
Elections au ^^Conseil national
du ZB octobre .911

Listes proposées par le parti conservateur :

22?°* arrondissement
Ville de Fribourg, district da Lac, cercles de Belfaux et de Dompierre.

MM. DESCHENAUX, Eugène, conseiller d'Etat , Fribourg.
LIECHTJ, Hermann, administrateur , Morat.

23** arrondissement
Districts de la Gruyère, de la Veveyse, de la Qlâne, de la Singine, de la Broye

moins le cercle de Dompierre et de la Sariae-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, consoiller national.

Nouvelles du jour
Les Italiens ont eu a soutenir un vif

et long combat, jeudi , à quelques kilo-
mètres de Tripoli. Us ont fini par
refouler les Turcs , leur inlligeant des
pertes sérieuses , évaluées à un millier
de morts : mais ils ont eu eux-mêmes
une centaine d'homme, tués.

Les journaux de la Péninsule , qui
.'étaient réjouis de la facilité de la
conquête de la Tri politaine en consta-
tant que l'élément arabe allait avec
confiance aux autorités italiennes , sont
forcés de conclure qu'ils ne peuvent
pas compter sur les Arabes , qui sont
toujours avec le maitre de l'heure,
c'est-à-dire avec celui dont ils ont
immédiatement quel que choso à crain-
dre. Au débarquement à Tripoli , il*
ont baisé  les mains des Italiens dans
la crainte qu'ils avaient d'être fusillés
ou battus. Entraînés vers les oasis à
la suite des Turcs , ils marchent
maintenant au commandement de
ceux-ci et suivent le drapeau vert du
Prophète.

e e

La haine de tout ce qui est italien
avait suggéré aux Jeunes-Turcs l'idée
de fermer tous les établissements reli-
gieux qui se trouvent p.acés sous Ja
protection de l'Italie. Mais la France
mit son veto à cette mosure brutale.

L'ambassadeur français à Constanti-
nople fut chargé de déclarer au Grand-
Vizir que, on sa qualité de protectrice
des catholiques en Orient , la France
s'opposerait formellement à la ferme-
ture dos églises , des chapelles et des
autres édifices religieux.

L'anticléricalisme n'est pas un arti-
cle d'exportation. Le gouvernement
jacobin de Paris n'a pas oublié le mot
de Gambetta. La France no renonce
pas à son droit do protectorat , qui
maintient son prestige en Orient et qui
lui permet , en l'occurrence , de sc mon-
trer aimable envers l'Italie. Au Quai
d'Orsay, on n'oublie pas que les affai-
res sout les affaires.

Selon le Corriere délia Sera, on
parle beaucoup, daos los milieux ecclé-
siastiques de Home, d'un prochain
motu proprio du Pape qui imposera
aux prêtres chargés du ministère des
âmes , curés , vicaires ct coadjuteurs ,
l'obligation de vivre on commun, dans
la mème maison. Cet usage, qui existe
déjà dans certains pays, sera étendu
à toute l'Eglise.

La réouverture du Parlement an-
glais a été fort paisible. Les passions
politiques semblent momentanément
calmées en Ang leterre. L'immense
majorité de la nation est excédée des
querelles entre les deux Chambres et
des interminables débats sur la ques-
tion constitutionnelle. Le cabinet de
M. A s q u i t h  a fort bien compris cette
lassitudo do l'opinion publique ct a

décide de consacrer la session d'au-
tomne,-_ la politique d'affaires.

Le calmo cependant n'est qu'appa-
rent , et le gouvernement anglais est
encore eu présence de grosses difficul-
tés. Une des moindres n'est pas la
menace d'une nouvelle grève des che-
minots. Le rapport de la commission
royale instituée après la dernière grève
est loin de satisfaire les représentants
dos ouvriers de transports, qui se plai-
gnent de no pas ètre traités , dans les
bureaux de conciliation , sur ie pied de
l'égalité avec les représentants . dea
compagnies. L'ag itation reprond , dans
les milieux des cheminots, avec une
nouvelle vigueur, et on y envisage
mème l'éventualité d'une nouvelle
grève.

Un autre point noir à l'horizon de la
politique aagiaise est l'opposition irré-
ductible du petit groupe des conserva-
teurs intrausigeants, qui déclarent
vouloir s'opposer à tout prix à la ré-
forme constitutionnelle. Ils ont consti-
tué un club qui renferme des hommes
influents , tels que M. Austen Chamber-
lain , lord Selborne, lord Milner , et qui
travaille à un nouveau projet de re-
fonte de la constitution.

Une certaine inquiétude se manifeste
en cc moment en Belgique au sujot du
sort réservé au Congo belge. Les jour-
naux bruxellois envisagent sans le
moindre enthousiasme le nouveau voi-
sinage de l'Allemagne sur un autre
point du Congo.

Par contre, on a accueilli en
Belgi que avec satisfaction le change-
ment de ministre d'Angleterre à Bru-
xelles. Sir Arthur Ilardinge, qui avait
rempli jusqu'ici cos fonctions , était un
partisan do la manière forte à l'égard
du Congo bel ge ; mais il quitte Bru-
xelles pour Lisbonne. On espère que ,
par l'entremise du nouveau ministre
de Grande-Bretagne , sir Francis Vil-
liers , la reconnaissance par l'An-
gleterre de l'annexion du Congo ne
saurait tarder.

La situation politique est de nou-
veau des plus embrouillées en Autri-
che-Hongrie. A Vienne, la division
règne dans tous les partis. Les Tchè-
ques sont en faveur d'un remaniement
ministériel et voudraient voir deux
des leurs entrer dans le cabinet. Les
Allemands et les Polonais voudraient
élargir la majorité , afin de rendre
possible le travail parlementaire. Les
chances de compromis gormanotchè-
que diminuent chaque jour , et la
situation ne saurait du reste durer
longtemps dans cetto confusion. Le
baron Gautsch estime avec raison
qu'il faut en sortir et menace de donner
sa démission , ce qui n'avancerait pas
les choses.

A Budapest , les négociations en vue
d'un compromis entro le gouvernement

et l'opposition n 'ont pas encore abouti ,
l'opposition n'ayant pas formulé de
proposition acceptable au sujet des
réformes militaires et de la réforme
électorale. Le comte Khuen-Hedervary,
président du Conseil hongrois , ayant
reçu de l'empereur François-Joseph
pleine liberté pour son action parle-
mentaire, va combattre énergiquement
l'obstruction , si un compromis ne 'se
conclut pas.

Les élections
fribourgeoises

Nous voici ù la veille des élections
au Conseil national. Les apprêts élec-
toraux, dans le canton de Fribourg,
après avoir failli tourner en prépara-
tifs de guerre , ont pris une allure
pacifique. La principale minorité poli-
tique a compris qu 'il n 'était pas do
son intérêt de pousser les choses à
l'extrême. Elle a renoncé à des des-
seins dont la sagesse devait la détour-
ner et à des prétentions qu'aucune
majorité tadicule , en Suisse, n 'admet
le la part d'une minorité quelconque.
Oe son coté, le puni conservateur a
témoigné, une fois de plus, de son
esprit conciliant en faisant à la mino-
rité des propositions courtoises.

Il ne reste plus aux électeurs conser-
vateurs qu'à sanctionner de leurs votes
l'arrangement conclu , comme leura
délégués l'avaient déjà ratifié dans les
assemblées pré paratoires. Nous les
engageons à le faire de bon cceur et à
attester , par leur scrupuleuse fidélité
aux clauses de l'entente, la loyauté
conservatrice.

Qu'on rote donc, dans les deux
arrondissements , les listes proposées
par le parti conservateur, intactes et
sans panachage.

Et qu'on aille partout nombreux aux
urnes ; ce point est d'importance et
nous nous permettons d'y insister.

Tout d'abord , il est juste que les
représentants actuels du canton do
Fribourg au ConBeil national reçoivent
de leurs concitoyens un solonnol
témoi gnage de satisfaction et de recon-
naissance pour la distinction et lo
dévouement avec lesquels ils ont
exercé leur mandat.

On est porté à ne voir dans ce
mandat qu 'un honneur conféré aux
élus ; on méconnaît aisément les res*
ponsabilités qui y sont attachées et les
peines et démarches que ces respon-
sabilités imposent.

Nos députés au Conseil national
collaborent aux travaux de législation
et d'administration qui ont pour but
lo bon ordre ot lo bien-être do Ja patrie
suisse. Au milieu de ces travaux , leur
souci est de prévoir les répercussions
ies mesures générales, politiques ou
administratives , sur les intérêts du
canton qu 'ils représentent. Ils ont à
fairo entendre la voix et les vœux de
leur canton au milieu des compétitions
d'intérêts. Nos députés ont aussi à
défendre contre toute atteinte los biens
moraux qui lour sont contiôs , et ici ,
leur presti ge personnel , la di gnité de
leur caractère, les sympathies qu 'ils
savent conquérir ajoutent un grand
poids à la bonté de la cause qu 'ils
défendent.

Qu'il s'agisse d'affaires matérielles
ou de questions de princi pos, le peu-
p le conservateur fribourgeois peut sc
dire que la confiance qu 'il a mise dans
ses élus n 'a pas été trompée. Ils ont
été les lidèles interprètes de ses aspi-
rations , les avocats zélés de ses inté-
rêts , et — ce qui ne nuit pas , au con-
traire — ils ont uni au dévouement la
talent , faisant ainsi figuro très honora-
ble sur la scène parlementaire fédérale.

Le parti conservaleur se fera donc
un devoir d'aller en masse au scrutin
demain et de renouveler à ses députés
lo témoignage de sa pleine confiance.

Il y ira, aussi dans le XX II"" arron-
dissement, où il aura , pour la pre-
mière fois depuis longtemps , la satis-
faction d'éiire un représentant de ses
convictions. Il importe que le nouveau
candidat conservateur pniss eriéseei

à Berne un mandat revêtu d'un nom-
bre imposant de signatures de .ses
commettants. L'heureux choix que ies
délégués conservateurs ont fait au
nom du parti mérite la pleine et
entière ratification de celui-ci.

