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Listes proposées par le parti conservateur .-

22(na arrondissement
Villa de Friboarg, district da Lue, cercles àe Belfaox etde Dompierre.

MM. DESCHENAUX , Eugène , conseiller d'Etat , Fribourg.
I . IKI  l l l l , I I .  i n i a n n , administrateur , Morat.

23™ arrondissement
Districts de la Grnyère, de la Veveyse, de la Glane, Éle la Singine, de la Broya

moins le cercle de Dompierre et de la Sarine-campagne moins le cercle de Belfaux.
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
Il est aussi dangereux de se prome- i de l'enquôte actuelle ont en ellet établi

ner sur les ponts d un cuirassé fran-
çais que de danser sur un volcan. Il y
a quel ques jours , sur la Pairie, au
cours d'un exercice , un marin a laissé
tomber un obus dans la soute par le
monte-charge. Sur le Suffren , la va-
peur avait chaude une cloison à une
telle température que le commandant
a jugé prudent de noyer immédiate-
ment les soutes. Sur le Mirabeau,
armé depuis trois mois, lorsqu on
voulut , procéder , commo simple exer
cice, au noyage dos soutes , on s'aper-
çut que la vanne de noyage de l'une
dea soutes avait encore un joint plein,
mis en place lors de la construction du
navire ; l'eau ne put pas couler. Or ,
les instructions générales prescrivent
qu'un exorcico de noyage des soutes
doit se faire chaque mois. C'est donc
que l'exercice obligatoire n 'avait pas
été fait.

Au sujet de la qualité des poudres ,
il est acquis aujourd'hui quo le danger
naît de la conservation de poudres au
delà de quatre ou cinq ans. La mesure
prescrite par M. Delcassé y remèdiera-
t elle . Le ministre de la marine a
ordonné de jeter à l'eau toutes les
poudres vieilles do plus de quatre ans.
Mais saura-t-on jamais l'âge des
poudres? Il semble que non , au dire
de M. Maissin , ingénieur des poudres
et salp êtres, directeur de la poudrerie
ne Pont-de-Buis , dans le frimstere.
Devant la commission nommée à la
suite de la catastrop he de la Liberté,
M. Maissin a déclaré :

*J'ai pu dire à qui de droit , au
milieu de l'émotion générale, que si
tout le inonde avait fait son devoir , le
léna n'aurait pas sauté, et mon affir-
mation est restée sans réplique. Je dis
aujourd'hui , avec non moins d'énergie,
que si l'on n'avait pas caché la vérité
que j'ai dite et si l'éminent ministre de
la marine l'avait connue, il n 'aurait
pas laissé introduire dans les lianes
de Ja Liberté les poudres qui l'ont
anéantie. »

Invité à s'expliquer , M. Maissin a
dit que l'exp losion du léna avait été
provoquée par des poudres fabri quées
k la poudrerie de Pont-de liuis avant
qu 'il en fût devenu le directeur , et que
l'explosion de la Liberté avait été
causée par des poudres de même pro
venance , dont la fabrication remontait
à l'année ' 1906, époque à laquelle un
certain M. Louppe était directeur de
cette poudrerie. Ea 1908, M. Maissin
avait déjà fait uu rapport accusant
formellement l'incurie de son prédéces-
seur , M. Louppe. Celui-ci indi quait
comme poudres neuves des poudres
avariées qu'il avait tant bien quo mal
remises en état , en 1906, par des pro-
cédés chimiques, ot auxquelles il avait
donné, comme date da leur (abtiwtion ,
celle de leur radoubage. Ce serait ce
lot de poudres qui aurait provoqué
l'explosion de la Liberté. Les résultats

que l'explosion était due u 1 inllamma-
tion d'uue gargousse indiquée par une
notation qui signifie exactement :
t Deuxième lot de 1906, Pont-de-Buis ».

Les multi p les conversions au catho-
licisme de pasteurs anglicans créent
une viveagitation dans le monde protes-
tant anglais. Un évêque protestant n
cru devoir adresser à son clergé une
lettre pastorale qui manque à la fois
de di gnité et de raison. Ils sont
plusieurs à prêcher uue coalition des
forces protestantes contro i l'ennemi
commun ». Les Anglicans cessent de
mépriser les uou-conformistes , « l'E-
glise » ne regarde plus la « Chapelle »
avec le dédain d'autrefois.

Depuis plusieurs années déjà , les
i églises libres » , comme elles s'appel-
lent , voient le nombre de leurs mem-
bres diminuer. Baptistes, Congrégatio:
nalistes, Méthodistes ou Wesleyiens
perdent tous du terrain. Les pertes des
deux premières de ces sectes s'élèvent
pour Vannée 1910 à 3775 et 1587 mem-
bres respectivement. Les causes de
cette décadence sont longuement dis-
cutées et les pasteurs non-conformistes
sont en butte à d'assez vives critiques.
Sir R. Perks , un des Méthodistes lea
plus influents , se montre particulière-
ment sévère. Le mal , selon lui , pro-
vient d'un type de prédicateur à qui le
courage ou l'intelligence manquent
pour prêcher l'Evangile , et qui se
rabat sur la sociologie. D'autres sont
d avis que l'activité politique à laquelle
les églises libres se sont livrées dans
ces derniers temps a porté un préjudice
grave à la vitalité spirituelle de leurs
organisations.

Le Catholic Times estime que les
critiques ont négligé la considération
la plus importante ; ils auraient dû se
demander si les communions religieu-
ses en queslion enseignent la doctrine
que le Christ a voulu que l'Eglise en-
seignât .'?

Sans doute , dit le Calholic Times,
les diverses sectes protestantes ne prê-
chent pas l'immoralité, et si leurs
membres faisaient ce que leurs pas-
teurs leur conseillent , ils mèneraient
une existence honnête. Toutefois on ne
peut pas ne pas être frappé do la sta-
tistique suivante :

Le nombre des naissances illégitimes
en Irlande est de 4 ,4 ; en Angleterre
de U; en Ecosse de 21,5 sur 100O.
Si l'on établit uno comparaison eptre
deux provinces d'Irlande, on constate
que, dans le Connaught , exclusivement
catholique, le nombre des naissances
illégitimes est de 6,6 sur 1000, tandis
que dans l'Ulster , où les protestants
sont en majorité , il est de 51,1 sur 1000.

A
L'évêque anglican de Londres vient

Je publier une lettre pastorale où il

rend attentif à un fléau qui commence
aussi à se propager en Angleterre : la
diminution de la natalité. L'évêque
apporte un grand tribut d'éloges à la
religion caiholique qui, t la première,
et de la façon la plus positive, a fait
ressortir les conséquences funestes dé
cette diminution. » Toutes les mesures
que pourra prendre l'Etat, déclare-t-il ,
seront peut-être de quelque utilité
contro ce mal ; mais elles ne parvien-
diont pas à l'extirper. Il n'y a que la
reli gion qui soit capable de le faire.
Aussi le prélat ang lican est-ll heureux
de pouvoir présenter l'Egiise catho-
li que comme un modèle dans cette
lutte contre un lléau qui appauvrit les
nations.

Tout est bien
qui finit bien

La situation électorale dans les ar-
rondissements fribourgeois est modi-
fiée depuis hier , à la suite d'un échange
de lettres entro le comité conservateur
cantomil et le comité du parti radical.

La divergence qui avait surgi por-
tait , comme on sait , sur deux points :

1° Le parti radical se gérait en
uni que bénéficiaire de la double con-
cession faite par le parti conservateur ;
il considérait comme à lul dévolu , à
l'exclusion de toute autre minorité, Je
siège du XXIII e arrondissement , aussi
bien que celui du XXIIe, et il prenait
ses mesures en conséquence, à l'égard
de la candidature de M. Cailler , de
façon à lui donner un caractère autr;e
que celui qu 'elle avait en réalité.

2° Le comité radical prétendait que
le comité conservateur contractât pour
trois ans l'engagement de maintenir
les concessions faites dans le sens où
le comité radical les interprétait.

Le parti conservateur ne pouvait
souscrire ni à 2'iaterpréfatioa donnée
à ses concessions par le comité radical ,
ni à l'exigence for mulée par celui-ci
quant à leur durée.

La majorité conservatrice reste sur
le terrain où elle s'est toujours placée
en matière de concessions dans le
XXI me arrondissement; elle concède ,
comme par le passé , deux sièges aux
minorités, et non à la seule minorité
radicale ; en second lieu, olle n'entend
point se lier par un blanc seing qui
permette aux minorités bénéficiaires
de ses concessions de modifier à
leur gré , dans le cours de la législa-
ture, l'aspect de la députation. On a
pu voir , par la chronique des prépa-
ratifs électoraux dans les divers can-
tons , que nulle part les concessions
aux minorités n 'ont un caractère incon-
ditionnel.

Le comité conservateur s'est donc
vu obligé de notifier au comité radical
sou refus de ratifier le sens donné par
celui-ci aux propositions qui lui
avaient élé faites.

En répondant négativement aux
nouvelles exigences du comité radical ,
le parti conservateur ne retirait nulle-
ment ses premières propositions. La
candidature de M. Cailler était hors de
cause-, quant i\ la concession du
XXII e arrondissement , ollo restait en
vi gueur en faveur du bénéficiaire ac-
tuel , M. Dinichert ; si celui-ci se reti-
rait , comme il en était bruit , la mino-
rité savait que lo parli conservateur
laisserait en blanc lo nom du candidat
qu 'elle choisirait.

Ce n'est que par une étrange méprise
que la lettre du comité conservateur a
pu être interprétée comme elle l'a été
dans les dépèches adressées de Morat
aux journaux suisses.

Le désistement de M. Dinichert ,
qu 'on avait fait pressentir , se produi-
sit. L'assemblée radicale du XXIP ar-
rondissement offrit la candidature à
M. Hermann Liechti , administrateur ,
à Morat. Ello proclamait un seul can-
didat.

Au vu de ce fait et considérant la
personnalité de M. Liechti , le comité
conservateur n 'a pas fait difficulté do
reporter sur le nouveau candidat l'olfro
faite eu faveur de M. Dinichert. U lut

écrit dans ce sens au comité radical.
Celui-ci a répondu immédiatement par
l'acceptation de la proposition conser-
vatrice. En conséquence , dans le XXII'
arrondissement , les bulletins des deux
partis, conservateur et radical , porte-
ront les noms des deux candidats ,
MM. Eugène Deschenaux et Hermann
Liechti.

En ce qui concerne le XXIIIe arron-
dissement, le comité radical a fait
savoir qu'il se rallie à la candidaturo
de M. Alexandre Cailler.

Tout est bien qui finit bien.

La guerre Jtalo-turque
A Tupoh

A la suite d'un combat qui a eu lieu
mardi et auquel prirent part les Arabes
rebelles se trouvant dans les oasis et qui
tirèrent sur les lignes d'attaque des
troupes italiennes, ie général Cuneva a
fait procéder à la destruction des habi-
tations , des oasis et des fermes. On
trouva beaucoup d'armes cachées dans
les cabanes, qui étaient remplies dc pro-
visions et de munitions. Lcs armes ont
été saisies et los cabanes incendiées à
cause de l'impossibilité d'emporter les
cartouches. Beaucoup d'Arabes ont élé
arrêtés ct menés en ville. Ceux qui résis-
taient ont été fusillé» sur place par les
troupes.

Un jeune Arabe au servico d'un officier
d' un régiment de bersagliers ct qui avait
toujours étô fort bien traité par eux, a
frappé à coups.de poignard Bon capitaine
nui avançait au feu contre les Turcs.

L'agresseur a été'fusille. Des " convois
de prisonniers arrivant cn ville escortés
par . des carabiniers, sont diri gés sur les
casernes et autres lieux sûrs. Le tribunal
de guerre a rendu jusqu 'ici .12 arrêts de
mort immédiatement exécutés sur des
Arabes surpris les armes à la main contre
les troupes italiennes au cours Ju dernier
eoinliiit.

Commandements turcs
On annonce que I-'ethy bey, attaché

militaire a l'ambassade de Turquie à
Paris," a été nommé chef de l'état-major
turc en Tri politaine.

Enver bey, attaché militaire à l'am-
bassade de Turquie à Berlin , qui a ga-
gné ces jours derniers la Cyrénaîque par
la voie do l'Egypte, est nommé ehef de
l'état-major turc en Cyrénaîque. C'est le
colonel Ncehat qui est appelé par intérim
au commandement de l'ensemble des
troupes en Tri polita ine et en Cyrénaîque.

En Cyrénaîque
Le 8mc bersagliers, qui oceupe Homs ,

n pris lundi soir l'offensive eontre des
forces qui se présentaient sur son front
L'ennemi a été repoussé jusqu 'à Mar
çhcle. Les bersagliers sont ensuite entré-
à Homs. Lo steamer llosnia est arrivé
mardi à Benghazi avee les attachés mili-
taircs ct navals étrangers. 11 a continue
sa route sur Derna.

L'amiral Aubry télégrap hie par l'in-
tei médinire du navire Vittorio-Emaniiele-
qu 'il n'y a eu aucun massacre ni aucune
mort de religieux ou de religieuses en
Cyrénaîque. Les prêtres sauvés sont ar-
rivés à Augusta (Sicile) à bord du navire
y$M8i,Jey.SS1 _4.c.ma.I.l<'é _. à S§ rendre de
nouveau à leur maison princi pale à
Tri poli à bord d 'un steamer partant pom
cette ville.

