
Elections au p̂  ̂Conseil national
du 29 octobre 1911

22™ arrondissement fédéral
Ville de Friboarg, district du Lac, cercles de Belfaux etde Dompierre.

Candidat conservateur :
M. DESCIIENA.UX, Eugène , conseiller d'Etat, Fribourg.

23"* arrondissement fédéral
Districts de la Grnyère, de la Veveyse, de la Glane , de la Singine, de la Broya

moins te cercle de Doalpierz» et de la Serine-campagne molas le cercle de Belfaox.
Liste proposée par le parli conservateur .*

MM. THÉRAULAZ, Alphonse, conseiller national.
DIESBACH, Max-, conseiller national .
CAILLER, Alexandre , fabricant , à Broc.
GRAND, Eugène, conseiller national.
WUILLERET, Charles , conseiller national.

Nouvelles du jour
En apprenant que Benghazi n'avait

pu être pris jeudi dernier et qua lo
combat s'était continué le lendemain ,
les journaux italiens, le Messagero et
la Tribuna, organes officieux, le Gior-
nale d'Italia , organe de l'ancien minis-
tre Sonnino , ont alarmé l'opinion en
parlant d'une t bataille » de deux
jours et de pertes < considérables > du
coté des Turcs , c importantes » du côté
de* Italiens. .Le . spectre d'Adoua
avivait leur crainte.

La € bataille » des journaux italiens
ne mérite plus ce uom — tant mieux
d'ailleurs — et les pertes italiennes se
réduisent heureusement aujourd'hui à
27 morts et à 82 blessés ; les Turcs
auraient eu 200 morts et 500 blessés.

• •
Les autorités militaires italiennes

sont en train de faire payer aux
reporters leurs relations impression-
nantes. Le correspondant du Corrière
delta Sera à Tri poli vient d'être arrêté
sous l'incul pation de haute trahison ,
sans doute parce qu'il a envoyé des
nouvelles sans les aonmnttra A la enn-
sure.

Le gouvernement italiea a de plus
fait interdire aux correspondants de
journaux de suivre le corps d'expédi-
tion en Tripolitaine , en remettant en
vi gueur un règ lement militaire du
16 septembre 1896, règlement éla-
boré après la malheureuse campagne
d'Abyssinie. L'article lil do ce règle-
ment déclare qu' ¦ aucun correspon-
dant de journal ou d'Agence télégra-
phique ne peut être autorisé , sous
aucun prétexte , à suivre l'armée».

Chacun comprend que les nouvelles
publiées par les journaux peuvent être
très dangereuses, soit qu'elles dévoi-
lent imprudemment des plans de
guerre qui devaient rester secrets,
soit qu'elles fournissent des infor-
mations précieuses sur des faits
ignorés ou imparfaitement connus de
l'armée ennemie.

Un fameux article du Temps , du
20 aoùt 1870. révéla à l'état-major alle-
mand les projets de Mac-Mahon et
détermina la marcha de l'armée
allemando sur Sedan. Pendant la
guerre du Transvaal , les chefs boers
utilisèrent souvent les nouvelles pu-
bliées à Londres par les journaux an-
glais. De même, en 1904, au début de
la guerre russo-japonaise , le Times pu-
blia un télégramme de Tchemoul po qui ,
transmis immédiatement à Wei-Hai-
Wei; informa exactement les Russes
du débarquement des Japonais dans ce
port. En 1895, à Madagascar , le général
Duchesne dut , par précaution , refuser
aux journalistes l'autorisation d'ac-
compagner la colonne qui , à marches
forcées , se diri geait vers Tananarive.
En 1885, la Serbie , en guerre avec la
Bul garie , défendit également aux jour-
nalistes de suivre l'armée. Sous peine
'le passer devant un conseil do guerre ,

il elait sévèrement interdit aux rédac-
teurs dos journaux de Belgrade de
publier d'autres nouvelles que celles
transmises par le gouvornoment.

Malgré ces nombreux précédents , la
presso italienne estime que la mesure
adoptée par le gouvernement est fort
impolitique.

En Italie, l'opinion publique s'énerve
de ue pas avoir des détails sur les
épisodes de la guerre. Les familles
des nombreux soldats qui sont partis
pour l'Afrique veulent être au courant
des opérations militaires; elles ne
peuvent se contenter des brèves infor-
mations officielles.

La presse a raison , mais le gouver-
nement n'a pas tort , en Italie surtout ,
où les journaux ont l'habitude de tout
dire , avec la plus grande naïveté du
inonde. Certains d'entre eux ne vien-
nent-ils pas d'annoncer que la flotte
italienne ira prochainement faire une
démonstration dans la mer Egée, à
Chio, à Mytilène , ou à Smyrne. Quel-
ques-uns, les p lus hardis , se sont
môme avancés jusqu 'à dire que la flotte
se rendrait dans les Dardanelles.

Le Popolo Romano publie à ce pro-
pos une note officieuse déclarant ces
nouvelles absolument fantaisistes et
privées de tout fondement.

C'est en tout cas rendre un mauvais
service à la patrie que de dévoiler les
plans du gouvernement , si tant est que
le ministère songe à tenter une action
décisive contre la Turquie.

Les chefs malissores d Albanie ont
télégraphié à Saïd-pacha , chef du gou-
vernement turc , pour lui réclamer ,
d'ici au 3 novembre , le payement
des indemnités promises pour leurs
demeures incendiées. Passé ce terme ,
ils seraient déterminés ù recommencer
la lutte contre la Turquie.

• a
Les membres du comitéducongrôs ra-

dical et radical-socialisto français tenu
dernièrement à Nîmes se sont rendus
auprès du président du Conseil , affaire
do montrer qu 'ils sont toujours du
côté du manche.

M. Caillaux les a assurés que leurs
idées étaient les siennes et qu 'il enten-
dait gouverner avec l'appui exclusif
des éléments de gauche, dégagés de
toute compromission révolutionnaire
ou réactionnaire.

Nous verrons si cette solidarité suf-
fira à préserver M. Caillaux de la roche
tarpéienne , lorsque viendra la discus-
sion sur l'accord marocain , qui s'an-
nonce comme la cotte la plus mal
taillée qu 'on ait jamais vue. L'Alle-
magne pousse deux longues dents vers
le sud-est ; c'est le commencement ou
ia continuation d'une scie. Ces deux
prolongements du Cameroun allemand
sont appelés par plusieurs des cornes
et c'est bien ce qu 'il faut pour qu'on
puisse dire , de la prochaine convention ,
que c,'ost un accord biscornu.

V.
On se rappellera que les Orangistes ,

ou Irlandais non catholiques de l'Ulster ,
ont déclaré qu'ils s'opposeront même
par la force à l'établissement du Home
Rule en Irlande. On a même prétendu
que des armes avaient été distribuées
parmi les paysans anglicans.

Ce n'est pas seulement pour cause
de différence do religion qu'ils luttent
avec un tel acharnement contre l'intro-
duction de la réforme qui est prôs
d'aboutir. Une question de propriété
est en jeu , dou pourrait , selon eux ,
surgir un grave conflit.

Beaucoup da cathédrales qui sont
actuellement entre les mains des an-
glicans ont été autrefois confisquées
aux catholiques. Le Morning Post
exprime les craintes des anglicans de
voir ces édifices faire retour à leurs
légitimes propriétaires. Ils craignent
surtout que lescatholiques ne réclament
la cathédrale do Saint-Patrick , à
Dublin.

Les scrupules ot les craintes des
Orangistes tendent évidemment à ce
que le Parlement , par un article de
loi, maintienne le statu quo dans la
possession des édifices religieux.

Mise au point
Les jeunes gens qui ont la haute

main dans la conduite du parti radi-
cal fi ibourgeois — en dépit des vété-
rans peu souvent écoutés — viennent
encore de jeter ce parti dans une situa-
tion ridicule do faux martyr à propos
des élections au Conseil national.

Rappelons encore une fois les faits.
Le comité cantonal radical avait

demandé au comilé conservateur s'il
était disposé k laisser « à la minorité
les deux sièges qu'elle a occupés jus-
qu 'ici ». Il formait en outre le vœu
que la concession fût répartie entre les
deux arrondissements , et que la mino-
rité eût le libre choix do ses candidats.

Le comité conservateur répondit
qu'il était disposé à maintenir la con-
cession de deux sièges accordée jusque
là aux minorités.

On sait , en effet, que les deux sièges
dont le parti conservateur a fait aban-
don depuis uue série d'années n 'ont
jamais appartenu tous les deux à la
seule minorité radicale , qqi n 'en a eu
qu 'un.

Le parti conservateur n'avait aucune
raison de déroger à la règle et d'adju-
ger à la minorité radicale le monopole
de la représentation des minorités.

En ce qui concerno la répartition des
concessions , le comité conservateur
déclara que les vues du comité radical
répondaient aux siennes et qu'il aban-
donnerait aux minorités un siège dans
chacun des deux arrondissements.

Enfin , quant aux candidatures , le
comité conservateur flt savoir qu 'il
admettrait sur ses listes le nom du
représentant radical actuel du XXI e ar-
rondissement , M. Dinichert , si, comme
il le supposait , ce nom était de nou-
veau proposé aux électeurs. Sinon , le
parti conservateur laisserait en blanc
le nom du représentant de la mi-
norité.

Quant au XXIll"" - arrondissement ,
le comité conservateur disait avoir été
informé que la candidature de M.
Cailler , fabricant à Broc , serait vue
avec plaisir , comme celle d' un homme
qui incarnait à la fois une minorité
politique— M. Cailler se rattachant au
parti radical vaudois , — et de grands
intérêts économiques. Ces intérêts sont
tout ensemble industriels et agricoles ,
l'industrie dont M. Cailler est le chef
ayant une répercussion directe sur
l'industrie laitière , qui est l'une des
princi pales ressources de notre canton.

La réponse du comité conservateur
aux ouvertures radicales était on ne
peut plus déférente : dans le XXUmt
arrondissement , adoption de Ja candi-
dature radicale ou concession en blanc ;
dans l eXXUI mt , proposition d'un can-
didat dont le choix , au témoignage de
la Gruyère de ce matin , était désiré
dans les milieux radicaux.

Lo comité conservateur fut donc
bien surpris de recevoir du comité
radical une lettre où, en prenant acte
dos concessions faites, on formulait de
nouvelles exigences. On lui demandait
maintenant de prendre un engagement
de trois années.

Est-ce à la minorité qui sollicite des
concessions à poser des conditions de
durée et autres? Le parti radical , tant
qu 'il a eu la majorité dans le district
du Lac, a-t-il admis que la minorité
conservatrice lui imposât ses candidats
etqu elle lui dictât la durée de la vali-
dité des concessions qu 'elle deman-
dait?

Le comité conservateur ne pouvait
que décliner les nouvelles clauses que
le comité radical prétendait ajouter au
traité de paix. Il en devinait le but , et
il savait que les î-adicaux s'apprê-
taient , en violation des termes de
l'accord , à accaparer le bénéfice de la
concession faite aux minorités, soit
en posant des conditions à M. Cailler ,
soit en l'évinçant.

Le comité conservateur répondit à
la nouvelle lettre du comité radical en
constatant que celui-ci n'était pas
encore satisfait des offres , pourtant
raisonnables , qui lui avaient été faites.

Le comité conservateur prenait acte,
avec regret , de ce désaccord. Il annon-
çait qu'au surplus rien n 'était changé
dans ses dispositions à l'égard de la
candidature radicale de M. Dinichert ,
dont il porterait le nom sur ses listes,
si l'honorable député consentait à une
réélection.

Lt voilà tout.
Qui pourrait comprendre, après

:-.:_. - -. , les CI is d'orfraie poussés à l'as-
semblée radicale de Morat ; les appels
aux radicaux suisses , invoqués comme
juges de la c mauvaise foi conserva-
trice » ?

Tout ce tintamarre apparaissait au
premier moment comme une feinte ;
mais, en dernière analyse, après avoir
lu la presse radicale fribourgeoise
d'hier et les doléances, — semées, il
est vrai , de larmes de crocodile, —
qui remplissent les colonnes de deux
ou trois journaux du dehors , on se
demande si l'on n'est pas simp lement
en présence d'une grosso bévue des
meneurs radicaux , d'une nouvelle
faute de leur juvénile inexpérience.

Le comité conservateur a étô parfai-
tement correct. Personne ne lui con-
testera fe droit d'accepter ou de décli-
ner les nouvelles conditions que lui
posait le comité radical. Si celui-ci
avait admis simplement les proposi-
tions par lesquelles le parti conserva-
teur avait répondu à sos ouvertures ,
tout était arrangé. Mais, selon l'habi-
tude des radicaux fribourgeois, à peine
est-on d'accord avec eux sur un point
qu'ils font surgir une difficulté sur un
autre.

La correction du parti conservateur
est attestée par les listes de candida-
tures que la Liberté a publiées dès
lundi matin. Pour le XXII e arrondis-
sement , le parti conservateur n'a porté
qu 'un nom. Nous constatons d'ailleurs
que le parti radical n 'a proclamé éga-
lement qu'un candidat.

Le Bund d'hier soir nous est arrivé
avec un article tragi-comique, où l'on
dénonce la mauvaise foi conserva-
trice.

En guise d'échantillon de sa bonne
foi , à lui , le correspondant fribourgeois
du Bund tronque la lettre du comité
radical , en escamotant le passage où
étaient notifiées les nouvelles exi-
gences, qui ont motivé et qui expliquent
la réponse du comité cantonal con-
servateur. Moyennant quoi , lo comité
radical fribourgeois fait la figure d'un
petit agneau !

Le Murtenbieter débite toute sorte
d'améuités au parti conservateur. A
l'entendre , les radicaux fribourgeois
sont victimes de la plus noire perfidie.
On vient de voir ce qu'il en est.

En fait de violation de la parole don-
née, nous rappellerons au Murtcni 'ie-
ter la rupture du compromis de 1901,
qui fut renié par les radicaux, bien que
signé et paraphé par leurs plénipo-
tentiaires. (Nous tenons toutefois ù

mettre hors de cause les radicaux
du Lac, qui n'eurent point de part à
cette violation des engagements pris.)

Xous mettons le Murtenbieter au
défi de citer un fait semblable, ou
approchant , à la charge du parti con-
servateur, qui a toujours été correct
et loyal dans ses rapports avec les mi-
norités.

La finance allemande
On nous écrit de Paris i
Une des causes qui ont jusqu 'à pré-

sent empêché le conflit franco-allemand
de tourner au tragique est incontesta-
blement la situation financière de l'Alle-
magne.

La puissance financière du jeune
empire repose en grande partie sur les
capitaux étrangers qui y trouvent un
placement rémunérateur parce qu'ils
sont ardemment sollicités. 11 y avait des
cap itaux français en Allemagne avant la
crise. Ils ont été retirés ct le mouvement
est suivi par les capitalistes des autres
pays qui, sans avoir contre l'Allemagne
des sentiments aussi aigus que les Fran-
çais, peuvent légitimement s'effrayer de
voir leurs fonds employés dans un pays
aussi exposé uux crises financières. On
évalue pour le moment à un milliard
les sommes qui sont sorties d'Allemagne
depuis trois mois, et ce n'est pas fini.

La Belgique ct la Suisse, la Suisse sur-
tout , sont dans cet ordre d'idées dans
une situation spéciale sur laquelle il est
utile d'appeler l'attention.

Ce n'est un mystère pour personne que,
depuis une diïaine d'années, la. politiquo
intérieure du gouvernement français a
provoqué l'ejcode de beaucoup de capi-
taux. Des établissements de toute sorte
aus*ii hien .quç.dcs particuliers ont été
émus des conséquences de .la politi que
religieuse et sociale de la république. La
passion antireli gieuse du gouvernement
a tn effet servi de prétexte à dc nom-
breuses atteintes au droit dc propriété.
La fiscalité socialiste u pu taire conce-
voir dos craintes sérieuses sur la possi-
bilité de conserver intacts des patrimoi-
nes collectifs ou individuels. Les Fran-
çais ont donc cherché à mettre à l'abri
d'entreprises menaçantes les fonds dont
ils pouvaient disposer. Un développe-
ment considérable des banques de Bâle ,
de Zurich, dn Lausanne , de Genève cn
est résulté et la Suisse a largement pro-
fité de ce mouvement financier. Mais on
peut so demander si les événements ac-
tuels ne vont pas mettre en question les
résultats ainsi acquis.

Les capitaux français qui ont afflué cn
Suisse sont d'origine conservatrice. Ils
proviennent de Français qui n'ont pas
confiance dans le gouvernement de la
républi que antireligieuse et socialiste
Mais il ne faudrait pas se méprendre
sur la mentalité dc ces mécontents. Op-
posants irréductibles dans les questions
de politique intérieure , ils restent dans
ics questions de politi que extérieure îles
patriotes ardents. Us sont même, pour
qui les connait bien , les p lus patriotes
des Français. L'armée en est peuplée et ,
cn cas dc guerre , lc gouvernement qui
les persécute trouverait chez eux un
concours presque plus ardent que chez
ses propres partisans.

Or les banques suisses, qui , à la faveur
des circonstances que nous venons dc
rappeler/détiennent et gèrent unc partie
importante de leurs cap itaux , ont néces-
sairement des rapports constants avec-
la finance allemande et , pur leur inter-
médiaire , unc. partie dc ces cap itaux se
sont trouvés amenés à coopérer directe-
ment ou indirectement à des entreprises
plus ou moins allemandes. Avant la crise
actuelle , l'attention n'était pas appelée
sur cette situation ; mais il n 'en sera
plus ainsi désormais. Lcs Français ont
conscience que la sup ériorité de leur ri-
clvsse vient d'obli ger l'Allemagne à bais-
ser lc ton et leur a permis d'envisager
sans crainte l'éventualité d' une guerre
qui aurait amené un krach dans 1 empire
allemand. Us ne sont point nssez légers
pour ne pas s'efforcer de conserver une
sup ériorité aussi favorable à leurs inté-
rêts collectifs qu 'à leurs intérêts privés.
II faut donc s'attendre désormais â ce
qu 'ils prennent toutes les précautions
possibles pour s'assurer que, cn p laçant
leurs capitaux à l'étranger , ils nc favo-
risent pas l'industrie do la puissance ri*
vile.

On aurait tort de croire, cette crise
passagère ct de compter sur un oubli
prochain de l'essai d'intimidation tenté
nnr l'Allemagne à Agadir.

La question irritante elle-même n est
pas encore réglée : quand on discutera
les « compensations territoriales _> ou u la
rectification de frontières au Congo », i\
se produira cn France uno explosion
d 'indignation qui ne facilitera pas l'ac-
cord.

L'accord serait-il fait que ni la France
ni l'Europe n 'oublieront de sitôt l'été
de 1911. La crise actuelle a fait apparaître
une notion qui donnera désormais à la
France une force nouvelle dans sa lutte
constante contre l'Allemagne : la faiblesse
financière de son adversaire. E. G.

La guerre italo-turque
La bataille de Benghazi

On reçoit de Benghazi de» nouvelles eu
sujet des forces que les troupes italiennes
rencontrèrent devant elles au moment du
débarquement , jeudi dernier. Ces force)
comprenaient 500 i 600 hommes de
troupes turques, renforcées par 4000 à
5000 Arabes. Les pertes subies par les
Tur. -s et surtout par les Arabes sont très
importantes, environ 400 morts. La
nombre des blessés varie, suivant Jes
informations , entre 800 et 1200 hommes.
Lee pertes auraient été encore plus
friandes si la nuit n'était pas survenue.
favorisant la retraite ou plutôt la fuite
des ennemis vers l'intérieur. Quelques
hommes seulement sont restés en villa
durant la nuit pour ensevelir les morts
et emporter les blessés. C'est ce qui
explique que la résistance ait été presque
nulle quand les Italiens entrèrent dans
la ville le matin suivant.