Une autre raison qui doit déterminer
les citoyens conservateurs à exercer
Jeur droit d'électeurs est Jo devoir
d'assurer la consciencieuse observa-
tion do l'entente. Un parti grandit en
considération quand il fait honneur à
sa signature. En même temps , il prend
la plus efficace des précautions pour
sa propre sécurité.

Les électeurs conservateurs du XXIIe
et du XXIII e arrondissement se feront
donc un devoir d'aller tous au scrutin
et de déposer dans l'urne la liste d'en-
tente sans aucune modification. Don-
nons aux représentants des minorités
qui ont été agréés par le parti conser-
vateur cotte preuvo de notre loyauté ;
en Je faisant , nous nous assurons dea
titres à la leur.

Donc , encore une fois , que tous les
conservateurs fribourgeois accomplis-
sent demain leur devoir électoral et
qu 'ils votent la liste d'entente sans
changement. En donnant ù leurs can-
didats un témoignage imposant àe la
confiance du pays et à ceux de la
minorité une preuve de la loyauté con-
servatrice, ils grandiront le canton de
Fribourg dovant ses confédérés.

Ceux qui a'en vont
n

Berne , 27 ociobre.
Deux d«*s membres du Conseil nalional

qui ont elùelinè une réélection appar-
tiennent à la droite : M. Muheim et
M. Peliissier.

Avec XI. Gustave Muheim se. retire
l'un des vétérans du parlement fédéral.
Le dé puté d'Uri était entré déjà en 1877
au Conseil des Etats. 11 n 'était alors âgé
que de vingt-six ans. De fortes études
juridi ques uux universités de Wurzbourg,
Heidelberg ct Zurich l'avaient préparé
au rôle éminent qu 'il devait jouer dans
son canton et dans la Gmfédération.Beau-
lils du colonel Arnold , qui siégeait alors
au Conseil national et qui fut  l'un des
défenseurs les plus intré pides de la cause
catholi que ct fédéraliste pendant la tour-
mente du Kulturkanip f , XL Muheim
avait de qui tenir. Ses talents person-
nels unis au prestige de son beau-pèru
ne tardèrent pas à le p lacer uu premier
rang dans l'estime et la confiance de ses
concitoyens. Conseiller d'Etat dés 1882,
il revêt la charge dc landammann à
partir de ISS'i et la landsgemeinde con-
tinue sans interruption à lui confier les
premières fonctions de 1 Ltut . Dans le.s
crises diverses que le canton d'Uri a
traversées depuis l'établissement de la
ligne du Gothard , l'inlluence personnelle
«le XI. Muheim a toujours empêché le
brave peup lo urauois Je devenir la proie
<in libéralisme. Nul ne savait- mieux que
lui , dans les grandes circonstances , fairo
appel aux traditions nationales ct aux
croyances religieuses qui forment la base
solide de toute politi que vraiment con-
servatrice. C'est à son intervention dé-
crive que le canton d'Un doit l'érection
du collège bénédictin d'Altorf , contre
lequel les' libéraux avaient mené uno
eampagno acharnée , sous lo prétexte do
s-iiiver Je» finances du canton.

Aux Chambres fédérales , XI. .Muheim
s'est «ile montré au-dessus de lu taille
ordinaire et moyenne des membres de
in.trc parlement. Et ici nous ne parlons
pas de su taille physique, remarquable
elle aussi par ses hautes proportions,
Nos adversaires eux-mêmes ont reconnu
en XI. Muheim un orateur de première
marque, toujours digne, élevé, correct ,
cl cn mémo tomps souple, insinuant
harmonieux. Son rapport sur la création
du Muséo national , il y a une. vingtaine
d'années, passa pour un dos modèles du
genre. M. -Muheim avait mis dans cette
résurrection du passé toute son .âmo do
patriote ct d'admirateur des temps hé-
roïques. La vieille Suisse primitive avait
trouvé cn lui des accents dignes do son
histoire. Dans les grandes discussions
religieuses cl politiques, XL Muheim
payait aussi de sa personne ; il avait le
secret des formules lap idaires qui res-
tent. Dernièrement encore , lorsque des
menaces lurent proférées contre l'exis-
tence du Conseil des Etats , à l'occasion
du débat sur la proportionnelle , lo lnn-

dammann urauais eut un mot décisif :
le Conseil des Etats, dit-il , disparaîtra
avec les cantons, ni p lus tôt , ni plus
tard.. . Or, rien n 'indi que que les can-
tons touchent à leur fin.

Après avoir siégé p lus d'un quart de
siècle au Conseil des Etats, dont il fut lc
président en 1890, M. Muheim avait cru
devoir se retirer de la scène parlemen-
taire fédérale pour consacrer toutes ses
forces aux affaires intérieures do sou
canton. Xlais , au bout de-quel ques an-
nées, Ja confiance de ses concitoyens lui
imposa en quelque sorte le mandat de
conseiller national. L'ancien sénateur
rentra donc au Parlement fédéra?, par
une autre porte , qui donnait sur une
scène p lus agitée. Il ne s'y sentit pas
dépaysé ct retrouva bien vite l'ascen-
dant que sa parole et son caractère lui
avaient valu au Conseil des Etats. Mainte-
nant , à l'âge de soixante ans, M. Mu-
heim a jugé le moment venu di
mettre fin â sa carrière parlementaire, au
grand regret de ses amis de la droite
I) emporte dans sa retraite les sympa
thies de tous ses collègues.

Le second député de droite qui prend
sa retraite, M. Maurice Peliissier, a exac-
tement le même âge que M. Xluheim.
Xlais sa carrière parlementaire a été dc
plus courte durée. Le représentant con-
servateur du Bas-Valais a succédé r)
XI. Henri Bioley en 1905. 11 n'a donc
fait partie du Conseil national que pen-
dant deux législatures. Cependant son
passage aux Chambres fédérales est mar-
qué par divers rapports et discours qui
dénotent un grand sens prati que , une
connaissance parfaite des quêtions éco-
nomi ques et commerciales. XI. Peliissier
a su aussi croiser le fer lorsque son canton
et la politi que conservatrice étaient cn
jeu. Son intervention dans le débat sur
lo recours de Saint-Gingolph fut heu-
reuse. 11 sut avec beaucoup d'à propos
dégager dc cette affaire les arguments
patrioti ques qui ont entraîne le vote de
i'ussembl«§e. XL Peliissier laisse ù Berne,
auprès de tous scs collègues, le meilleur
souvenir. Son affabilité, son humeur
enjouée ct lc charme do sa conversation
lui avaient conquis beaucoup dc sym-
pathies , qui se sont traduites en un con-
cert de regrets, le jour où il fit ses adieux
à la vic parlementaire fédérale.

Si nous regardons maintenant du côte
de la gauche, eu,commençant comme de
just e par Genève, nous assistons à la
retraite de XI. Jules Perréard , qui cède
la place à un de ses collègues du Conseil
d'Etat genevois, XL Charbonnet. Jeune
encore ct très actif , XI. Perréard n'avait
aucune raison de quitter le Conseil na-
tional , auquel il appartient seulement
depuis trois ans. En ce court laps de
temps, un autro que lui n 'aurait pu
donner toute sa mesure. .Mais l'exubé-
rance de son tempérament lui a permis
d'atlronter la tribune sans défaillance ,
en patriote ardent auquel les intérêts et
le bon renom de sa chère Genève tien-
nent à cceur. XL Perréard n'a laissé
passer aucune circonstance suns faire
comprendre à nos confédérés la grande
portée économique du raccordement des
deux gares de Genève pour l'avenir de cc
canton frontière. Et ù Berne comme à
Genève, l'ancien maire de Chêne-Bourg
s'est montré le chaud partisan de la paix
religieuse, l'ennemi des luttes confes-
sionnelles. Orateur incisif , causeur pétil-
lant , il aime avant tout la franchise et
ne vise nullement à la diplomatie. Sa
trop courte apparition aux Chambres
fédérales fait, désirer qu'i! y revienne un
jour. Né en 1862, XI. Perréard est à un
âg i où l'on a enoore beaucoup de forces
à «'.épouser , surtout lorsque commo lui
on s intéresse chaleureusement a la chose
publi que.

- A Zurich , trois départs. C'est d'abord
XL Ulrich Xleister. Entré au Gonseil na-
tion*-! en 1882, le colonel zurichois a pré-
sidé celte assemblée en 1902. Son rôle a
été considérable. Ancien chef du centre ,
XL Meister évolua peu à peu vers la
gauche, el celte transformation ne lui
fui pas difficile. Le parti libéral zurichois
qn 'il diri geuit avait depuis longtemps
boaucoup p lus d'affinité avec la gauche
radicale , «lans les affaires fédérales ,
qu 'avec lc centre romand. M. Xleister
et XI. Ador n 'étaient .pas faits pour s'en-
tendre. Lo premier était centraliste, le
second plutôt fédéraliste. M. Meister
entraîna avec lui dans la gauche la p lu-
part des députés libéraux zurichois. XL
Pestalozzi ot XI. Abegg lurent de ceux
qui no le suivirent pas. D'une santé
vigoureuse, entretenue dans le bon air
des forêts zurichoises dont il était le
g.rdinri-chef, M. Xleister nvait trouvé

encore un redoublement de force phy-
sique dans la vie des camps, ayant gravi
tous les degrés de la hiérarchie militaire
jusqu 'au grade de colonel-divisionnaire.
Son physique avantageux, sa belle voix
sonore , Ja vivacité de son tempérament ,
qui n'a rien de la raideur germanique,
faisaient de lui un parlementaire accom-
pli , maitre de sa parole, qui avait cepen-
dantquelqucfoisdesenvolées belliqueuses.
Agé de 73 ans, ayant derrière lui trente
ans de vic parlementaire, M. Meister a
bien mérité le repos qu 'il se donne au
soir dc sa vie. On ne peut que souhaiter
que cc soir se prolonge le p lus possible.