Dans les Dardanelles
Des mines flottantes ont clé envoyées

aux Dardanelles. On ne sait encore si on
les posera , car il est à craindre qui; la
violence des courants ne les détache.

Une démarche de la Triple-Entente
Le Daily Clironidc de Londres apprend

do Constantinop le, de source autorisée,
que la Grande-Bretagn e , la Russie et la
Franco ont fait d'un commun accord
une proposition à la Turquie , en ce qui
concerno la guerre et les Balkans.

l>a proposition comporta les points
suivants :

1" Tri poli sera annexé par l'Italie ,
mais la suzeraineté du sultan sera main-
tenue.

2° L'intégrité dc l'emp ire ottoman sera
garantie*

.'!° Ln formation de la Fédération des
Balkans qui mettra fui aux armements
que chaque pays fait contre son voisin
sera tentée.

•i° Un emprunt dc 1,2'<l,OnO,000 dc
francs sera émis pour exécuter les trie
vaux publics en Turquie.

L'insurrection chinoise
,Le commaedant de l'fscadrc alle-

manda annonce qne la canonnière. Voter-
land a été envoyée à TchanR-Cùa, chef-
lieu de la province du Ho-Nan , sur lea
bords de la rivière Hsiang, villa que les
rebelles oni occupée aans combat.

—- A Pékin , les gardes des légations
ont été renforcées.

— U yaeu hier mercredi, présde Han-
Kéou, une rencontre peu importante
entre les imp ériaux et les rebelles. Ceux-
ci ont été repoussés. Ils se montrent
désireux d'éviter i'eflusion de sang tt
s'tfforcent d'empêcher les excè».

—¦ A Cînton, comme le général tartare
Foung-Tcheng traversait la rue da
l'Amirauté, des bombes furent jetées du
haut d'un toit et tuèrent la femme du
général et une trentaine de soldats. A la
suite de l'explosion, plusieurs maisons
prirent feu. Le général a succombé à sea
blessures.

— La rébellion s'étend d'une ma-
nière do p lus en plus inquiétante. Les
insurgés «'étant emparés de Fiion-Tchang
capitale du Kousng Si, et de Kiukiang ;
cela fait maintenant quatre provinces
acanisea ou mouvement ; le Sé-Tchouen .
le Houp é, le Honan et le K.ouang-Si. Si
uoe dépêche annonçant lo paasago aux
rebelles de Si-Ngan Fou est exacte, il
faut même y ajouter le Chen Si dont
cette ville est la capitale. En dépit da
télégrammes du minittre de la guerre ,
You-Tchang, annonçant des victoires des
troupes impériales , on a aujourd'hui la
certitude que ces dernières ont été
battues. Leurs adversaires semblent du
reste agir avec une gronda prudence. Ils
ont fortifié des positions commandent la
voie ferrée et l-s voies d'accès . fluvial.
Mal gré leurs derniers succAs, ils parais-
sent décidés à attendre 1 attaque dei
impériaux sur des positions soigniij-
Bf-mt-nt choisies, plutôt que de vouloir te
poiter â leur rencontre, au nord .

Des dép êches de l'agenco Ilavas , il
ressort oue l'efiarveseence s'accre H dans
lo bas Yang-Tsé, surtout dans la région
de Nankin et de Fou-Tobéou.

À Pékin et dans Ja nord de la Chice ,
on ett généralement favorable aux insur-
gés, mais arec moias d'enthousiasme
cependant que dans les provinces entiè-
res de Tchefou à Canlon , dans les
grandt portB où les idées sont p lus avan-
cées et où le long contact avec la civili-
sation étrangéie a fait n&itre un vif désir
de libération.

Il semble d'ailleurs que les milieux
libéraux de la capitale veuillent se tenir
daas rt-xpeotalive, et , dans l'incertitude
du lendemain , garder une grande ré-
serve. Le Sénit provisoire , qui vi nt
d'ouvrir sa dernière session, ne donne
pas Ks mêmes signes d'agitation fié-
vreuse qu'au cours des premières séances
de l'année dernière. Un grand nombre
de représentants des provinces, notam-
ment Ck\ix de Canton , ne sont pas venus.

Un télégramme publié par le Tines
fail connaître que la situation financière
de la Ctnne devient désespérée. Les
Chinois riches , prévoyant lts p iios événe-
ments, s'empressent d'envoyer ce qu 'iU
poatèient à Moukden , à Tien Tsin et k
Clunghaî , dans les concessions étrangè-
res. La dépêche ajoute qu'au cas où Iea
troupes impériales seraient définitive-
ment battues dans la Yane-Tsé, la cour
te réfugierait à Ytkol.

En somme, les ptus graves événements
sont toujours possibles, mais il ne faut
pourtant pas trop s'attendre à des
catastrophe) foudroyantes. Les choses
vout d'ordinaire très lentement en
Chine et finissent quel quefois par a'é-
ttindre par cette lenteur même, faite
de bien des éléments secrets qui nous
échappent complètement.

— Lo vice-roi do Cinton a télégraphié
eu gouvernement que la situation est
dos p lut criti ques, ll aflirme qu'ilnepeut
se reposer sur la nouvello arméa et qu'il
n'a p lus do mutilions pour lasancienuos
troupes , restées loyales ot desquelles il
dépend.

11 termine en conseillent au gouver-
nement d'accepter les demandes des
ogilatiurs politi ques de convoquer au
plus tôt lo Parlement ct d'éloigner les
Mandchous du cabinet.

— Une délégation dei parti» progres-
sistes , comprenant la majmité dea
membres de l'assemblée national , a
présenté hier soir mercredi, au lrôoo,
uiirt demanda de réformes immé liatc3 et
radicale» tf ia  d'empêcher la disl-culion
comp lète de l'empiro. L'assemblée e
décidé et réclamé la constitution immé-
diate d'un cubiatt rerpontahle , l'eloi

gnement des princes mandchou *, le
rappel comme premier ministre de Yuan
Chi Kai et l'engagement de ne prendre
aucune mesure contre les rebelles s'ils se
soumettent.

Un télégramme donne des nouvelles
de la capture faite par les rebelles de la
villa de Chenchau. Cette ville constitue
un point stratégique de premier ordro
puisqu'elle se trouve située à la jonction
du chemin de fer de Kaifen avec la ligne
Pékia-Han-Kéou.

Une autre dépêche annonce qu'ua
nouveau combat a eu lieu à Han-Kéou.
Les républicains ont déclaré Changea
territoire indé pendant. Tous let étran-
gers sont protégés.

Un télégramme annonce que la ville
de Ifukow, sur le lac Poyang, serait
tombée aux mains des révolutionnaires.

— Oa déclare de bonne source, à
Changhef , que six mille soldats japonais
sont entrés à Moukden. Oa sup pote
même qu'ils y ont été invités par le
gouvernement chinois.

L'accord franco-allemand

L< s cabinets de Paris et de Barlin ont
soumis ou vont soumettre auz puissan-
ces signataires de l'acte d'Algésiras
la partie marocaine do l'accord ; la
partie congolaise, ne regardant' que la
Fronce et l'Allemagne, n'aura pas à être
soumise à cette formabté.

On croit que toutes les puissances
donneront sans difficulté leur ratifica-
tion. Du côté do l'Espagne seulement
on pourrait rencontrer une certaine
rx - i-tance : mais c'eet par d s négocia-
liens franco-espagnoles que sera déter-
mi née la situation de l'Espagne au
Maroc soumis à un nouveau statut;

La Diuisclie Zeitung de Berlin se .lait
l'écho d'une information de la Gaz lit
de Kccnigsberg ennoeçaot que, dans les
milieux diplomatiques berlinois, le bruit
court avec persistance qae des dissenti-
ments auraient éclaté entre l'empereur et
M. de Kiderlen-Waîchter , qui amène-
raient la retraite de ce dernier après la
conclusion des négociations Srsnco-alle-
mondes.

L'empereur François-Joseph
L'empereur est atteint d'un léger

rhume de cerveau , qui l'oblige à ga-der
ses appartements à Schœnbrunn. 11 a
même renoncé aux audiences qu'il
venait donner chaque jour à Vienne a la
Hofburg. Le souverain semble avoir pris
uu refroidisse ment à Schwarzau, au ma-
riage de l'archidu 's Charles-François-
Joseph avoc la princesse Zita de Bour-
bon. Après la cérémonie, il était apparu
en effet tête nue sur la terrasse du
château. L'indisposition partit n'être
que légère et le souverain continue k
s'occuper des aflaires courantes. Il a
reçu à S ihecobrunn l'archiduc héritier
François-Feidinand ainsi que los minis-
tres de la gueire et da l'instruction
publique.

Au Reichstag allemand
l__c Reichstag u consacré deux séances

déjà à discuter les moyens d'obvier au
renchérissement de la rie, mais sans
résultat.

L'assemblée .des chefs dc groupes , réu>
nie hier matin mercredi, a décidé :

1° Quo le Beichstag s'ajournerait après
la séauce de demain 27 octobre jus
qu'au " novembre ;

2" Que l'inti.'ipcllation sur le Maroc
aura lieu à la rentrée ;

3° Que les élections au Reichstag si
feraient le 12 janvier.

Proscriptions en Turquie
S^lon des nouvelles reçues à Athènes,

do Salonique, le gouvernement jeune-
turc serait occupé k dresser la liste des
proscri ptions. Cetto liste contient les
noms de plusieurs notables grecs et
macédoniens.

Guerre civile au Mexique
L^s partisans du général Zapata ont

pillé et brû'é plu ieurs villages. Us ont
pris une petite villo à une douzaine de
milles dn Mexico. Beaucoup d'habitants
s» soot ralliés BUX troupes insurrection-
nelhs.

Les trompes gouvernementales venues
en toute hâte oot réussi à repousser les
partisans du général Zipata sur lea
collines.



La loterie en Italie
Oa sait que les Italiens ont la passion

des jeux de hasard. Les loteries surtout
ont pris un développement considérable
en Italie. Chaque bourg important a sa
banca di lolto où l'on voit défiler dis
miséreux , qui se priven t même da
nourriture pour acheter un billet. Au
30 juillet 1910, il y avait ca Italie
1691 de ces banques. Ci sont les gêna
du Midi , les moins laborieux , qui dé-
pensent le plus d'argent dans les loteries.
Naples vient 6n tète avec une moyenne
de 17 francs pnr habitant , aloïs que
Sondrio , dans la Valteline, n'enregistre
quo 23 centimes par habitant.

Les statistiques prouvent que la
passion du jeu , loin do diminuer, aug-
mente de p lus en plus. C'est ainsi quo
l'annéo dernière, l'Etat, qui a le mono-
pole, du lotlo, a vu tes recette» da scs
établissements de jeu s'élever à près
de 23 millions, soit uno augmentation
de 8 millions environ sur l' année
précédente. Ousnd on pense qye l'Italie
est encore, dans son ensemble , un pays
pauvro, on ne peut que s'é tonner, d' un
pareil gaspillage d'argent, d'autant p las
que le .lolta exerce una influence fâcheuse
sur la moralité publique. Il entrelient
des habitudes de paresse, excite les
passions, troubla les eeprits et entretient
dea pratiques superstitieuses.

L'Etat , qui devrait travailler à vaincre
cotto passion du jou , la favorise au
contraire largement. 11 en lire des
revenus considérables. L'année dornière,
lc lolto lui a rapporté 37 millions.

En Alsace-Lorraine
L'accord conclu entre les libéraux-

démocrates et les socialistes poar lo
deuxième tour de scrutin, dc dimanche
vient d'être publié.

Les socialistes retireront leurs candi-
dats dans dix-sept circonscri ptions et lea
libéraux-démocrates dans sept. Les so-
cialistes aideront dc lour vote 15 libé-
raux et les libéraux appuieront 8 socia-
liston. .

Les affaires de Perse
L'avant-garde des troupes gouverne-

m^ntalea , sou» la commaftdemciit, de
Sardar Mochi , composée de 000 hommes,
a été battue, hier mutin , mercredi , par
loa Tucomans de Mohammed Ali , près
d'Aiterahâd.

Conflit de races
Un conllit sanglant entre noirs el

blancs a éclaté à Cowetta (Oklahoma)
où ù la suite d'un lynchage dc nègres
les noirs, rassemblés au nombre d<
3,500, ont pris une attitude menaçant!
et exercent des représailles. Quel que;
f;imilles blanches ont été déjà massacrée:
dans les fermes des environs, dont plu
sieurs ont été incendiées et, les maîtres
pondus.

Ln moitié îles milices de l'Elat sonl

collisions qui ont cu lieu lundi soir , qualri
blancs ont été blessés mortellement c
île nombreux noirs ont été tués

nouvelles dwigmig
G lillaume II  a entendu , hior mercredi, la

rapport du chancelier de l'Emp ire.
La Chimbre des lords a repris ses

travaux , hier mercredi. Ses tractanda ce
comportent que l'expédition d'affaires cou-
rantes.

— Hier mercredi a élé lancé à Glasgow le
nouveau dreadnought anglais Auitralia,

lequel eet une reproduction du croiseur
I r x d i f c l igable.