On dément que les dégâts causés en
ville par ls bombardement soient im-
portante. Le nombre des coups de canon
tit es sur la partie méridionale de la ville
a été très limité. La situation continue à
s'améliorer à Beng hazi ainsi que dam
le» environs immédiats.

Une proclamation du général Caneva,
contresignée par lo général Bri.cola, a
été lue en ville et a produit une excel-
lente imprt ssion parmi les Arabes de
Benghazi et des environs. Quelques
Arabes, demandant à se soumettre, con-
tinuent à arriver en ville.

L'ambaessade ottomane à Paris dément
de la façon la p lus catégorique la nou-
velle qui a couru d'un soi-disunt maria-
cre des chiétiens à Be-nghazi.

Evacuation des blesaés
Le na\ rie hôpital Re d 'Italia est parti

de Benghazi pour Naples avtc des b'es-
sés et des malados. Plusieurs bl-nsé»,
dont un lieutenant, ou pu reprendre
leur tervice.

Le vapeur Re tf ltalia, ayant à bord
les blessés du combat de B-nghaz ', est
arrivé à Tarente. Une grande foule assis-
tait à cette armée. Les bit sels ont éié
transportes à l'hôpital où tout était prêt
pour les recevoir. Le commandant du
détachement maritime est allé à l'hôpital
viiitiT les blrssés.

Plaintes anglaises
Suivent des nouvelle de Benghazi ,

de source ang laise, le bombardement de
cette villa a causé des dommages trè)
sérieux. Des inaiions se sont effondrées
partiellement. On compto huit tués ft
dix blessés par le bombardement. Oa
assure que lo consulat britannique aurait
été endommagé gravement et que la
consul d'Angleterre serait bletsC Dea
israélites britanniques qui s'étaient
réfugiés au consulat pend ant le bombar-
dement auraient été tués ou blessés.

L'attaque à la baïonnette
Le Messaggero explique pourquoi les

Itsliens ont attaqué les Turcs* la bsion-
nette devant Benghazi. Les soldats
avaient été mouilles psr les vagues
pendant le débarquement et leurs muni-
tions étaient devenues inutilisables.

Une attaqne à Tripoli
L'attaque qui s'est produite lundi

contro les lignes italiennes , à Tripoli, a
été suivie presque immédiatement d'uno
rébellion des Atabes des oasis, qui ont
attaqué par derrière les soldats italiens.
L'attaque était eans doute préparée
depuis quel ques jours.

L'action a été ouverts par des croupes
de cavaliers arabes et turcs, les premiers
reconnaissnblis à leur large manteau
blsnc qui faisait tache au milieu des
uniformes sombres des Turcs. Ces cava-
liers s'élancèrent avec una grande vio-
U-nce contre les lignes italiennes, mais
leur élan fut immédiatement arrêté par
le feu de l'infanterie italienne, et ils
furent obligés de se retirer aveo pertes.
F.n même temps, l'infanterie régulière.



turque s'avançait d'un autre côté, cou-
verte par ks murs des jardins. Ello
essaya de repousser les Italien» par un
feu intense quoiqua peu effiîace.

Pendant que lo combat so fauait plus
vit, des groupes d'Arabes des oai», dissi-
mulés au miliou des arbres , intervinrent,
nttaquant par derrière leslignesitaliennes.
Sans perdre leur calme , les Italiens firent
aussitôt front de ca coté et par une ma-
nœuvre rapide réussirent à entourer uno
partio dos rebelles, dont ils tuèrent et
blessènnt un grand nombre. Ils firent
égalèmen *. beaucoup de prisonniers. Fo
même temps, les Italiens repoussèrent
l'attaque do l'infanterie turque.

Les troupes italiennes se sont parfaite-
ment comportées. Plusieurs blessés se
sont refusés à abandonner la ligne de feu,
d'autres se sont retirés après avoir été
pansés. Les pertes des Arabes ct des
Turcs sont considérables. Au dirndu quel-
ques personnes, elles se montent à des
centaines de morts et à un nombre p las
considérable encore de blessés. Lcs pertes
des Italiens no sont pas graves.

Les Arabes, éparpillés dans les oasis,
continuèrent kshosiilitéj après le combat
proprement dit. Pendant la journée
entière*, on entendit des coups de fusil
sur différents points.

Lts troupes italiennos commencèrent
immédiatement une répression sérieuse,
arrêtant tous ceux qui portaient des
armes. Le nombro des arrestations ainsi
opérées est d'environ trois cents. Un
décret a été promulgué, prévoyant la
peine do mort contre les indi gènes por-
teurs d'armes-

Les mesures de rigueur dureront main-
tenues jusqu'au complet rétablissement
do la sécurité.

Le général Caneva télégrap hie que la
conduite des troupes a été lundi admi-
rable. Les pertes au II01* régiment de
beiaegliere s'élèvent poar les officiers
à deux morte et dix blessés; les pertes
des troupes ce sont pas oncore précisées.

Au 321**** régiment d'infanterie, il y a
eu un officier blessé, quatre soldats tnés
et dix blessés.

Au S-i***» d'infanterie, il y a eu deux
hommes blessés, et à l'artillerie de
forteresse un soldat blessé. En outre
la Croix-Rouge italienne a eu deux
blessés.

L'ennemi a été complètement repoussé
avoo des pertes considérables. Plusieurs
Arabes rebelles ont été fusillé». Qaelques-
uns des nombreux individus arrêtés
seront soumis au jugement du tribunal
de guerre; pluaieurs centaines d'autres
ont été embarqués.

Médecins turc»
Le Messaggtro de Romo dit que lea

médecins militaires turcs gardés à l'hô-
p ital do Tripoli , conformément à la Con-
vention de Genève, ont profité do cette
situation pour correspondre aveo le»
troupes turques. Malgré leurs protesta-
tions, le général Caneva les a immédia-
ment expulsés.

Un officier turc déguisé en femmo a
été arrêté. Maintenant les femmes doi-
vent se dévoiler en passant devant les
sentinelles. Le» femmes qui ont refusé
do répondro à l'ordre des sentinelles de
se faire connaître ont été tuées.

Le docteur Cook

Lo fameux dooteur Cook , qui préten-
dait avoir découvert le pôle nord , vient
•d'aiïWÈT & CoptiAaj-iï. L'UCCOBïï qu'ïï
a reçu dans la presse ct auprô3 du publie
a élé plutôt froid. Néanmoins;il n donné
hier roir mardi uno conférence dans lo
palais mêmo où lo 7 septembro 1909 lo
prince héritier Christian, président do la
Société géograp hi que, lui attribua ln
médaillo d'or do la Société.

La mense épiscopale
au Tessiu

1.'année dernière, uni' bonne occasion
s'étant présentée. l'Administration opos-
UAMJYW . . li-a. "îjasïîi *pvo>éd;i ù la vente
d'une partie des immeubles qu 'elle pos-
sédait dans les environs do Hakrmi.

l.e 5 septembre 1911, au sein dir Grand
Conseil , un membre radical de la com-
mission de gestion interpella le gouver-
noniont sur la veut" îles liions die l-,
mensp épiscopale. 'M. Bnssi , conseille!
d'Etat, directeur des départements d(
l'intérieur et du culte , a répondu que lu
question Ûe la propriété des biens do h
mense épiscopale est sui judicc

Que le radicalisme tessinois prétende
mettre ¦ cette question sub judicc, cela
n 'étonne pas , car on sait qu'il élève une
prétention générale sur tous les biens
dos églises ; il voudrait  qu 'ils , soient à

el\e !'« '"lé. puisse être mise sub judicc.
t'est une autre affaire !

W. question tVvofésa'mc a èlè réglée
<|ii;;i>t- aux biens , par la convention iii
2 décembre 1884 et par celle du 13 mai
1889, passée entre le Conseil d 'Etat du
Tessin ct M. Mol" et ratifiée par le
Grand Conseil le 21 lévrier 1891.

En vertu do la convention dc 1884,
l'Etat s'engageait à constituer à l'Adrhi-

L'insurrection chinoise
LE SIOL*VE.MENX S KÏKND

Lo mouvement Insurrectionnel prend
l'extension qne ks dernières dépêches
fa 'naient prévoir. Un télégramme da
Changhaï fait connaître quo la villa de
Kiukiang eet tombée aux mains des
rebelles, ainsi que IS'iou Tchang ot Sinan-
Fou. Xiou-Tchang est la cap itale provin-
ciale du Kinng-Si, dont King-kiang est
le principal port sur le Yang-Tsê.

La rébellion est maîtresse d'uno partio
du Szé Tchouan, do la cap itale du Ho-
Nan , Tchang-Cba , et du Houpé , dont
ello occupe la capitale : Wou-Tcliaog.
Lo mouvement gagne le bas ïang-isé
nt les capitales provinciales du Etang- Si,
du Ngsn-Hœî, de Kiang-Sou et du
Tihé-Kiang sont menacées. L'insurrec-
tion affecte en somme les mêmes régions
que le fameux soulèvement desTsîpings,
sauf qu'alors ta Ho-Nan , redoutable à
cause du naturel guerrier de ses habi-
tants , resta inébranlablemont fidèlo à la
dynastie mandchoue. U n'en ett pas
de même cetto fois , et cela ne saurait
surprendre aprè» la cruelle déception que
leur a causée la décision du gouverne-
ment relativement à leur chemin de fer.

Aux dernières nouvelles, le ministre
de 'la gaerre Yog Tchang et le gros dos
lorcea impériales, qui ie tronvaicntà Sicg-
Yang-Tehéou, ee sont très sensiblement
rapprochés de Han- Kéou ot sont
campés à Siao-Kan, sur la voie terrée ,
à environ sren'.o milles da la métropole
commerciale du Houpé, De» rencontroa
importantes avec les rebelles no vont
donc pas tarder à se produire, ct on
sera mieux fixé sur Jes chances de l'un
at l'autre parti. Les soldats impériaux
continueraient à déserter.

D'outre part , l'ancien vice*roi révoqué,
Jui Cheng, serait à Kiu-Kiang, avec trois
canonnière», et remonterait avec cette
petite force navale vers Han-Kéou.

A Pékin, tout est encore relativement
calme. Lc Sénat provisoire poursuit
sos t r avaux .

LE JELNE EMPEREUR DE CHINE
Lo plus grand secret est gardé autour

de la porsonno du jeune empereur.
Va lait est cependant à signaler. Los
domestiques du palai» de Pékin ont
envoyé leurs iamilles loin do la capitale
et un grand nombro d'entre eux sont
partis en congé. CeUe situation signifie-
rait non pas que l'on craint uae prise de
la cap itale par les républicains, mais quo
le petit empereur ait été caché en pro-
vinco.

' ODUS EN* DOIS PSINT
On a trouvé dans la concession alle-

mande de Haa*Kéou des obus tirés par
les impériaux pendant la bataille de
mercredi ; les projectiles sont en bois
point, ce qui démontre que l'administra-
tion militairo est encore aussi corrompue
quo lors de la goerro sino-iaponaise.

SUN y AT .s EX
Cn télégramme do New-York au Mor-

ning Leader fait connaître quo lo chel
do part i , Sun Yat Sen, est arrivé à
New-York et compfo se rendre , dans
quelques jours, on Chino.

LES CHINOIS D AMÉItWUE
Les révolutionnaires chinoiî d'Améri-

que , annonce une dépêche de New-Yoïk
continuent à amasser des fonds pour la
révolution. Deux millions et demi de
francs ont déjà été envoyés aux insurgés
depuis lo commencement des hostilité.*
par les colonies chinoise» des Etats-Unis
et du Canada.

Les irancs-maçons chioois do Vancou
ver ont vendu leur immeuble pour lo
sommo de 250.000 francs , afin d'uider let
révolutionnaires.

A Ottawa , 100,000 francs ont été réu-
ni» à la suito des conférences faites par
San Yat Sen.

Cn coolio de San* Francisco a donné

nls tra tion aposlolique une rente annuelle
de 17,000 fr. au moins. De cette somme
12,000 fr. devaient constituer l'.-ipniiag'
de 'l' évêque-adinimstrateur ; 5000 fr. de
voient aller à l'entretien tics 'chaires di
théolog ie et de philosophie à institue)
dans les séminaires diocésains.

La . convention elo 1891 ne touchait
pus aux dispositions essentielles de celle
vW i%%!| -, t>\W ne concernait que le modi
de pourvoira la rente dc l'évèquc-admi
iiistratiui ' . Une situation anormale"du
l'ait depuis 188! : l 'Etat conservait l'ail
iniiiisti-atiiin des biens de la mense ép is
copule. IV In convention I889-1S91 . cél
biens furent tr-insférés en pleine passes
sion et jouissance de tous les droi ts  il- ,
propriéta ire à l'évêque d'alors , Mgr Molo
D'un commun accord , les biens que l' an-
cienne melisi- épiscopale de Corne pos-
sédait dans le Tessiu fuient  estimés
comme pouvant rapporter une i-enti
annuelle de 8000 fr. Cette somme, après
la translation do proppriété, lut 'déduite
des 12,000 fr. que l 'Eta t , èh vertu de lu
convention île 18oi, devait payer  à
l'évêque.

Ile sorle que In s i tua i  ion il" l'Etat
vis-à-vis de l'Administration apostolique
ekcpnic*. 1881 ,-st <- _V _ -r\ : L'Etat doit
payer 5000 fr. pour les séminaires et
4000 fr. ' commo complément 'dé la rente
île l' évêque : en tniit 9000 fr.

C-.'ia é tant , la question qui so pose est
celle-ci : l'Etat a-t-il donné du sien à
l'administration * apostoli que ? Pas le
moins du monde. '

5,000 fr., ks économies do toute sa vio ,
au comité révolutionnaire , qui , en
échange, lui n remis 10,000 francs de
billets au nom do ln République chinoise,
les premiers du genro nns en circulation.

Un nouveau Wcelfling
La Zei( de Vienno annonco que 1 em-

pereur François-Joseph a autori-ô lo
mariego do l'archiduo Ferdinand-Charles,
file cadet de l'archiduc héritier François-
Ferdinand , actuellement à Bozen , avec
M"8 Xzuber , fillo du conseiller do cour
et professeur nu Teehnicum do Vienne,
M. Xzuber.

L'archiduo prendra la nom do Burg ct
renoncera à tous ses droits et k tous ks
honneurs de son rang; il recevra un
apanago de 40,000 couronnes par an.

D'autres journaux de Vienne disent
quo l'empereur a oc:epté la renonciation
de l'archiduc Ferdinand-Charles il y a
quel quo temps déjà. L'archiduc s'est déjà
maiiè avec M.*.**" Xr-uber, eo Suisse, où il
a 1 intention d'élablir sa résidence.

A la Chambra crétoise
Lundi, la Chambro créto ise a discuté

la proposition du diputé Léoneikio,
tendant à dissoudre le gouvernement
provisoire, à confier l'administration de
l'ile do Crète au colonel commandant do
là milice et à envoyer los députés à la
Chambro grecque d'Athènes. Tout la
cabinet, ainsi quo le chef officiel de
1 opposition , M. Michelidakis, sont oppo
SES pareillement à cotte proposition. Les
débite n'ayant pas abouti , (il a été ré-
solu de tenir hier mardi une séanco
socrète.

L'agitation crétoise causo de. *, inquié-
tudes ù Athènes.

Une dépôcho ultérieure annonce que
après une séance orageuee, le gouverne
ment a donné an démisninn.

Troubles à Mexico
Les partisans de l'ex-président Diaz

s'agitent à nouveau, sous la direction
des amis du général Royes, ot com-
plotent do renverser le nouveau prési-
dent Madero avant son installation
officielle ,qui aurait lieu le mois prochain.

D'après une dépê'hc do Mexico, -eix
mille rebelles to trouvent à quolques
kilomètres do la ville , brûlont ot pillant
tous les districts. Les habitants de la
cap itale sont en proie à une panique
très vive.

Un canal canadien !
II vient de so fonder ' èi Londres, ' sbus

la présidence do lord Roberts , uno
société au capital do cinq cent millions
dc francs pour construire un canal qui
relierait directement lo lac Huron avec
lo fleuvo Saint* Laurent. Construit entiè-
rement sur territoire canadien, ce canal
éviterait Io détour formé par les lacs
Erié et Ontario, ainai que les chutes'du
Niagara.

Nouvelles diverses
M. Clemencoau a terminé sa tournée élec-

torale dans lo Var . II est rontré 4 Paris.
— La princo héritier Alexandre et le

prince George» de Serbie sont parlis en.eni-
bla en automobile pour Vienne. Les jour-
naux EO perdent en conjectures sur les
motif» de ce voyage.

— Seïon le ioîtal Anzeiger de Berlin, k
prince Georges de Serbie va être chargé d'une
mission militairo à l'aris, qui durera deux
ans. . .

— On apprend aujourd'hui seulement que
deux hommes armés de revolvers et de poi-
gnards ont été arrêtées près do Dresde pou
de temps avant le passage du train condui-
sant le roi de Saxe à Vienne.

Voyons d'abord oe qui a Irai t  aux
5000 fr. que l'Etat doit payer aux sémi-
naires .

Cette somme est bien loin d'ôlre une
générosité de l 'Etat envers l'Eglise. Elle
n 'est qu 'une partie de la rente repré-
ii'iitant lus biens confisqués aux cou-
vents en 184S et'1852. La loi du 30 ju in
1848 concernant les provisions générales
mr ks congrégations religieuses dit « quo
sur le produit «les biens îles couvents il
pourra êlre 'prélevé des subventions pqui
l'établissement de l'évêché .'t du sémi-
naire •'. Qui oserait soutenir , après i-cla ,
que les 5000 fr. donnés aux séminaires
Stftît un.* libéralité d(* t Etat ? Les -5000 jr.
lie sont , do l'aveu de la loi de 1S'I8, qu 'unie
restitution partielle des biens volés aux
couvents. Il suffit d'avoir sous les yeux
la liste des nombreux couvents supp ri-
més et spoliés pour voir que leurs biens
iiviiient une valeur bien supériouro au
.capital représenté par la rente de 5000 fr .

naire-s , la îentc  pay ée à l'évôque-admi-
nislra totir n'est un cadeau de l 'Etat .¦ J'ai déjà di t  que l'adminis t ra t ion
apostoli que avait été mise eu possession
de biens immeubles par la convention
do 1889-1891 ct que ces biens avaient
•>té calculés sur le pied d' une renie an-
nuelle de '8000 T''*

Or, sur l 'origine il" ics biens imimii-
Mes , il n 'y a personne chez nous qui ne
soil au clair..Jout fo.monde sait que
MB biens n 'étaient aulres que les
biens que • l ' ovèèlio il- COlli" possédait

Confédération
ELECTIONS FÉDÉRALES

I1ALE-VILLE
L'assemblée généralo du parti radical

a décidé à uns grando majorité moins
quelques abstentions do présenter une
Ilito mixte composéo de trois conseillère
libéraux, Dr Gottisheim , D' Hothenber-
ger ot M. E. Mûry.

Pour le Conseil des Etals, le candidat
sera de nouveau M. la D r Scherrer.

TESSI**
On nous écrit :
Malgré l'accord intervenu entro les

partis historiques, la question des élec-
tions au Conseil nalional continue à
fairo verser des Hots d'encre.

Dans la Sopraconoii , ù moins d'uno
surprise do la dernièro heure-, il y a licu
do croire que les candidats do l'entente
passeront sans difficulté.

H n'en ett pas do mémo dsns le
Sjttocencri.

Socialistes et libéraux so prennent
actuellement aux cheveux. Les premiers
ont l'air do prétendre >que , si le hloc leur
avait offert un siège, ils na sc seraient
pas retirés sur lo Mont-Sicré. Da leur
côlé , les libéraux protestent on disant
qu'ils ont bel et bien lait une offre aux
socialistes, mîis quo ces dernier» n 'en
ont rien voulu savoir. Quelques libéraux
proposaient l'autre jour quo, puisque les
socialistes ne veulent pns aller aus libé-
raux, les libéraux 'allassent au dovant
des socialistes.