Lettre de la Suisse allemande
(Corrtipoiid&ii&t pftrtlcuUln)

Le scrutin du 29 octobre n 'apportera
pas, semble-t-il , grand changement dans
la physionomie du Conseil national. On
peut cependant noter, d'ores et déjà,
parmi les caractéristiques de la journée,
l'offensive socialiste. A Saint-Gall , les
socialistes ont dénoncé il y a quelques
mois l'alliance avec les proportionnalistcs
des partis bourgeois ; le même phéno-
mène vient dc se produire en Thurgovie,
et à Zurich , les partis ouvriers font un
effort désespéré, cn dehors de leur boule-
vard du 31M arrondissement , afin d en-
tamer l'un ou l'autre cercle encore
dc la grande cité de la Limmat. La ma-
jorité des Chambres fédérales a prévu
cet assaut et a réparti les arrondisse-
mi'nts de manière à lc rendre vain , mal-
gré l'opposition de certaines commun«*s
rurales qui se jugeaient sacrifiées par la
nouvelle combinaison. .Mais que l'on ne
se fasse pas illusion sur l'efficacité d'un
tel palliatif : la victoire du socialisme
dans tous les quartiers de Zurich n'est
plus qu 'une question de temps.

A Saint-Gall, le triomphe de la propor-
tionnellc cantonale a eu, entre autres
conséipuenccs, celle de mettre la désu-
nion entre socialistes et démocrates, pour
la p lus grande joie des libéraux. Cette
scission menace de s'accentuer encore,
et les conservateurs feront bien de s'en
préoccuper , en prévision de la campagne,
qui pourrait être prochaine , contro
l'école confessionnelle.

En Thurgovie , les catholique restent
l'arme au p ied , après avoir décide do
confirmer en bloc la députation actuelle
du National et des Etats. XLM. Gcrmann ,
Muller et Ha-berlin , radicaux ; M. Hof-
mami, démocrate ; M. Eigenmann , in-
dépendant , et XL le Dr von Streng, con-
servateur , retourneront donc au Conseil
national

Du côté démocratique, on a mené
unc petite campagne de presse contre
MM. Gcrmann ot Mtiller , qui font partie
du conseil d'administration dc la fa-
meuse fabrique de broderies Heine, d'Ar-
bon, dont les opérations ont étô vive*;
ment cril iquées ces derniers temps ; mais
i) ni- semble fias , jusqu 'ici, qu 'on ait pu
incriminer d'une façon sérieuse le rôle
des deux conseillers nationaux radicaux
dans les affaires de cetto maison.

Quant au septième siège ' nouvellement
attribué au canton dc Thurgovie, les
conservateurs , qui constituent lo parti
de minorité le plus fort , eussent pu le
revendi quer. Ils ne lc firent pas, pour des
raisons d'opportunité.

Les radicaux ̂ 'attribuèrent le nouveau
mandat dès la première heure ct dési-
gnèrent Jeur candidat en Ja personne de
XL le docteur Ulhnann , un -médecin très
populaire et point kulturkamp fiste , hien
qu'ayant délaissé la prati que de la reli-
gion catholique dans laquelle il a été
élevé. Son élection est assurée, malgré;
les sympathies dont jouit le candidat
que lui opposent, les démocrates. XL le
rédacteur S'œgelin. Les socialistes s'agi-
tent fort aussi en faveur de. leur secré-
taire ouvrier, M. llceppli ; mais les raisins
sont trop verts encore pour cux.cn Thur-
govie.

Une autre particularité de la campagne
électorale duns la Suisse orientale est la
tendance dc l'élément paysan à vouloir
constituer un parti agranen. Cc projet
se réalisera-t-il ? L'avenir nous le dira.
C.-rtains , constatant qu 'il à fort bien
réussi en Allemagne, souhaitent le réaliser
cn Suisse.On verrait ensuite l'organisation
dos artisans, qui so sont par trop ima-
giné que le salut des métiers était entre
ies mains des pachas du radicalisme

Il est encore unc constatation, réjouis-
sante entre toutes, que nous devons faire
à la veille du 29 octobre : c'est le recul
certain qu 'ont subi dans les préoccupa-



tiens électorales les détestables idée;
kulturkampfisles. On a donc fini pai
s'apercevoir , dans cerlains milieux* qu 'ii
notre époque de lut te  pour la vie l' anti-
cléricalisme ri'e'st p lus à 'même de galva-
niser les i nasses. Et c'est tant  mieux
pour le peuple et pour le puvs.

La guerre -talo-turque
Violent combat

C'est jeu- i matin , à 5 h . 30, qus se
produisit près de Tripoli , la nouvelle
attaqua des Turcs , quo nous avons
signalée rn Nouvelles du jour. L'attaque
fut commencée par des cavaliers arabes
et turcs, tout la long des lignes italiennes
autour do Tripoli , de Gargarech ot de
Sciaraaciat.

Dès que les cavaliers ennemis apparu-
rent , l'alarme fut donnéo et les Italiens
repoussèrept l'ennemi sur toute la ligne,
lui iolligeant des pertes sensibles* Mais
les ennemis revinrent a 1 attaque , es-
sayant d'entourer l'aile gauebe des
Italiens.

Un aérop lane ayant découvert les
positions dea ennemis, l'artillerie put
entrer en action avec une grande effica-
cité. Le cuirassé Sictlia pri t  part au
bombardement. Le combat devint
acharné surtout ou fort Mersi et à
Bou-XIeliano. Les ennemis attaquaient
furieusement , venant jusque sur lea
tranchées et laisant ensuito des attaques
en masse, essayant d'enfoncer les lignes
italiennes.

Finalemf nt , les Turcs furent repoussés
sur toute la ligne avec des perte» très
sérieuses. Quelque détachements arabe
qui avaien t réussi à pénétrer derrière
Jes ligne italiennes furent entourés ct
détruits. Des détachements du 4011»»
d'infanterie laissèrent approcher les
Arabes , puis ouvrirent un f tu  violent,
les forçant à s'enfuir , puis «e mirent
à leur pvursuito à la baïonnette et les
dispersèrent.

Aussitôt l'attaque diminua d'intensité.
L aile droito îtalienno fit uno contre-
attaque. La 8me compagnio du 84rae
d'infantorie conquit dans una attaqua
à la baïonnette le drapeau vert du
prophète. Le tirs du Sicitia détruisirent
le batteries turques qui so mettaient
en position.

Après trois joura et trois nuits d'atta-
ques furieuses , les ennemis semblent se
retirer. On continue à expurger les oasis
de tous les Arabes. Plusieurs centaines
d'Arabes ont été etabar que»hier v t-ndredi
pour l'Italie.

A Derna
Un télégramme du commandant turc

en Tripolitaine, en date du 23 octobre, ô
la Porto annotes que la garnison de
Derna a attaqué les Italiens et leur a
causé de grandes pertes. Ensuite les
Turcs so sont retirés, d'après un plan
piéparé, dans une position lortifiée.

R*eoan8issance en aéroplane
Los aéroplanes rendent de services

signalésoux troupos italiennes de Tri poli.
Luigi Barzini raconte dans le Corriere
délia Sera la magnifique exploration faite
par lo capitaino Moizo sur son aéroplane
« Nieuport », L'aviateur, syant vo.'é sur
Tripoli , Vélança hardiment, mercredi
matin , dans la direction du désort. A
vingt-cinq kilomètres do la ville, près
d'uno oasis, il a aperçu les troupes
turque et arabes en marche. lia pu les
observer attentivement cn faisant au*
desus d'elles do grands vols planés.
C'étaient des bandes en désordre , uno
fourmillièro de gens à p ied ct à cheval,
un cinématographe do points noirs et
blancs où les grands drapeaux d;s
Arabe mettaient de tache rouges. Ils
pouvaient être trois mille homines,
macebant par groupes parallèles , sur un
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Le nouveau Docteur
Par Jeu» PRA vieux

L'abbé Tliurot n 'était pns avec son
vicaire et l'abbé Maillange depuis cinq
minutes, lorsque Annette vint annoncer
que X1"w lîozuii' demandait à parler à
M. le Cufé. "

— Xlais , je ne puis rien pour ses deux
filles, maintenant surtout ! dit le doyen
avec un léger mouvement do dépit." Je
ne sais si je dois là recevoir. Cette per-
sonne m'iilTrain.

— Et qui donc est cette femme si
redoutable qu'elle tait trembler M. k
doyen ? demanda l'abbé Maillangc.

— Oh ! fit l 'abbé Monié. c'est une
dame quêteuse ! Elle quête pour avoir
un gendre.. '

Et trouve-t-cllc beaucoup de souscrip-
teurs ? interrogea le curé «le .Saint-Xl ar-
tii'-sui-Sauve.

Pas 'jusqu 'ici , répondit l'abbé Xlonié.
Pointant , ses filles mérileut dts encou-
ragements. En ' at tendant  qu 'elles se
mariont , elle se dévouent au soulage-
ment des familles riches, des personnes
affligées?., de millions ! Pour elles, le
précepte de l'amour du prochain n 'obli ge

grand espace. Le capitaine Moizo volait
d'sbord à uno hauteur de sept cents
mètres, pnis il b'abai'Sa à quatre cents
mètres afin du m-'eux observer les
ennemis. Il les voyait gesticulât en IJ
regardant, puis bientôt il distingua une
infinité de petits nuages blancs. Les
Arabes tiraient sur lui. L'aviateur n 'en-
tendait pas leurs coups do fusil ; le bruit
du moteur et do l'hélice l'en emp êchait.

Au rotour , lo capitaine Moizo, désireux
d'explorer l'oasi* où out heu \x> demur
combat d'avant-poste , fut accueilli par
une salve ia coupi de fusils, alors qu il
volait au-dessus des palmiers et des
jordins silencieux. La fumée et les
détonations avaient trahi la préiea'e do
l'ennemi. Uno balterio s'empressa de
tirer quelques shrapnels sur l'endroit
d'où partaient les nuage de f uméo et le
vaisseau Corlo-Alberlo la&çs quelques
grenade qui éclataient sur l'oasis avec
un biuit internai. L'aviateur était rentré
sein et sauf dans son hangar. Oa
constata que trois balles avaient percé
les ailes du « Nieuport » et causé quel que
légère avarie au fuselage.