— A l'occasion du soixante-dixième anni-
vtrssire de sa naissance, la prinecisa
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Le nouveau Docteur
Par .I L i.r ... Pnx VIEUX

Comme Françoise se levait avec l'in-
tention très évidente de sauter au cou
de son père et de l'embrasser ; euium .'
Pierre Bravières marchait vers lui , la
main tendue , le docteur Cliunteau com-
prit (imminence du péril d'attendris-
s. meiit ; . il voulut s 'y dérober par la
fuite. Ah !, cc n'est pas toujours facile
il ' cacher son cceur , lorsqu 'on en a un I

— Oh!  c'est trop fo r t !  pro fera-t-il,
se levant subitement et se frappant le
front , comme si la pensée d'un oubli à
réparer venait soudain de surgir en lui,
je n'ai pas pris mon vin dè Bugeaud

suivit-il , enflant la voix et se tournai!
vi r» M™ Ch.mleau, tu n'aurais pas pi
m'y faire songer ? Ça ne pensa à rien
I 's femmes ! Je prends ma drogue et j
ie viens.

A peine eut-il quitté le salon qui
M mc Cttantoau s'écria :

—¦ Vous voyez , mon mari fait sem-
blant d'être en colère , il parle fort : je li
connais , c'est pour s'emp êcher do pleurer

Lorsque le dutt-ur Chantcau rrpavni

Guillaume d» lijdo a fait  un don de
100,000 niaiks à la société d'assistance
maternelle de Carlsruhe.

— Le Riichsrat da Vienne a renvoyé à
une commission le projst de loi concernant
U faculté da droit italienne.

— La Chambro del'Urcguay a sanctionné
hier , mercredi , ls monopole des assurances.
Ls projet retournera au Sénat.

t L'INSTITUT DE FHANCK

ta sêaacs des ring icsdéaUti
La séanco publique des cinq académies a

eu liou hier mercredi , ù l'Institut , h 2 heu-
res, sous la présidence de M. Arthur Cho-
quet. président do l'Académie des sciences
morales et politiques.

Bien avant une heure, la cour de l'Insti-
tut et les portes du monument donnant
accès ù la salle des séances étaient assiégées
par les .nombreux habitués das solennités
académiques. Lcs cavaliers de la garde
républicaine et les soldats de la lég ion à
pied, en grande tenue de servies, rendaient
lis honneurs.

Cinq discours turent prononcés au coura
de la s^snea,

4L Arthur Cbuquet a pris le premier la
parole.

M. Camille Jullian, délégué de l'Académie
des inscriptions et bsllea lattres , parla en-
suito. San discours. Pourquoi nous portons
l'ip és, était attendu avec uue vire impa-
tience et obtint un gros sùoeâ.

M. Blgourdao, de l'Académiedes sciences,
traita des ¦ routes célestes >,

Les feuilles du caual de Suez farent ex-
posées par le princs d'Arenberg, de l'Aca-
démie des beaux arts.

Lnûa, le îaarquis de SSgur, da l'Académie
Française , entretint l'étirante assistance
d'une « aventure d'amour »¦

Après quoi a eu lieu la proclamation des
prix et fondations de l 'Institut de France.

Nécrologie
Aitistï belge

Une dépèche d'Italie annonce la mort en
Sardaigae d'uoo femeoe peintre des plus
distinguées , M™ Maria Coilard , originaire
de Belgique.

M"» Marie Coilard avait subi l'influence
des msitroa hollandais du paysage, Ituys-
daël , Hobbema princi palement. Elle avait
exposé depuis de tris longues années au
Salon de Pari», où elle fut médaillée en
1870. Sea tableaux llgurent dans beaucoup
de musées et de grandes collections particu-
lières de Belgique.

Le ménage Toselli

Le téléphone est presque trop lent pour
enregistrer les coupa de surprise que noua
réserve ce couple singulier. Aux dernières
nouvelle? , c'est Toselli qui, prévenant uno
fuguo couveliede sa-temme. avait .enlevé
sou fils, le pelit Philibert. Louise de Toscane ,
plus agitée que jamais par la poite Az
t Buby ., a commencé immédiatement de*
recherches. Il parait que le maestro Toselli
a emmené l'entant chez ses parents, à Flo-
rence. Il ne sr.rl pas, ne reçoit aucun étran-
ger, ct oa fait boune gardo autour d'eux.

Seuls , quelques amis très intimes ont vu
Toselli;il se montre fort satisfait de son
stratagème, et dit qu 'il ne So contentera pas
d'uno simple séparation ; il veut divorcer
d'avec Louiîe de Toscone.

Lea doux ou trois jours qu 'ils oat passés
ensemblo à Fiesole, au retour de Louise de
foîtano, n'ont paa fclG l'Hylle qu'on a
racontée par dépêche. Point do promenades
par un beau crépuscule d'été; des orages, au
contraire, des récriminations , • rian que dee
dispoutes , dit Je maestro ; d'affreuses dis-
poutes 1 •

Toselli . cepHidant , s'était dit prêt à sui-
vre la princesse k Bruxelles où elie va s'ins-
taller;  il voul.it ainsi endormir tout soup-
çon , et il y est parvenu , au point qae Louise
de Toscano trouva tout naturel la cortie
qu 'il fit seul avec le petit Philibert • pour
acheter des joujoux » ; et c'est seulement
au bout da plusieurs heure; qu 'elle s'in-
quiéla.

Quant à LouL-e de Toscane , elle remuera
cielot terre pour qu 'on lui rende «Bobyt .

cinq minutes après, il avait l'air soulagé
d'un homme qui a vu le danger de près
et qui  « pu y échapper, l.a conversation,
au moment où il rentra au salon , portail
sur la fixation de la date du mariage. 11
pouvait , sans risques , donner .son avis :
il l'exprimait dans une formule toujvurs
In même : « Surtout que ça ne traîne

où chacun émit son opinion, on fut tombi
d'accord sur la dale du mariage, l'ar-
chiprôtre déclara qu 'il était obli gé dc
rentrer à Verney par le premier train
pour assister au conseil ép iscopai où
Monseigneur devait faire d'importantes
nominations dans le clerg é. En se reti-
rant , l'abbé Perrière offrit à Mlnc Chan-
tcuu , au docteur , à Françoise, un bou-
quet de paroles aimables cueillies dans
les parterres de son opulente imag ination
d'orateur.

L'archi prôtre parti , M"» Chantcau
s'adressant à l'ierre et à Françoise", leur

-— Mes enfant», ~. elle trouvait une
si grande suavité à employer cet te ex-
pression qu'elle la prodiguait , — si nous
•sommes aujourd'hui dans la jubilat ion ,
n 'oublions pas que c'est ù notre doyen ct
à cette lionno AI"10 Poncet que nous Je
devons. 1! faut que votre première visito
soit pour eux. Justement , M 1™ Poncet
:i sa sciati que depuis hui! jours et ne
peut pas qui t ter  la chaise longue : eile
sera bien heureuse de vous veii- , ln
pauvre dame ! Moi , j" m- nuis uns Vi US
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Elle est allés à Florence pour porter plainte
au tribunal et voir des gens do loi.

Lo prochain tableau de cette pièce à cent
acte» divers sera du drame —avec quelques
scènes de comédie , sans doute — car la
princesse veut déposer contre Toselli une
plainte en infidélité conjugale. L'autre s'ap-
pelle Ninette... Elle est jeune. La princesse
so plaint quo Toselli ait eu le front de la lui
^ctaftatet 4. Ulvo_A«>*, «MM&» i\vtf. it,
confine.

CHRONIQUE -MILITAIRE

Le déacit d'officiers
Le ministère de la guerre prussien met

tout en asuvre pour réduire lo déficit
considérable — et toujours croissant —-
d'officiers do réserve et de landwehr . Dans
ce but , il vient d'appeler l'attention du
ministre de l'instruction publique sur la
minime quantité d'instituteurs qui usent dn
dtoit qui leur tst acquis de faire leur
volontariat d'un au. Alors que daus les
antres contingents la proportion dos institu-
teurs ne faisant qu'un an varie entre «8 et
iO pour cent , olle n'est pour la Prusse que
de 13 pour cent (207 sur 2150) ponr la
cUsïe 1910.

ScAos de petriont
LE RETOUR OU PO E TE PROOIgUE

L'expédition de Tripoli vaut à l'Italie de
conquérir uae province et de retrouver son
poète. Gabriele d'Annunzio vient de célé-
brer en tercets vibrants , enthousiastes, dans
une langue riche et colorée , avec des images
sp lendides , l'éveil et l'essor de la Victoire
latine vers ces rivages africains où ella
plana jadis triomphalement. A quinze jours
d'intervalle , il a donné au Corriere délia Sera
deux chants [eanzone) de longue haleine et
d'un beau souille : le premier s'appelait le
Chint d'Oui 'e-mer ; le second , para . ' ces
jours derniers, est intitulé lo Chant du Sang.
Au lyrisme de ' ces strophes, on peut
mesurer l'émotion et la joie belli queuses du
peup la italien.

Li.S GESTES INUTILES

Da la Chronique scientifique du Temps :
1*3 grands animaux carnassiers dissimu-

lent autant que possible leur passage en
enterrant soigneusement leurs déjections,
Notro chat domestique, si précautionneux ,
a conservé dan3 , une assez large mesure
cetto habitude de prudence et de discrétion,
Oa lul en sait gré ct c'est ce qui lu i  a fait ,
parmi ses anus, une réputation do minu-
tieuse propreté et de délicate pudeur. Il
recherche, pour abandonner le supoilla de
< a digestion , un sol meuble que l'on réalise
diits les appartements avec do la cendre ou
de la aciuro de bois. Une fois libéré, il ee
retourna et de tes pattes de devant sraUa
lo eol pour recouvrir ce qu 'il va laisser
derrière lui. 11 le fait , du reste, avec un
certain détachement , un peu commo un
promeneur distrait rend un salut à quel-
qu'un dont il a oublié le nom.

Le chien , lui , n'a conservé qu'un très
vague souvenir do l'éducation que reçurent
S6ô ancêtres et lours parent». Il so borne
à indiquer £C3 bonnes intentions en g'at-
tant le sol par quelques coups de ses pattes
postérieures qui rejettent un peu de pous-
sière n'importe où , san3 quo l'animal so
préoccupe da quelque façon que ce soit da
la trejectoire qu'elle a pu suivre. Lo chat
etla chien nous présentent ici deux étapes
successives delà dér-éaération d' un instinct
devenu inutile , oui va s'amoindrissadt à
tnesuce que la sètutitft qu'apporte à l'ani-
mal la domesticité s'alfirme et quo cette
st-curité dure depuis un tempspluslong. Beau-
coup d'Instincts dovenus inutiles s'amoin-
drissent ainsi. Notre politesse est bourrée
d'esquisses d'actes de ce genre qu 'on n 'ac-
complit que pour se classer parmi les gens
bien élevés et qui , loisqu 'ils ee multi plient
el s'appliquent à lout , llnisseût par carac-
tériser un groupe de gens agissant toujours
«ans so demander pourquoi et par pure
imitation : ce sont ies snobs ct les snobinettes
qui foot la fortune des couluriors et la joie
des esprits malin*.

UO"! OE LA FUI
Dans un ménage de rentiers. Monsieur

gémit en maniant ses ciseaax qui travaillent

accompagner. Je vais mo mettre au
trousseau : je n 'ai pas de temps à perdre.
Si M"10 Bravlèros ?...

Mn,c lîravièi'es s'empressa de s'offrir
pour escorter les deux jeunes gens- Cinq
minutes après, ello sortait , avec son
(ils et Françoise, dc la maison Chantcau.
Comme ils se diri geaient vers le pres-
bytère, et passaient dans la rue du
Champ-Cornu , M™» Courette, toujours
l'ceil au guet , les signala à son mari :

— Ah I tiens, les voilà , les futurs
mariés ! Ils vout à la cure pour faire
écrire les bans. C'est lo doyen qui va
être content ! Sur qu 'il va leur offrir du
vin muscat , tu sais bien. Alfred, celui

pour la confirmation ?
'— AU t i.-.-.i , lil le mari , prestement

accouru; 1! y en a une bouteille dans lo
placard de la salle à manger, sur le troi-
sième lii von à gauche. II  va leur servir
ça dans des verres à p ied.

— Oui , ses petils verres ji p ied , dont
il ne reste plus que sept. C'est Annette
oui a cassé les*autres.

Arrivés au presbytère et introduits
dons le petit  parloir qui tenait lieu dc
salon , Mmc Bravières et les deux jeunes
geiis durent attendre quel ques instants
avanl que l'abbé Thai'Ot se présentât.
On. entendait un bmit de voix dans la
chambre du doyen , qui avait « du
monde », comme l'avait déclaré Annette.
Bientôt , le eiuv de Hienay parût et
Pierre Bravières prit là parole :

— Monsieur le doyen, dit-il, nous ne

au bas . de ses actions et obligations,
Madame arrive :

-- Qu 'as-tu y Tu souffres ?
Je fah semblant d'avoir du mal .

détacher mes coupons pour montrtr aux
domestiques que tout n 'est pas rose dans U
métier de rentier .

Conîêdératioï!
ÉLECTIONS FÉDÉRALES

BEHN'E

On nous écrit de l'Oberland :
L'Oberland est en ébullition.
Vous savez quo le parti radical e&t

divisé au eujst dss élections au Conseil
national do dimancho prochain. Lçï
vieux radicaux , qui voudraient bien
avoir l'appui du parti  ouvrier , comme ils
l'avaient jadis , avant quo les travailleurs
fussent organisés , ont dressé une listo
homogène, d'où ils ont éliminé toute
candidature ouvrière.