Au fond do celte brouille, il y a une
question puroment personnelle. Jc sais
de sonreo certaine que les blocards ont
fait aux socialistes l'offre formelle d'un
siège au uonseil national. Ceux-ci n ont
pas a:cept6 Volîce, parce qu'ils ne
voulaient pas do M. Ferri , lc député
sortant. Ils reprochent à M. Ferri de
s'être embourgeoisé. D'autre part , il
était bian difficile , pour ne pas dire im-
possible, de faire accepter aux radicaux
un candidat qui ue fû t  pas M. Ferri. De
là la bouderie.

La conséquence est quo si les conser-
vateurs et ks libéraux ne marchent pas
nombroux aux utnes, il y aura ballot-
tage. On peut déjà compter quo dans les
rangs des blocards , on panachera boâu-
coup ; il y a donc fort à craindre pour le
candidat conservateur, M. Lurati. T.

Régie des alcools. — Le Conseil
fédéral soumet aux Chambres le bud get
de la régis des alcools pour 1912, qui
prévoit aux recettes, 13,9.35,001). fr, et
eux dépenses &,Çfî0,000 îr., soit *cn
excédent do recettes de 5,865,000 fr. Lo
Consoil fédéral proposo de répartir aux
cantons 5,835,940 fr. soit 1 fr. 55 par
tête de population.

CANTONS
TESSIN

Ke Grand Conseil. — Da Lugano :
Lo Grand Conseil est convoqué pour

le 6 novembre, en session ordinaire d'au-
tomne. Parmi les tractanda figurent no-
tamment la discussion du budgot de
1912, lo projet de modification de quel-
ques articloa du code pénal concernant
la fabrication de faus3o monnaie et do
faux papiers valeurs, lo piojet do loi
concernant la réduction du Dombio des
préfets , le décret concernant la suppres-
sion de certaines fêtes , lo projet de loi
sur la protection do la llore dos Alpes, la
loi forestière, le projet do loi sur l'insti-
tution do tribunaux de prud'hommes, le
projet do loi sur la tutelle des mineurs,
un projot sur los carnots d'épargne , un
autre sur les apprentissages, e tc. B.

dans le canton du Tessin. Ces (lient
étaient constitués par lu villa de Baleina,
avec les terrains attenants , et par le pa-
lais ép iscopal de Lugano (sur I cmplace*
mon*, de l'IIôtel-dc-Ville actuel), où
Mgr de Côme venait demeurer une parlie
de l'année auprès dc sa vice-oathédralo.

Lors du décret elu Conseil fédéral in-
terdisant à lout évêque étranger lout
acte de juridiction sur le territoire tes-
sinois , lo gouvernement radical tessinois
prit en mains l'administration des biens
de l'évèclii- il ' - Côme situés sur le ter-
ritoire tessinois. La situation fnt réglée
par la convention de Turin du 30 novem-
bre lfilVi ciitr.' la Confédération et Ti
roi d'Italie*. Far cette convention, les
biens de l'évèiché de Côme .situés sm
territoire tessinois furent  déclare* comme
appartenant  définitivement à la partie
suisso du diocèse. Pour compenser ce
que la part ie  tessinoise recevait de p lus
que la partie italienne , la premièro du t
payer A laseconde la sommede 13.1,333 fr ,
Cotle somme fut payée en 1865 par le
çrouvcrncmént tessirois. En''faisant Vc
paiement; l'Etat lie donnait point du

ladite somme sur les fonds de bi. uwase
qui s'étaient  .accumulés.

Do tous les immeubles , i l  n 'y eut ejue
la villa de llalcrua ct son domaine qui
furent restitués, en 1891. Les 8000 fr. di-
rent» vorse''s à l'évi-quo et déduits des
12,000 fr: il» prestation de l'Ejît repré-
sentent un i quement la valeur do la villa
île lîaknici ot de sou"domaine. .- '•' •

I.» séparation de Daro. — On
nom éciit de Lugano, en dato du 23:

Nos lecteurs so rappelleront sans
doute qu'un recours a étô adressé, ou
mois de mars dernier , ou Conseil d'Etat ,
par 307 habitants do Daro, en vue d'ob-
tenir la séparation de co villago do la
villo do Bellinzone.

Lo gouvernement n'ayant pas ré-
pondu , ks habitants do Daro ont décidé ,
dons un meeting tenu dimanche , d'orga-
niser la grève électorale et de refuser do
payer les impôts , si satisfaction no leur
est pas donnée avant le nouvel un.

l/nllrtlre du < Itof-no ». — On
mando do Lugano , en dato du 24 :

L'ugitation soulevée parmi ks Italiens
demeurant nu Tessin par lo malheureux
articlo du "Rogne s'étend do plus cn
plus. De nouvelles asse mblées do protos-
tations ont eu licu dimanche à Mendri-
sio et à Bollinzone. Dans cette dernièro
ville, un ordre du jour a été voté de-
mandant la création d'une t colonie
italienne » comprenant tous les Italiens
demeurant en Suisse.

. VALAIS
I.ci- vendangts. — On nous écrit :
Les vendanges eont terminées, ainsi

que les expéditions do moiit. Jamais
notro canton n'a expédié autant de moût
hors do se» frontières ; il y en a eu prés
dn six millions do litroe , ce qui repié*
sente une valeur de 3 millions do francs.
Lo Valais agricole estime à environ
9 millions la valeur des vins exp édiés et
encuvés cet àu tocuu  ;.

La crémation aa Tessin
jLugino , le 2i octobre.

Hier a siégé ici l'assemblée généralo
de l'association Uesinoiso pour la cré-
mation , qui compte six ans d'existence.
On so souvient encote do l'écrasante
majorité populaire qui ropoussa l'inci-
nération , il y a quelque dix ans. On con-
naît l'élégante formulo juridi que por
laquelle la majorité du Grand Conseil, à
l'instigation do l'anticlérical M. Bossi ,
aujourd'hui conseiller d'Etat, a tourné
lo verdict populairo ot l'on sait que cotte
manière d'agir o trouvé des juges com-
plaisants au Tribunal fédéral. .

Lcs paladins de la crémation n'avaient
d'ailleurs pas attendu la dèchion de
la II  cie ', '! Conr povr s'organiser et-faire
d -  la propagande.

La sontenco dos juges do Monlbenon
les trouva prêts. La munici palité de
Lugano mit aussitôt à kur disposition ,
au cimetière , le terrain nécessaire à la
Constraction du fonr, qui fut commandé
immédiatement à une maison do Stutt*
gart; trois architectes mirent incontinent
leurs talents à contribution pour esquis-
ser rapidement trois projets de « cha-
polie »! L'assembléo d'hier a examiné los
projets ct le comilé fera sous peu son
choix.

La société compto maintenant 75S
membres, détonant 1194 actions è 25 fr.
Le p lus grand nombre des partisans de
l'incinération est fourni par Lugano
(226), Bellinzone (138) ct Chiasso (80).

La fortune sociale était, ù la fin de
l'annéo dernièro, d'environ 42.000 fr. ;
olle sera , au 31 décembre prochain , de
50,000 fr. On signale des dons do 2000 et
do 1000 fr.

Quo n'imite-t-on , chez los catholi ques,
cette générosité I Que n'apprécic-t-on
plus efficacement lis couvres d'action
religieuse et sociale qui seules peuvenl
sérieusement lutter contro l'affaiblis-
sement du sentiment chrétien menacé
par la propagande en faveur do k
crémation I '

Car l'illusion n'est plus permiso au-
jourd'hui .

Nous voyons par co qui so passe chez

Qu'était-il advenu du palais épiscopal
de Lugano '.' L' Elat l'avait donné en
bail perpétuel à la ville du Lugano. En
1S65, la villo racheta l'emphytéose en
payant ù l'Etat la somme de 47 ,321 fr. 50,
Cette somme a été reconnue comme fai-
sant partie de la dette de l'Etat envers
la mense. De cette dette il faut que je
dise un mot , parce qu 'elle est la raison
juridique de la prestation des 4000 fr.
que l 'Etat doit payer annuellement à
la mense épiscopale.

En 1852, l'Etat du Tessin se reconnut
débiteur envers la mense de Côme d' une
.somme de 00,012 fr. 34 ; il en paya ;t la
miense l'intérêt au -'_ % jusqu'en 1851).
Mais cette dctlc , qui était restée inva-
riable jusqu 'en 1859, monta rapidement
ù lu suite du décret du Grand Conseil
(17 août 1800), qui suspendait le paie-
ment des intérêts. A remarquer que lu
dette s'accroissait des revenus que l'Etat
tirait des biens dé la mense ; depuis 1860,
les intérêts rie la dette ne furent p lus
cici umulcs. Au 31 décembre 186î. In
dette était de 102,2->4 fr . 33.

En 1865, l'Etat reçut de la vilk dt
Liignnu la somme île 47,321 fr. 50
comme oçix 'k i-s.clui.l dn. l'cmpĥ éejw
sur l'ancien palais épiscopal. Lu dette
s'élevait donc à 149,585 fr. 83. Mais
la même année. l 'Etat paya au diocèsi
do Côme. coinmo un a déjà vu , la somim
dc 133,333 fr. Après toutos ces opéra-
tions et les frais qui en étaient résultés
l 'Etat  se reconnut encore débit oui-, le
31 doiemlir,* lKftVdc .3..'l'>5 fr. tii .

nou» quo les chevaliers do 1 incinération
obéissent moins 6 des mobil.s icionti.
fiques qu 'à l'aversion et k la hoino du
catholicisme.

Leur campagiw n'est pas vains, mal.
heureusement ; ks chillres cités plus
haut en font foi. Qao l'on so rappell-
cnie ' - i  la bontouso apostasio do ces
5000 hommes qui so sont déclarés sens
rel'g ion che-- nour , lors du dornier recen-
si ment.

Notre pauvro canton , hélas I ost trè..
mtnacé, de p lusieurs côtés a la fois. Et
l'on y songo avec envie è la consécration
du peup le fiibomgeois au Sicré Cceur
dant la radieuse journéo de Posieux !

M.

Schos de parf ouf
US ÉPINGLES HOMICIQEs

Va magistrat de Londres, M. Plowden ,
vient de juger une dame coupable d'avoir
poignarde un constable avec uoe épta gla i
chapeau. Au conrs des débats , l'honorable
magistrat a prononcé cette parole judi -
cieuse : » On ne devrait pouvoir porter uce
épingle à chapeau qu'en vertu d'un permis ;
elle est entre les mains d'une femme une
arino aussi dangereuse qu'un revolver entr«
ks mains d'un homme- » On peut mêmi
ajouter que l'épinglo est beaucoup plui
redoutable, car on n'a jamais vu un hon
nète bourgeois eborgner en souriant son
voisin d'omnibus avec un revolver cache
dans son chapeau.

CUIR OE BOI

C'est la mode, cette année , en Indo-Chcso
t t  notamment à Saigon! de so clmuiser en
peau de bos.

Hais pour que la chaussure conserve ;oa
brillant et les n e  cas versicolores qui es
lont le prix , il faut qu 'elle soit conloctionnéo
cn serpent fraîchement tué , en dehors de
l'époque de la mue : car. pendant celle-ci .
te boa , qni che,oge do toilette, perd i_ la !oij
ses belles couleurs et la solidité de ses
écailles. Comme les cordonniers indigènes
ne ee (ont pas faute de • maquiller » les
vieilles peaux pour leur donner un éclat
emprunté , les élégantes exigent qu 'on leur
montre, autant que possible, le serpent non
encore dépouillé.

Il paraît que celte chaussure, très souple
quoi que très résistante, garantit les pieds
de tous les désagréments auxquels expose
la ei ci cet (e da H'"cS r.uirn.

gQT C£ LA Fl»

Cn muti et une lemms pateoutant une
ville en ao disputant. A la fin, le mari , pour
changor de convereation :

—- Je no serais pss étonné , dit-il , s'il
p leuvait avant ce soir...

Et la femme , toujours grinchue :
— Oh I toi, d'abord, tu ne t'étonnes

jamais de rien !...

CARNET DE LA SCIENCE

L'nj-fothése des ions
Hier mardi , à la séance de l'Académie

des Eciences, à Paris, dans une note sur les
dissolutions, M. Colson, prolesseur à
l'Ecole polytechnique , a établi l'inutilité de
l'hypothèse des ions actuellement invoquée
dacs toutes les branches des eciences
naturelles. « Cette hypothèse, tirée des
considérations enr la mécanique des gaz, a
ajouté M. Lemoine, est contredite par le
principe fondamental do l'équivalence delà
chalour et du travail, comme le prouve
M. Colson. >

TRIBUNAUX

Officiers allemands
Los lieutenants i'..* .-..T et Sckmidt, du

41**"- d'infanterie , ont été arrêtés et vont
comparaître à Berlin devant une commission
militaire pour escroqueries et faux.

C-cs deux olliciers , en garnison dans la
petite villo de Tilsitt , obtinrent , pour des
raisons de santé , nn congé pour venir à
Berlin ,où ils Tirent de nombreuses dupes. Se
disant sur le point de faire un gros héritage,
ils reçurent des sommes considérables et

Celle dette grossit de nouveau rapi-
dement ; en 1881, au .'il décemlire, elle
élail de 92,788 fr. 81. L'Etat fit des tra
vaux de réparation à la villa de Balerna
ces frais déduits au 31 décembre 188!'
il était encore débiteur de 59,280 fr. 43.

Telle était la situation de la dette nu
moment où l'on signait la convention
définitive. .Mais, comme 1 ; gouvciràem«i.t
le faisait observer dans le message au
Grand Conseil accompagnant le projet
de convention , depuis 1860- on n'avait
p lus tenu compto dos intérêts de la
dette. Ceux-ci, calculés ail 4 % ju squ'en
ti-.be), s élevaient à 3/ ,7/5 fr . 18. Il faul
donc dire que la dette réelle dc l'Etat en
vers la mense était , en lt-89, île 97,061 fr
lil  ot non pas sr-tikment de 59,280 fr. 43

C'est ce cap ital qui est censé repré-
senté par la somme des 1000 fr. que
1 Etat paye annuellement à l'évêque*
administrateur .

On objectera que la rente de 4000 fr.
est de 'quel ques centaines de francs su-
périeure au revenu réel de. la somme duo.
Ola est vrai , mais cetto bagatelle même
n'est pas un cadeau que l'Etat fait à la
mense. Qu'on se rappelle la valeur des

¦ liiili-o bii u supérii'iu* à la capitalisation
de la rente pay ée aux séminaires.

Ki: résumé, il faut donc dire que l'Etat
n 'a fait à la mense aucune gracieuseté
en I88d . L.-s 5000 fr . donnés aux sémi-
naires représentent la restitution , en par-
tic , des biens volés ailx couvents: ks



recoururent à des faux pour augmenter
leurs ressources , trop vite épuisées dans les
établissements publics.

1,68 autoritéa militaires, qui évitent avec
soin toute publicité dan» les procès de
nature à jet er sur le corps des olliciers un
profond discrédit, ont décidé que ie buis*
clos serait strictement appliqué pendant la
durée des débats.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Im peate en Bnaale. — A Odessa
'' l ' .ice- .-cce méridional*)], ua quatrième ces da
peste vient d'être déterminé scientifique-
ment.

A c e l û e u t  de montagne. — Trois
touriste» de Meran ITyrol) ont été victime»
d'un accident su cours d'une excursion à la
l'cùigonspitze. Uae colonne da secour» est
partie à leur recherche.

.Vanfri*--.-.' . — va aavire, la Geof g lot,
venant de Grèce, chargé de 5000 tonnes de
ie;- , is , a fait naufrage, l'autre nuit , à l'entrée
de la Oironde, à la pointe des Bassets, pi es
du phare de la Coubre.

Sur 22 hommes d'équi page, 15 sa sont
noyés et sept ont été sauvés, dont 2 blessée.

On croit que, à la suite d'un très gros
temps, le Georglos , étant san3 pilote , a con-
fondu les feux de la côte.

Le navire a été brisé en deux. L'arrière
a disparu.

«//sse
Vm vol poatal de 1BO,000 frauce*. —

Le Bund annonce que, dans un envoi de
barres d'or commandées à Londres par la
Banque nationale suisse, on a découvert à
l'arrivée à Berne qu 'une des caisses, qui
devait contenir trois barres d'or d'une va-
leur de 130.000 franca à peu près, contenait
des barres de plomb. La police recheiche
actuellement où a pu être commis le vol ,
qui semble avoir ôté préparé de longue
main et très soigneusement.

La police anglaise a été aussitôt avisée ;
j) est fort probable que le coup, très nabilo-
ment préparé, a été lait à Loudres même.
Cependant on fait des recherches snr tuut le
trajet suivi par l'envoi, qni eet arrivé par la
voie de Brème, Francfort et Bâle. Un fonc-
tionnaire des postes a été chargé de cette
opération pour le parcours suisse.

L'envoi était assuré; la Basque nationale
ne subira donc aucune perte.

Drame de la misère. — Ua forain
zurichois, âgé de 63 ans, qui était établi sur
le champ de foire de Coire, a tiré un coup
de revolver sur sa femme, qui a étô tuée
net.

On croit que c'est la misère qui a poussé
la malheureux, à. commettes son acte.

Fièvre aphteuse. — La fièvre aphteu°c
continue à décroître en Suisse. On ne signale
plus qoe Bl ipièCf S de gro* béttal et - Ce de
menu bétail contaminées, dont 152 de gros
et 2C dc petit bétail sont des cas nouveaux.
t-a plupart de ces cas se sont produits dans
les cantons de Vaud et du Tessin.

La comète Brooks

La comète Brook», que l'on a pu voir vers
1« Ha de septembre le aoir au nord-ooesl,
près de la Grande Ourae, a coatioué sa rou-
te vers l'orient et on peut l'admirer actuel-
lement dans toute sa splendeur. Elle est
visible le matin entre 4 heures et demie et
0 beures, dans le ciel de l'aurore, au-des-ious
de la constellation du Lion et fort à gauche
de la resplendissante planète Vénus. Le
spectacle présenté par co groupement céleste
eat absolument unique.

La comète Brooks est maintenant une
véritable grande comète et ceux qui vou-
dront la contempler feront bien de profiler
de ces derniers jours d'octobre, car la belle
visiteuse s'enfuit à tire d'ailes. Ce n'est plus
ime pâle apparition , car l'on distingua
aisément à l'œil nu ea tête dont l'fdat
équivaut à celui des éloUes de première
grandeur. La queue , semblable à un jet de
lumièie phosphorescente, ee voit sur une
distance vingt fois supérieure au diamètre
lunaire et même davantage. A partir du

tour en 1889-1891 et calculés pour une
rente du 8000 fr. sont ks immeubles
ayant autrefois appartenu au diocèse de
Côme ; les 4000 fr. que l'Etat paie an-
nuelkmcnt ont leur origine juridi que
dans la dette reconnue en 1889. Il n'y
a donc eu qu 'une restitution de biens
et il est ridicule de parler do générosités
et de privilèges au détriment des fmaneca
do l'Etat !

Malgré la clarté de la situation , il ne
manque pas de gens qui prétendent que
les biens transmis ù l'administration
apostolique ne l'ont été qu 'on usufruit
et que le vrai propriétaire est l'Etat.

Le litige do propriété, s'il pouvait y
on avoir un , a été résolu définitivement
par la convention de 1889-1891. Par
elle, l'Etat reconnaissait l'administra-
tion apostoli que du Tessin comme « seule
et exclusive propriétaire des biens par-
venus à la partie suisse en verlu de la
convention dc Turin , HVCC toutes ks
facultés ct los droits pertinents a la par-
faite propriété.