La révolution ea Chine

une notification
Li-Yuan-Ileng, par l'intermédiaire des

consuls à llaa-'Kéou , a informé les
ministres étrangers qa'il vient d'être
proclamé président dl) la Ilépublique
chinoise. Li-Vuan-Heng a proposé auMi
d'administrer les douanes de Cheng hel
i t  d'autres ports au pouvoir des revo
lutionnairis.

On croit que le gouvernement esl
arrivé' aux limites do ses ressources
financières.

les brigands Tounghouses
L-s Tounghouses dévastent la Xland-

chpuiio du Nord. La population et
dsn» uno grande anxiété. Les troupe au
concentre nt à Moukden , où se retirent
le troupes impériales. A Kharbine , un
marchand de bestiaux rosse a été
assassiné par les Tounghouses.

Les poudres en France
XL Maiasin , l'auteur des révélations

concernant le service dts poudres , a été
R(;u, hier matin veudiedi , par M. Me-
simy. Le ministre de la guerre l'a informé
qu'il devait te mettre à la disposition de
la commisson d'enquête présidée par lo
général Gaud.n , duc-leur de poudres.

Dés l'apréi-midi , M. Mai'sia a été
entendu par cetta commission.

- Oasait que M* Muissin a mia en cause
uu da se» collègue, M. Louppe. Celui-ci
p-end maintenant l'offensive à son tour
et déclare qtne M. Maissin a participé à
uno entreprise privée fournissant à l'Etat
du coton-poudre défectueux.

Toutes ce attaques et contre-attaques
Foat un grand soandole. 11 est proboble
que M. Loujtpe sera également mandé
ii Paris.

L'accord franco-allemand
L'impression , hier soir vendredi , à

Berlin, sans être nullement défavorable,
est moins catégorique en ce qui concerne
la dat* de Ja signature ele l'accord.

Certaines rédactions des points relatifs
au Congo sont encore soumises à dis-
cussion. U n'y a pas de désaccord au
fond, dit-on, mais une certaine difficulté
a été constatée dans la mise au point
d'une ou deux clauses.

Littérature immorale
Oa a constaté que , oa 1908, il s'est ven du ,

en .AUemegae, pour "5 millions de francs
de brochures et do romans du «ractè-a U
pl ^s immoral . Certains rom _n3 ont été _di-

ç j u à  parlir de vingb mille irane de
rente, au moins. Elles soignent avec
zèle le mal d'eiinui et tous les maux de
l'àme, lorsque cette àme habite un
corps bien habillé, lorsque cc corps bfett
habillé habite une maison bien reniée,
bi, -n placée et bien meublée. Elles cou-
rent les châteaux des environs , ceux qui ,
du moins, veulent bien le accueillir ,
pour s'y rendre utiles , indispensables, y
distrairo dés tristesses, y bercer des
mélancolie avec de la musi que. Là, elle
mangent los petits fours de compassion ,

Oïl ce moment , elles sont très prisés put
les soins musicaux qu 'elles donnent ù
M"'e Poucet : elles charment sa sciati que,
cherchent à l'endormir avec des (lots
d'harmonie et ncq i i t t en t  p 'us les Bru-
yérçs. C'ost Mo» Hozoir qui les conduit
vers le malades cossues atteinte de
fortune contagieuse, avec l'espoir d 'at-
traper te maL Elle et scs filles fovmen. à
Br _n.iv la congrégation des Petites Sœurs
des ; Riches.
-- Allons , lit le doyen doucement,

ménager, donc mes paroissienne, l'abbé '
Je yois que vous tenez rigueur aux da-
ines Hozoir devous avoir toujours refusé
leur concours pour vos œuvres, pour la
loterie do .\'_cl qui doit donner des jouets
acx enfants pauvres, pour là collecte
qui sert à habiller , à la première Com-
munion , les enfants de familles peu
aisées.

---Oh! ; oui , s'écria " l'abbé Xltmié ,
chaque fois que je leur ai demandé leur

tés à cent mille et mein. cent cinquante
inille exemplaires. Ce chiffres eu.Tuent à
montrer quel travail U resta à taira pout
lutter contre le "êau.

îfioBLveïles diveragï
Le léger rhume do l'oiaporour François-

Joseph eu'it son eout!. Ue souverain no sort
pas, mais il travaille comma d'habitude.
'— Le roi Georges do Grèce eat arrivé,

hier matin , vendredi , à S h., à Paris ; il y
fera un séjour.

— Lo prlnca et la princesse da Bulow sont
arrives à Montreux, où ils sont descendus
au Palace-Hôtel.

— Le princo Georges do Serbio est parti
pour Paris, cù H doit résider aseez long-
temps.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La cstnoucljm o en Noivégj
D'aprèi une relation envoyée par Mgr

Failize à la Propagande , la Norvège compte
actuellement quatorze Etalions catholi ques
et 31 prêtres, sans compter la paroisse de
Cûristiania bit résida le vicaire apostolique.
Lss progrès du catholicisme dans ce pays
sont très lents , mais sûrs. Quelques conver-
t i - r-.:: so font parmi les personnes cultivées.

Le AivoEtment apprécié
Le président da la communauté isrsélito

.le Tripoli vient d'adresser au Préfet apos-
tolique , une lettre dans la«|uotlo il exprime
ses remerciements pour l'assistance et tes
soins dont les malades israélites oot été
l'objet de- la part des sœurs do charité
italiennes.

Lo ciirgè à T-ipcii
Lc.s correspondants •_,_» journaux à Tri-

poli disent leur sdmiralion pour l'esprit
d'abné gation et de sacrifice doat font
preuve les aumôniers militaire)». Sur les
remparts do Tripoli . «xposé3 au feu do l'en-
nsoni, ils bravent la mort pour porter aux
soldats les secours de la religion et lour prê-
ter uns aiio secourable. C'tst là un spec-
tacle qui émeut profondément les croyants
ct qui impose l'admiration et le respect
aux incroyants.

Uno noble émulation règae parmi le
clergé italien. Lo ministro de /a guerre a
déjà reçu plu3 de sopt cents demandes de
prêlres «jui réclament l'honneur d'aile.- pré
ter lour concours aux soldats italiens. Le
ministère ne peut inaiheareusetn: nt envoyer
là-bas qu'une quarantaine d'aumôniers .

Schos Bê parf ont
LA GUERRE EN PERS?:

Vue lettro de Tabriz renferme do funam-
bulesques dét-ils sur lea événements qui ,
depuis un mois, se passent aux abords de.
cette villa.

Tabriz a été, tous ces dsrniws temps, en
contact immédiat avee les troupos du chef
partisan de l'ancien S.hah. On eo tirait
chaquo jour des coups do fusil dan3 les
jardins des faubourgs.

Un jour , l'assaillant manqua de cartou-
ches. Il envoya un émissaire aux assiégés
pour demander à en acheter . Le marché
fut  conclu et , le lendemain, la fwMade
recommençi.

Il arriva même que trois des assiégés
f i rent  tuis dans la banlieue. Mais leurs
camarades, se livrant à uns macabre comé-
die, habillèrent leur3 cadavres avec dea
vêtements de l'ennemi et les rapportèrent
triomphalement en ville comme des tro-
phées de victoire.

QUELQUES MOTS CHINOIS

L_ révolution chinoise provoque un
emploi frétaient, dans les journaux , de
noms da villes, de montagnes ou de divi-
sions géographiques, qui ont une significa-
tion précijo pour les sinologues , mais qui
constituent pour les profanes uu vériUtU
cassc-tete... chinois.

Voici une liste de quelques-uns des subs-
tantif* et adjectifs qui out rent  dans la
composition des Doms et qui en faciliteront
la lt»dw.iiUott -.

King : métropole; Fou ; Capitalo d' une

aide , elles m'ont répondu qu 'elles avuient
leurs pauvres. Leurs pauvres, je les
connais , ce sont les riches !

— -Mais enliri, finit par diro Annette
<i«ii «.teit. ïc&és*. U -o. -ùUv.YivUe 1... ordres
du doyen , qu 'est-ce qu 'il faut que j'en
fasse, de la femme du pharmacien ?
C'est qu 'elle n 'est pas patiente. Je suis
sûre qu'elle fait déjà du raffut. Telle
que j. la connais. î ...

— Eh bien , «Htcs-lui qu 'elle entre,
répondit lu doyen avec un geste de ré-
signation.

M11*5 lWoir punit. A peine entrée, elle
s'empressa de dire : ¦

— Monsieur le doyen , un mot , un
seul mot , - rien qu 'un tout petit  mot.
Vous êtes en compagnie de ces Messieurs,
je ne voudrais point abuser de vos ins-
tants. Bu reste, je suis excessivement
pressée : XI"11* Pojicet nous attend , mes
lilles et moi, au château des Uruyèrcs-
La pauvre dame est bien soulîranto :
Yvonno et Bertlv; vont jouer quel ques
morceaux, chanter , cela iui fera du bien...
Je venais, .Monsieur le.doyen , vous de-
mander un petit  service. '

— Parlez, .Madame, dit l'abbé Tliarot,
~ Nous  savez , rcpril-elle, que M. le

docteur Braviéres *>c màli».
— le «o 1 ignore pas, fil le doyen.
— 11 .v aura grande noce, poursuivit

.Mn*c .I!o'*oii*, beaucoup de monde, el d .
beau monde ; les Cliantcau voudront
bien fairo les choses, c 'est* certain. Mes
filles seront .invitées., je lo sais par M*"
Cliantcau : « 'est me l ion bonne personne

province ; Chu : ville de second ordre ;
Kien : ville de troisième ordre ; Kiang :
lUuve *, Ho *. tours d'eau ; Haï -. rosi ou lac ;
Tao : t'e ; Chan: montagne; Liog : col ;
Kouan : place forte ; Ch_I : troupe campée ;
Wil l camp;  Meo: barrière ; T a ;  «rand;
S'ao : potit ; Pei : Nord ; Nan : Sud ; Toung :
E.t ; Si : Ouest ; Chang : supérieur ; Pui :
blanc; IIsi : noir ; Yaog : bleu.