Lo candidat radical au nouveau siège
eat M. Scliûpbach, de Steliisbourg.

Les. jeunes radicaux, coi, voudraient
qu'on fit place au candi lut du parti
ouvrier , choisi très habilement dans la
personne de M. S:herz, inspecteur den
pauvres, à Berne , homme très populaire
dans les milieux ouvriers et paysans.

Ils usent en faveur de ca représentant
au prolétariat d'arguments péremptoi-
res.

« Vous, tes vieux , disent-ils, vous ré-
clame/, six représentants pour les 10,00C
votants dont vous disposez , nous ,
les jeunes, compris, et vous refusez
toute représentation à uce minorité qui
peut mettre en ligne 4,100 voix , ainsi
que l'a montré lo scrutin de ballottage
du 6 décembre 1908.

Nous exigerions donc, nous, radicaux,
un représentant par 1,900 voix, et nous
contesterions aux ouvriers le droit d'en
avoir un pour leurs 4,100 votants ? Où
serait la justice ? Où serait l'équité ï
C.tte manière dc faire peut entraîner de
trô3 graves conséquences pour notro
parti. Elle nous aliénerait les ouvriers et
peut-être les jetterai t-elle irrémédiable-
xa.ai dans lo camp de l'opposition , pour
Ks attacher ensuite définitivement au
char du socialisme. »

Tel est le langage des organes du jeune
radicalisme , et leur manière do voir est
partagea parnombro de petits industrie
et de petits agriculteurs.

Cependant, les vieux resteront quand
même figés daim leur intransi geance tra-
ditionnelle, parce qu 'ils savent que ,
aujourd'hui , les raisins ne sont pas mûrs
dans l'Oberland pour ln parti ouvrier,
Mais déjà 1 étoile du tout-puissant rndi
calismo oberlandais pâlit devant l'éclat
do l'astre montant du socialisme. L'heure
ne tardera pas où il faudra sa rendre à
l'évidence, ot l'on devra cheichcr alors à
amadouer le nouveau parti et à le diriger
pour le plus grand intérêt des pachas du
Freisinn. Seulement, nous doutons fort
que lea socialistes se laissçnt ainsi tondre
uu profit d? gens qui firent Ii do l'équité
aux jouis do Jour omnipotence.

SCHWYZ
Au pied &VMythes, c'eit la paix.

LtB partis conservateurs et libéral por-
tent d'un commua accord MM. Baelei
et von Ilettlingèp, conservateurs, et M.
Steinegger, libéral , députés sortants.

Pour les Etats , les deux candidats
conaervateura , MM. Oohsner et Schuler-
Styger , — celui ci comme remplaçant
de M. do Reding — auront également les
suffrages dei. deux partis.

SCHlFflIOUSE

Lcs socialistes préacntont un candidat
dans la personne do M. Schlatter , con-
aeiller municipal .

vous retiendrons pas longtemps. Nous
devons, cn sortant de chez vous, nous
rendre chez Mmo Poncet qui ost très
souffrante, et la nuit vient vite eu cette
saison !

lis refusèrent les sièges que leur offrait
l'abbé. . TharQt. 

— Nous sommes trop pressés, affirma
Pierre. Du reste, vous avez quel qu 'un ,
je crois.

— C'est un confrère, dit le doyen ,
i'abbé Maillange, curé de Saint-Martin-

—- Ah ! fit Pierre avec un sourire ,
l'aimable curé qui m'u fait dans sa pa-
roisse une si jolie réputation dc canaille,
pour mo gagner dos clients ?

—- Lui-même, répondit le prôtre. Il
était venu dans l'espoir de rencontrer
votre oncle M. l'arehi piètre dont il fut
l'un des vicaires dans le temps. Malheu-
reusement , l'abbé Maillanga est arrivé
trop tard.

— Monsieur le doyen , dit le docteur
Bravières, nous venons simp lement au-
jourd'hui vous apprendre la bonne nou-
velle de. notre prochain mariage, ct vous
remercier de tout...

— Non , non , interromp it l'abbé Tha-
rot , ne me remerciez pas ! Je ne veux
pas que vous me . remerciez : je ne le
souffrirai pas. Ce que j 'ni fait , —et  c'est
peu de chose, •— c'est pour vous , doc-
teur , qui m 'étiez cher , pour Mademoiselle
Françoise qui est une si bonne chré-
lienee , mais aussi , j 'ai travaillé pour
mei , -je veux dire pour le bien de ma

BM.K-VII.1.K
11 y dura mêlée générale dans la villo

d'Œ lolarapado. Les radicaux vont à la
bataille avec leurs trois députés sortants ,
MM. Gœttisheim , Rothenberger et MUry.
Les libéraux rt loBo-gervorbnnd portent
M. Isolin , M. Burkhardt-Schutzmanu
commo remplaçant do M. Spaiser, et M.
Vingênienr Oâpke. Les sociafotes pré-
sentent MM. Frei it Jiigg'. Les catho-
li ques se compteront sur le nom d8 M.
Joos.

Aucun candidat né sera élu au premier
tour.

ARGOVIE
Voici leB; dernières nouvelles du 37" ar-

rondissement :
Les radicaux du Frei&mt ont pris leur

parti de l'échec de la candidature de
leur chef , M. Furter. Il» la réservent
pour -une meilleure occasion.

Ceux de Lenzbourg, par contro, no
digèrent paa l'éviacemeat de M. Wid-
mer. Ils vont partir en guerre contro les
candidats radicaux officiels. Si M. Wid-
mer no veut pas se prêter à une séces-
sion , ils trouveront un autre hommo.

Enfin, les amis de M. Erismann , con-
seiller national, débarqué par l'assem-
blée du parti , ont décidé de le porter
quand même.

Il y nura donc uno listo radicale offi-
cielle, avec ks noms do MM. Mûri ,
/.ichokke, Siegrist et Abt;  deux listes
radicules dissidentes sur lesquelles M.
Siegrist ou M. Abt seront supplantés par
un radical do Lenzbourg ou par M. Eris-
mann ; tt enfin , une listo socialiste.

Lo journal conservateur Die Botscha/t
publie la listo conservatrice pour lo
39° arr. Ello porto les noms de MM ,
Wyrsch et Eggspùhlor, députés conser-
vateurs sortants ; Jœger, candidat radi-
cal, et Mûry, candidat socialiste.

La liste radicale perte les mêmes notai,
sauf lo candidat socialiste, qui est rem-
placé par M. Urj pruog, radical.

La liste socialiste est idontiquo ù la
liste conservatrice.

Il y a une liste des radicaux de Rhein-
felden , oùlenom de M. Ursprungestrem-
placé par celui du colonel W&ldmciei.

MM. Wyrsch et Kggipùhler seront
sûrement élus au premier tour , étant
portés sur toutes les listes. M. Ja;g,er
panera probablement aussi. Il y. aura
ballottage entro les trois autres candi-
dats.

GENEVE
Le parti philibertin présentera une

listo incomplète portant les noms de
MM. Hudty, Renaud, RutiihftUicr , radi-
caux dissidents et ceux de MM. Ador,
Rutty et Georg, démocrates. Il éli-
mine donc M.M. Boisjier et Mussard ,
démocrates.

Les socialistes unifiés voteront la liste
radicale offieiello en y remp laçant le
nom de M. Sigg par celui do M. Tri qnet.

GANTONS
TESSIN

Encore l'hôpital de X.ngauo. —
On nous écrit :

L'initiative tendant à faire modifier le
règlement de l'hôpital do Lugono, parco
quo celui-ci excluait tout personnel reli-
gieux , a abouti comme on sait.

Le conseil communal de la ville s'en
est occupé dans »a dernière eéance. 11 a
nommé uno commission chargée d'étudier
les modifications demandées par les péti-
tionnaires et dc présenter ses conclusions
daas un mois.

Au cours de la même séance, la muni-
cipalité a annoncé que l'enquête — la
célèbre enquête sur l'hôpital ordonnée il
y u un an — était terminée. Enfin ! Fiat
lux !

J.» lin d'nn parti. — Oa nous
mande do Lugano, en date du 25 :

paroisse... îson, je j« mérite pas -vos
remerciements !

— Pourtant , sans vous, Monsieur le
doyen... objecta Pierre.

— Oui , sans vous, appuya Françoise.
— Jc suis bien heureux, bien heureux ,

dit le doyen d'une voix qui tremblait
un pou

II regarda longuement les deux fiancés
debout , là , devant lui. A voir Françoise
qu 'il avait connue enfant, qu 'il avait
suivie ù toutes les étapes de lu vie, Pierre
Bravières son protégé, son commensal ,
sou ami , ces tleux jeunes gens qu il ai-
mait aussi pour tout le mal qu 'il s'était
donné à les conduire jusqu 'au mariage ;
à se dire qu 'il était , en quel quo sorte ,
l'artisan de l'immense bonheur qu 'il
lisait dans leurs yeux, tout ce qu 'il y avait
en lui de bonté , do tendresse d'âme
s'avivait , et iin afflns soudain d'alféc-
tiou paternelle venait toucher une fibre
de son cceur. Il eût voulu leur adresser
quelques paroles pour exprimer sa joie,
mais sa gorge était étreinte par une
émotion très douce qu 'il nc connaissait
pas.

— Mes enfanls , dit-il aveo effusion ,
prenant leur main droite dans la sienne,
que le bon Dieu vous bénisse I

Lorsque, avec M"10 Bravières , ils curent
quitté le parloir , l'abbé Tharot s'essuya
les yeux où une larme tremblait au bord
des paup ières :

— Pourvu , lit-il , q U e je ne ressemble
pas à l'abbé Constantin l

Avant d'aller retrouver l'abbé Mail-

Samfldi n nu beu à Lugano une réunion
de l'extrôm' -gaucho radicale afin de dis-
cuter de la situation interna du parti .

La discussion n été des plus mouve-
mentée». On a décidé finalement de
suspendre à l a  fin do l'année, la publica-
tion de l'organe du parti, l'Azione.

Le groupe de roxiréma-gaucho sera
iâaxtas. te.

JLn loi scolaire- — On mande de
Lugano , en date du 25 :

La campagno pour et coatre la nou-
vello loi scolaire vient de commencer.

La société d'instituteurs Economica
magistrale s'est adressée à plusieurs per-
sonnalité! appartenant à divers groupe»
politi ques favorables au projet do loi
scolaire , en vue de constituer un comité
d'action en faveur de la loi.

Le Popolo c Libella o. ouvert hier 1a
discussion dans ses colonnes par un loux
article do M. l'avocat Albrizzi , qui eat
opposé au projet.

M. Albrizzi o été lo président du
comité du référendum scolaire.

La direction du journal conservateur
fait précéder l'article do M. Albrizzi
d'uno observation disant que , conformé-
ment k la décision prise par lo comité
cantonal , la plus grande liberté de dis-
cussion sera observée, pendant la cam-
pagne scolaire, dons l'organe du parti.
La direction du journal tient toutefois à
ajouter qu'ello resté favorable à la loi.

IL

FAITS DIVERS
ÉTRANûEFI

Cite malade soulagée de non nvoir.
— Avant-hier , à Paris, on i monsieur • entrait
soudera , me Pciacsesè, dans l'humble logis
d'une brave ménagère, soullranto depuis
quel que temps et qu 'assiste le bureau de
bienfaisance. l>a pauvre femme a l'habitudn
de placer soigneusement son petit p£cu!e
sous son oreiller , tant elle est menante à
l'endroit des voleurs. En voyant entrer
l'inconnu , ello sursauta.

— Rassuieî-vous, madame! sourit le
« monsieur •. Je suis médecin de l'Assistance
publique...

Et du doigt il souli gnait le ruban rouge
qui ornait sa boutonnière... A celte vue, la
ménagère se rasséréna.

— Je viens , poursuivit le personnage dé-
coré, vous offrir mes soins...

— Mais, monsieur, je n 'ai pas Io moyen...
— Je sais... Aussi ma consultation est-

elle essentiellement gratuite.
Diûnitiveinent amadouée , la malado sa

laiisa examiner. Hélas 1 tandis qae d'une
muin , si on 03e dire , il auscultait sa cliente,
le pseudo-docteur , de l'autre, fouillait sou»
l'oreiller et subtilisait prestement le magot
de la pauvre vieille.

Ayant aiofci assuré la « gt»t«il6 » de sa
visito, l'éminent praticioa disparut.