Mais, môme avant 1889, l'Etal n'avail
jamais été le propriétaire de ces biens
Voici, on elït't, oc quo le rapport dos li-
nanecs du 24 mai 1887 dit à propos d'une
expropriation d'uni; parcelle du terrain
«le fa mense ~

« Quoique sous la rubri que du mou-
vement du patrimoine figure rentrée de
28110 fr. 80 polir l'ecrprupriation tl'uno
parcelle-du terrain de la mense épisco-
pale, on ne peut considérer ks biens de
cicttu nui'ise comme nuy propriété de

noyau , elle s'échappe légèrement en éventail ,
donnant tout à fait l'impression d'une
longue aigrette lumineuse.

FRIBOURG
l,- > vol de l ' e u '- av .  A la demande

de la Préfecture de la Broyé, le juge de
paix de Payeras a fait procéder hier, cn
cette ville, à l'arrestation d'uu manœuvre
originaire de Murist et «'appelant Anto-
nin Bise, qu'on soupçonnait être k
complice d'Henri Scbrœter, l'auteur do
vol de Fétigny incarcère dans lee prisons
d'Estavayer. La piste était bmne, puis-
que Bise, ù peine arrêt*, a fait dea
aveux complets. On a retrouvé à son
dotnic'k , h Payerne, tous les titres
dérobés chez M. F., à rétigoy.

Antonin Bise est âgé d'une trentsin»
d'années et marié ; o'est un repris d*-
justice. Il sera conduit sous peu à
Estavayer.

Quant à Henri Schrccter, il a subi
hier matin un long interrogatoire ;
voyant l'inanité de Bess dénégations, il a
pleuré abondamment, mais tans confes-
ser encoro son mêlait. Toutefois , son
aveu no saurait tarder.

Récits-.!. — M"" Biarga nous prie de
bien vouloir insérer :

« Récital M°" Biarga. Le récital annoncé
pour vendredi 27 octobre, est renvoyé ao
mois de décembre. »

Folrea au bétail. — Bulle a eu mer-
credi et jeudi ànoicr* sa seconde grande
foire au bétail d'automne. Bien que moins
fré quentée que la foire de la Saint-Denis ,
elle a élé importante. Les transactions ont
été actives, étant donnée l'uflluence Ces
marchands et du bétail. Pat de changement
dsns les prix.

Slatittique du bétail conduit à la foire :
Ores bétail , 624 têtes ; porcs 54; porce-
lets, 346 ; veaux , 10; moutons, 20; ché
vf«s, "4.

•— Châtel a eu aussi sa foire de la Saint-
Denis. Favorisée par uo temp* superbe.
cette foire , la plus importante de l'année , k
étô particulièrement animée.

Il a étô conduit sur le champ de foire
204 bovidés, 312 porcs, 1 moutons et
39 chèvres.

La gare n expédié , par 13 wagons,
62 bovidés, 8 chèvres et lî porc*.

L( s transactions ont été nombreuses et le
bétail de choix s'ett v6ndu k un prix très
ôlevC ; légère tendance à la hausse sur le
prix des porcs.

Voir la suite des « Fribourg » en
4°-*e page.

»
SULLETIS UËTSOSOLOQJQV»

J*>X2 J3S ootot. ***»
MAXOlttXH

***5at. " I " 20 21 22 23 24 SS" Oat.

710,0 - || =- -"MMoy. &¦ I l j  I I  g" Moy.

'00.0 §- j j | le i- '004
«06,0 §- ! j I j ! §*- tK_,_

890.0 =- I ' I  i 'i  l i i  c=- *"°>*
-«HBXUfOUATU fl,

-J**'- i -"-O 2- l *•- g3 ¦¦¦ ¦*¦¦ it5i ..Oo**r ,
B h. m. I s 4 To " i* .'. 8 o; a h. m
1 b. s. Kl 13 13 141 Hl 8 l h. s.
B h. a. I l l l  10 12c "I 01 I 8 h. s.

Température* maxim. dans les 24 b. 111°
Température minim. dans les 14 b. i 0°
Eau tombée dans les 14 h. i — mm,

„ Directiom S.-O.Veat * Force : léger.
>Ut du del: nuageux.

l'Etat et comme partie dc son patrimoine .
Etant destinés à un service public pt
i\ défaut de titulaire qui en représentât
la personne morale , vraie propriéta r .-
ele ces biens en conformité de leur des-
tination, l'Etat en u reçu l'administra-
tion comme il a été sti pulé par la con-
vention internationale du 30 novembre
1&J2, dans laquelle, ù l'art. 3 dc l'acte
contenant les bases préliminaires, admis
comme parlie intégrante db la conven-
tion , on lit : « que le gouvernement du
fini (d'Italie) a consenti « ce que Kt
biens dont il s'agit soient administrés
par le canton du Ti-ssin en vue de leur
destination, et dans le cas, en faveur
d'un ép iscoput suisse ». La destination
eléteimine la nature juridique dos biens
tl, par conséquent, les biens do la niaise
constituent unc fondation suivant leur
destination, et [e fait qu 'ils sont admi-
nistres-* d'une maniera j-lulôt que d'uno
autro ne peut «n altérer lu nature ni î n
changer la titre. Ces biens ont toujours
été administres par notro autorité gou-
vernementale non pas comme apparie
nant à l'Etat, mais comme une partie
spéciale constituant une personne Sépâ.*
rée avec laquelle on a toujours maintenu
des rapports distincts de doit et d'avoir n.

C-lte opinion du gouvernement fut re-
nouvelée à l'occasion elo la discussion
du proj-t il- la convention de ISSil-lSfll
par M. Respini et par M. S .Ulati , aloia
président du Çinsi'il d'Elat , actuelle-
ment juge au Tribunal fédéral.

A.u vu dc U*. déclaration. réitér-Sa du

ustr.il  des observstlcu da BarstQ ssatrul
de Zurich

Tetnptratars k a heurts da matin, U
2, octobre l
P-uts -J* Vlenn» *>*-
Roms i '.'- Hamboarf ' • '
3t-P«t«r»boar« S» Stockholm 1»

Conditions atmosphériques ce inaUn, 25 oc-
tobre, à 7 h. i

Trè» beau temps à Lausanne. Montreux ,
Qenève, L» Chaux-de-Fonds , Coire, Saint-
Moritz et Thoune. Nébuleux k Berne. Nua-,
geox k Bâle, Glaris, Itegaz. Sierre et Da-
vos. Couvert paitout ailleurs.

Température : — 1" k ~-3*> k Davos et
Saint-Moritz; 1° à Bale ; 2° k Glaris. Sierre
st Tfcouae ; 3** à Berne; i" à 0° 6 La Cbsux-
de Foods, Saint-Gall , Zurich et Interlaken ;
3° à Coire ; 8° à Ragsz ; 9» ù 11° partout
ailleurs.

•EUffS raO&ABLX
4__MM la 3ul*»«« ooeidantal*

Zurich, 25 octobr*. midi.
Situation troublée. Ciel nuageux. Les

pluies vont reprendre .

BOURSE DE FRIBOURG
COTE DES VALEURS

20 octobre

OBL10A TIO*'luminde O,
8 Chem. detertêd.1901 —
3*4 Conléd. Série A.-K. —
3 Fribourg. EUt, WM 80
3 a s 1908 80
3 % s s 1899 93
i t B Vt diO. 190» —
3 Y* Frib* Ville. 1890 KUt 91 — 93
3 yt s • 1892 giz 89 — —
3 •/• s s 1902 92 50 —
4 s s 1909 —
B-Vk BuN s «"hv-p, 9 0 —  9«
4 i > i«99 éii — 96
4 Comm.de Bros 1887 —-
3 » • » 19J0 —
3 *L Caisse byp. trib, %., —
3 •/, s » » B. -12 — —
4 s s • S. 91 — —
4 s s • L. 95 — 98
t • . • O. 
5 >/, Banq. byp. suisse —

4 % Boa. Kavigat..N.*M. — - 100
4 Bulle-Romont 1894 93 50 96
4 •/« Tramw.. Fribourg 100
4 y, Funic Neuv.-St-P, 100
4 '/_ _ Elec. Montbovon 100
4 Electrique de Bull* 97
4 % Brasserie du Cardinal 100 —- —
4 H Beauregard av. hyp. t00 S0 101
4 VJ • «ans hyp. —
4 V, Procédés Paul Girud —

ACTIONS
Ciiase byp., frib. 600 — 610 — 618
Banq. cant. trib, 500 — 590 — 600
trédit graver. SO» — 61C

s p.tond, —
Crédit agr., Estav, 50* — 620
Banq.pop.Qruy. 100 — 290 — —
Banq. pop. Glêns 100 — 130 — —
Banque dp. et

prêts, Estav. 100 — —
Banque nationale S0O-X50 493
Banq. Hyp. suisse 500 — 540 — 560
BuUe-Romont 500 — 500
Tram. Fribourg 200 — 25 — 35
Fua. Neuv.-St-P, 200 — 150
Elect Montbovon 500 — —
Proc Paul Girod KOO — —
Electrique, Bulle 200 — —¦
Condensât électr. ioo — 4i0 — 4"C
ïngr. chimi que;; 300 — 580 — —
Teint Morat, priv. 250 — —
Zœhringia fourneaux —
Fab.de machin: s priv. 
Papeterie Marly 1000 -1065 — -
VerrurU Semsales 500 — 231
Choo. Cailler, Jouis. — — — •— —
Chocolats Villars 50 — 59 — 61
Brasa. Beauregard 500 — 69C
?émontine ordin. 800 — Sic-
Clémentine privil. 500 — —¦ — 520
Moulinsde PéroUes 500 — 500

10TS
Fribourg Etat 1860

i > 1902
> Villa 1878
• > 1891

Communes
Banque de l'Etat

gouvernemont et du texte de la conven-
tion international!) de 1862, il est ab-
surde de prétendre que l'Administration
aposloli que tessinoise est seulement usu-
fruitière des biens qu'elle détient. EH;
est propriétaire de ci s biens et a sur eux
tous les droits qu'un propriétaire a sur
les biens qui lui appartiennent.

Absurde était donc Vint; rp îll.ition
adressée au gouvernement : elle* no s'ex-
pli que que par un esprit de sectarisme
qui nc recul.1 pas élevant la spoliation el
le Vt,l.

Le droit est clair : attendons do voir
la décision que le gouvernement prendra
sur une queslion qu 'il lui p lait de placer
SHd judicc , alors qu'elle a été définiti-
vement résolue. T.

Livres nouveaux

LE DocTsua CoaifÉUOS, voyagei et aven-
tures d'un savant ch*z les Sioux, par
H. Carnoy. Mar, éditeur, Genève.
L'auteur du Docteur Comdiw nom parait

le digne héritier des Jules Verne ct des
Lucien Biart Par la fertilité de l'ima-
gination, par la variété det épisodes, pir la
vie intense qui anime l'action et le* person-
osgos, par l'intérêt soutenu d'un récit
rapide et mouvementé , et enfio par le bon
aloi d' une »ci»ncc*i aussi peu Hiicombi-aiit-.
qu'elle est to'id» et fxac'e, le Dt.cttur Corné-
lut* n'est inféiie *ur ni à Cinq mmoint* m
InUlon, ni aux Avtntu es de. q taire Hust. s rt
de qualre Ang loit , ni aux clieutes du Oocuur
Bernaruu.

NOUVELLES DE LA DEIffl
L'insurrection en Chine

Cliang haï , 25 octobre.
Un télégramme d'i ministre de la

guerre annonce que les rcbell-s ont été
battus dans li nuit du 21 au 22 octobre
£ Sm-Yang-Ti-béou. Leurs pertes dépas-
sent G00 morts. Les pertes impériales
sont de quel ques vingtaines d". tuée.

Pékin , 25 oclobre.
Ln nouvelle»! ds Haa-Kéou *n dite

du 22 octubro disent que les révolution-
naire» se sont avancé» sam-di à 8 miU»»
au nord de Han-Kéou. A cet endroit , les
impériaux étaient retranchés en norubr-*
inconnu dans uno position entourée des
deux côtés par dea marécages auxquels
on ucceie seulement par la voie du
chemin do fer.

Pékin, 25 oclobre.
De nombreux déserteurs des canon-

nières chinoises se sont joints aux
rebelles. On ignore où sont les canou*
niére* âe l'amiral Sa-Tcheng-Pin- Les
nouvelles els province continuent à être
défavorables.

Pékin, 25 octobre.
Suivent b r- rapports consulaires, les

impéiiaux n'ont pis opoosé da résis-
tance sérieuse à Kiou-Tching, où la
populace s'est soulovée lundi , a brûlé
le yomm (palais) du gouverneur et
s'est déclarée en laveur d--s rebellée.

Un vapeur venant do l-T -.bangchargé
do soldats chinois , est nrrivé à Hou-
Cbaog, battant pavillon blanc.

On dou»« do la fi iélité de la garnison
de KUng-Yin.

Les nouvelles ds Sou/Tcboo et de
T.ioan-Fou et d'outrés centres ne soût
pas rfjouie-santoe. Suivent les dernières
noavelles ds Sisn-Foo, le» -rebellas vont
proposer aux musulm-ia* de c+Ue ville
lesquels sont • u rébellion depoia un
mois, do se joindre à eux ; il semble que
ces propositions seront acceptées.

Un télégramme signala une émeute,
hier mardi, à Cei Fou , entre la populace
et la soldatesque. On annonce qu'aucune
nouvelle n'a été rrçna do la dixièmo
division partio Io 17 octobre à bord de
vapeurs pour Han-Kéou.

Pékin, 25 octobre.
Le corps princi pal d_ Yin-Chang,

ministre do la guerre, se trouvo toujour *
k Sin-Yaog Cbaug, entouré des po-atta
avancé), dt» grands-gardes et de tiraille un
gardant le contact avec les républicains
et observant leurs mouvoments.

Dans un rapport olfici«u-r, Yin-Tchnng
déclare que les rebelle* possèdent
400 canons ; il ns marchara pus contru
eux avant d'avoir reçu des renforts
d'artillerie, dea munitions et do l'argent
pour la paye de-s Iroupe-s. Lo gouver-
nement s'tmpres-ci* de le satisfaire le p lus
rapidement possible.

On a arrêté et exécuté plusieurs éroi*i-
ssire-s des républicain» qui essayaient do
semer le mécontentement parmi ks
troupes impérial, s.

Lts républicains si bâtant de fortifier
e-ertains points, t.fia de mieux rêsisle-r au
feu des canonnières impériales. Partout
ailleurs, ils observent une calme t*xpe«-
tatiro. Les républicains de Tcbing-Cha
protègent les éti-ang».r«. L^s républicain»
semblent devenir chaque jour p lu» forts.

Un vapeur japonais reate à la dispo-
sition des étraugeis

Sun-Fou, considéré jusqu 'ici comme
indèfecliblement fidèle au trône , a pasi-é
tranquillement aux rebolles. Les fils
télégraphiques sont coupé* avec cette
ville. Le monde clfi nel de Pékin ist
profondémsat ému de la détection de
cetto *.il e, qui, au cours de l'histoire,
servit souvent de refuga à la cour
chinoise.

Dos raooorts officiais de Nankin. Ouou
et Kiou ivaug y fignalent une effirvcs*
renée extrême. Les vap-urs lluvianx
commencent à ne p lus dépasser Hm-
Kéou.

Pékin, 25octob e.
L'A**spmbléo nationale ne s'est pis

réunie hier mardi. Les membres pré pa-
rent dans l-s bureaux le texte d'une
motion qu'il» présenteront aujourd'hui
mercredi , ao sujet doa mi sures s prendre
pour faire cesser les trouhles octno 'g.

Il y a à Pékin actuellement 150 mem-
bres di l'A-Btmbléo nationale, dont 50
seulement représentent les provinces. Lo
reste a été dé une par le gouvernement
Une agg'Oméraiion comme C inton n'a
pas du ri-présenlont.

L'opinion publique dans le nord do la
Chino est généralement favorab' e aux
républicain», mais avec moins d'enthou-
siasme quo dans la légion située entre
Cmloa et Tohé-Foo, où la population
saluo les républicains comme dea libéra-
teurs.

Chang lui ï .  25 octobre.
Un télégramme en date du 23 octobre

du gouverneur du Yunnon nu vice-roi
de Nsnkln déclare 'rès nettement que
tout ett calmé dans lo Yunnan. Cvlte
dépêjhe fait D»i<ro des doutes eu su 'p t
d-> la chut» d*. Chsni* Ca«. l_ ea oototnu.
iiici tioi s, rnèoi"- par léb'g'aphie sao» fil ,
«vec lu Yunnan , eout interrompu.a;
T'i ui .» c-tt.M province H cummencé d->-
Dtéremi nt à uiontr. r de» yetlélléi de
rébellion, mai;» l'ordre « été rétabli , iea
toltUta ayant été payés.

Changhaï , 25 oclobre.
Le journal Chuta Times publie une

lettro du général Li-Yuan-Hang, fhef
des insurgés, à l'amiral Cba-Teng-Pin,
où il déclare que, dès le commencement
de l'insurrection,ies troupea étant absen-
te», il essaya de a'écbapper, mais il fut
obligé par force de prendre le comman-
dem^nt d-s révolutionnaire*. Il a trouvé
que loa* le* révolutionnaire», du rang le
p lus eloïé au rang le p lus bas , étaient du
même avia et il juge qu 'il vaut mieux
êlre d'un parti uni que d'uu parti
désuni.

La guerre itaio-turque
Tripoli , 25 octobre.

Hier soir mardi , à 5 heurea, nn domes-
tique indigène du consul d'AUemagua a
ete fusillé. Il aurait poignardé avant-
hier un soldat itahen.

Constantinople, 25 octobre.
Le Sénat a di-cuté hier mardi k huis

clos la question di la Tripolitaine.
Lea journaux g-gaalent l'apparition

d'uu navire d>j guerre italien mr la
côte d'A laaa et dans la goifa da Vallona
(Asie-Mineure).

Constantinople, 25 oclobre.
La monnaie d'ur se fait rare. Lcs

déposants e-ontiouent à retirer leurs
fonds des b an pies.

L'ambassadeur d'AUemagni a protesté
contre la saiaie illégale da cinq chalands
italiens d-in» la Corne d'Or. L'ambassa-
de cer a signalé éga*em**nt que 300 ouvriers
italiens employés à lu coastructian du
chemin de fer de B agdad eont réfugiés à
Alep, où le consul d'Allemagne est inca-
pable) d'a-surer leur subsistance ; il est
dilli ile aux soldsts de lea protégar , le
chantier étant fort exposé.

Saint-Pélersbourg, 25 octobre.
Oa dit dans ies cercles diplomatiques

de S.iot-PétersDourg que las puie-sauces
ont renoncé à tonte tentative de média-
lioa dans le coUltt tripolitaio, car les
exigences do la Turquie et de l'Italie
sout encore diamétralement opposées.
Tout eepoir d'un prochain rétabbssament
de la p,ix a disparu et on considère que
la situation politiquo mondiale est très
grave.

Milan, 25 oclobre.
Le Secolo dit que les nouvtlles de la

gaerre ne lépoodrnt pas ù la vérité et
que Voptioiie-me est dnng-reux : lea
Arabes hoi-eent les Turcs et néanmoins
ils Combattent contre les Iiali.n».

L' enUtt ic  congolaise
Paris, 25 octobre.

Le Petit Parisien dit que La indica-
tions données hier mardi à l'iss ue du
conseil des ministres confirment que
MM Cauibon et de Kiderlen-VVaiihter
ont anê'.é les grande» lignes de l'entente
congolaise et ont. même déterminé lea
lign.i secondaires de rMrraog**mfiut. La
Franoe cédera de 250 à 300 mille kilomè-
tres carré» du Congo. L'Allemagne, tant
au Cameroun qu 'au Togo, abandonnera
quelques centaine» da kilomètres carrés,
ll reste toutefois 4 régler quel ques dé-
luils d'une certaine importance, ce qui
demandera encore deux ou trois entre-
tien».