C'est ainsi que Nan. Kin — Nankin —
signifia la • métropole du Sud » et Pai-Kiog
— Pékln-la « métropole du Nord ».

Qaant aux deus termes-. Wll-Oa-Pou et
Tou Chi-Pou , iU signifient : le premier , mi-
nistèro des affaires étrangères ; le ucoul ,
ministère des finances.

LE CHAPITRE OES C H A P E A U X

A li station de Sittiogbourne , dans le
BM&W de Kent , uno dame , coiftèe d'un
chapeau orné d'une volumineuse p lume
verte , disait , tur lo quai , adieu à quel ques
aaiies, lorstju», tout a coup; tt >aus autun
signal préalable, le train sa mit cn mardis.

Oa le Ct bient&t arrêter, et le mtcini
cien , interrogé, déclara qu 'il avait pris la
grande plume verte qui se balsnçiit au vent
pour le drapeau vert indiquant la voie libre
et donnant l'ordre du dépait.

iSOT DE Li F I H

Va faux mendiant , è Paris, implore la
clisrilè du ' bon monsieur ».

Le « ton monsieur » donne deux sous,
mais fait observer:

— Je voi3 qu 'en somme vous boitez fort
peu... . .

Alors , le faux mendiant ,, courroucé :
-- X'ous voudriez peut-être que, pour vos

deux ronds, ie sois aussi svcuclo et sourd !

LES INVENTION S

Pour arrêter lei trains
Oa a essayé, avant-hier, jeudi , à Berlin

un appareil arrêtant automatiquement les
trains , quand par suite d'inattention h
mécanicien n'a pas remarqué un disque
indi quant qua la voie n'était pas libre. Ce
Irein disquc , qui aurait , dit-on , parfaitement
i jnctiomiè, est un perfectionnement de
l'appareil Braam déji eu usage sur les voie-
ferrées.

TRIBUNAUX

Entre diox Françaii chinoissnti
Ce n'est pas qu'en Chics que les Chinois

si bitteut.
Avant-hier, jeudi , ent com*>a*u devant

uu tribunal de Paris deux Français, émi-
nents professeurs de chinois. L'un, M. Pelliot
avait gillé l'autro, U. Farjenel , dans un
banquet d6s Françaii d'Asie, donné à Parie,
en l'honneur de M. Sarraut, gouverneur
d'Iodo-Chine.

M. Pelliot a treule-quatro ans. Il eat olli*
ci* _„d9,li> Lég ion, d'honneur. Il a été fait
chevalier tout jaune, 4 vingt-deux ans, pour
son îôle à la légation de Pékin, lors de la
révolte des Boxers.

Ea 1908, il partit en mission , traversa
tout te TurkestaQ chinois, et , dans une
grotto , découvrit toute une collection de
documents en langue orientale et chinoise,
antérieurs au douzième siècle, « manuscrits
d'une importance tello qu'on peut , grâce
à eux, dit un rapport olliciel, refaire, sur
p'.èces d'archives, la vie de cette province
lointains de la Chine, depuis l'an 700 jus-
qu 'à l'an 1000 ».

La retour du jeune explorateur fut triom-
phal. Pour le récompenser , on supprima au
Collège de France la chaire traditionnelle
de langue hébraïque qu 'avait occupée
I' enan. pour installjr M. Pelliot dans une
chaire nouvelle où it enseigne encore aujour-
d'hui les langues de l'Asie centrale et la
UltMatute hindoue.

Mais M. Farjenel , un incontestable savant
aussi..professeur de chinois au collège libre
des sciences sociales, émit  des doutes sur
l'authenticité des documents rapportés par
M. Pelliot et piétet-dit qu'il avait ttt mys-
tifié par un moine boudhiste *

Voilà pourquoi , ontre la poire et lo fro-
mage, au banquet des Français d'Asie, M.
Pelliot a gillé M. Farjenel.

lia 6\fe conûamni) & cinql/ancsû **amendo
it  un franc do dommages-intérêts.

pour qu elles la contrarient en refusan
d'être «le noce. Je vous demanderais
.Monsieur le doyen , «le parler à M. h
docteur Bruvièies qui csl toujours prêt
ii vous tire iigm.Me, — vous avez éti
bon pour lui , Dieu merci!— do le
prier do vouloir bien donner ù mes lilles
comme cavaliers, le jour du mariage,
deux médecins parmi ses ami» qui vien-
dront de Paris , ou d'ailleurs, assister à
la cérémonie : jeunes, autunt quo pos-
sible, car enfin il faut des couples assor-
tis dans un cortège de mariage ; et nuis,
vous savez , les hommes maries ont dos
soucis do position, ils sont moins gais,
et mes filles aiment la gaieté , l'entrain.
Kilos sont si franches ! Du reste, je n 'ai
pus à vous les vanter , vous les connaissez.
Avec l'éducation qu'elles ont reçue, leurs
relations dans les châteaux, leur goût
pour s'habiller , leur talent pour le p iano...

— Madame, interrompit l'abbé Tha-
rot qui s'effrayait , je ne. puis que trans-
mettre à XI. lo docteur Braviéres la
prière que vous lui adressez. Jo le ferai
puisquo vous mc le demande**.

— Oh ! merci , merci , Monsieur . 1«
doyen ! s'écria XI""" Hozoir. Maintenant,
je suis pltis .tranqiioille. J ' aurai p lus de
liberté polir aider Yvonne ct Berthe à
distraire cette bonne SP* l'Oncct ...
Jeunes, autant que possible, n 'est-ce
pas, Monsieur le doyen , j 'y tiens boau-
coup ! ajouta-tellc , presque suppliante.

lillo prit- à pwne le temps desaluer. les
trois, ecclésiastiques, tant , elle mettait
de hâte à aller secourir ses riches. Telle

Confédération
I A*. budget de ltt < '<¦ u lï-.l..- _ ul !«••

¦,.
— Lo budget do la Confédération pour
1912 a été approuvé par Io Conseil fédé-
ral. Il devra eubir encoro diverses modi-
Gcatioo- , si bien quo le déficit présumé
serait réduit à 1,800,000 fr. Le chiffre
exact ne sera connu qu'au comment*
tuent de la semaine prochaine. Les recet-
tes douanière» sont évaluées à 78,400,000
iranta*, on a terni compte, pour fixer co
chiffre, du fait qu 'il s'est , produit , ces
derniers mois, une légère diminution
du l'importation.

CANTONS
SAINT-GAU,

PAUS la broderie. — Il vient dc
se constituer unc Compagnie suisse-
américaine de broderie uu capital do
cinquante millions* A, la tête de la jum-
wlb Compagnie se trouvent les . dirce-
ti'iirs île la fabrique Feldmiihli' , à
Koischah. Les i*epvésevitai>ts de. deux
grandes banques zuricoises font égalo-
îr i 'nt  partie du conseil d'administration,
Ou n'augure rien de bon do cette entre-
prise qui menace d'acçen tuer encore l'émi-
gration au delà d'.'» n t . rs  de riiulustrii
da la broderie»

" . 'TL .SIÎ. ."' ' ¦ . . _ . " .
AaHoeltstlon populaire catho»

11 que. — On nous écrit :
La section de Valle Xluggia de l'asso

i-iation populaire catholique suisse vienl
il » tenir sa réunion annuelle à Cavei'gno
l ' une des meilleures paroisses de la Vallée
Las participants ont été très nombreux

La section de Valle Maggia peut êtn
prisa commo modèle pur ses sieurs de
i-uiiton. Bile travaille avec zèle et L-s bons
fruits de son activité no tarderont pas
ù se montrer. La section voit toutes les
années s'augmenter le nombre de ses
adhérents. L'n i'JlO seulement, ie nombre
des inscri p tions nouvelles n'a pas été
inférieur à lâO.

Uno bibliothèque vient d'être cons-
tituée ; elle compte déjà p lus de 400 vo-
Inmos, T.

{.'enquête* snr l'h«>plts_\ de JJtV
g-ano. — On nous é*rit do Lugano, tn
date d'hier , vendredi :

Hier soir le conseil communal de Lu-
gano a pu prendre connaissance des
résultats de la fameuse erquêle sur
l'hôp ital laïcisé de Lugano, enquête or-
donnée il'-y a un an. , i:*

'Là 'lecture du 'rappo'rt tle la commis-
pion d'enquête; rédigé par M. Mambrelti ,
libéral-radical , a duré une heure et demie
environ.

La commission a tenu trente-quatre

nombre des témoins entendus a été dc
IOO.

L'enquête a démontré (_ue les accu-
sai ions lancées -..or la presse de l'oppo-
sition contre l'hôpital laïque n'étaient
nullement fantaisistes. 11 a été prouvé,
par exemp le, qu 'une 'infirmière ù dû être
congédiée à cause de sa mauvaise con-
duite ; la commission reproche à co pro*
pos il AI. Jo docteur liossi su coniplaisuncv
à l 'égard de l'infirmière incriminée*, elle
condamne également certaines faiblesses
-.¦.¦v. AirwViv.!, M. V\-.i*'\, qât v»'-.*. ̂ s* tou-
jours eu l'a t t i tude désirable envers le
personnel laïque 'do l'hôp ital .

L'enquête administrative 'pst «'-gale-
meut très étendue. . " j.

La commission termine son rapport
eu recommandant à la municipalité , de
remanier tout  le rcglemeiiL.de l'hôpital.
Elle demande notamment que lu diroc-
"ûoxi aàminis'ir-i'iive dè VHabViss.menli
soit confiée au médecin l'és'.lunt e» bef»

une femme qu 'appelle une besogne ur-
gentu, elle passa, pour se rendre Vera la
pi.it'.', devant l'ubbé Xlouio et l'ubbé
Muillango, en bondissant sur ses courtes
jambes : elle courait plus qu 'oll . ne
marchait. Lorsqu 'il cabriolait dans la
st-jppe, le poulain russe dont elle portait
l'enveloppe sur ses épaules n'y mettait
paB plus de grâce.