Maliiau clesirocuté. — M. Nathan ,
lo maire de Bome, visitait mardi matin , en
compagnie des membres de la municipalité
do Turin , l'usine municipale, qni donne
l'électricité k la ville de Turin , lorsque, sans
se rendre compte du danger , il appuya la
main aur une pièce du mécanisme : une
décharge d'électricité se produisit , et M. Na-
than fut jeté inaoimé par terre. Un instant ,
on le crut mort : mais, malgré la charge
loud'oyanto , M. Nathan ne tarda pas à
revenir. On le transporta à son hôtel , où on
a pu se rassurer sur son tort : il n'a quo la
main gauche biùlée.

rae par «e» aoeiiicg. — ua iireton ,
ftgé de cinquaoto-trois ans, do Douarnenc/.,
s'étant rendu à Plogonnec pour marchander
quel ques ruclie3 d'abeilles , voulut se rendre
compte de la valeur de ses ruches. Il les sou-
pesa et les déplaça sans précaution. Lcs
abeilles, fuiicuses, se jetèrent sur lui. U a
été retrouvé mort avec plus de cent piqûres
uu visage et au cou. Le malheureux avait
souffert atrocement , car on a trouvé accro-
chées k ses doigts plusieurs mèches de
cheveux.

lange, il prit soli Ordo qui lui servait
d'agenda , et sur l'une des pages blan-
ches, il écrivit , à la date du lendemain :
« Aujourd'hui , Messo d'actions de grâces,
cl pro felicilaie Pelri et Erunciscje, puis
départ pour la visite décanal ç à llichar-
deau. »

(A «uicrtj
¦' - ? ¦ .— L

Publications nouvelles
Conséquences if  l' emploi du pétrole el ils

l' esprit de vin pour Vattum.g. du feu.  — Leu
journaux nou3 annoncent à chaque instant
un ou plusieurs accidents dus à l'emploi du
pétrole ou do l'esprit do via pout allumer
le feu. C'est en vain qae l'on prévient
d'un malheur les personnes qui ont celto
manvaiie habitude.

La maison IL Goesslsr et C°, à Zurich ,
a eu l'Iieurouso idée de publier un tableau
représentant une jeune Iille victime d'un
accident de ce genre. Ses vêtements brûlent ,
elle pousse des cris désespérés ; devant ls
fourneau on aperçoit un grand feu et près
de 1a jeune fllle se trouve ia bouteille brisée
par l'explosion.

Bien quo son but soit avant tout de
décourager les cuisinières d'allumer leur
feu avec du pétrole ou ds l'esprit de vin ,
co tableau est très artistique et imprimé
avec beaucoup do Boin«.

Son prix modeste, 50 ct. la pièce, permet
é ebaque ménagère de l'acheter, le but de
la maison H. Ôoessler et Clc , étant , en
premier liou , de préserver chaque famille
des funestes conséquences de l'allumage du
feu avec du pétrole ou de l'esprit de vin.
Ge tableau est en vente dans chaque
papeterie ou librairio. R.



lin crime inouï* — Un-crims extraor.
dlaaire a élé commis dans le village de
Xiechto^o (rt'j i.ale). ¦

Uo pope ct un enfant de chteur avaient
veillé dans l'égliso auprès du cercueil encore
ouvert d'un oomoifc Slupio. Au milieu de ls
nuit , l'enfant de chceur s'étai t -précipi té ,
affolé, hors de l'égliso. et avait raconté aux
paysans que le mort s'était levt . et-avalt
étrang lé le prêtre.

Qu»nd lea paysans oiirent entrer, le len-
demain , dans l'églito , ils trouvèrent en effet
le prêtre étendu à terre et le mort dans son
cercueil.

La panique s'empara de suite.de la popu-
lation , très superstitieuse ; maia la police
put arriver à résoudre l'énigme. Ua certain
lia , dangereux repris do justice , qui avait
des griefs contre le prêtre , avait enlevé le
cadavre du cercueil , le cachant dans un
coin, et s'était mis à sa place dans le cer-
cueil ¦' Lorsque son ennemi arriva pour veil-
ler , il ee précipita sur lui et l'étrangla. Son
c iuie consommé, il avait replacé le cadavre
t! pris la fuite.

rliéuoiiicae. — Da plusieurs départe-
ments français , notamment de l'Isère, de
l'Ain , ds l'Ardèche et du Rhône , on signale
la constatation d'un rare phénomène électri-
que. Vers eept heures, mardi soir, dans la
nuit noire.'on aperçut , dans l'espace de six
à sopt secondes, une aveuglante lueur; pres-
que aussitôt ;:;.: ;¦-¦, unedêtonationsemblable
à un coup de tonnerre lointain se faisait
entendre. La boule de feu qui: traversait
l'espace allait du tud-est au nord-ouest

I,e . ; i i i i . - de Versailles. — L assassin
de la petite Delrieu , le nommé Caron , a été
arrêté hier matin mercredi , à Lille.

Volcan nons-ninrin. — Oa vient de
constater, daus leî environs de Malte ,
l'existcnco d'un volcan sous marin en pleine
activité , Une colonne de fumée s'élève sur
la mer au-dessus du cratère.

Ce phénomène a été signalé par lous les
marins passant dans les parages.

SUISSE
l'n Unisse urrOiè. - Suivant des in

formations particulières venues de Bormio ,
M. Oigiati, brasseur, à Coire,.a «té arrêté
pendant son passage à ISormio (Valteline).
Utant données les prescriptions extrêmement
sévères de police militaire édictées par
l'Italie dans cette région , on peut se de-
mander si M. Oigiati n'a pas été victime
d'un malentendu. L'intervention des auto
rites suisses a été demandée par M. Oigiati.

L'or changé cn plomb. — Nous
avons signalé hier l'audacieux vol de trois
Uartes en oc catnm's au préjudice de 1a
llanquo nationale suisse. Celle-ci devail
recevoir . de la Société de là banque suisse de
Londres , de l'or en barres pour un peu plus
d'un million. L'envoi lui parvint on huit
caisse?, déclarées chacune pour une valeui
de "500 fr., soit 60,000 fr. en tout. Elles
étaient expédiées non par ia poste anglaise,
mais par une agence de transports privée,
responsable de l'envoi , A leur arrivée à la
posto de Berno , les caisses furent  pesées,
comme d'habitude, et leur poids.comparé
avec les indications des lettres d'envoi.
L' uuo posait à Berne 40 kg. 270 au lieu des
40 kg. 100 indiqués par l'expéditeur. L'em-
ployé postal n'attribua pas d'importance à
cet écart , étant donné surlout qa 'il ne
s'agissait pas d' uo3 diminution de poids.
il en fut  de même à la Banque nationale,
qui délivra sans hésiter uu récépissé è
l'administration postale , en prenant porses-
tion des huit caisses.

Cè ne fnt qu 'en ouvrant la caisse légère-
ment plus lourde que les autres que le vol
fut  découvert. Lts barres d'or avaient été
remplacées par trois barres de p lomb.
Celles-ci garnissaient la caisse exactement
comme l'eussent fait les lingots d'or. Exté.
noureroent , la caisie no présentait rien do
suspect, saul 1s teinte de la cire ayant servi
ix la cacheter ; mais cette différence était si
peu sensible qu'au premier abord elle ne
frappa pas les emp loyés de la Banque.

On est convaincu que l'audacieuse substi-
tution a étô effectuée pendant la traversée
de Douvres à Brème.

lie drame de Valeyren-ionn-Banct».
— Oa donne les détails suivants sur le
crime de Valeyrea-eous.-Hances, signalé par
les dépêches d'hier :

C'était mardi soir, dsns une - maison
foraine appelée Bovan. Cette campagne
était habitée par un nommé Fiaux, mar-
chand de volaille. Chez lui , travaillait un
jeune homme de vingt et quel ques annéées ,
du nom de MentUey, charpentier.

Mardi , Fiaux était allé à Yverdon pour
son commeice de volaille ; il rentra à la
maison ivre, selon son habitude , Ayant
pénétré dans l'écurie, où se trouvait Méné-
trey, il interpella celui-ci, en lui disant :
x Cille vache est gonfle. Pas plus gonfle
que vous », répondit Ménétrey. Alors Fiaux,
furieux , se jeta sur le jeuno homme ; mai»
ce dernier , agile et vigoureux, eut lot fait
de terrasser son adversaire.

Fiaux,' toujours plus en colère , se relova ,
alla chercher son fusil et eon yatagan, et,
s'élançant sur Menfllrey, il le traversa do
son arme de part en part. Ménétrey sortit
da U maison, lit quelques pas, tournoya, et
tomba pour ne plus te relever.

Fiaux, soa crime accompli , essuya son
arme, la remit on place, et partit pour
0,-be. L., il entra.chej le docteur Mœhrlen
et raconta son forfait. L'n gendarme, averti ,
vint Arfltàr le criminel.

Publications nouvelles
L'noBMEB DU MAJOR DSVEI, (Service

d'hiver) vient de paraître. Destioê surtout
à la ville de Lausanne, il contient les horai-
res et prix de3 places de3 chemins de fer ,
postes , bateaux à vapeur de la Suisse
romande spe'cialement. Le lorm.t et l'ar-
racgement sont très pratiques. Edité par
les hoir3 d'Adrien Borgeaud , à Lausanne, il
est en vente dans les garo3 «t les dépêts de
iournaux.

FRIBOURG
Frellm rger GteschlchUblaitor.

— Lo XVU™ 8 volume du recueil du la
Société d'histoire allemande du canton
de Fribourg est , comme ses devanciers ,
riche en travaux intéressants. Lo plus
important est la monograp hie de la com-
manderie do Saint-Jean de Fribourg que
M.-Johann-Karl Sîitr. a refaite sur nou-
veaux frais , aprôj M. le curé Meyer, qui
avait abordé le premier ce sujet en 18ôO.
M. Seitz a exploré des sources nouvelles
st l'oa peut dirs qu'il a épuiaé lo sujet.
La première partie de son Iravail donne
an aperçu des origines tt du développe-
ment général de 1 Ordre hospitalier de
Saint-Jean de Jérusalem (actuellement :
Ordre de Malte) et fait l'ônumération
dos établissements de l'Ordre en Suisse.
La soconde partie est consacrée à l'his-
toire de la commanderie de Fribourg. Lo
premier , chapitre traite do la fondation
(1224) ct des possessions de la comman-
derie à ses débuts, quand l'hôp ital do
Saint-Jean était au quartier de l'Auge;
jmqu 'en 1818, le souvenir en subsista
sou» la formo d'une chapelle qui fut
abattue ulors. La second chap itre relate
le transfert de la commanderie àla Plan-
che Supérieure (I2D'I), son organisation
et80n développement ; l'institution attei-
gnit eon apogée en 1325; Les victoires
dos Turcs en Orient eurent comme con-
tre-coup l'appauvrissement do l'Ordre
de Saint-Jean en Europe. La comman-
dîrie de Saint-Jean déclina comme beau-
coup d'autres, jusqu 'au XVI CW siècle, où
ses embarras se coaipliquêrent de démê-
lés avec Io voisinage et avec le Chapitie
do Saint-Nicolas. Cette période est retra-
cée dans le quatrième chapitra de la
monograp hie de M. Seitz.

Enfin , après un regain de prospérité
sous l'administration des Diiding, la
commanderie fut supprimée en 1828.
L'Etat incaméra la maison de l'Ordre et
ie jardin attenant et investit le Chap itre
ds Siint-Nicolas de3 autres biens de la
commanderie qui avaient été réalisés.
La monographie de M. Seitz est suivie
d'une liste des commandeurs et des frères
et administrateurs de la maison et d'un
index des personnes et des lieux.

M. Emilo Welti publie un rôle d'impo-
sitions de la ville de Morat dc l'annéa
1128. M. Ferdinand Raegg donne deux
documents pontificaux relatifs à Martin
Studer , curé do Saint-Nicolas (1412-
1448) ct analyse un codex de la bibliothè-
que des Capucins de Homont , compre-
nant une copie mauussritededivera écrits
de 'l'humaniste GundelfiogOD , copie quo
M. Welti dat9 de 1491, et un exemplairo
incucabie du Fasciculus lemporum omnes
anliquorum cronicascompleclens, dont 103
marges portent des notes manuscrite» :
' ¦. dernière a trait à l'année 1491. M.
Welti conjecture que le codex romontois
provient de U collég iale de Zofiogue.

Collecte. — Le comité de 1 Asile du
Rectorut do Saint-Maurice (Auge) re-
commande instamment la collecte qui sa
fera , ces jours prochains , cn faveur de
cette ceuvre si utile.

Technicum. — Lo rapport do la
Direction du Technicum pour l'année
scolaire écoulés 1010-1911 a paru.
C'est une brochure joliment éditée,
illustrée avec, soin et fournissant sur
notre Ecole des Arts et Métiers tous les
renseignements désirables. Elle s'ouvre
psr un aperçu des faits de l'année inté-
ressant le corps professoral et les é!èvo3.

Vingt-troi» proîtsseurs ont enseigné
au Technicum on 1910 1911. Quant aux
élèves, leur effectif a étô, pour la semes-
tro d'hiver , de 197, dont 164 élèves
réguliers et 33 auditeurs. Durant le
semestre d'été, le nombre des élevés
avait été de 170, dont 150 réguliers ct
20 auditeurs. La moyenne do l'année a
été ainsi de 183, dont 157 réguliers et
26 auditeurs. Fribourg Ville a fourni
une moyenne de 33 élèves, le 18 % ; le
resto du canton , 45 élèves , soit le
24,5 % ; les autres cantons suisses,
56 élères , eoit le 30,5 % ; enfle , les
pays étrangers , 49 élèves, soit le 27 %.

Le rapport contient un chap itro pour
chacune des écoles de l'établissement :
école d'électromécani que, école-atelier
de mécanique, écolo du bâtiment et de
construction civile, écolo-atelier do
menuiserie, écolo de géomètres, école
normale pour maîtres de dessin , écoles-
ateliersde peinture décorative , do brode-
rie, d'orfèvrerie , cours préparatoire , etc.

'Le progiamme des di vei ses écolos
est clairement exposé. Une brève descri-
ption des ateliers et dos laboratoires
lo comp lcto très heureusement.