Le ; poudres de guerre en Frases
P'trù, ï Q octobre.

On rootinue à faire beaucoup de bruit
au sujet du rapport sur les poudres.

Lo Malin dit a ce propos quo M. Mais-
sin , l'auteur du rapport , avait envoyé c-n
1908 au ministère de la guerre un rap-
port hcejusaut turinellemeot M. Loupe ,
son prédécesseur à la poudrière de Pont-
de liais, d'avoir radoubé de mauvaises
poudres oi do les avoir livrées ensuite
commo poudres neuves en donnant
comme date de leur fabrication celles de
le*ur radouhage. Co sont ces poudres qui
auraient p<ovoi *ué U catastrophe de
Vléna et de la L bette.

M Mais-io a déclaré k l'Action que l=s
ingénieurs du service des poudras inlsr-
oeptent les rapports. Sur 170 rapports
ou 1. tires qu 'il a éc.itr , il n'a jamais
reçu une seulo léponso.

Ballon français
Cologne, 25 octobre.

Le 25 octobre, un ballon où se trou-
vaient deux Français tt qui était parti
dimancho do Paris, est arrivé on Prusso
rbéoano. Lo ballon avait beaucoup
BOU IT -rt de l'orago et h a  f a u x  aéronau-
te» étaient grièvement blessés aux mains
et aux pieds.

Ll g o u v e r n e m e n t  anglais
Londres, 25 octobre.

A la Chambre des commanei*, M.
Asquilh u annoncé que, dans daux ou
trois semaines, sir Edward Grey, minis-
tre des allaires étrang ères, fera uuo
déclaration au sujet du Maroc et peut-
êlre sur d'autre» questious devenues
alors susceptibles d'être discutées.

L'empereur o'Autriche
Vienne, 25 octobre.

L'empereur anvUra actuellement d'un
lég-r rhume.  La suiiviraio s'est , pour re
u»oli r, d-ieidé A supprimer p-.i.i-inire-
men1 •>•*•> «oyaiw j' iuu.niiers à I» Uoiivire.
L'eu lienoe générale fixée nu 20 u-nubre
n'aura pa» Jieu. Les recopiions de Ŝ bcca-
btUUU, ¦_ ,!* .. '. ' IV..', '. vê. *!'. 'C- ,",l'.:L'. . ',c, . I l l .

ERE HEURE
Le pétrole

Vienne, 25 oclobre.
Dana leur assemblée plénière d'hier

mardi , les industriels du pétrole d'Au-
triche-Hongrie n'étant pas parvenus k
élaborer une entente, le terme des pour-
parlera a été prolongé jusqu'au 30 no-
vembre.

Le gcuwnement de la Croatie
Budapest, 25 octobre.

Sp. — Lo ban de C'oatie , Dr von
Tomasitch, a donné aa démission, parce
qu'il ne possède plus de majorité à la
Diète et parce qu'il est l'objet d'atta-
ques systématiques. Il est possible
cependant que aa démission ne soit paa
acceptée.

Bloc do gauche
Berlin, 25 oclobre.

Les journaux annoncent que , en Al-
sace-Lorraine, les libéraux, les démo-
cratea et les socialistes se sont entendus
pour constituer un grand bloc.

Le choléra
Plaisance, 25 octobre.

Un club venant d'une zone déclarée
suspecte di choléra et retenu en qua-
rantaine s'est révolté mardi. Après avoir
brisé les fenêtres, les membres du club
sautèrent sur la routo et se dirigèrent
vers la ville. L'arrivée de soldats d'infan-
terie et d'artillerie rétablit l'ordre. Ce-
pendant, une dizaine de membres du
club ont réussi â s'échapper .

Expoiition Tolî ' ci
Moscou, 25 octobre.

Une exposition Tolstoï renfermant
uno quantité de portraits et de lettres du
défont écrivain, vient d'être ouverte
à Moscou.

Explosion au Caite
Londres, 25 octobre.

Le correspondant du Morning Leader
au Caire annon<ce qu'on a tenté hier soir
mardi de faire sauter i ¦ s bureaux de la
Compagnie des Oasis. Une bombe a fait
explosion avec un bruit formidable,
mais on no signale que peu do dégâta. Il
n'y a ni tués ni blessés. Oa croit qu8 cet
attentats été organisé par Ja Main .Noire.

SUISSE
Elections fédérales

Zurich, 25 octobre.
L'assemblée des délégués du Bûrger-

verband a décidé à la presqae unanimité
de prendre part aux élections du Conseil
national dans le 1er arrondissement et
d'appnyer les représentants bourgeois
actuels ainsi que le nouveau candidat
libéral , en réservant l'avenir. Pour la
première foi? , la proclamation électorale
est lancée en commun par les trois orga-
nisations bourgeoises.

Bàle, 25 octobre.
L'assemblée du parti libéral a décidé

pour le premier tour de porter Jo repré-
sentant actuel libéral colonel Isflin et,
en lemplacem'sn*. ds M. Speiser, démis-
sionnaire , M. Burckhardt-Schatzmann,
ainsi que le candidat du parti progres-
siste, l'ingénieur Gelpkti.

Pour l'élection au Conseil des Etats, la
parti libéral soutiendra le représentant
actuel de Bàle , M. Paul Scherrer. Pour
le second tour, le comité du paiti est
autorisé à prendre les mesures qui lui
paraîtront convenables.

Le budgit tessinois
Z.ugano,i!5ocloi/e.

B.— Le budget de l'Etat duTesrinpour
1912 prévoit un déficit de 273.000 fr.

Meurt re
Orbe, 25 octobre.

A Yaleyres-sous-P.ances, hier soir, à la
veillée, un nommé Fiaux, au cours d'une
dispute, a p longé son yatagean dans la
poitrine de son domestique et parent
éloigné, nommé Menélrey, qui a suc-
combé peu après.

SOMMAIRE DES REVUES
Le dernier numéro de la Patrie Suitse

débute par one belle photographie prise au
Pèlerin avec ie Conseil fédéra! et ses minis-
tres à l'étranger. Il contient toute una
série d'actualités, : le» potVfaita de Mgr
Derusz, de Paul Manuel , de Tallichet. sur
l'inauguration du Sieroe'Vermala, celle du
crématoire de Bienne. etc Dans la texle
P le c se , -u r ;  articles dico>*s ¦•.' ¦¦¦ '. t .  •- . C i ; >.

Pas n'est besoin
de forcer les enfants
pour autant qu'il ne s'agisse pas . ÎK
(l'entêtement, mais de repu* &¦-*£?gnance naturelle. Celle-ci se JFîf_T£t\remarque fréquemment quand i f lf f̂ fon donne de l'huile de foie de S tégepmorue ordinaire qui répugne '£ ÎJj-iu.\e-î/antscom*3je-iu*i'*eiiJiiî*'03. Wl2m
Quiconque la icrmp'iaceia par MSIIl'Emulsion Scott, n'aura aucune X&^^contrainte à exercer. L'Kmul- Exim io----***--*sion Scott est de goût agréable ! B-M-MaSS*-
ct si facile à digérer, qu'elle est "¦" pjj}*"-*-?
supportée par les estomaces les *_,%„ Z^ulus faibles. -sa.1 _______

L'Emulsion SCOTT
provoque l'appétit ct âèlerznine de cette
façon une augmentation de poids «de bien-être général.

_ Que l'on se méfie des contrefaçons ct quel'on demande uniquement la véritable Emul*sion Scott.
Prix :

2 tf. SB •« S tr. dans laut» l«, pharmacies,
ScoU k Bovac lii_, Clùiesig iteaàu.



FRIBOURG
Les Singinois à Posieux

La partici pation de nos concitoyen:
de la partie allemande du canton à lu
belle, manifestation de Posieux a été si
nombreuse et leur assemblée générale si
réussie que nous avons Je devoir do re-
venir sur cette peti te landsgcmeind-;
singinoise,

La réunion allemande s'eit ouverte
par un bref salut dc bienvenue d .  Jet.
Sehwaller, préfet du Collège, présid-'ni
du Volksverein de la Singine. l.'orat, m
a rappelé en commençant la fidélité _l._
Singinois au drapeau conservateur, lh
furent les seuls , cn 18-18, à envoyer au
Grand Conseil une députation conser-
vatrice. Et lorsqu 'il s'agit de préparer
la première assemblée de Posieux , ce fut
ce groupe de vaillants , i* la tète desquels
M trouvait M. I* député B.ensvyl, qv.i
en prirent l'initiative.

« C'est la cornmemoration.de celle
date glorieuse que nous venons célébrer
dit M. Sehwaller, non point pour pro
voquer ou pour froisser ceux qui ne peu
sent pas comme nous, mais pour jufei
(i nouveau fidélité à notre patrie et poul
nous fortifier en commun dans l'amour
de notre foi. Les 18,000 hommes do 1852
so réjouiraient do ctsttc têt? du souvenir .
Hélas ! Beaucoup ont rejoint la grande
armée, d'autres sont perclus par l'âge
ou la maladie. Vingt-deux cependant ont
répondu à l'appel et sont uu milieu de

ce. adressant aux vétérans groupes nu
p ied de la tribune , l'orateur leur rend
hommage en cos termes : <e Vous n 'avez
pas désespéré dans les jour» de trouble
ot de temp ête ; vous avez fondé l'œuvre
de progrés du peuple conservateur fri-
bourgeois ; le patrimoine que vous av.* z
i réé si chèrement doit nous étro sacré.
Ce que vous avez edilio, nous voulons lo
conserver et le développer ; nous le vou-
lons avec* le courage, la bravoure et la
persévérance qui vous animaient il y a
soixante ans, avec cet enthousiasme aussi
qui vous a sarde jeunes jusqu 'aujour-
d'hui. ' »

M. Sehwaller fait acclamer encore un
autre témoin de l'historique journée du
lii mai 1802 : la musique de Guin , qui ,
au retour de Posieux, il y a cinquants-
neuf ans , gravit les pentes du Schœû-
berg en jouant la « Poschimarsch » et
apprit, ainsi à Charles de Riaz et aux
antres prisonniers des Augustins la réus-
site de la mémorable manifestation du
peup le conservateur.

M. le préfet Sehwaller termine sa ha-
rangué en implorant les bénédictions clu
Ciel sur l'assemblée, puis il donne lu
parole à M. Pauchard , rédacteur.

Discours de M. Pauchard
rédacteur de* « Freiburger Nachrichten _
Notre excellent conirère des Freiburger

Nachricliten avait accepté la lourde tâche
de retracer à l'assemblée allemande
du Iti octobre l'histoire des événo*
menls qui ont provoqué la mémorable
protestation populaire du 2'i mai 1852,

Oï-ns un exorde vibrant dc patriotisme,
M. Pauchard s'adresse d'abord aux vété-
rans présents : « Sovez les bienvenus,
lour dit-i l , vénérables témoins des plu»
nobles luttes que l'histoire contempo-
raine ait à enregistrer pour la sauvegarde
de la liberté. Soyez remerciés pour le
mâle courage ct l'invincible persévé-
rance que vous avez montrés en face du
régim-j persécuteur. Jetez aujourd'hui
un regard de fierté sur les milliers d'hom-
mes qui vous entourent : ce sont vos lils
et vos petits-fils. Vos fat i gues, vos souf-
frances ct vos privations n 'ont pas été
vaines ; ce que vous avez fait pour la
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Le nouveau Docteur
Par -IULES PIUVIEUX

Ensemble , les deux hommes par-
laient médecine, s'étendaient sur des
sujets n«uU'ca, \ua.i%, •jainùft , tvA.'««
question de mariage qui, pourtant , les
préoccupait , n 'avait été même ovo-
quéo : il n 'était que trop manifeste que
le docteur Chanteau redoutait de l'abor-
der avec Pierre. C'est avoc Françoise t-l
sa mere que le docleur Braviàtvs sen
entretenait. C'est d'ellesqu'ilàvaitappris.
avec une joie indicible , que Io docteur
consentait enlin ù cap ituler , qu 'il don-
nait son agrément au mariage ; c'est par
elles qu 'il savait que la lamille Bravièrcs
pouvait  so présenter pour la demande
officielle avec la certitude d'un accueil
favorable : c'est avec les deux femmes
seules que le jour avait été fixe , le céré-
monial arrêté. Lo docteur CUantoau
voulait paraître tout ignorer ; Pierre,
d'accord en cela avec Françoise, s'était
prêté à cette petite comédie, mais , tandis
qu 'il sc diri geait avec sa mère ct son onrlc
vers la maison Chanteau , le jeune médecin
sei demandait , non sans quel que elîroi
éliminent les cluses allaient sc passer

Noyez l'idéal de lu génération qui vout
suit : c 'est le vôtre ; voyez, l'oxccll.ucc
dp nos institutions , l,i prospérité de notrr
pays, ln sp lendeur de nos campagnes, Ici
riphesse d-' nos villages, lu facilité des
communication*-, le progrès de l ' instruc-
tion populaire, lo développement de l'iii-
ilestrie . Jes conquêtes de la science : oe
sonl là les fruits de votre labeur. »

En un tableau d'une réalité saisissante,
l'orateur compare I *s t mos de paix et de

conservatrice avec les jours d: discorde
il ¦ m-Sfiwicc et  de d -uil d'il y a soixante
ans. II no v-.ut  pas rappelée ta guiw-ç
fratricide du Sonderbund. Il  s'efforce de
jeter le voile de l'oubli sur les scènes
licntîuses qui accompagneront l'entrée
des troupes fédérales à Fribourg. II ap-
pel!» des frères égaies l.;s Confédérés
qui envahirent de la façon que l'on sait
le ur i-ité sceur d-*s bords de la Sarine. Il

pnm-i pendant cinq ans un peup l- il.
80,000 àm 's. Ce rôgim-e f u t  intronisé
comm-l on Sait , par lu Tain -use assemblée
du théâtre du I'i novembre 1847, qui
compta 80 assistants suivant les uns,
200 suivent les autres, rt qui eut I-; front
cl" s'intituler ussi mbléo générale des
citoyens du canton de Fribourg. Cette
poignet- d 'hcmm'S proclama lo îcnvei -

uissolution du Grand Conseil. Cn nou
veau Conseil d'Etat de sept m- rnhres fui
nommé, qui osa inscrire dans soii pro*
**ramm ; les princi pes de modération , de
justice 'et de respect dos convictions
religieuses. Sa modération ft son senti*
m»nt da la justice, le régini" de 18i8 ne
tarda pa*. à les montrer cn eiiiigi'cli.-int
brotalemcnt fonctionnaires i l  emp loyés
qui n'avaient pas donné des preuves
évidentes de'lcur entière soumission. Son
respect des convictions religieuses du
peuple, il le môiiifcsto m expulsant les
Jésuites , les I.igoriens , les Frères do
Mario , les Frères des écoles chrétiennes.

Samt-Vinccnt de Paul etc.
Et c'est ù ces hommes que les Cham

bres fédérales d'alors donnèrent l'ihvcs
titure I

M. Pauchard caractérise avec une vi-
goureuse énerg ie tous les actes d'arbi
traire du nouveau gouvernement , a corn-
nv/ncer pur le décret de haute trahison
porté contre les quatre-vingt-deux no-
tables conservateurs, magistrats, prêtres ,
officiers , fonctionnaires, coupables d'a-
voir joué un rôle au Sonderbund.

Il raconte avec une cinglante ironie
les honteuses-élections du 10 décem-
bre tS-ii , accomplies ¦_ grands renforts
de troupes , sous la p las inouï! des près-
sions.au milieu descènes d'une révoltante
sauvagerie. Les soixante-cinq dé putés
élus de la sorte comp létèrent le Grand
Conseil en choisissant eux-mêmes dix
autres membres ; après quoi ils confir-
mèrent le gouvernement provisoire et
allèrent jusqu 'à lui décerner le témoi-
gnage qu 'il avait bien mérité de la pairie !

Là-dessus, lis brutalités se mult i p lient.
C'est d 'abord le faux décret d'amnistie
iu 28 janvier 1848, Irappant les che-îs du
Soitifcrbund d'une amende de 100,000 îr.,

tribulion de guerre de 820,000 fr . Lc
,'iO mars suivant, le Grand Conseil vote
la conlis.'ation des biens des couvenls ct
interdit à ceux-ci de recevoir dos novices.
O.ttc mesure d'ostracisme trappe les
Bénédictins, les Cjipiicins, les iiéib-mp*
torîstcs, les Franciscains, les Augustins,
les Chartreux de la Part-Dieu, les Roll*
gieuses de la Maigrauge et de Montorge
Le 20 mai , un nouveau décret frappe
d' une imposition de 1,000,000 fr. 2IÎ  ci-
toyens c ' 1.10 communes accusés d'avoir
favorisé lo Sonderbund. Do pauvres mé*

Qu allait inventer son fu tu r  beau-perc
pour se tirer, à son honneur, d'une si-
tuation où, cette fois , il devrait néces-
sairement intervenir, et où son prestige
d'homme dur , impassible, serait en grand
p éri ) ?

IlciiSiJgr.éo par son fils sur le caractère
du docteur Chanteau , M**» Braviéies
avait prudemment délégué ses pouvoirs
à son frère l'arehiprêtrc et l'avait chargé ,
connue «Haut la bouche d'or dc la fa-
nrillc, de prendre la parole en son nom ,
de remp lacer ainsi le père défunt * Et
«- 'rat. yv«M,*;*q-.w l'sisW Pisiâilsi , G>v.t w
marchant , pré parait l' cxorde, les deux
points ot la p-cg-oraison du petit discours
qu 'il voulait , co.*ume chef de la famille
Bravièrcs, adresser au docteur Chan 'eau.

Lorsque lu domesti qu.*1 des Chanteau
les eut introduits au salon, ils n Vil ten-
dirent pas longtemps. Le doctoor Chan-
leau paru! , bientôt suivi de sa femme
et de sa fillo. Le vieux médecin était pâle,
amaigri : sa longue barbe complètement
blanche maintenant donnait ù sa figure
un air vénérable , patriarcal, qui tem-
pérait ce que ses traits pouvaient avoir
do dur , (le heurte. Il s'avança d' un pas
las de valétudinaire et tendit la main à
Pierre qui fit les présentations d'usage.
On échangea des saluts, des poignées
de main, dos phrases do politesse, puis ,
.sur l 'invitation de M"" Chanteau, ''ar-
chi prêtre s'assit dans le grand fauteuil
rouge qui avait Colite p lus de cent francs
(en avaient-ils un ilair , ces époux Ccu-
rotlc I). La conversation s'ouvrit, comme

iiagèrcs, d humbles soi-van tes de i-ampa
gne. des morts iii.'-ine tombèrent si-us le
CCQII |) d" la capitation radical». Kt Comm*
si ces violences ne sullisaicnt pas à vouc i
leurs auteurs au mépris populaire , le
maîtres du jour s'attaquèrent nu chei
vénéré, du diocèse, à Mgr Marilley. Aus
réclamation ** de l'Evoque , protestant con-
tre la Confiscation des biens des couvents
et la fermeluve du Séminaire, los gou-
vernant» cle 18iS répondirent par le
silence ou par des insultés. C'est alors
qu 'un clnncelie.- d 'Etat  llerchtold no
rougit pas d'aftjiiner cri p loi» Grand
Conseil quo e, la voix de l'Evêque ne.(le-
vait pas impressionner davantà***-; l'as-
semblée que celle d'un rabbin ou celle

1 us n est besoin dc rappeler la dati
du 2ô oclobre 18*i9, où Mgr Marilley fui
arrêté nuitamment , pour êlre conduit à
Payerne, puis à Lausanne et à Chillon .
avant d'être exilé à Divonne.