— Eh bien , lit l'abbé Xlaillange , lors-
qu'elle fut  sortie, je comprends main-
tenant que cette dams quêteuse n 'ait
bes encore recueilli un gendre 1

— Oh ! dit l'abbé Tharol. M 1'-'» II.:,
zoir ne m'intéressent pus I Qu'elles s<
marient, si bjles le veulent , et avec qu;
elles voudront , c'est leur alTaire. Elles
rêvent l'impossible , aussi, elles sont trop
exigentes. Elles demandent la luné !

— Oui, parfaitement, dit l'abbé Xfail-
lange , la lune de miel ! Mais celle-là non
plus n'est pas toujours Ia«*i)e à prendre
avoo les dents !
. — Il est uno autre jeune fille , reprii
le doyen, que ju p leins de tout cceur, t l
d.'-i-l l'avenir nui préoccupe , XIlta Lao.n
Legros.' C'est une brave enfant qui n 'esl
pas heureuse. Sa mère exerce sur ell.
une tutelle vraiment despotique, mais
iniriet- Laure n 'est pas chose ' facile : la
nt-ture n été assez ingrat1.' à son égard.
Il faudrait trouver un jeune. homm_*
assez sage pour ne s'attacher qu 'aux
qualités immatérielles.

—. Mais, il est toul trouvé, ce jeun
liomm;! sVcria l'abbé Xlonié. C'est XI
Noncoui't, le jeuno notaire de Brenay

manence à l'hôp ital ,. ot que le corps nié-
dical soit nomme par lu munici palité
sur la recommandation d'une commis-
sion d'experts.

I.n discussion du rapport a été renvoyé''
à jeudi , 2 novembre. B.

An lycée de J_ngano. -— On nous
écrit de Lugano :

Nous apprenons do source certaine
que le Département de l'Instruction pu-
blique a chaij-é M. M^gglûi] membre de
la commission de surveillance du I.ycéi*
cantonal, du luire une'enquête sur le cas
du professeur Hausteia. ,

On suit que XI. Iloustein, proh-sseur
d'allemand au Lycée do Lugano, est
Meuse par certains de ses élèves d' uviiie
indi qué à ses classes les matières des exa-
m;ns et d' avoir promu quel ques élèves
qui lui avaient tait cadeau de... timbres
poste !

Celte affaire sera portée devant te
Orand Conseil, au cours d-; la session
d'automne. - B*

VAUD

Pour la défense des sonrcen» —
L'entreprise Blanchod «t  Stoppani . do
Montreux , exécute, au-dessus du vil.lago
ih l'Isle, à la Forge, des travaux d«^
captage des sources de la Vcnoge, pour
le compte de la Société générale d'adduc-
tion d'iv.u dô Lausanne. Cette cntrcpriijo
d ïli';jà eu quelques dilïlcullé_ avec les
aviU.ïiU'St-t |a -popolatiim tle l'Isle. Jeudi ,
ces difficultés mi-iuu'èrent «le tourner nu
trag ique. J A*S travaux en cours ayant
provoqué ce matin-là une inondation
dins le village; les paisible s.habitants-dc
l'Isle s'émurent. Lu résistance s orga-
nisa, ct vers midi , un cortè ge parcourut
les rues , précédé d'un tambour battant
la général'.'. La plupart des manifestants
étaient armés tt m inilestaient une viyo
agitation. Us se rendirent en nombre au
chantier de lu forge. Accotuu immédia-
te m snt sur h?s lieux , le syndic ordonna
nus ouvriers de cesser In travail , alin
d'éviter un conibt.

Les ouvriers obéirent aussitôt ; aucune
bagarre nc se produisit ct les manifes-
tants rentrèrent chez eus'.

Hier après m'di , lo travail n'avait pas
encore repris. Des agents do la poli« *u
si crête cl des gendarmes sont arrivés
à l'Isle ca automobile pour prévenir des
désordres possibles et procéder à une
enquête.

VALAIS
JLa rédaction du nombre des

dépotés.— On nous télégraphie :
L'initiative pour la réduction du nom-

bre des députés a recueilli 6000 signa-
tures. Lu demande sera soumise an Orand
Conseil au cours de lu session de lui;
vorobro.

NEUCHATEL
JLa clierté de la rie. — En raison

de la cherté tic la vie, les ouvriers île la
fabri que Suchard , à Serrières , recevront ,
d'octobre à mars, unc augmentation do
salaire variant entre 5 Ct 10 fr par mois ;
les emp loyés de la maison bénéficieront
do la même faveur : ceux qui sont mariés
recevront 20 fr. de p lus par mois ct les
célibataires 10 fr.

ARCHEOLOGIE

Veitigej préhiitoziqa! i
Oa vient â"ex*humer , à la Tène, dans

l'ancien tit de la Thièle . un attelage préhis-
tor ique , dont il sub; i ; ! s  U squelette des
bœufs , le joug, les essieux des roues et le
chargement , qui était compoié de vases et
â'écuelles d' argile et de bois. Cet altelaga
doit avoir été précipité par accident dansla
Thièle et un guer.ie'r a perdu la vie dans
l'aventurai En effet , près de la tète dts
bicuf; , se trouvait leequelette d'uaguecrier,
armé d'une lance, d'une épée encore su
fourreau et d'un bouclier.

Deux cent mille francs do dot!  11 sora
ébloui . Et puis , il est myope : il porte
du numéro 7.

— J'y ai songé, déclaja l' i'bbé TUarot;
depuis que le mariage du docteur Bra-
viéres avec Françoise Chantoau est dé-
cidé , XI"10 Legros parait enfin renoncer
:'i sou rêve d'avoir pour gendre un mé-
ii ein. Elle est venue me prier de sug-
gérer à XL Noncourt l'idée' d'? demander
Laure en mariage. Do fortC3 présomp-
tions , qui équivalent à une certitude , me
portent à croire qu'il acceptera, mais
voilà , il m* faut encore m. mcler d'uiic
histoire dn mariage. Je m'étais pourtant
bien promis de ii«: pas recommencer I

— ÀJt.l Xlousieur le doyen, fit l'abbé
Xlaillange , quand on a un p ied duns Jo

L entretien entre les trois prêtres
durait depuis une demi-hoim*.. lorsque
deux coups furent  frappés*û'la porte.

En t rez !  dit l'abbé Tharot.
C'était le docteur Braviéres qui , de

ri tour des Bruyères, venait* s'entendra
;àvcc le doyen sur la dale. du mariage ,
qu 'on pouvait f ixer  de façoil définitive,
maintenant qu 'on connaissait l'avis de
lp famille Cl*t*n_e.u ,' de M»* Braviéres
tt de XI1**"' PoHCet à qui te -jeune médecin
punlant la couil! • isit'* qu 'il lui avait
fi'.ite , avait soumis l'époque e t  le jour.

Commis Pierre saluait l'abbé Xlaillan-
ge, celui-ci lui dit- :

— Eli bien, docteur, la petite réclame
que je vous ni faite dans ma paroisse ,
vous a- t - 'H "  assez bien réussi I' Tous



Mort de M. A. Vessaz
La Revue annonce la mort de M* An-

toine Vessaz, ancien conseiller national ,
ancien administrateur du chemin de fer
do la Suisse-Occidentalc-Simplon. M.
Vessaz est décédé ù Constance, à l'âgo
de 78 ans.

Voici,!» d'après la biographie que
publie la* Bévue, les princi paux laits do
la carrière de M. Vessaz :

M. Vessaz s'était initié dc bonne heure
aux questions ferroviaires pour lesquelles
il avait une inclination particulière. 11
était préfet dc* Lausanne , quand il prit
une part active aux négociations qui se
terminèrent par la fusion de la Com-
pagnie dc la Broie et de la Compagnie de
la Suisse-Occidentale. M. Vessaz devint
l'un des quatre directeurs comme repré-
sentant de l'Etat de Vaud. U entra cn
fonctions le lô ju illet 1873 et siégea d'a-
bord avec MM. Von der Weid , Philippin
et Aubert. # .

Survint la crise financière qui mit aux
prises la finance genevoise avec la Com-
pagnie du Jura-Berne, l-ouis Huclionnet
et Vessaz patronnaient déjà la fusion «le
la S.-O.-S. ct du Jura-Berne. A l'assem-
blée générale du 2l> ju in 1875, les action-
naires refusèrent l' approbation de la ges-
tion. La Compagnie lut livrée à la So-
ciété suisse pour l'industrie des chemins
.le ter , qui réalisa à ses dépens et uux
dépens du personnel des bénéfices énor-
mes.

La carrière fédérale du défunt com-
mença par le mandat de conseiller aux
Etat» qu 'il exerça durant trois ans. En
octobre 1878, M. Vessaz était élu au Con-
seil national par l' arrondissement de l'est.
11 y aceruit bientôt une telle influence
que, le 21 avril 1881, dans cette assem-
blée où le centre et la droite étaient alors
en majorité , il fut élu vice-président par
_•_¦ voix contre 51 à M. Boiceau- Au moia
dc juin , il montait au siège de la pré-
sidence. Xlais lc 1er avril 1883 déjà , le dé-
cret des incompatibilités fédérales, lancé
par lo parti conservateur et dirige surtout
contre lui , avait pour conséquence sa
démission do membre du Parlement .

Frappé pour la seconde fois, Antoine
Vessaz n'était pas homme à accep ter
l'inaction politique à laquelle on cherchait
à le condamner, lorsque, en 188' , tes
conservateurs demandèrent la révision
pour renverser le régime, ct qu 'une Cons-
tituante eut été élue , il lit partie di
cette assemblée comme député du cercle
dc Cudrefin , devint président de la. com-
mission constituante, présenta, avec XI
Eugène Ruffy. l'article introduisant Tint
pôt progressif , ct travailla vigoureuse
mmt au seiofiès ào noawl acte consti
tutionnel. S»» adversaires politiques vou-
lurent voir des représailles dans cette
app lication d'un des postulats princi-
paux du programm * démocratique. Sa
revanche de 1875 ct de 1883, il la prit
en 188.;, quand l'assemblée des action-
naires de la Suissc-Oooidentole-Sim*
pion, où l'influence fribourgeoise était
alors prédominante, T'élut administra-
teur en Heu et p luce de XL Paul Ceresole.