Dans uno page consacrée à la disci-
pline des élèves, la Direction laisse
entrevoir la prochaine création d'un
internut. Ello signale , en oulre , l'heureuse
initiative prise par la Société française ,
qui a organisé , le dimanche, plusieurs
réunions d'élèves de celte nationalité.

L'institution d'une caisse de maladie
est en voie d'achèvement. Un projet de
règlement a été adopté par le collège des
maîtres pour être soumis à la commission
do surveillance.

La queilion d'une assurance collective
contro les accidents ett ausai 4 l'étude.
Au cours do celle année, Io collège des
moilres a discuté les bases d'uno assu-
rance des piofesscuis et des (lèves et a

arrêté une série de propositions qui ont
élé présentées à la commiision dc
surveillance.

Le rapport de l'expert fédéral, très
louangeux pour le Technicum, est suivi
de quel ques observations de M. Léon
Genoud , directeur , qui adresse à Ses
élèves Us conseils les plus judicieux et
les plus paternels.

Ajoutons que les élèves sortis diplômés
de l'Ecole ont été presque tous placés
psr la Direction d» celle-ci-, plusieurs
avaient un poste rémunérateur assuré
même avant la Un de leurs études. Le
Technicum compte actuellement de :ea
élèves dans les plus impoitants ateliers
de construction de la Suisse et même de
l'étranger. N'est-ce pas lo meilleur
témoignage que l'on puisse rendre au
dévouement et à l'activité de la Direction
et du çorpp enseignant de notre Ecole
d'arts et métiers ?

î.U/.t  et Ncamit-oiir.  — Nous
avons rappelé l'autre jour .le passage, à
Fribourg de l'illustre compositeur hon-
grois..On nous signale une autre parti-
cularité qui intéressera certainement nos
lecteurs : c'est l'attachement qui liait le.
grand > musicien à M. de Senaiicour,
l'auteur i'Obermann.

En 1837, à-la fin d' une longue lettre
à Ferdinand Denis, le « solitaire » se
rappelle beaucoup uu souvenir de Liszt."
Ils.s'étaient connus à Paris , quatre ans;
p lus tôt , grâee à « l'obligeante interven-
tion de Xl™> Sand » : C'était en 1833,':
l'année romantique où les grandes dames
visitaient le grenier des poètes, l'année
do la résurrection d'Obcrmann, l'année
où Senancour . vieilli naissait à la gloire
en se ranimant dans son ceuvre, où David
d'Angers ébauchait son profil morose,
où paraissait Isabelle, lettres « d'une.soli-
taire » qui devait influencer la Lélia pro-
chaine de George Sand :

Franz Liszt, lp virtuose déjà cosmor
polite, est à Paris ; il u vingt-deux ans ;
ce n 'est pas seulement llené qui le pas-
sionne, c'est Senancour lui-même, dont
M""-' Sund lui fait goûter les beautés
alpestres. Voyageur en Suisse en 1836,
Liszt se rappelle M. do Senancour clOber-
mann. Dc là , deux compositions insp irées
par la noble élégie en prose qui retint
toute la jeunesse du temps ; ce sont les
numéros VI et VIII du premier volume
des Années de p èlerinage, la Y allée d'Ober-
mann et Le mal du pays.

La Vallée d'Obcrmann est un morceau
de piano dédié » àM™ dp Senancour », et
illustré , dans les vieilles éditions, d'une
lithograp hie, paysage alpestre avec dc
menus touristes au repos. Lo paisible
morceau commence en nti mineur ct
finit en mi majeur, après bien des modu-
lât ions. C'est un souvenir contemporain
de la lettre de Sainte-Beuve ù Senancour
(l'original de cette lettre se trouve à
la Bibliothè que cantonale), datée du
19 août 1837 :

« Je veux dire à M. dc Senaneour que
je suis encore cn ee moment à Aigle, à
l'entrée dc cette vallée qu 'Ohcrmann a
bien connue, en face de ces montagnes
que, seul de nos grands écrivains , il a su
peindre... »

Un exemp laire rarissime de la pre-
mière édition de ce. morceau vient d'être
donné à la Bibliothèque du Conserva-
toire par M. d'Eggis, petit-neveu de
Senancour , à l'occasion du centenaire
du compositeur qui, so fète ces jours-ci.

La seconde pièce (N" VUI) est inti-
tulée Le mal du pays. C'est un double
ép isodo d' adag io dolente, d'une tristesse
iltectucose ; elle est précédée d'une im-
mense épigraphe occupant deux pages
in-folio , reproduisant tout un fragment
d'Obcrmann , intitulé : De l'expression
romantique et du Ranz des vaches, qt que
le jeune compositeur donne cn matière
de préface à sa p ièce éminemment nos-
tal gique , où lu musi que sc fait âme et
peinture.

Conrs de Samaritains. — Las exer-
cices ont lieu les lundis et jeudis de chaque
semaine , à 8 heures pr/cisea du soir, au
Lycée, 3™ étage, salIa.N» 2.

Pour la volière de* Ormeaux. —
Le comité de la Société ornittiolozi quc nous
écrit :

Ls tirage de la tombola de la voliè-e a eu
lieu hier , mercredi , au local de la Société orni-
thologique , après l'assemblée ordinaire. Le
n° 152 gagne le lot n° 15 ; n° 190, le lot 4 ;
n" 250, fot 11 ; n« 131, lot 6 ; a" 22, iot 10 ;
n° 191, lot 13 ; n» 11, lot 14 ; n» 102, lot 7 ;
n° 107, lot 1 ; n» 193, lot 5 ; n" 124, lot 12 ;
n" 164, lot 3 ; n" 150, lot 9 ; n» 3, lot 8 ;
n" 106, lot 2.

Les lots doivent être retirés aaprèi de
M. Georges Fischer, Route Xeuve, .1 c l ivai ,
dans la huitaine.

La collecte faite eous les Ormeaux en
faveur de la volière a produit 52 fr. 08.

Chapelle de Conrnlllena
Samedi, 28 octobre, fète des saints  Simon

et Juda, office à 9 h. %.; pèlerinage annuel ,
bénédiction des yeux.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte et Orchestra de Saint-

Nicolas ( i n s t r u m e n t s  à cordes). — Ce soir,
jeudi , à 8 >/ > h., répétition urgente poor la
Toussaint (Metse Bhtinbergiru

Société de chant la « Mutuelle . — Ce
soir , jeudi , à 8 Ms h., répétition à la Brasse-
rie Poier. i

« Ocilia > , chceur mixte de Saint-Jean. -~
Ce soir , jeudi , à 8 % h., répétition .

NOUVELLES DE LA DEM
L'Insurrection chinoise

Pékin, 26 octobre.
Une chaîne de tirailleurs rebelles s'est

avancée hier mercredi en aval et au
nord-est de Han-Kéou , juiqu 'à la dis-
tance de 7 milles. Ils ont attaqué les
imp ériaux, puis se sont repliés à quelquo
distance. Les télégrammes sans fil des
autorités allemandes ont transmis la
nouvelle, mais ils ne permettent pss
d'entreroir l'importance de cet engage-
ment. Les rebelles ont revu l'adhésion do
p lusieurs villes. Us sont moitres des voies
d'accès au lac Po-Vang. Ils sont forte-
ment retranchés. Environ 5,000 impé-
riaux ont quitté Pékin hier morcredi
allant à Sin-Van-Tchéou, à la frontière
du Ifo-A'an et du iïou-Pé.

ChxVlgaï , 26 octobre.
On commence à recevoir des commun-

.des de chargements pour les localités de
l'intérieur et même pourle Szé-Tchouang.

Canlon , 26 octobre.
L'explosion de la bombe (voir V page)

a tué, outro le général tartare , 20 per-
sonnes, et en a blessé 8. Dix maisons onl
été réduites aux quatre murs. L'assassin,
qui est un Chinois , a été mortellement
blessé. Des soldat» gardent la voie ferrée.
De nombreux Chinois partent pour
Hong-Kong.

Chang haï , 26 oclobre.
Li-Young-Shin , général rebelle , dans

une lettre à l'amiral Sih, lui fait ressor-
tir qus les Mandchous sympathisent
avec lea rebelles et quo l'on a vu des
femmes et des enfants mandchous
apporter du thé aux soldats rebelles
allant au combat. Toutes les provinces
de Chine seront gagnées peu à peu à la
rébellion. Tout l'empire se déclarera
bientôt pour l'établissement d'one répu-
blique ayant Han-Kéou comme capitale.
Le général rebelle somme l'amiral de se
rallier aux rebelles , sinon il la traitera
en ennemi et en esclave des Mandchous.

Londres, 26 octobre.
On télégraphie de Pékin au Daily

Mail que les révolutionnaires ont cap-
turé la céisse du gouvernement à 180
milles au nord de Han-Kéou. -

La caisse contenait 280.0C0 livres
(sept millions de francs). Cetto capture
laisserait les impériaux sans argent .

En Tripolitaine
Paris, 26 octobre.¦ Lo Petit Journal apprend de Tri poli,

au'une etlaque des Turcs s'est produito
de nouveau contro ks avant-postes
italiens près de Zarazhat , dans la soirée
d'hier mercredi. Il y a eu uno vive
fusillade et p lusieurs coups de canons
ont retenti. Les détails manquent.

Tripoli , 26 oclobre.
Les Italiens avaiont envoyé à Zouara

un petit voilier conduit par trois Levan-
tins pour porter une lettre. Comme le
voilier ne revenait pas, un torp illeur fat
envoy é à sa recherche. Oa apprit quo
les Levantins avaient été capturés par
un détachement. turc de Zouara,

Au gouve rnemen t  turc
Constantinople, 26 oclobre.

La Cbambre a discuté, en deuxième
lecture, la loi sur le recrutement militaire.
Les députés de l'opposition , comme ceux
de la majorité , semblent décidés à laisser
le gouvernement travailler tranquille-
ment 6t à né pas le harceler d'interpella-
tions.

Constantinop le , 26 octobre.
Rechid pacha a été nommé de nouvoau

au poste d'ambassadeur à Vienne.

Bruit d'alliances
Paris, 26 oclobre.

Le Figaro publie uno dépêche de Lon-
dres disant quo des négocialions s'y
poursuivent qui pounaient aboutir à un
événement sensationnel : la conclusion
d'uno alliance anglorturque. Les hom-
mes d'Etat ottomans se sont convaincus
qu'une alliance avec l'Angleterre les
mettrait à l'abri de tout danger et aug-
menterait leur crédit en France. Les
Tores abandonneraient tous leurs droits
nominaux sur l'Egypte.

Constantinople, 26 oclobre.
Le Tartine préconise, dans un long

article, l'entente avec la Russie. « L'ami-
tié ruEse, dit-il , nous permettrait de
résoudre la question do Macédoine et
des Balkans. Si la Russie entretient avec
la Turquie une entente comme l'Angle-
terre, la question du passage du Bos-
phore sera par là résoluo amicalement.

Constantinop le, 26 octobre.
On confirme que des pourparlers sont

amorcés entre la Turquie ct la Russie.
L'objet essentiel de ces pourporlers se-
rait de former uno confédération balka-
nique.

Les poudres françaises
Paris, 26 octobre.

M. Delcaesé a télégraphié à tous les
navires de débarquer les poudres de
mêma provenance que celles ayant causé
la catastrophe do la Liberté.

Paris, 26 octobre.
Le Matin annonce quo lo général

Godin, directeur du service dti» poudres,
va ouvrir uae enquête sur les gtaves
déclarations faites par M. Maissih (voit
Xouvéllts du jour).

France et Espagne
Paris, 26 octobre.

On mande de Madrid au Journal :
L'ambassadeur do France a informé

le gouvernement que dans l'affaire
d'Oadjda aucun délit do contrebande
d'armes n'a été commis. On croit géné-
ralement que les négociations entro la
France et l'Espagne au sujet du Maroc
seront difficiles. Dans les cercles officiels
on croit au contraire qu'ellfs seront
rapides et menées à bonne fin.

Madrid , 26 octobre.
Dans let sphères officielles espagnoles

on considère, çpîjjms inadmissible que
les pourparlers franco-espagnols soient
basés sur l'abandon de Larache et d'El
Kçar. Les ministres les plus directement
affectés par la question donneraient p lu-
tôt leur démission que d'accepter cetle
base.

Belgique et France
¦ Bruxelles, 26 octobre.

La Belgique a décidé dc reconnaître
le protectorat français au Maros et a
substitué un consulat général à si léga-
tion à Tanger.

Au Parlement anglais
Londres, 26 octobre.

La Chambre des communes à adopté
par 230 voix coatre. 103, la proposition
dito de la « guillotine » (limitant le temps
do la discussion) pour le projet relatil
aux assurances. Le gouvernement accorde
22 jours pour la discussion de ce projet.

A la Chambre des lords, lord Morley
répond à. une interpellation sur les affai-
res marocaines et déclare qae la Cham-
bre des lerds ne doit pas s'en occuper
avant qu'une tolvition définitive soit
intervenue.
¦ Les cheminots anglais

Londres, 26 octobre.
Les présidents des' Compagnies de

chemins de fer britanni ques réunis pour
recevoir le rapport de la commission
royale de conciliation, annoncent qu 'ils
ont décidé qu'ils n'avaient pour lo
moment qu'à se conformer aux engage-
ments pris'en leur nom cn août dernier.

Londj-es, 26 octobre.
Les milieux officiels ne croient pss qua

ka cheminots donneront suite à leur
menace de grève générale.

Incendie à Londies
Londres, 26 octobre.