De tels actes criaient vengoaiu-c de-
vant le peuple. F.t cependant le peup le

« Depuis le jour , «lit M. Pauchard
dans son éloquente péroraison , où le
Bienheureux Nicolas do Flue lit admettre
Frihourg dans l'alliance des huit anciens
ranl-ohs, notre pays n 'avait cessé de se
montrer parmi les p lus fidèles des Etats
confédérés. Combien souvent , pendant
ces quatre siècles , n'a-t-il pas dressé,

ses lils contre les envahisseurs Venant it
l'ouost ! Chaque fois que lo cor d'I'H
sonnait le combat, les Fribourgeois ac-
couraient au secours de leurs alliés. Ils
ont poussé si loin l'attachement an pacte
juré qu 'une parlie d'entre eux lui sacri-
fièrent jusqu 'à leur langue maternelle.
Aux jours inàlhcureux des guerres reli-
gieuses, la tolérance ne trouve nulle paît
d aussi fervents partisans qae dans la
v.e'Me >\uitiionie. Et lorsque, au temps
do l'invasion française , Fribourg fui
tombé aux mains de l'envahisseur, on vil
ses guerriers franchir In Singine pour
s'unir aux Bernois et mourir avee eux ,
de la mort des braves, pour la patrie. •>

Et cependant, sVcriel'orateur , lorsque
ce peup le opprimé se leva tout entier

appui contre ia tyrannie qui lécrosalt.
on ne l'entendit pas . Sa révolta-t-il ,
cette lois ? Non.

« Admirons , poursuit M. Pauchard,
cetto force de caractère, cc respect de
l'autorité sup érieure , celte maîtrise de
soi qui insp irait nos pères. Seul , un peu-
ple qui a pn-fondement ancrés dans
l'âme les princi pes de la foi chrétienne
peut s'élever jusque là. Le sentiment dc
l'amour <!•* la patrie a-t-il jamais été mis
à si dure épreuve ? Un peup le a-t-il
jamais souffert au tan t  que le nôtre, au
nom de la liberté et de la démocratie,
pour Mt3 droits et ses libertés '.' Noii ,
jamais. El jamais non plus un peuple n'a
combattu lo bon combat avec des armes
p lus nobles que le nôtre. Co n'est pas
armés iVuTee épée que nos pères sont
venus au Grutli cle Posieux jurer fidélité
à feur foi ct à leurs libertés politi ques ;
c'est armés du bulletin de vote. »

l'n tonnerre d 'app laudissements a sa-
lué cet hommage rendu à la tranquille
vaillance dos hommes de Poscca*- ,

Discours dô 31. Passer
eoni-ùleur dt* hypothè que*

Avant d'exposer, en historien cons-
ciencieux, documents cn mains, la déli-
bération dti 2'i niai 1852, M. Passer a
tenu à rappeler la motion déposée lç
8 mai de cello année-là , au Grand Conseil ,
par les députés de la minorité conserva-
trice, lous Singinois. En leur nom ,
M. Bseriswyl demandait que l'on pro-
cédât à une nouvelle élection, du Gvar.d
Conseil et que la liberté dc vote fût  ga-
rantie. Par ii voix contre 8. l'assemblée

il est d'usage, par des propos perdus sur
la température, sur les fantaisies de
l'hiver : le sujet s'épuisa rito, et co fut
un silence général. Tout lo monde com-
prit quo c'était le moment venu , et ins-
t inct  ivi'incril , les regards so portèrent
vers l'abbé Perrière :

— Monsieur le docteur, dit-il, s'adres-
sant au docteur Chanteau, et d'yne voix
qui se haussait au ton de solennité, il
est , dans la vio , des actes qui , par lc
COntrc-COUp qu 'ils ont sur toule l'exis-
tence, prennent l'ampleur d'un événe-
ment : c'est un de ces actes que j'ac-
complis aujourd'hui. Aussi, c'est avec
un très vif sentiment du devoir qui m'in-
combe comme représentant de mon beau*
frère défunt, ol avec l'affectueux agré-
ment dc M"*- Bravièrcs ma sceur, que
jo viens faire auprès de vous une démar-
che grave, mais bien douce à mon
cœur...

Lc docteur Chanteau avait écouté cet
çxorde en baissant la tête, l'air visible-
ment gêne, malheureux. Les dames
Chanteau et Pierre so demandaient s'il
laisserait le discours so poursuivie jus-
qu 'au bout. Leur incertitude no dura
pas longtemps. Comme l'arehi prêtrc re-
prenait , après une très courte pause :
« Quelle joie grande c 'est pour ma sœur
et pour moi ... «le docteur Chant eau l'in-
terrompit brusquement :

— Ma foi , Monsieur le Curé , dit-il,
si c'est pour demander ma fille en ma-
riage pour VDtro neveu,. j 'aime mieux

jacobine repoussa celte proposition. Çotti
fois, la mesure étai l  comblé : huit jours
p lus tare1, l'appel inv i tan t  les citoyens à
se rencontrer à Posieux le 2'i mai étail
lancé.

Bien que la constitution fédérale ga-
rant i t  déjù la liberté de réunion, lo gou-
vernement radical (chercha par lou» les
moyens à empèclu-r l 'assemblée projetée .
Les chefs conservateurs furent empri-
sonnés , el parmi eux, notamment , MM.
Uldiy et Stiitt , de Tn\èl ; les troupes
furent lovées, l 'intervention fédérale re-
quise : rien n 'y fit. Coniiiie un fl-mv*?. le
peup le se porta d'un élan irrésistible

s y rendirent au nombre de prés do 5000
Et tomme les portes de la villo [oui
avaient été formées , ils firent le détenu
par Marl y, ayant à leur této la vaillante
musi que dc Guin. Tous avaient la b**an*
che do sap in au chapeau. Le défilé par le
pont de Corpataux dura plus d'iUlO
heure ct demie.

L'orateur .décrit les, divers actes de
l'assemblée, l'-électioh du comité , le vote
des résolutions et le retour aux foyers ,
ce retour au cours duquel maints ci-
toyens eurent à subir les brutalités elos
janissaires de la guide civi que.

', Ainsi , conclut M. Passeï , les homme
de 1S52-.SC sont mobilisés pour la défensi
do leur idéal, pour la religion et pour l_
palrio. Ni las entraves , ui les menaces
Bfi 1*?» -.vr.** MïjW a. \i;-i_,-iw,t-, U-Y-Y tonragt
et leur confiance dans les chefs qui léul
montraient le chemin ; insp irons-nous
aussi ele leur exemple : ils ont élé forts
ot victorieux , parce qu 'ils étaient unis.
Ils ont dép loyé le drapeau d'une poli-
ti que relig ieuse et conservatrice à Uxquolti
nous voulons êtres fidèles. Cette fidélité
a fourni ses preuves depuis soixante ans.
Qu 'elle continue à nous diriger clans la
voie du progrès matériel ot moral epii
a lait ie bonVièur de la patrie fribour-
geoise. » [Applaudissements.)
Discours de M. Dcselioiiaux

vict-prétident du Conseil d'Etat
Le jeune magistrat chargé d'apportci

à nos concitoyens .de -langue allemande
les sympathies du gouvernement a été
accueilli à la tribune par une acclama-
tion unanime. M. Deschenaux com-
mença par félicitei ses nombreux audi-
teurs d'avoir conservé le culte et la pra-
ti que des vertus civi ques qui rendent
les peup les forts et invincibles : lo courage
de ses op inions , l'ardeur dans ses con-
victions , l 'esprit et la discipline de parli,
Ce sont les vertus qui ont commandé
la première assemblée de Posieux. Nos
pères se sont mobilisés en 1852 pour dé-
fendre les droits sucrés de la reli gion , de
la famillo ot de la patrio . Ils ont exposé
pour c.cia \WH .ûvtnni* et leur liberté
convaincus qu'ils le faisaient pour U
bien ot la vérité. Ils ne se sont Iniss.
effrayer ni devant les baïonnettes , ni
sous la menace de la prison. C'est lu dis-
ci pline et l'esprit de parti  qui mobili-
sèrent les 17,000 conservateurs dc -1852.

Cet hommage rendu aux manifestant?
ele Posieu.v, M. Descbenanx brossa UJJ

sobre et lumineux tableau des progrès
réalisés sous la restauration conserva-
trice.

l'eu après la chute du gouvernement
radical , dit-il . la grave question des che-
mins de fer s'est posée en Suisse. II  s'agis-
sait notamment do construire la ligne
Berne-Lausanne. Un premier projel lais-
sait Fribourg totalement do coté. Pour
parer ù ce danger économique, le gou-
vernement réparateur , appuyé par le
peup le, chargea l'Etat d'une dette, cie
quarante millions . Personnelle murmura:
allègrement, avec une patrioti que géné-
rosité , nos populations acceptèrent ce
formidable fardeau. Bien leur cn prit
Depuis lors , unc saine politique ' ievvo
viaire n 'a cessé 'de se développer che;
nous. Des lignes secondaires furent ba-

vons diro lout de suite que ça ne me
regarde pas !

l ;n peu interloqué, l'arehiprêtrc fut
un instant sans répondre, puis, se re-
mettant de sa surprise, il dit :

— J'ai , en effet , Monsieur le docteur ,
l'honneur de vous demander la main de
M"' Françoise Chaiilenii pour mon neveu
M.- Piorro Ttravières.

l.e vieux médecin se tourna vers sa
fille assise à sa gauche.

— Eh bien , gamine, dit-il , avec l'ac-
cent d'un liomme qui fait la grosse voix
pc.uv cacher son émotion, ton avis ?
Ce n 'est pas moi qui dois me marier .
Réfléchis !

Ainsi intorpeiiée , .Françoise leva les
yeux qu 'elle avait tenus baissés jusque-là
Ct dit sur un ton de joyeux empresse-
ment -.

— Puisque papa me demande mon
avis, je lo donne !,C'est tout réfléchi :
mu réponse , c'est oui !

Ces paroles mirent tout le monde à
l'aise. La sérénité revint sur les figures
un instant inquiètes. Les traits contrac-
tés du doctour Chanteau se détondirent c
le dar.ger lui semblait s'éloigner.

— Eh bien , fit-il , puisque tu dis oui ,
je dis oui, et la rnére aussi, bien entendu '

— F.t de bon cceuv , encore l s'écrit
M"1** Chanteau.

L'archi prôtre était homme d'esprit
1res fin soi:s son air solennel , en dépi!
ele su parole quel que pan emp hat ique
son caractère lont d'aménité l'ineliuaii
à l'indulgence. H cut ' vite compris «JUI

lies. Notro réseau u est point comp let
eaceviu ; mais d'ici quelques aiuites,
nous voulons espérer que chaque dislrit-t
auva sa voie ierrée. (.1 pp luiulh-scinrjtlii.)

En tèto de son programme, lo gouver-
nement issu de l'assemblée do 18Ô2 ins-
crivit, aussi le progrès de l'agriculture et
l'amélioration ilu .soi. I. à encore , le ré-
gime conservât our.a tenu parole. Notra
bétail et nos fromages ont acquis une
eopii lat ieei i  mondiale. Nos pâturages li-
ment un lait savoureux , que des indus-
iriels intelligents achètent au \Am haut
prix. Les subsides-tle l 'Etat , généreuse
ment distribués, trouvent l'cmij loj le
plus j'.idicieo.x ot lo jilus rémunérateur
C'est ainsi que l'agriculture fribourgeoisi
en est arrivée à un degré de prospérité!
que nos Confédérés admirent et envient,
[Bravos.)

L'orateur jet to encore un regard sur
notre patrimoine hydro-électrique et sur
los inappréciables services rendus élans
ce domaine à l'aericulture cl à l'indus-
trie. 11 fait acclamer l'Université et Ici
riche floraison d'établissements cl'éeluca-
tion destinés à répandre l'instruction
dans toutes les classes du peup le.

Lo secret de tous ces progrès, do toutes
ces victoires remportées sur la routine
et l'ignorance, s'écrie-t-il en terminant ,
il est toul entier dans li-s vertus.des
hommes de Posieux : l'attachement iné-
branlable aux convictions religieuses, le
courage civique, l'esprit et la discipline
dc parti . [Salve d'applaudissements.)

t e»

11 nous resto encore ù parler du ro
marqnable discours prononcé à Fassent-
blée allemande par M. lu Dr Beck , pro
fesscur à l'Université. Ce wra pour ur
prochain numéro.

Coura préparatoire* mllltalrcis,
— Le Conseil cbmmnasl do Fribourg
d'entente avec lus autorités acolalrt s
interdit les cours préparatoires militaire!
k tous les jeunes gens au-dessous de
16 ana et non libérés des écoles.

Accident. — Le jouno Albert Mory,
âgé de 12 an?, domicilié à Montorge,
avait trouvé hior matin , en s'amusapt,
une cartouche è balle. Il enleva le p lomb
et mit le leu à la poudre. Malheureuse-
ment , la douillo Dt .ocxplosion et le petit
imprudent reçut un éclat da métal dans
la pauma do la maia gauche et un autre
dans une cuisse. Il eut aussi les doigts
en partie brûlés. Il so rendit lui-mêm*» is
l'hospice de la Providence, où il a été
admis d'urgonce.

•i .' i u c t u - n o  d'Ecu-*Uleiia. — Il
résulte do Tpnseignemtnts pris à bonno
source qua l'incendie de la maison Bu-
ciin, à Ecuvillens , ne serait pas du à la
malveillance , mais ù l'imprudenco d'yn
fumeur.

Quoi qu'il en soit.lo villaga da Posieux
l'a échappé bello. Ea effet , Io bâtiment
incendié, situé è la biiorcation dea routes
Poiicux-Bulle et Posieux-E*uvillens, ne
se trouvait qu 'à une centoino do mètres
do la maison de M. Nicolas Wicht , à
Posieux. Cot immeublo, dont la laçado
sud-ouest est couverte do bardoaux , a
pris feu. On s en aperçut heureusement
a t o n! ; 'i et l'on put so rendre maître
promp tement de ce nouveau foyer d'in-
ceadia* Dans les maisons voisines, ct i
l'auberge do Po«ieux même, .tout le
mondo était sur le qui-vive ; ks premiè-
res pompos eurent fott 6, (aire à protéger
ces divers bâtiments. Des étincelles tom-
bèrent jusque dans les combles de l'au-
bergo et sur des tas de bois situés autour
do l'immeuble.

La rapidité des Bocours t t leur  intelli -
gente organisation ont sauré Posieux
d'un désastre.

si le dcirteur Chanteau avait fait dans
l'exoide une si brusque irruption , c'était
pour ûsquivçr l 'honneur et le supp lice
de répondre à un discours. Généreuse-
ment , il fit le sacrifice de scs deux points
ct de sa péroraison :

— Monsieur le docteur, dit-il , avec
un sourire de prélat du granel siècle , jc
ne saurais trop vous, remercier d'être
venu à mon secours, et ,par charité- , d'a-
voir abrégé pour moi une cérémonie,
agréable sans doute , mais où je courais
risque de paraitre emprunté, tant j'étais
pou préparé ou vole du père de lamille
qui demande une jeune fille en mariage
pour son fils ! ,

— Alors , Monsieur le Curé, fil le doc-
teur Chanteau, puisque tout  le monde
est d'accord , mariez, le plus lot possible,
ces deux jeunes gens ! je n'aime pas les
mariages epii traînent. Pourquoi pas
dans quinze jours ? -

— Kt le trousseau qui n 'est pas prêt !
protesta . M"1*-' Chanteau. A h l  cc n'est
pas une petite affaire ! Des draps, — je
les veux bvoetës, —• des serviettes di
table , de toilette, cl cçelera I Bien que
pour marquer le tout au chifire des en-
fants , des lettres brodées, un B et un C...
Et des tovehans donc, c'est indispen-
sable dans un ménsse 1

— Ah ! tienes, c'est vrai ! dit le «AGI
loin- Chanteau narminis. C'est l'IiaKiliir
ce ioire des petits cadeaux aux enfants
loisqu 'on les marie. Je donne donc à
Françoise cenl mille francs cle dot : et ma
femme qui . est prati que y ajoute un lot

L'nlvorillitlroi. — La Société - j - ,
diants llungarla a racoastituê son ceu'
pour le settiettre d'hivor 19t\*12 Co ''
suit: Président , M. Cbarles Mlchoi ; -

^lairo, M. Aloii Szorecz ; caissier ot bilj
thécairs, M. Jean Julyss ; oŒclai
Bl. Schiliz.

Pepréientant k l'Académia : M. EuV. Ladaoyi.

Co'.U' . cle «utclnc. — Sur la deu* Q
qui lui en a étô fuite , la Direction de l'gu
secondaire ds jeunes Olles organisera , siï*
partici pante! «e présentent en nombre SII .-'
saut, un coais tapido d* tniJine ponr hon!
cuisine bourgeoise. Le cours sera doa.
deux fois par semaine on 25 leçon, JS h«urts. Lw personnes qui auraient fu
tention de suivre ca cour3 sont priées dsj
réunir à l'Ecole de cuisine à Gambich , j
vendredi 27 ottobre, Je ', hsurai.

Pour .in ( .o- , i l -, le» vanditlex. — u
Dirtction .le police de la Ville dePribour gonij
une réc'jmpenso de vingt francs à touto p e *.
6onne qui pourrait indiquer ou faire décoej.
vrir le on les auteurs du bria de eanaéla"j.*6(
des réverbères commis aux avenues i;)au
regard ct Ganiliach , dan3 la nuit du 2! ,,
23 octobro.

SOCIÉTÉS
Cheeur mixte de Saint Pierre. — Ce soir

mercredi, à 8 h. précises, répétition pour \_
ténors et les basses.

e*- . —Calendrier
JEUDI 20 OCTOBRE

Maint EVAIUSTI;, pnjie
Saint E?aristo , successeur de saiat

Anaclet , coefia les paroisses de la villa
da Rome nus. prîtres . appelés plus ta- -
cardinaux.

I) .  Pi.iKcnxRKi. girttat

PfôaVÔÎt !;; I
Savon capillaire au . ,£=
i*oudron incolore et \..,\désodorisé. Incontes- ' ¦' i _
lablement le meilleur |lf|
pour fortifier lé cuir fel
chevelu ct affermir JSs

les cheveux. F
Piùt fr.3.—. suffisant l|j\*
poar plusieurs mois. |||

' . . . I- %̂.
/ (PlXAVOHj X;

Soieries ei Foulards
dernières nouveautés,

Bebsntillons et catalogues gratuite)
Grt-idi Miguini àe Soieries et U.-_ \_; _.[_ -.

. Adolf 6riede p &C' ,l Zurich
-.cM-fO"^̂tit* ti - f r , tta, .-. •¦o. ...-.*. * , , ,... , ne trouble piu
lo .**cim.iui r-tAlttc* lie (UffMt,*.*-..

VS

i-iy '.Y.û: ;. _ Vin et duUquUti
S<c»vs»<*>*a9j- ĵ f _m * U noiiiAri. £t /,cJ6«*s«;
T.«« *riJ*« ir. f i .  Vf-aK-riae. Prlbonpx.

" Copyzol „ Jr
Remède ïnpiême ^>iC3\

contre les sdffiÊRsjp \
thunes ' Q-^̂ MÇ

de ctrvean c
^

StSmffî- ^̂ W!*-eT*m-aSC^^

de torchons brcjelés .- .il. *,- aura île quo
tout . essuyer et tout frotter dans lu
maison, je vous prie dc le croire ! Moi
par-dessus Je marché, j 'offre à Bravièrcs
comme cadeau, ma démission : ,ço vaut
bien une épingle cle cravate ou des bou-
tons de nit*,nchcttc ! Jc lui donne tuuc
les clients qu 'il ne m'a pus volés. Je nf
suis plus qu'un vieux débris , bon i
mettre au rancart...