Durant cette période , Vessaz eut pour
objectif immuable le percement du Sim-
plon. Pour que la Suisse-Occidontalo-
Simplon pût construire le Simplon, il
fallait qu 'elle eût des ressources cl uno
base suffisantes. Si l'on voulait atteindre
le but , la lusion déjà projetée en 187_
avec la Compagnie du Jura-Berne-Lu-
cerne apparuissait comm*- indispensable:
Sous les ausp ices de MM. Marti et Vessaz,
avc«; l'appui d'un groupe do financiers
allemands, celui du gouverne ment fri-
bourgeois et le consentement des or-
ganes dc lo Compagnie , un trai'é dc fu-
sion fut conclu en 1889 ct M. Vessaz mit
tout en œuvre pour le faire accepter.

XL Vessaz avait poussé à la fusion dc
1889 dans l'intérêt du percement du

mes paroissiens maintenant ne veulent
mourir que de votre main 1 Eles-vous
content ? .

—* Si jc suis content , Monsieur la
curé 1 s'écria le docteur Braviéres. Vous
me demandez cela aujourd'hui où la vie
mo prodigue ses sourires ! Jamais je ne
me suis senti si heureux d'être au monde.
Xlonsicur le curé , j'ai le plaisir de vous
annoncer mon prochain mariage avec
XI" 0 Françoise Cliantcau. Ah I si on m'eût
dit cela, il y a un mois ! Je ne me serais
pas attendu , je vous assure, à pouvoir ,
aujourd'hui , vous apprendre pareille nou-
velle. Mon mariage revient de loi n, et à
certains moments", il était bien bus I

—- Le fait est , confirma In doyen, qu 'à
certains jours , j'étais tenté de désespérer.

Et l'abbé Tharot fit ù l'abbé Muil-
Irnge l'historique de ce .projet do ma-
riage qui avait son couronne m >nt ce
jour-là. Il lui conta les diflicultés qu 'il
avait fallu vaincre , les obstacles qu'on
avait eu à tourner , l'abîme qu 'on avait
dû franchir ; il lui dit lus transes par
lesquelles on était passé pendant lu ma-
ladio du docteur Cliantcau, cette heu-
reuse maladie qui semblait être venue
tout exprès pour rendre te dénouement
possible.

— Comme tout s'arrange ! s exclama 1
l'abbé Xlaillange. Il faut le voir pour le
croire. Et ça finit par un mariage I

— C'est comm* dans les romans, jn
l'ai déjà dit , fit le vicaire... Mais, j'y
pense, abbé Xlaillange , vous qui êtes
ingénieux, soyez donc le personnage que

Simplon/Quand iljvit les financiers nlje-
mands qui l'ava ient facilitée el le puis-
sant directeur Marti  travailler au rachat
du Central , rejeter le Simp lon au second
plan et prati quer une politi que qui frus-
trait lei actionnaires du Jura-Simp lon
des dividendes promis , il fit front contre
eux ct , malgré des menaces de vengeance,
sc mit à la tête du mouvement qui abou-
tit au rejet par le  peup le suisse de l'op é-
ration de rachat «les actions du Central
Les conséquences de cet acte furent iin
portantes. Les financiers allemands bu
rent ce qu 'on appelle un gros bouillon
XL Welti démissionna du Conseil fédéral.
Le Bernois Marti dut céder la place à
XL Ernest Ruchonnet à la tête des com-
pagnies fusionnées. Et les menaces de
yengeknçe s'exécutèrent. En avril 1802,
soil trois aiis après sa fusion , on révélait
à la presse que XL Vessaz avait réalisé
un gain assez important avec le syndicat
des financiers allemands qui avait sp é-
culé sur les actions de la S.-O.-S. en pré-
vision du succès du traité de fusion.

Financiers allemands, conservateurs
vaudois . Bernois irrités do la chute d«i
XL Marti, tous se li guèrent pour ameuter
l'op inion publi que.

l.u eampagno de presse fut  menée avec
intensité et sons miséricorde dans toute
la Suisse. On en sait l'issue. M. Vessaz
démissionna de ses diverses fonctions et
le C mai de la même année intervenait au
Grand Conseil entre la majorité radical'*
et la minorité libérale une sorte dc traité
do conciliation qui mit fin aux luttes
violentes de la période1. Nous avons la
conviction que M Vessaz fut  victime à
cette époque d' un p iège tendu par les
intéressés. On avait été averti de son goût
pour le jou et la spéculation ; on lui offr i t
une partici pation à 1 opération sur les
actions S.-O.-S. ; on le dispensa par
calcul de tout versement ; on crut qu 'ainsi
lié on pourrait le faire marcher, dès
lors, comme à la baguette, et qu'il serait
obligé do consentir au rachat du Central.
Les menaces ayant été sans effet , on se
vengea de toutes le.s décep tions qu'en-
traîna son opposition inattendue.

Si On pouvait reprocher à XL Vessaz
un sentiment personnel poussé parfois
très loin, l'autoritarisme dont les chefs ,
polit iques et aulres, sont bien rarement
exempts, le désir imp ériaux de prendre
sa revanche des affronts subis, en revan-
che on ne pouvait trop admirer cc tem-
pérament puissant qui , selon l'expression
d'un d'e ses adversaires, se précip itait
dans la mêlée comme un boulet do canon ,
et poursuivait son but avec une obstina-
tion cl une persévérance que ne rebutait
aucun obstacle. Doué d'une grande sa-
gacité, il discernait le jeu et les intentions
de ses adversaires el mettait à les com-
battre ou à les neutraliser toutes les
ressources d'une di plomatie consommée,
qui savait être tour à tour, selon les oc-
casions, souple ou violente, procéder par
la caresse, l'intimidation ou l'insistance.
Possédant une excellent !* mémoire, cen-
seur plein de verve, XL Vessaz avait une
grandi forco de séduction. Ce mènent
d'hommes connaissait à fond le peup le
vaudois, ses qualités ct ses faiblesses. Il
savait imposer ses volontés et aimait à lo
fuire. Aussi fut-il pendant p lusieurs an-
nées, après le départ de Louis Ruchonnet
poor Berne , l'homme le p lus influent du
pays.

AVIATION
Hort d'an svUtenr

Le pilote Desparmet participait hier matin
vendredi tur un monop lan au concours
d'aviation militaire de Reims. Il fut pria
dans un remous et l'appareil tomba d'une
hauteur de 200 mètres . L'aviateur fut  projeté
sur U sol à environ cinq mètres de l'ap-
pareil. La mort fut ioitantanCe ; l'aviateur
a eu la colonu . vertébrale brisée tt une
fracture de la base du crâne.

l'auteur chargerait de dire le mot de la
fin et qu 'il aurait convoqué expressément

Le curé de Sajnt-Marlin-sur-Sâuve
parut se recueillir un instant :

— Je l'avais toujours cru, dit-il , mais
ce que j 'ai vu depuis six mois, vos succè,
comme médecin, votre heureux mariage,
tout cela ne fait que me confirmer
«lans mon opinion : du bonheur , il n'y
en a que pour les canailles !

Comm-; le doyen, son vicaire , et Pierre
riaient de celte boulade , l'ubbé Xlail-
lange ajouta :

— Pourtant , puisque nv*s paroissien?
ne sont pas là pour n'entendre, je put
bien révéler le fond de ma pensée, c'esl
quo je vous regarde comme un médecin
aimable , probe , docte et spirituel , comme
le meilleur des futurs maris et qui sera
le p lus généreux des hommes si à ces
qualités il veut bien adjoindre celle
d'ami du curé dc Saint-Martin-sur-
Sauve !

Et l'abbé Xlaillange serra nvec foret
et conviction la main que lui tendait
Pierre Braviéres.

Entrainés par l'exemple , le doyen el
l'abbé Monté s'approchèrent du jeune
homm* et lui donnèrent lo même té-
moignage d'amitié : une poignée dl
main émue.

— C'est bien la crise d'attendrisse-
ment général sur laquelle doit se clore
un roman 1 s'écria le vicaire. Que jc
voudrais donc élre romancier pour écrire
cette histoire-là f

— Chut 1 chut ! chut ! fit l' abbé Tha-

FAITS DIVERS
ÉTfiANG£fl

I»e choléra en Italie. — Avec l'oppro*
che de l'hiver , l'épidémie de choléra eet en
décroissance ea Italie. D' aprè3 le dernier
bulletin officiel pour la seconde semaine
d'octobre , le nombre des cas de choléra e*l
tombé à 2iG cas, alors qu 'il avait été dt
452 et de 386 pendant les deux .semaine!
précédentes.

Air Meut  dana le port «e Kiel. —
Jeudi soir , à dix heures et demi» , comme
le petit croiieur Miinchei, entrent dans te
port de Kiel, s'apprêtait à se ranger près
d'une bal i i - . sept hommes ae noyèrent à
ta roi.'»? an rj?nnt à lâ mer.

Détournements. — M. Dubofc , c»is*
lier de lasuccurule de la caisse d'épargne,
à la Jotiotte (Marseille), s'e»t constitue
priionnier hier vendredi ; oo avait constaté
dans sa cause un déficit de 50 000 francs.
Ce foictionn.i.-u allait prendre sa retraite
dans un an.

— Le procureur de la République française
à Tunis a ordonné l'arrestation d'un jeune
avocat italien , M. Aog-lotti, appartenant
au barreau de Tunis , sous l'inculpation de
détournements de tonds apparteoaot à ses
cliente.

Le vol an carreau. — Voici un nou
veau genre d« vol , qai commences à ee pra ti-
quer à Paria et d.oj d'autres grande* ville».

Un homme proprement vi-iu brise U gla-e
d'une devanture de boutique. Le marchand
lui taule au collet et lui réclame ô. franc*.

— Monsieur, s'écrie le pauvre diable, j-)
n'ai pas d'argent sur moi; ne me faites p_s
IV.: ': - oi , '. de ma fuire arrêter! J* suis un
hounëta homme, je vous jure de vous payer
au premier jour !