Un incendie a éclaté hier soir mercredi
dans ua magasin du quartier Wattvoth.
La femme et trois enfants du proprié-
taire ont été tués. Le propriétaire , qui a
nu s'enfuir , a été grièvement blessé.

Le cabinet autrichien
Vienne, 26 oclobre.

La Nouuelle Presse libre dit que les
demandes des Tchèques tendant à un
remaniement du cabinet, avec deux
ministres fonctionnaires tchèques , proba-
blement à l'agriculture et aux travaux
publics , ont provoqué une crise latente.
Lo ministre-président a demandé à
l'union nationalo allemande de prendro
aettement position. L'op inion est divisée
dans l'union nationale.; Lo baron von
Gautch a fait savoir à l'union nationale
qu 'il était décidé à donner sa démission
si les Allemands ne consentent pas à un
remaniement du cabinet.

L» viande d'Argent/ne
Vienne, 26 octobre.

La commission de la Chambre des
députés nommée pour s'occuper du ren-
chérissement de la vie a adopté, par 23
voix coatre 22, un profet Jerzsbek
demandant au gouvernement de per-
mettre dè3 maintenant l'importation
de viande congelée de l'Argentine. La
Hongrie , en effet , n'a aucun droit con-
ventionnel pour s'opposer à ces mesures,
si les prescri ptions do la polies vétéri-
naire sont suivies.

Pierre l« de Serbie
Belgrade , 26 oclo&re.

Le roi de Serbie se rendra à Paris , le
12 novembre , pour rendre visite au
président de la République. Il passera
par Vienne et Bûle.

Guerre civile au Mexique
Mexico, 26 oclobre.

Dans le combat d'hier mercredi , les
Zapatistes auraient anéanti un détache-
ment do 200 fédéraux.

Chili et Pérou
Santiago de Chili , 26 oclobre.

Le ministro de la guerro a déclaré que
les manœuvres militaires actuelles ont
lieu uni quement en raison de l'instruc-
tion de l'armée et qu 'il ne s'agit nulle-
ment d'une démonstration contre le
Pérou.

SUISSE
Elections fédérales

, Lugano, 26 oclobre,
B. — Nous apprenons, de sourco libé-

rale , que des radicaux sont disposés à
présenter une candidature da protesta-
tion coatre la concession faile aux con-
servateurs sut le nom de M» Lwati. Les
protestataires opposeraient à ce dernier
M. Cherlos Stoppa , ancien procureur
général.

ERE HEURE
Baie, 26 otitbre.

L'assemblée du parti progressiste
bourgeois a décidé bier soir k l'una-
nimité de porter aux élections de
dimanche uno listo incomplète, avec les
noms de MM. Gelpke, ingénieur ,{Burck-
hurdt , Iselin et Mury, «s deux derniers,
députés sortants.

Incendie
Zurich, 26 octobre.

On mando d'A ffo'.torn que, hier soir, mer-
credi, un incendie a éclaté à la ferme du
Katz-'nriittihof , appartenant à M. Meier,
conseiller municipal. La maison d'habi-
tation et deux granges ont élé détruites.
Cne partie du mobilier a été sauvé. Ori
suppose que l'incendio est dû ù la
négligence.

Etat civil de la ville de Fribourg

W I . X _ - L . T X  Cil

23 octobre. — Folly, Marie, fills d'AI
phonse, serrurier , do Courtamen, et de Jo
séphine, née Zsbo, Derrière-Ies-Jardins, 59

Eeger. Ida , fille de Joseph, emp loyé aux
C. F. F., de Dirlaret et Saint-Ours, el
d'Anna, née Riedo, rue da Moral, ,25,1.

24 oclobre. — Grosjean, Adèle, fille da
Confiant , domestique, de Péry (Berne), et
de Caroline, née Brugger, rue d* la Préfec-
ture, 220.

Pistrini, Anna, fliie de Louis, maçon , da
Veccano (Italie), et de Lydia, née Tomasini,
route de la Carrière, 24.

ntcii
22 octobre. — Zurkinden , Mirie, fille dc

Jacques, dc Fribourg et Guin , 75 ans. Place
du Pelit-Salat-Jean , 50.

23 octobre. — Jorg, née Mayer, Victorine,
épouse da Joseph , rentière, de Heid (Tyrol),
66 an3, Villa Beau Site.

Vi oeloirt. — Gremminger, Gollhold,
époux d'Anna, née Junker , contremaître
aux C F. F., de Lanterswil (Thurgovie),
6S ans. rue du Nord , 17.

Calendrier
VENDREDI 26 OCTOBRE

Vigile des saints apOtres
Mlilis et J I ' in;

Saint Simon et saint Jude évaogélisè-
rent de nombreuses contrées. Leur parole
ardente opéra de nombreuses conversion».

SOTiETIH MËTÉOBOLOGXÇUii
Sa 2ô octobra

asjumiTM)
"**Ôàtr"T* 21 gg 83.54 go: 26; Oct. '
«5,0 |- |_ TO.0
780,0 §- |̂  7J0.0
711.0 §- |_ 7U.0
"0.0 i- =_ 710,0Uoy. S* - ,1 —. Mo».705,0  ̂ in m 11  ̂7o^°
898,0 |H | 1 j I E- «S*
SM.O [j-! I 1- •».•

sauioatàzuc
Ott. 1 2li Zî 23j 2i. *5, tô Qct.

8 h. m. 4 10 12 8 0, 6' 8 h. m.
1 a. s. 13 13 141 io; 8 10 1 h. 1.
g h. s. 10 ia ni  0: 7j | a h. s.

Température maxlm. dans les ît . h. 110°
Température :.r .,. ::; dans lei lib.: O*
Eau tombée dans les Ji h. 1 9 mm.

„ Jïirectioa S.-O.VenV Force-.léger.
¦tst du del : nuageux.

Extrait des observations di Biruu tiatrtl
de Zurich

Templrstirs k 8 heurta ds matin , !<
25 octobre 1
Psrto 10» Visons 4»
Rome 16° Bsmbowg lu»
Bt-Pêteribosri —3" Stockholm 4°

Conditions atmosphériques ce malin,20oc-
tobre, à 7 h. :

Couvert dans le Jura neuchâteloia . Lu-
cerne. Saint G»U , Zurich, Thoune et Vevey.
Ttês beau temps à Locarno. Lugano, Inter.
laken . Coire et Davos. Pluie à Schallhouse.
Nùge i. Saiat-Moriti. Bise k Giaive. Ail-
leurs nuageux.

Température : —2° à Siiot Moritt ; — "*
k Davos ; 2° à 6° sur le plateau suisse ; 7° k
Saint Gall et Zurich ; S» à 9» 4 Berne, Xeu-
chûtel. Bâle, Schallhouse, Genève , Lau-
sanne, Locarno et Lugano, 10° à Montreux .

EEMPS FBOBABL1
Sans ïs Salss* oocldactsla

Zurich, 26 «loirs, mtit.
Ciel nuBgeux. Sita&tion encore i la

Dlnie.

D. PLASCHIRIL, gtrcal

Depuis 23 ans, la SOIXTION PAU-
TAUBERCiE au chlorhydro-p hosphato
de chaux créosote a guéri des milliers
de malades ntlciuU do bronchites , de
grippe , dc coqueluche, de rachitisme, de
tuberculose. Attestations de nombreuses
sommités médicales. '7> fr. 50 lc flacon ,
toutes pharinarios.

Remède des onfants aussi bien que des
adolescents ou des adultes, le QUINA-
LAHOCHE ost le plus puissant des toni-
ques et des reconstituants qui doit être
pris dans toas îe-s i_as o\\ l'organisme ré-
clame iin sar.g plus généreux pour com-
battre la débilité générale.

5/r. le flacon dans toutes les p harmacies
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j L'office de trentième pour le repos do l'urne de

SA GHAISDEUK

\ Monseigneur Joseph DERUAZ
Bécérentlissiiiic E ci-que

tle Lausanne el Genève
I sera célébré vendredi 27 octobre , k 9 heures du

maiin , à l'église de Notre-Dame.
R. I. P. chauffages centraux

Madame veuve Justine Bar-
bey, à Bulle ; Madame et Mon-
sieur Alphonse RuDieux-Barbey
tt leur enfant, a Romont; Mon-
sieur et Madsma Clément Cas-
tella. à Neirivue ; Madame et
Monsieur Edmond bugnard et
Uursenfanta .àDompierrelVaud);
Monsieur et Madame Isidore
Castella et leurs enfants , à Ney.
ruz aur-Mondon (Vaud):  Mon.
sieur et Madame Joseph Castella
et leurs enfants, à Neirivue j
Monsieur Emile Ecoffey. député .
à Villars-sous-Mont; Madame
veuve Castella Geinoz, à Neirb
vue; Monsieur Louis Blanc, di-
recteur , à Bulle ; le3 familles
Castella et Geinoz, à Neirivue ;
Barbey, à Morlon; Ruffieux, è
La Tour-de Trême; Castella, au
Pâquier ; Robadey. à Montbo-
von ; Murith , à Genève; Cotlirg,
A Fribourg, et Ecoffey, à La
Tour de-Trême, ont la protonde
douleur de faire part do la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
m la personne ds

fcteieur Emile BARBEY
étudiant

leur bien-aimé et regretté fils.
f<èrf , beau-frère , oncle, neveu,
filleul et cousin, décédé à Bulle,
la 25 octobre 1911. dans aa sei-
zième année, muni de tous les
secoors de la reli gion.

L'enterrement aura lieu à
Bulle, vendredi 27 octobre, 6
9 V_ heurea.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. r. p.
¦ ...MI ¦¦¦¦ «——¦¦.«Hvr»

OFFICE Umut DU TRAVAIL
EhTca y da placement officie! et gratuit pour ie» hommes

FRIBOURG, Avenus do Pérolles, 12

Owert : la matin, da 8 h. i midi % ï 1» s:-1. 4» S à 6 fc.
Oo demande ¦ 3 charretiers , 2 charrons, 7 domestiques de cam.

pagne dont 3 sachant traire, 1 ferblantier , 1 garçon d'office , 1 jar-
dinier, 1 installateur, 3 maçons, t maréchal ferrant , 2 mécaniciens,
i menuisier, 2 ébénistes, 2 peintres , i poûlier fumiste, 2 serruriers,
1 scieur, 1 sellier-tapissier, 1 tourneur sur fer, 3 vachers pour la
Franco, 1 valet de chambre. Pour Nol'l : 2 charretiers , 18 domes-
ti ques de campagne, dont S sachant traire , 6 vachers, 1 porcher ,
1 teieur.

Demandent pl»ee : 2 aides-fromagers. 3 boulangers , 5 char
retiers , 3 cochers, 2 commis de buroau , 4 domestiques de cam
pagne sachant traire , 3 domestiques de maison, 3 fromagers
2 garçons d'office , 4 garçons de peine , 6 magasiniers , 2 maréchaux
1f> manœuvres et terrassiers. 1 mècanicico , 2 menuisiers en bâti
mont, l meunier, 2 peintres, 2 portiers , 1 scieur. 1 tapissier , 1 va
cher, 1 valet de chambre , l'our NoCÎ i 5 charretiers, 4 domesti
ques, 6 vachers.

Lista i J l'Offitt untnl àes apprentissages, Cbuiceïïeile 1* li
Apprentis demandés : 3 boulangers, 3 charrons, 1 chaudron

nier , 1 confiseur , 4 cordonniers , 2 forgerons, 1 sellier, 3 serruriers
1 tailleur , 6 taïUeusea pour dames, 1 meunier.

Apprentie dénudant plaee i 6 boulangers , 1 coiffeur
i confiseur , 2 cordonniers , 1 jardinier , 1 mécanicien, 3 menuisiers
1 sellier , 2 serruriers.

Sureta do placement gratuit pour les femmes
Une de l'Hôpital, n.

On demande 12 aides de ménage, 4 bonnes d'enfant» , 3 bonnes
supérieure», 3 institutrices, 13 cuisinières, 10 femmes de cbambre ,
2 sommelières, 19 fllles à tout faire, 1 fillo de magasin, 10 servantes
de campagne.

Demandent plaee i 29 aides de ménage, 5 bonnes d'enfants ,1 bonnes supérieures, 5 institutrices , 1 cuisinière , 6 femmes de cham-
bre. 2 fllles de salle , 2 sommelières, 1 volontaire , 6 filles de cuisine ,
5 filles à tout faire, 3 demoiselles de bureau, 3 fllles de magasin,
2 servantes de campagne, 4 remplaçantes-cuisinières , 12 lessiveuses,
récurcuses. 2 gardes-malades , 3 repasseuses, 4 couturières , 8 person-
nes travaillant à l'heure.

AYIS IMPORTANT
La Maison

Cli. MEVSTR E, comesliblcs, à Berne
offrira en vento

vendredi matin 27 octobre
sur la place de l'Hôtel-de-Vllle , l 'rllj oarg

Cabillaud d'Ostende , extra blanc y_ kg. 0.60
UaUUMt ei_tM _.v4cltB.MA V2 > «>.**
Herlana d'Ostende 1/, » 0.55
Limandes, soles extra y_ > 1.20

Feras ùleuBs, Brochets, etc.
MARCHANDISES CHOISIES

8e recommande, H 8630 Y 4922
Ch. HEVSTItK, Maison de comettiblet.