Tous les assistants protestèrent , Pierre
avec p lus de véhémence que les aulres

fA tuxôrej
— » 

Sommaire des Revues

Lo numéro du 10 octobre reprand la
tradition des Refusions de V^ciiun. Popu-
Iaire qui condensent en deux QU troi» pages
une question intéressante. Il renferme on
plus un compto rendu trôs exact de la
Semaine Sociale de Saint-Elienne psr
M. Riganx et la suite de l'article par
M. Corditr sut l'Institut Catholique des
Arti et Métiers de Lille.

Dans la seconde partio de la Revue on
trouvera les rubriques connues des lecteurs
de la Revue di l'Action Populaire ;

L's p»iç--s qui font du bien (Les deur
tombes. Paul Bourget ) .

IM bulletins paroissiaux (Evê ques cl
ouvriers).
• I.TS Cerclos d'éluics (Plans de monogra-
ph'es rurale1* ). . *

Kn parsint, vèiitable mine d'infovma-
tiens.
. Reims , Action Populaire, '5. ma dei
Trois*Rai8inets (ebpnnement : ; Ir. .',0 l'api
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Madame Anna Oremitiger ;

Montl i ' e . - et Madame Hermann
GrcmingiT et Uius er.Unts ;
Monteur Arthur Gtemineer , k
l'/iboorg; Mademoini-ilo Wilhel-
juino Greminger , k llavos Plntz.
ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connais-
sances de la mort de

NON8IBOU

Goitfcoi ii GREMIIIGER
contremaître aux C. F, F.

leur cher époux, péro , grand*
père et onclo. enlayê à leur allée*
lion k l'âge de 66 an».

L'enterrement aura lieu ven.
droli 2? octobre, à t heure do
l'aprè3-midi.

Départ de la maison mor*
tusirc, rne du ÏSorâ, 1 ?.

Bon vacher
catholique , connaissant aussi
le» chevaux , demande oeeo*
patlon quelconque , pour ap-
prendre la langue française.
Entrée au 20 novembre.

OBte* sous cbiares E 7-'33 Lz,
k Haaeonttein & Vogler , Lu-
cerne. 4207

i.t ii,!:-; ET s vvu.v ' i
Maison do 1" cr i ro  demande

rep!é3entant» sérieux. Kortea
remises. -— Ear à i. ,'-< .n  Hnn.
ilker, à Nalon (H. du R .
Franco). 4910

ON DEMANDE
une personne de conilance pour
aider dans la ménage, 3 aprèj
midi par semaine .

S'adresser «ous H 4941 F, k
Haasenstein {_• Vogler, Fri
bourg. 4308

On demande, pour tout de
suite , k lu pension Andrey, ruo
de la Binque , uns

II ._ Wm
de 25-30 an», propro et honnôto ,
ayant déjà fait uu service.

A remet tre, à Genève
poar cause do départ, ua petit
café. Clientèle assurée «t bonne
rec-uta Journalière. Kiprite ,
80C0 francs., 'Adrei. offres soug Pc 188 J9X.
h Haasenetoin & Vogler, Ge*
nève. 4909

faypserie-Pemtare
A rciactlre, pour cause dn

santé, dana peine villo au bord
du lac Léman, nn atelier de
K S  pseric et pelnturr. Travail
assuré et bonne occasion pour
preneur lérieux. ltepriee, S500
a 30Q0 fr. au comptant.

Peur toua rem*eii*nocneots et
traiter , s'adres. k M. Schorrp,
architecte , Tllleneove (cant.
de Vaud). 4S0.-S

ANGLAIS
T. Joyce, ('nivcrslt*-* of

i .o ie -.i i . , . , donne des leçons
d'anglais. Prix modérés.
S'adres. : HOtel Suisse, N° 40.

Vn cours à'

espagnol
commencera sous peu.

3'in-erire à l'Institut
Sarinia, rue du Temple, 16.

mm mm
diplômée da l'Académie d'Aix,
demande a donner leçons do
frarçsis : grammaire, composi-
tion, littérature, conversation .

8'adres. : «Ui Lodes, Villa
Maria. Aainue. Cnmhnrh. .

I l a  meilleure pâte
à polir pour , métaux. |

t^^»a^x̂ mwm_______________m_a_mima___________armuj.TKm

Bandages herniaires
Grand choix do bandages

élastiques, dern. nouveauté,
trèi pratiquas, plus avantageux
(et infln luxent Meilleur mar*
ehé que ceux vendus jusqu'à
oo jour. Bandages ft ressorts,
dan» tous Iea genres et àetièi bas
fr.x. En indiquant le côté, ou s'il
faut un donble et moyennant
les mesures, j'envoie sur com-
mande. ' . - 4016-1434

Discrétion absolue chez F.
Vormond, Sellerie, l'ayerne.

Soierie Saisse ÏSSSfêP
Demandez les écb&ntllloni de noi nouveauté» f n noir ,

blanc- ou couleur : Duebes**, Voile, Natln non.
pic, Taffeta», . '.- ,' ->< ¦  de Chine, Kollcnne, Cô-
telé, ïïonssellne largeur 120cm ft nartir de 1 fr . 15
le métré, Vélonrs et relucUe, p. robes, blonaei, etc.,
de même que le-i blouses c-t robes brodée* eu
batiste, laine, toile, soie.

Kous vendons no» soies •rarnntic* solides dlrcrt-s*.
¦nent anx consommateurs franco de port
ft domlciUé. " 3186
Schweizer & C?0, Lucerne K73

Exportation de Soieries

la lilature de lin et lissage mécaj iioiie
DE RUEDERSWYL

(Canton de Berne)
ae recommande aussi eette année à Messieurs ies azrieultîcrs
pour le filage * 'et lo tissage à façon de lin , chanvre ei étoupe.

Prie réduits. Service prompt cl soigné.

Court : M. Eug. Buecbe-Gobat.
Delémont : __. Fr. Philippa.
Alont/aucoi : M Aubry-Maitro.
Porrtnt'vy : M. Louis ilubaii.
llcconvilier : M. J. Giger-Sau-

tobin.
Ettacayer : M"« Marie Dubey.
Fribourg : M. François Guidi.
Mezières : MM. Allaaia&Salina.
Morat : M. Ëcbei îegger Xicolst.
Romont : iL** Vve Ayer De-

mierre.
Aubonne : M. Ernest Nor fln .
Bassccourl : H-* Vve Hoil*

meyer.
Cossonay : MM. H. Monnier

et lils.

IL JiMtermeistcr , Terlinden è Co-, sac

On trouvera toujours
des lièvres , chevreuils , faisans, perdreaux, etc., cbez

B. PYTHON , comestibles, CraBà'fiae, 66, Fribonrg.
Toujours bien assortie eu volailles de Bresse et marée.

Conserves do l' _* marques , elvet prôt k cuire. "Lo tont nn
pins bas prix dn Jonr. — Le gibier se pale comptant
Livraison ft domicile excepté le dimanche. Téléphone. 1,91.

On prendrait de» pensionunircs depnis lo 15 octobrt.

UY16B GHDDP
à TEINTURERIE

de vêtements ponr Dames et SIcRclcnics, étoi-
fes do meubles, tapla, couvertures de lit» ,
plcmca, gants, rideanx, ete. 81

Eiicution Irréprochable. -— Pria ttvontagiijtt
: ::.VY.:r.::: UVBAIBOB tSiaPHOBS

Représenté par M»» vente Keg. Ries, rne de
Lramuti 8» Fribonrg. •

COURS LIBRES DE PEINTURE
et de composition décorative

Donnas IMB

0. PILLOUD , artiste-peintre
Atelier : Avenue de PéroUes, N° 57

(tez-de-cbensssa de la maison Cinaa)
Les liiKcrl p I l nuH je- sont reçues les lnadi, mardi ct

mercredi , de IO b. .* midi. H 4918F 4812

\i Lanternes de poche |
| ÉLECTRIQUES
15 Batterie de rechange

| E. WÂSSMEE, Fribonrg. |

ARGENTUKE ET D0RUKE
Objets d'art, bijouterie, services de table

NICKBLÂGE
extra fort pour Instruments1 de chirurgie, de musique, art

d'automobiles, vélos , etc. -
Calvrage, laitonnage, étamoge

oxydation, polissage et réparations
NOS MÉTAUX PRÉCIE0X SONT EXEMPTS DE TOUT A1LIAQE

Prix spécl&oz pour fabriques et mites d'état

USINE DE GALVANOPLASTIE
Fribourg (Suisse)

Installation moderne
A. BUNTSCHU & C"

Ecole d'arboriculture
DE

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

d'arbres fruitiers
Arbustes

Arbres d'ornement
PRIX MODÉRÉS

Le prix courant est envoyé gratuitement aur demande.

Chavornay : M 11*1 Louite Mal-
herbe-Schmid.

Echallens : M»» Liea Pittet.
Granges-Marnand : il. Lau-

rent Caramollo.
Lausanne : MM. Burr.ens et

Sudheimer.
Lucens : M. Pavarin-Pikt.
Morges : MM. Meyer , frère».
Moudon : MM. Meyer , frère»

et Ç-».
Oron-la Ville : M. J .an Famo,
Orbe : M . Kitoppey-Vallotton.
_-'serdon:H. C. Rctbliab'rger.
Cully : J. Linder , tisserand.
Payerne : Drc-sco & O*.

fllWMH DII Ĉ rara cH sm, vma^̂ ^mm ^mm SIMPL ,CIT£

DÈ LA SUISSE FRANÇAISE jI p —12 4
y : Prix : ao cent. ; franco, 35 cent. |̂

1k, En vente à la Librairie catholique, 130, Place S t-Nicolas •- :

|îgkj rt à l 'Imprimerie St-Paul , Avenue de Pirollts, Fribourg. &%\

|MS ET DANS T00TES LES LIBRAIRIES

ftj^^TOTO^d, -ttd&Os..
^ |yd&S

^ 
.-j^^^^g

' ¦ i ' -.—e

i ^̂ ^̂ ^̂£MJW '̂ ^^^
Exiger dans toutes ics pharmacies le Quina Laroclic, vin médicinal le plus

actif ct le plus agréable au goût, H 2086 X lb31

PRIX DU FLACON : 5 FR.
p-trc-rii'CT.-.'».̂ ^

S A ogaao Golliez ferrugineii^ §
. -y.. ¦-* ; * .-.' ;¦. oo&tre g

-{j ';£ l'umémie, faiblesse, paies couleurs, etc.

En flacons do 2 Iï, uo et 5 fr., dan» toutet les pharmacies
Dèp9t y y - - Y - , : Y  : PUarmncle GOLLUZ, ;.."' ¦••. c . ..

|i——j^M^gÉj I . 
lil 

' ¦̂¦¦'¦̂ ¦*""ya, *P|-* '̂*''»-c -*-*ii* -*ti«Jt**jT-̂

BECKOLIN
encaustique liquide pour parquet-*, meubles et linoléums. Sar-
puse comme ellet et propreté tout produit siniilalrc. Kn venle
dans les bocs magasins à lr. 1. —, 1.-60 et 8. EO,

Fabricant : BECH-KUX-LI-B, à Urie-aa
. . . . . .;. , Depot * à

Fribonrg : Droguerie L a p p ,  Plaee S-_iat-Xico_ *t.
Epicerie Guidi Kichard , ruedo Uiu'anne, 14.

» Conus , rue de Lausanne, ftî.
» fleorges Clément, Orand'Ruo.
» Zivalocne-Salliu ,4, r. de l'Jodustrio.
» A. Be-*gi, Avenue de Perolles.
> Joseph Miserez , Dég , Beauregard.

Balle : » M"*' L« Treyvaud, Grand'flus.
> Ileaud-nulfleux.

Bomont s > Cattin*Volery.¦.-,i::ii'itî- :i' -r,iiic ; » 'Alfred Bourqui .
... .n'c,. « » M"» Vve Eicber.
Chatel-SODenU s Pharmacie E. Jambe.

» Jean Philippin!.
Montbovon : > L. Schoii'U,

iffliH^?«!WBffnSSffl85*^f̂ ^
l' - ' i r - e  i- ' f ' ''* . e i l l - , -' '.' , '|- , . , . - - , . .  r e

" ¦- -¦- ' '

HOTEL DD MOLÉSON, FLAMATT
recommande ses grandes salles

aux sociétés et noces
8aLE8 CHAMBRES POOR PENSIONNAIRES

Spécialité : Truites do rivière
_ E. BLASER, prop.

A VIE DE LA SERVANTE DE DIEU H,' > j -,

S Sœur Thérèse âe l'Enfant Jésas |
U et âe la Sainte Face U
\ i  ' < -'M Relig ieuse carmélite du Monastère de Lisieux <B)

<B> ou ja>

I HISTOIRE D'UNE AME
Fl *«ritc par elle-même W

M CONSEILS ET SOUVENIRS -. LETTRES — POÉSIES ,a\
y — n >
fe, | 3 'J O"-" mtllo | H

¦
0j Vn tris beau volume in-8° '. ' >
O. illustré do nombreuses gravures \ -\
m - —~- • 8>
}' ) . Pr«. broché : 7 fr. ï \

<S EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE $«¦• >

©I et à I'ln*Pr*me-**e Saint-Poul, Fribourg W

^̂ ^C^̂ ^^^œfc^3^

On domandc, pour une
P»îiie famille catholique de la
S'iisse aiisinanio *¦¦

une jeune fille
propre et travaille use, qui di,
tire apprtudrû le itcaaga. Sa-
laire poar commencer : 15 fr
Voyage payé.

Offres av«*c piofoifraphie.
Waittate* * .r . ;¦'¦¦_: ¦ -, i .  Y :

nicur, _ .ordstras$_, 70, tiebuff-
hoe ,',v.  4899

'- '- . -:. : 3. HUrner, V.:,- - . -. : , - .

A LOUER
["é'Age , 3 ou S pièce», cufiine
at dépendances, tntrée à vo
lonté. H 4125 F -1682

S'adresser, rae <Orlmonx,
V '•¦ aa •-¦- '¦

¦ i-t ¦-,; - ;• . -

Dactylographie
Exécution prompte 11 soigna

de tont travo-,1 â la niachlus £
écrire. H 2.S9 F HMS

S'adre;,- c* : l'riboarg, S, rut
Louis Challet. Pré d'Alt.

Maladies des yeux
Lo D' Vrrrey, médeeia-oca-

liste, reçoit m f r ibour- ; ,  87,
me de Laun-e-uine, le 1" et
le :*.¦• ¦¦: }endl da chaque mois
de 8 h. a U y. h. 627-V56

achat et venta
Maliom, v .iias , domaines
Fonde de commerce.
Polices d'assurance sur la vie
Titre» hypothécaire-s et KtlM.
c.".c;.. ¦_ ¦: quelconques, môme

aux poursuites. * -••
BlÛeta à ordre.
Actes de défaut de bleas
Prête da toute nature.
Cautionnement.
Gérance.
)"" ;¦ - . - : . -. :  :_ d'argeot.
Renseigne ments; - *
Recouvrements.
Poursuites juridique *.
Dltcrétlon abeolco. —
S'adresser par terit, (Sisi

costale 891, succursale Fri'
¦ours. * 204-100

fflSÏÏTOT SâRlSy
Ban 6u 7amp} 8, 15

Préparation k la maturité
fédéralo et aux différents exa-
mens. Répétitions. Cours d'aï-
Idmand, -rrançai-t, italien,
i'i.c-;:. : . , espagnol. Lo prix
de chaque cours do largue eut
de 8 fr. par Mois , pour doux
leçon» par. semaine. On veul
&>fiBter gratuitement &ux
deus première.! leçons Sténo-
r ' V  .*.;¦ :> il , f S e ' . , ;; :,', .• -.". .¦ • ';, j .  .
Kn*»lquc, Pelntnro. ' 37*1

lasariptio'ii ho tous lemps."

La (oux a disparu et rappétit revient
Charpallo par St-Bonnet-dc-Chastcl IPay-de-Dômc), lo 12 décem-

bre 1904 .— Monsieur. 11 y a quinze jours, j'ai reçu un ilacou de
voire Goudron-Guyot . 11 m'a fait beaucoup de bien. Voilà 11 moi»,
que j'éiais atltinl d'une loux qui m'a procuré une bronchite.
Depuis eue j'ai pris le llacon que vous m'avez envoyé, la toux-a
disparu et l'appétit revient. Je me sens beaucoup mieux, je suies
heureux d'avoir connu voire véritable Goudron-Guyot.

Signé : Antoine il... ¦*

P&r5&&I . ^--x il. M. Ul // -v^' «aàm€mkVSii'̂ %^
f̂ç^̂ l

MICP.OBE3
détruits par le Goudron-Guyot

tenir la gu'rison de vos bronchite», catarrhes, vieux rhumes
négligés ct afoniori de l'asthme et de la phtisie,de bien demander
dans le» pharmacies le véritable Goudron-Ci nyot. Afin
d'éviter loute erreur , regardez l'étiquette ; celle du véritable
Goudroo-Guyot porto le nom de Guyot imprimé en gros carac-
tères et sa tigrtat-trt tn troit couleurs : violet, vert, rouge tt en
biais, aiosi que l'ad-csse : MaUon Frère, 19, rue Jacob , Pari *.

Prix du Goudron-Guyot : 2 fr. le flacon.
Lee traitement revient à 10 centime» par Jer — et guérit.
Agent génircl p'iur la Suisse : G. Vlntl, rue Gustave Itcçillol, S,

fi.*. *». ' 4902

i--**t*ss*«a£j«!j^3a2«a«s«SESSBfi ^» g
| Il est savoureux ,
B ' Stout ci fait exquis votre café !

Mon mélange sc compose de
'.. Cnt'6 de «ait Kneipp UalUreln-er 5

c-t V« caté d'imporlalion.
Même sans mélange, le Kathreiner est sar.s S
rival comme qualité ct arôme. ja

g «
-lSX2XBSBgm8SSiœ2S-&B-XaBZXXtt

mr AVIS nm
Le sou69igne a l'avantage d'aviser l'honorable

pub l i c  qu 'il a ouvert à Romont un B U R E A U  D'AF-
FAIRES (représentation et assistante devant lea
tr ib unaux, encaissements, gérance d'immeubles,
eto. , WAJSON GIARDON, c o if f e u r , ancien fcureau
du Greffe du Tribunal.

Le bureau sera ouver t  les l u n d i , mardi  et samedi
de chaque semaine. -îS22 1703

Louis D U N A N D ,  l icencié cn droit.

CLINIQUE DERMATOLOGIQUE DU PRESBYTERE
.'.. "::.: ¦ Birzièns, L&USASKE

Traitements spéciaux de

Feczéma, herpès, acnés, lcpus, ulcères, etc.
Envoi gratuit de la brochuro Traliement et GCÉItlSOP

des maladies de la pean par le* procèdes B V. 3015

Nous recommandons k notre clientèle, chaque année pins nom-
breuse, de toujours exiger notre margue : Bê c**gl**-s***c,?*-(7c^ç -̂5ESX»." ¦- e
sur toit* le* emballages de notre produit. — ffî ^ P-***̂  i?i/iilï/,|
11 n'y » lia» do prodnlt Hluiiluire V̂ -fjt/Arù /ft' ' I
au nfltre. niais seulement de Kro-ssiôr*» \ç£<ffy_ l/*_r___&&8_l
eontrclaçons. 1-e Lysolorm n'est pas I .*iraTnlfff̂ *lBBSwl
caustique, ne tache pas et a une odeur agréable, tout ea étant irèi
actif _imme désinfectant el antiseptique. — Dans toutes le3 pharma-
cies. — Gros : AnsJlo-3wis3 Anliseptic C°. Lausanne.

LAYAGE GRANDE TEINTURERIE DE MORAT
CHIMIQUE I ET LYONNAISE, LaCSAKHE

jr~y*x&iei»Ken._yMi& X»*«u>j  i':c <t- c Ciiau, Cieaie, l'iciatu,
i ' -i "c -, c:11*!. , et*-ec Les plus hautes récompenses obtenues en Suisse.

Uaaosin. à Fribourg : Kcgstin Sr-aaiTa». C
Dti-OTS : Teinturerie de Morat. M. N'usa* ¦"¦_.,,,«,',-.•,«-* fcbaumer, march.-tailleur, avenue oe Perolles ; T lr I A |*| ii l g

M. Kollep-SeiK-r, rue dc Lausanne , _ .  ; 1JJ 1J-" 'J,UJ 1
31. Daler, avenue de Ja Gara. —TMCiureria ««.„.-»

,_"„«_«~. ¦
tyonnalu, VP* Kœslv , rue dc Itomont , 2C. tQ Utes nuances |

¦**HT,l*L71*nt*»T-*T****,**fl*lll

m m m m ï i m m m m m m m m m
M FACE DU FAIT RELIGIEUX

par Lucien JIOURE
3 fr. 50

L'ignorance religieuse
chez nos contemporains

ÉTUDES CRITIQUES
par T. DAULNY

s rr. so
-ttft 

EN'VENTE À LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

ot à l'Imprimerie St-Paul , Avenue de Perolles, Fribourg

».* m .SYWÉWmMmmàwm

L usage du Goud'on-Guyot .
pris à tous les repas, à la dote
d'une cuillerée à café par verre
d'eau , suffit, en ellet. pour faire
dispaiailre en peu de temps la
toux la plus rebelle et poi-r gué-
rir le rhume le plus opiniâtre et
la bronchite la plus invétérée. On
arrive même parfois à enrayer et
à guérir la phtisie bien déclarée,
c»r Je •rroudron arrête la décom-
poiition des tubercules du pou-
mon , en tuant les mauvais ir.i-
crobsr, causes do cette décompo-
sition.

Si l'on yeut vom vendre tel cu
tel produit au liea du véritable
Goudron-Guyot. c e e i i i i - -.ee.,..
c'est pnr lntér«t. Il est
absolument nécessaire, pour ob.



Banque Cantonale
fribourgeoise

pris àe la Poste FribOUTg Pris de la •P-*******

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

AGENCES :
Bulle, Châtel-Saint-Denis , Chiàtres, Estavayer et Moral

Nous acceptons en tout tomps des versements sut

Carneis d'épargne, Intérêt 4°|
calculé dès le jour du dépôt

Remboursement sans avis préalable — — — — —
_ — — — — — et sans aucune retenue d'intérêt

LIVRETS GRATUITS

ËM (lippe
sont remis gratuitement aui

détenteurs d'un dépôt mini-

mum do Fr. 3.—

A vendre ou à louer
On offre à vendre on a louer, i. Dolle, nn lu un domain*

le X6 poies de terrain de 1" oualué , avea bâtiment d'baOïiaiiun
ndepoudant de celui de la ferme f>t comprenant deux beaux
• ¦; :¦ icc ci 1.'* , le tout lécemment construit a neuf , fontaine Intar-
issable et gran-l verger en plein rapnort. 4*>,**>4
8'8dre*"«er i n«' Vve Al phonse Demierre ou à II. L. ne-

ion,!, <- (l'iAitr tfUal at.it . t ttnlle.

Lomm«

F. MOLLET
chirurgien-dentiste

Ancien éleva de l'Ecole dentaire de Cenèv»
Diplôme de l'Ecole dentaire de Paris

A OUVERT SON CABINET A FRIBOURG

9, Avenue de la Gare, enface de TermiD-as-Hôtel
i Soins de la bouche et des donls
\ Travail! moderne» aveo insensibilisation
! Inlays , Porcelaines , Bridges , Couronnes. Auriflsations
: Obturations
I Paso de dents artificielles , transformations et réparations

d'appareils. Redressements
Extractions selon les procédés nouveaux. Anesthésie

I Consultations tous les jours , dt 9 d 12 h. tl de 2 à 5 heures

\ TÉLÉPHONE b.72 |

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits tiss Eaux de g

soDBoiiB x>*a x_.'_esTj__re rr.iKÇjao

PASTILLES VICHY-ÉTAT^^X^
SEL VICHY-ÉTAT po.s ,̂;vB0̂ .n'i
COMPRIMES VICHY-tTCT P°'°Sg^
MM. WECK, >EBY A C», banquiers, à Fri-

îourg. palont

4 1|4 °|o
•ur dépôt  f e rma  pour B ou S ans nominatif oo
in porteur H 35 v 996-116

W% " _r*<v *< _¥U © P i J l?&ll ï
B»|U U véritable

Salsepareille Model
Mi M-tlUsur rc-mldi aintre Boutons , Dsrtrii , KpalulfMmsnt <i

t - ie - f .  Rougeur» , Vaux d'yeux, Scrofule*, Démangeaisons, Qoutt*
c. leu. '.vc '.-'ec-eos, Maux d'eatomte. Hémorroïdes, Affection* a«rrt«
lit, «to, — L> Salsepareill* Hodel soulage les souffrant**. Nor,;
tr  «uses attestations reconnaissantes. Agréabls à prendri. — i IIMI
(r, s.60 1 yt bout., tr. o.—11 bout (une eu» eompUte), (r. S.*—/

DipH génital el d' t zp iilllt» i Pharmacie centrale, rat (s
Bcal-BUnc, », Genève. H 1424X 1090

8e vend dai* t-ooles les nliMrmanlecS.

r -  m -¦ ¦ ' s
; Almanach des Familles chrétiennes j

pour l'année 1912

Û PRIX : 50 CENTIMES g
i I

EN VESTE

à la Librairie calholique , 130, Place Saint-Nicolas

et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg.

A LOUER
tout de suite ou é convenir un

beau logement
de 4 chambres avec confort
moderne s l'avenu--* du Midi el
nn m-C'i i i t -  avec jardins nna
paillettes c t.-air- •.* * ey  proclial
nement). ' H «oïl F 40'fl

S'adres« i' i H. IIogc-Mona,
nlrepr , An nm- dn .111.11 ,17.

ironrneanz de]>nls Fr. IS . -

Al phonse MATER
QUINCAILLERIE

-Sue du TMeitil
r u i n o n s » ;

Filature de laine
le PAYERNB

Fibrlqoo de draps et alkîiu
«n tou* genre *

Fabrication a frtçon
Eohange oontre laine

8e rend tout Us Jour* d»
«arches et foires :

Friboarg i Rut it* Epomitt.
Moral i tlt-à-elt dt la pe t i t .
Bomont < ma ito» Pi. CUmtxt
8« recommande, 4138*1478

¦I. dlnjcltts-Bercer.
P.-S. — Ltt lalMt arllfieltlltt

et uiat . i t  sont txduti dt notrt
fabri qué.

Pianos
en tous genres et tou* prix,
piano» neuf/ , depuis G00 fr .

Choix immense

Yente , localioD, échange
ACCOR DACES R ÉPARA T IONS

F-Pappè'Ennemoser
BERNE

54, Grand'Rne. Teléphoso 1533
Maison de confiance

D'H. GÀNGUILLET
d o n t l s t t i - a m o r i c c l n

(;
¦
;.' : :c i lu ItalUi Y. Gliiri lt dl F : ' s lil pi

IICMS*. de M. C:. Broillet
mcd_.\n-.tcAtiil_

A PAYERNE
Consuluuonsè Payerne, tous

les Jeudis, di s ù ia h. et de
» t. 4 b. 8160-835

-Maiaon ComtevKupIn
mù-â-eù du Doit dit Pbnl

UNE m 
^TêTE I À

CLAI RvOYANTESESERTDE
Leïan en pcj-Jro ï il

S;nSi,J DP. Oetkep
¦*« lô et» Kcrpïtci nnivfirjotlft
ment r-,naadi;'"a,:f;ttiiii« îeot na:

meilleurs maga-iius
Mânn-M fr»r *-i UnuiBD, KTOi
Ita Hl-itrri Adr * Uâfo. r»i

A LOUER
Av r nue  do PéroUes, divers
loenax, ebauSéa, pouvant »er*
vir ds Dureaux, entrepôts, ou
maferanins. H 233 F 421

Adresser les offres k Weeb
S. Uj  et <-¦- , tai. -u. irt . i Fri-
I L J ' J I T V ,

A LOUER
bel appartement de S p i.* .
c»s » • • ¦<- eonfort moderne,
MO <; min UT de iv '«Ile».

SVirejser rue Geiler, 8.

LE THERMOGENE

Un jour Pierrot sentant aux poumons une Bine,
liiin illc s'appliqua la Ouate Thetmog lc_t.
L'effet fut  surprenant , et notre ami Pierrot
Vit des gerbes de feu jaillir de son goulot.

LE THERMOGÈNE^^«^=:
TODX, RPMATISHES, POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS

C'est un remids iaclis et propre», ns dsrangsaflt aucuns habitude
Ta bnlle lr. 1 -fîO dînes 'miles 1" nharmirlf il» Bandé

LEÇONS
Etudiant fribourgeois demande

leçons d'nllemand , iraoçais,
maiiieamique», latin , grec,
piano. H accepterait place de
précepteur auprès de jeunea
j-ceec-e  qui fréquententle Collège,
ou bien ttes ltçons de lépéti*
leur.

8' adresser sons H 4195 F,
& Haatenttetn a Fogltr, Frt-
bourg 4775

Aii i . ic i t  est une machine i
écrire ae première réputation.

0*<mandez ca'a'oeue k Jos.
CUKttAUD, mécanicien, Bnlle,
sgent pour le caDioi . 4e*y<8

otffiiŒ™ flfi l)rG"VfitSDéclaration u" "iUIVlO
prompte et k bon marché.

Bureau dos brevets de la
Société Internationale d'Inrentlon

Siège : Bâle , Hôttl-dt-VilU ,
R*7»nt son propre jonrnaV Dti
Erfmder. 4183

wm mm
HO&I, près mm

pour Jeunes gens qui doivent
apprendre à fond et rapide*
ment l'allemand, l'anglais,Vita"
lien et les brano&es commer-
ciales .

Pour programmes, s'adresser
k I» ni motion. 3718

LES POULES
vraie manière de les soigner,
nourrir , loger, élever pour ob-
tenir do bons résultats en tome
sanon , ponte d'hiver, ponte
d'été, ete , par V. «nénond-
f . n i i i i o i r , ancien aviculteur,
t liaosanne, rédacte-r et con-
férencier avicole. Va beau
volume de 338 pag«», aveo
joi es gravure» , fr. «.50.

6'adres.er è l'auteur. 4349

A. FAVEZ , chir.-deatuw
Maison d» la pharm. Cuon;

! FRIBOURG
Contuli. 9-S h. Opérationi nw

eioie ' ,•',:*-*,.——-—*—*„_____

Thé des Alpes
Meilleur dépuratif du sang

Spécialement recotomandable
aut personnes qui souffrent de
constipation , maux de tète, mi-
graines f c e i e l e e i e e i z e i l , em barrai
gastriques , hémorroïdes, ete.

Se vend en boites de 1 fr.
fbÂimtclt-Dto taarle G. l-mpp,

p harm.. Frlbonrc.

On demande, pour un petit
ménage soigué

-une fille
honnête , propre , active, sa-
chant cul>*« et faire tous IPS
travaux du ménage. Bonnes
référenoes exigées -i.- s i

S'adres. «ous H 4908 K, à Haa.
temtein et Vogler. Friboura.

.i Éié à im
2 enfants ealholiquei , orphelin
de 14 an« et une ûile d« 12 ans.

8'aûie»ser »•¦*» H49S»F, a
Haatenitein & Vogler, Fri.
bourg. 4fioa

Les Amateurs
d'un visage pur et délieat, d'un
air frais, jeune et rose, d'un
teint éolatant n'emploieront
que le -véritable
S ivim au Lait da Lit

BKKGniSIK
Marque : Deux Mlnetin
Prix : 80 cent. Is moroeaa

Plus de peau oouperosée ,
rugueuse ou orevaasée pai
l'usage régulier de la

Crème au Lait de ï_\__
« 13A.13A. »

En Tente le tube à 80 esnt . ehez :
L. Bonnknioït O Bottraa. sssi*.

nattent.
6. Lïpp, p karmi
Tbiirltr & Eœhlsl, p karts ,
W n l U e r e l , pAnria.
I. k. Mater Se BtenStr, i****,ea. Klein, coi/., Grand-Rut, f,
t. Zorkindon , col/., Pribcui.
E. David, p hare-., linil-c
M. Berthoad. C»«Ul ïl Deuil.
E. Jambe, pharm.
B. Ballet, p *arm., Bltavirtr.
Edm. Uartlnol , pliarm., OtOBu
Léon Robadey, pk., Bomoat.
B. Sohmlilt . pieire. -... >

DENTISTE
I» r Max Ballet

DipISsé dis Ceirersitû .ii Geiiie il
WMk

j FRIBOURG
I 2, rue dc Komoiu
1 Reçoit de 9 heures à midi

] el de 2 à 5 lieures

A .  _ U A .

Boucherie CAHTI
Grand'Rue, h° 8

IlnissesnrIel><n'or,depnis
ro n 90 cent, le demi-kilo.

Venu, mouton bien ns-
sorti. H Ï653 F 3697

Téléphone.
l'orte à do miellé.

Se recommantl *.

Depuis 3 ans, j'étais atteint
do vilaines croûtes éruptives.
&u bout ds tïOia JQVIïS 4'iimçWi
du ¦/ .a rh - y : ': Sisvon médlenl
le succès était frappant. Les

boutons
séchaient et il ne s'en formait
pas de nouveaux. Déjà après
l'emploi do 2 pièces, ma peau
était complètement nette. P. N *
A 1 fr. (15 % ) et 2.25 (85 % effet
puissant). A empl. avec Crénse
Znck™!! (douce et no graissant
pas), à 1.25 et 3 fr. Dépôt •
Pharmacie IConrckni-oln.

I FABRIQUE Dt FOURNEAUX!
i i i M i i n i i i i  SURSÉE

[Succunale'aBerne8i**5ieuiou 8 J
Déjoaltadie i ito mo-it *.

-A.. IVIO-G, fer»

BONNE TOURBE
Gâter Tort

per Fuder (par char)
Î3 fr., franco Fribourg

gegen bar (eomptant)
J.-ll. PFKIFE l t .  tiuln

BOIS
On otite m vendre t

Fagots ésorces le cent Fr. 18
Fagots i: le i euous sapin

long, O. e'.cj le cent > £S
Fagots foyard refendu

long. 0.60 le cent > 3t
Fagois ah' gnons sapin

long, 1 — le cent » 35 —
Fago'sl i t ieauxlacent > 35 —
Sapin seo le moule > sa —
Foyard » » » » 00 —
Sapin coup é le sac » 160
Fovard > » i » 2.—
Cbèue > » » > i.80

Le tout rendu i domicile.
S'a-tn-a-eer à M. Jos. Char-

rière, Bols, a Vm Roche.

ATOXICAFÉ
Café pur , non toxique
Exigez In tnarqne :

„ A S A "
— !» util, butes bont! épiants —

Demandez échantillons.
B B
Raisins de table
5 ks., Fr. 2.80 j 10 kg.,

Fr. 4.80 1 15 kg. Fr. 6.05. t_ i«
par potie contre remb.

nin de -Stefano ATotar-T,
I.ueaao.

LES .MLâDiES DE LA PEAU
i.Cf.i:n\, jj.titTiii:-;, AG-VÉ, noi:iii:ieus BOtrTONS, eont

rudicaleoiciit guéries par la merveilleuse :

[POMMADE MAS £&
Dépôts : TR1BOURO : Ph-irmacies Cnonr et Bonrakncel><l 

BULLE : Pharmacie Barrs*.-- CHATEL SAINT DENIS : Phar.
macie Jamhé. — ROJIONT : Pharmacie Bobadej. — MORAT :
Pharmacie tiollles. — ESTAVAYER LE LAC : Pharmacie
ti. Bnllet. 463»

§rodexies de §aint-§alï
H*" Vve A. ai n.YAii uClU.KH , rne de Lanisnne, », l'rf-

honrg, a*rt«e aon ttouorabie cUenVfete qtfeWeaiejiîia.iteoeJo'ca,
le dépôt de broderies de Saint-Gall de M«" Ch. Lipp.

Orand assortiment de broderies en tous genres ; robes, Montes ,
parures, etc.. i des prix déliant toute concurrence. 823 -

SOUVENIRS ENTOMOLOGIQUES
Par J.-H. FABRE

Etudes sur i'insliiict et les mœurs des insectes
10 SERIES

chaquo série formo un vol. in-8°, broché, 3 fr. 50

/**• série Le Scarabée sacré, le Ccrcoris , le Sphcx , los Ainmo-
pliiles , les Iiembex , un Parasite, les Cnalicodomes. etc.

2*" série L'Harmas, l'Ammophile, le Ver gris, les Eumènes,
Jes Odynères , les Fourmis rousses, la Tarentule, los
l'ompiles , les Si taris, etc.

3**>« ŝ ris Les Scolies, la Larve de Cétoine, les Tribulations do
la Maçonne , les Anthrax , les Leucopsis, les Tacbytes,
Cérocomes, Mylabres et Zonitis , les Osmies, le Sexe
do l'Œuf ct la "disposition de la mère, etc.

4** térie Le Pélopée, les Agénies , les Mégachilcs, les Anthi-
dics , les Résiniers, l'Odynère , lo Philanthe , Môllioda
des Arnmopbiles, des Scolies et des Calicurgues, le
Venin des Apiaires , lo Capricorno, le Sirex , etc.

5-M sérit Le Scarabée sacré , les Gymnopleures , le Copris espa-
gnol, les Onthoph&ges, les (àootrupes, la Cigale, la
Mante, L'Empote, etc.

S"' série I A> Sisyphe, le Copris lunaire , l'Onitis Bison, les
Nécrophorcs, le Dectique à blanc, la Sauterelle verte,
le Grillon , les Acridiens, la Processionnaire du pin ,
la Chenille de l'Arbousier , otc.

7*" *érie Le Scflrite géant , le Larin , le Ralanin , lo Rhynchito,
les Criocères , les Clythres, le Phrj'gano, les Psychés,
le Grand-Paon, etc.

•S»*» série Les Cétoines , le Hruche des pois , les Halictes , les
Puceron* du téro»'Dthe. \es Lociiies, les Sarcophage»,
la Guêpe, la Lycose dc Narbonne , eto.

S*nt j^rle La Lycose de Narbonne. l'Araignée-Crabe , les Epeires,
l'Araignée labyrinthe , l'Araignée Clotho, le Scorpion
languedocien , la Dorthésie, le Kerniei* de l'Yeuse, etc.

10"» série, ls Minautore Typhéc, le Cione, le Cossus,T'Ontho-
phage taureau , le Hanneton des Pins, le Charançon
do riris des marais , les Insectes végétariens, les
nains, le Carabe dorô.lamouchc Moue do la viande, etc.

En vanta c. la uoraine caUiouqae saisse
130, Place Saint-Nicolas

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

*mmmsmmBffl6Bm>m68^
Co soir mercredi 25 ootobre

CA^K! X>13 LA PAIX
M. et M** Ren6 BONTE

Les plas forts il lusionnistes de l 'époque
PROCRAMME EXTRAORDINAIRE. NOUVEAU

Apparilion do « Mona Lisa Lisa »> ou la Joconde
et plusieurs nouveautés incroyables ;

Se ïeootnniaïide. 1KSTRÉE î.inm*

de notre établissement, à 3 ou 5 ans iixo, nominatives ou
au porteur.

Les coupons semestriels sont payables sans frais auprès
de tous les sièges de la Banque.

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.
Agences : Bulle , Châta l -Sain t -Dcnl j , Estavayer, Dom-

didier, Morat , Romont et Villargiroud.

Banque Populaire Suisse
Capital versé ot réserves : Fr. 05,000,000.—

Kous émettons aotueU-u-uent, au pair, dts

Obligations 4 \ % ym