Café-Brasserie des Merciers
Ce soif 2G oetobre ct tous les jours suivants

mMMT
par l'Orchestre YI80NI

Madame Anna Oreminger ;
Moosieur et Madame Hermann
Greminger et leurs enfants;
Monsieur Arthur Oreminger, à
Fribonrg; Mademoiselle Wilhel-
mine Oreminger , à Davos Platz ,
ont la douleur de faire part à
leura parents, amis et connais-
sances dex l_x mort An

MONSIEUR

GottMd GREMER
contremaître aux C. F. F. ¦

leur cher époux, père , grsnd
père et oncle, enlavé à leur affec-
tion ':. l'âge de 66 sn».

L'enterrement aura lieu ven-
dredi 27 octobre, à i heure de
l'après-midi.

Départ de la maison mor-
tuaire , me du Nord, 17.

INSTITUT S4RIHIA
Rue du Temple, 15

Préparation à la maturité
fédérale et aux différents exa-
mens. Répétitions. Cours d'al-
lemand, .français , ItaUen,
anglais, espagnol. Le prix
de ebaque cours de langue esl
de 6 fr. par mois, pour deux
leçons par semaine. On peut
assister gratuitement aux
deux première* leçons Sténo-
graphie , Dactylographie ,
Musique, Ceinture. 374

lnucriplion na tous temps.

PAPIER ARGENTÉ
est acheté k 2 fr. 80 pr ke.

J u l e s  Ayer, ép ie., ao. Gare, 9

SIMPLICITÉ

mm MiBis
HORÏÏ, près Lncerne

pour jeunes gens qui doivent
apprendre k fond et rapide-
ment l'allemand, l'anglais, Ilta*
lien et lea branches commer-
ciales.

Pour programmes, s'adresser
I unireetinn. 371*

Fourneaux depuis Fr. IS

Alphonse HAYEB
QUINCAILLERIE

Rue du Tilleutl
FRIBOCKG

ooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooog

I Mères de famille et Ménagères |
9 qui êtes soucieuses d9 procurer toujours une 9
9 alimentation rationnelle et naturelle, servez sur x
S la table du Café de Hait Knelpp-ltalU- à
9 relner au lieu ae café d'importation. £

ooooeoooeoooooooooooooooooo»oooooooooooo»g

COURS LIBRES DE PEINTURE
et de composition décorative

DONNÉS PAK

0. PILLOUD , artiste-peintre
Atelier ; Aoenue ûe P6 roi tes, tt" 57 .

(rez-de-chaussée de la maison Cimma)
Les Inieriptloos y eont reçues 1«H landi, mardi «t

mercredi, de IO h. tx midi. H 4940 F 4912

i F. MOLLET 1
Chirurgion-dontislc

| DIPLÔMÉ DE L'ÉCOLE DENTAIRE DE PARIS I
a ouvert son cabinet à Fribourg

i 9, Àienne de la Gare, en face de Terminns-Hôlel i
Coiisul/a/ioiis tous les jours

de 0 à 1~ heures el de 2 a n heures
TÉLÉPHONE 5.72

Vente de bois sur pied
A vendre, par soumission. 266 dailles et sapins démarqués ,

au boia de la Paye, pièi de la grana 'route et a proximité des
gir°s de Fribourg et de Belfaux. — Pour voir le ' bois , s'adresser
a M. f r l l iur t l iu i .  H S (fermier. & <8lvl»l«n_. \Wi\

Les ollres, sous p li «acbtté, »eront reçue* par C. Broillet,
médecin-dentiste , k Friboarg, Jusqu'au 25 novembre, au soir.

YIEKT DE PARAITRE

L'AIT DE IA MJm
Guide <iu spéculai eur pour JOU

MOYENS INFAILLIBLES DE GAGNER EN BOORSE
Envoi gratuit sur demande

S'adresser à Brown , SavilU tl Bruiner
83, Sew-Oxjord Street , .Londres

Les sociétaires du

moulin agricole du HoiiIiWcuf
3 " u v e n t  se procurer au moulin du froment pour le
bétail au p n x  de 24 fr. les 100 kg.

H 4956 F 4918-1745 LE COMITÉ.

j t"M~m.»M-A.--M-m'M.'-*'*''*-M. -n~Ê- - 'M*Mx, *lH4Lm *nmnw

; Grand assortiment de tuyaux en Ë
il fer étiré, noir et galvanisé. y
J Raccords pour tuyaux , f,
\ AUX PRIX LES PLUS RÉDUITS %

j E. WASSMER, Friboui^Ji

S. A. Fabrique de maclimes et de chauffages centraux, Fribourg

Filature de lame
ft FAYEBHH

FtMqot de draps et illiliss
in tons genres

Fabrication A rnços
Ecliange contre laine

8e rend tous les Jour* de
«arches et foires :

Friboarg i Bus iu Epotttt ,
Horat i çtt-à-ott dt la pottt.
Bomont t maison Pà. CUmtnl.
Bt reaommande, 4138-H78

J. tilix R liis-llerg nr.
P.-S. — Lts latntê arttficltllti

et utagétt sont tzcluti di notre
I air laut.

Installation de
soit à caa cliaudc, h vapeur , à basse pression cl à air chaud pour église

INSTALLATION DE CUISINES A VAPEUR, BUANDERIES ET SÉCHOIRS
NOMBREUSES RÉFÉRENCES DEVIS ET PLANS

tle ton» Kj-Rtêiue»

L'AImanach catholiquo SI
DE LA SUISSE FRANÇAISE \

h rii!18 ê
f  Prix : 30 cent. ; franco, 35 cent. ^
r^. 

En vente à 
la 

Librairie catholique, 130, Place St-NtcolOs A
aSfe ti à l'Imprimerie Si-Paul , Avenue de Pérolles, Friboarg. &f lk
| i[>j ] ET DANS TODTES LES LIBRAIRIES [ !M .

Iilk>. ^s ^ ,4p|
____________________________m___m__wnmunn—r_x , m m x.L _m___mammwwm__m. _̂_-_____m

____L X  X, m» JMHUIW
t-, »»»ïïTiMr-r«i _i_ii __iwriiiwnMiB« .̂__. î̂ ____.__.Miaiiwi i M I M I.m—

B 

Sirop ferrugineux Golliez
(Rxigei la marque : % Palmiert) %

emp loyé avec auacè * depuia 37 aci, oontre le) Impuretés *n aang, bocto«i, S
dartres, etc W
¦B Tente dam tonte* le* pharmacie*, ea flacons de S fr. et O fr. BO • "'

I Dépôt général : Pharmacie GOMMEZ, Morat. !
BMBJBÉMMEWBBMMÉMBBWMMMMMBElÉWMWPM iwwMiBBWWBWBiBBHaBywiraaiff wi

^^UBi 
|Bï 

ffiilocaux, chauffés , pouvant aer. JL ~
vir do bureaux , entrep ôts, ou i««̂  »•**•¦•«»•*•iiuffuliu. H 833 P 4S1 FRIBOURG,\i ',x _ . \ _ï las offres k Week
tf aJr? 

CU' i"1ul,r " k **»• ASSORTIMENT COMPLET
— EN SOUS-VÊTEMENTS D'HIVER

OH. DEMÂÎÎBE witp
pour ménage soigné. A liullo, Caleçons
uneflllecoonaissaut la cuisine Cll&ULSS©tt©Sel pour aider aux travaux du
mi, ap- . „ 4uoo . O-ilets do oliasse

S adresser à Haasensioin etY<xier. Buiie . «on* H 17 ia B. Qaalités éprouvées garanties

A LOUER éÊKÊ ^̂ B̂ Êbel appartement de 5 p ièces. <~__WWaP_ 3|̂ œJHBaBBï|BHb SB__SvHB|i^3HHOiz , «icciriciie , chambre de _fm__wL_w_tiP/é___r,w_f__B_t_t_ll_¥imBfP__ ^
^^_t^ _̂^FmV&'rr "- '* H 46S5K4854 B_\W^'rWàj"J&4A 'J*r "J_W*'̂̂- f f p f *j 0 7 M \ _ _ aS'adranse' Banque Daler, HgU_m^HimBy|nMMDHlHlfiiw ^I5. rw.des Alpes. Kg \\Wjf ^ f s"lÊMfi'?C  ̂ 8w*

Le mefat !i?te d« piitns Ifjftiî viTr . •WJfJBffiv<¦ .¦¦r,, \>r '-r7 .̂Y^PPKBHSSB^UBSCr - ' iTi ^ ' 
x-i-i .. ' . î v - i  BlfyJQÇ

Paroissial des fidèles ^ L̂wmmmîmlBÊl^
PRIX : 2 FR. CLINIQUE DERMATOLOGIQUE DU PRESBYTÈRE

Avenu* Birgières, LAUS&NSE
ES vEKTs Traitements spéciaux de

à la Librairie Catholique l'eczéma, herpès, acnés, lupus, nlcères, etc.
Envoi gratuit de la brochure Traitement et GUÉRISOF

l3o. Place Si-Nicolas dea maladies *« 1» peau p»r le» pioofc4«3 B. V. 3015

^^«»aM>4»>̂ i.̂ _^«a^^»flfcaa<»fc<>^«î **<><***
afc^^

^^iî «%_«>_ai__>»

| . SANS CONCURRENCE l SANS CONCURRENCE î I

( a - fc( s Fabrique de chemises 5 |
| g roc de Lausanne, 59, ancienne droguerie Bonrgknccht S I
} * FRlBOTJRa 1 1
f j  Toujours 200 douzaines de chemises et taux-cols en magasin, assortit dans H ;
J g tous les genres et de toutes grandeurs. || S Chemises blanches depuis 3.50, taçon riche avec plis ou piqué depuis Fr. 5.— £ f
* 2 Chemises couleurs , zéphir , teintes garanties > > 3.50 ^ *
J o Chemises flanelle pour sports, Irrétrécissables * . 6.— J ? I
I .. Chemises de nuit, jolies garnitures fantaisie » « 4.50 -i %
1 ... Sous-vëtements jersey, véritable Jauger, flanelle Sanita pour rhumatismes. £ \
g § Cravates en tous genres , dernière nouveauté , genre foulard , cachemire , etc. « »
2 •¦ Faux-cols caoutchouc pour ecclésiastiques. Bas. Chaussettes , mouchoirs , cache- " '.;
1 < cols soie et en tissus des Pyrénées , bretelles , jareteile» , fixe-manchettes , etc. [? 9

J 3 Seul magasin faisant confectionner sur plaee jj {
Îa. toutes les chemises blanches et couleurs qu'il vend « S

Favorisons /'industrie f ribourgeoise! ' i

JEUNE FILLE
d« 16 '•¦'¦'¦¦:. demande _pltt*tl
dau> famllla caibolique, poucl
aller au ménage et apprend»
le français. 49t9

8'adr««eer à Vve riCLEit,négociante , rlim I U J I .M .

A remettre, tout de suite ,
pour cause de xlèck. ,  un

uiagasiu d'épicerie
bien eltué ; clientèle ¦•¦ -' -uv;
pour preneur sérioui ; facilité
de payement.

S'adres. eouschlffres H 4931P,1 SaattntUin *t Vnaler , i
fribourg. 4024

CKUSSBMIffiER
tailleur

PÉROLLES, 10
Beau choix

de pardessus mi-saison et hiver
Manteaux Imperméables

? FUnlBts |Iwwwi/mrtnAnAnnnn/ug
Institutrice

catholique , trentaine d'années ,
très bunne muslalonne, e*i
demandée pour flllotte qua.
toize an», goutfrante. Detsin ,
aquarelle, travaux aiguille,
langues eiigées. 4916

Envoyer photographie, réfé.
renses, Cyclamen, Chamo-
nix (France)

Une fille
d'un certain âge, sachant les
deux langues , dtmande place
comme femme de chambre ou
boone d' enfants , dnns une
bonne maison, pour le 15 no-
vembre ou avant. Bons certi-
fiait» à disposition.

S'adresser chez AI. Jango,
horloger , rne de Lansanne,
K» 00. H 4905 F 49*6

flpopoooQOOOOOqoooOQoa

s Sténograp hie jj
Un «ours comratnoera

sous peu.
S'inscrire k i i n a i i i u t

Sarinia , rue du Temple , 15.

A LOUER
3 cbambre* mtnbléea N° 10.
Avoue de PAiolles.

S'aires?er a la lloulitugerle
Hermond. 4893

Magasin de Musi que
L. VOX DER WEID

Fribourg. Téléphone.
Grand choix de

PIANOS
Iturcer & Jaeobl

Kordorf , Mnter, ete.
AUX PBIX oaïaïKâox

Harmoniums
ESCOMPTE AO COMPTANT

Vonto par amortissement
LOCATION — RÉPARATIOHS

BONNE TOURBE
Gâter Torî

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

gegen bar (comptant)
i.-SS. l ' i 'KI f l '.H , Gnln

Aitl'BU est une machine k
écrire ae première réputation.

Demandez catalogue k ion.
6l lKl tAVD, inécanicien, BuHr ,
agent pour ie canton. 451.8

Thé des Alpes
Meilleur dépuratif du «ang.

8péctalement reooiamand&ble
aux personnes qui souffrent de
constipation , maux de tête, mi-
graines (inlluenza), embarras
gastriques, hémorroïdes , ete.

Se vend en boites de 1 fr.
Phtrmacle-Drogaerle o. Lapp,

vharm., Fribonrg,

K-pr. : J. nurner, Bienne