I A  foule s'amaste. Uno voix dit au
marchand :

— l'arbleu ! fouillez-le avant de le lâcher ,
ce qu'il a sur lui sera autant de gagné pour
vous.

On [ouille le quidam et on trouve sur lui
nn billet de millo francs.

— Ma foi, mon cher monsieur, j 'en suis
désolé pour vous! Si vous eussiez été sans le
sou, je  vous laissais aller ; maii vous avez de
l'argent, je me paye I

Bt ce disant il prélève le prix de sa glace
et lui rend sa monnaie.

L'homme s'éloigne, l'oreille basse, mats
rapidement.

Le billet est faux! Et le voleur a emporté
950 fr.

Dévoré par on lion. — ue capitaine
anglaii Everett , membre de la commission
ang lo-bel ge de délimitation de la frontière
du Congo et de la lthodésie , a été dévoré
par un lion , au cours de son exp loration.

SUISSE
Vu Haïsse arrêté en Italie. — Nous

avons annoncé l'arrestation , opérée samedi
dernier, à Bormio (Italie), d'uu brasseur de
Coire, M. Olgiaii. Le Couseil fédéral a die
saisi de l'affaire.

L'arrestation serait due au fait que
M. Olgiati a tranchi la ligne des torts na-
liens en construction et pria de* notes . D'où
l'inculpation d'espionnage. C'est, en i lfot ,
loute une affaira maintenant qua de pas*er
la ronte du Stevo, qui relia le Tyrol à la
Valteline. 11 est détendu , non seulement de
prendre des photographies , mais même de
porter un appareil photographique dans sa
vtlne ; il est absolument détendu de port.r
sur soi une carte de la région ! A la moindre
infraction , la touriste le plus inoiTaiisif
risque d'être jeta en prison .

M. Olgiati est lieutenant-colonel ; ma i--. il
est depuis longtemps déj à rayé des cadrée
de l'armée suisse. Il sera probablement
relâché sous peu.

Empoisonnés par dea champi-
gnon». — Le second lils de la famille
Cornachia-Basso, de Bàle , empoisonnée pur
des champignons, a succombe.

l.u neige. — Hier vendredi et avant-
hier, il et>t tombé beaucoup da nei go A
Bontresina (Grisons). Il y a déjà plus de
vingt centimètres de neige daas Us russ.

rot , so posant un doigt sur les lèvres.
N'en parlons p lus ! Du silence, du si-
lence. Ces gens de lettres ont io diable
au corps, toujours l'œil uu guet , l'oreille
uux écoutes. Il y a, dit-on , daus la ré-
gion , pas très loin d'ici , un romancier
qui a la manie uc nous mettre en scène,
nous ecclésiastiques. Manie singulière
vraiment, et , Ut ilu dicain, un p. u folle !
S'il venait à apprendre ce qui s'est, passé
à Brenay depuis six mois, et quel rôle fut
le nôtre, il en ferait son profit , croyoï-lo
bien. Délions-nous. Vous ne nous vpyyz
pas , non , vous ne nous voyez pas devenus
personnages do romans ! Et pourquoi
donner à des faits bien réels, que, nos
veux ont vus, I.* discrédit d'une fiction.
les apparences d'un conte ? Quel intérêt
y aur_it.il donc à en que ctll . p. tit ;
histoire ds sent*m nt , pas bien extra-
ordinaire en somme, et qui doil resem-
bler à beaucoup d'autres , se trans-
formât cn volum ¦ habillé de jaune, do
bleu ou de blanc ? 11 se trouverait peut-
être des gens pour la lire, mais il s'en
rencontrerait aussi , pour s'imaginer ,
parce que ce serait un roman, écrit par
un romancier , que ce n 'est pas arrivé !

— Et nourtunt , lit l'abbé Monié I ...
FI IN
« 

Notre rouvesu fauilletoi
DUEL D'AMES

ptr Victor F.irtf
commencera vi -o.ltaine.nent.

NOUVELLES DE LA DERN
L'insurrection en Chine

Pékin, 28 octohre.
Oa annonce oiïi -tellement quo Yuan-

Cbi-Kbl partira demain dimanche pour
Sin-Yao-TV.héou, nfin de prendre le com-
mandement suprême des armées en
campagne»

Oa a tenté , hier vendredi , d'os'ossi
ner le ministre des communications, qui
n'a pu échapper qne difficilement à get
egri-seeurs.

Le gouvernement c3ofi*m. la reprise
de Tchan-Té-Fou par les impériaux.

Chang h î, 28 octobre.
Siivant nne informai i»n de source

autorisée, l'ouverture de» négociations
entre les reb~U **s et les impériaux serait
imminent». Yuan-Chi-Knl en terait le
promoteur.

Londres, 28 octobre.
Saivant uae note communiquée à la

pre-sp, le Foreign Office n'a reçu aucun»
confirmation de la nouvelle proolamant
li général L", président de la République
chinoise

Pékin, 28 octob e.
lys ministres d'Angleterre. d'A 'Iema-

gne, »in-i que lo chargé d'tfldires do»
Etats-Unis, ont fait d>-s repreanitatinns
au gouvernement chinois «fin d'empêcher
la décapitation possibJedeCheng-Cboung-
l'ao, ancien ministre des communication*».

Pékin , 28 nctobre.
Un édit impérial confère à Yuan Ci i

Ksi le titre de p lénipotentiaire suprême
tt m*t sous ees ordres lea armées d*j
terre et de mer. Lo ministro de la guerre
a reçu l'ordre de transmettre lo com*nnn
dément de l'armée à FonK*Ko-Cuoung,
chef de la chancellerie, qui se rendra à
Pékin dès l'arrivée de Yuan Ctii-K î.

Un deuxième édit exprime les regr- ts
du gouvernement au eujet du meurtre*
du général tartare Fuag-Tiog, par les
révolutionnaires, à Cinton.

Pékin. 2S octobre.
Le, gouvernement s'est rendu à toutes

li* exigences de Yuan-Chi-Rtî. Yuat-
Chi-Kaï a demondé des p laces impor-
tantes pour vingt dis»* anciens pr. té-
gée , parmi lesquels Tan-Cbao-You,
nouveau ministre des communi«*ations.
ll a demande que l'armée actuellement
eu campagne constituât le premier corps
d'armée. Fen*l\.ou*Tobaug, directeur du
collège des nobles, en aurait le commia-
dément. Un deux'èm * i t  un tioisiène
corps d'armée seraient organisé!. Ou
formera ensuit" uno garde dd corp*
composée do 12,000 hommes. L«J minis-
tre de la guerre rentrera à P* kin.

L'AiStmblée nationale u déjidé d*
demander sut iôoo ds coaoliiu r i_uou°
diateinont 1- Parlement, et de consuti o-
ég.l .m'nt  le cabinet, ea éliiniu _ _tt |„s
gens de la noblesse. Les membres de
l'Assemblée nationale dép lorent qu--
Chan-Choung-Pao, ancien ministre des
communications, n'oit pas eté mia à
mort.

Lu tentative d'a'Sîsssinat opérée con-
tre la personne du ministre actuel ,1 i
communications est une première mani-
festation do l'esprit révolutionnaire à
Pékiu , où la susp iscion constante entre
Mandchous et Chinois s'accentue.

Suivant un bruit , le géneial Y-n-
'IVhang, ministre do la guerre, aurait été
bletsé.

Pékin , 2S oetebre.
Les révolutionnaires sw sont portés

vers l'est ct ont ocoupé Tolien* Tchéuu ,
dans la province du Hang Nan.

Uno révolte a éclaté a Haog-Tchou _
tendres, 2S octobre.

S sion le corr.spondan» du Morning
Post à ChangUbï , uno transaction uv<c
les insurgé* serait possible sur les ba*>es
Users par Yuan-Chi Eaî, en «menant U
convocation imméd' uto du P.il.mént.

" La guerre Halo-turque
Tripol' , 2S octohre

Les troupes italiennes ont occupé un
front de défenso situé en arrièro d« celui
d s jours priée lents. C-tte dipositîon a
réduit l'éienduo du nouveau front et
offre en outre l'avantage de laisser d a
troupes ea réserve C-tte m> su *e a ôt»
prise à cause d s cadavres nombreux
laissés sans sépulture à l'uvant de l'an-
cien front.

Constantinople , 28 octobre.
Li bruit court dins certains milieux

quo l'Italie aurait informé les poUsauci»
qu'elle n'accepterait pss d'autre média-
tion quo celle da l'Allemagne.

Constantinop le, 28 ociobre.
L* ministre de la guerre a r. çu en

léégrammo du général Noth i t , disant
que la 25 octobre, le« Turc» ont n l taqnA
les Ita liens ô M-ik-id-Digb, à 1 h«-u-»
de Homs. L>*s Italion» auraient BU plu-
sieurs morti", dont un officier. Le» Turcs
nnt BU trois toldats tués.

Consiantinople, 28 octobre.
Au sujet du combat du 23 octobro à

Tripoli , un communi qué olfi*.i-l donné
les détail-i suivants comp létant u dép ê-
ch> du eénéral Nei h -t :

Le combat duru aix iimirns. Li popu-
lation des côtes y prit part d a s  'o*
rengi turcs. Lo nnmbro des tué* du i ôlé
italien dépasse 400 hommes, sans comp*

ter de nombreux blessés. Les fores cap-
turèrent uoe centaine de mulets et
s'emparèrent d'une grande quantité de
fusils.

Au g o u v e r n e m e n t  turc
Athènes, 28 octobre.

Dans quelques milieux turcs, on
s'emploiert-.it à amener l'avènement de
Kie.mil bey au pouvoir , en obligeant les
olficlers i se séparer du com té Union
et Progrèi.

Ferid bey, ancien grand-vizir, aurait
étô pressenti pour la poste de ministre
de l'inléri"ur, mais il ne s; moutro pas
disposé è f .ire parlie du cabiuat.

L'accord franco-aiitmand
Paris, 28 ociobre.

Le Petit Parisien croit savoir que les
difficultés de détail , qui retardent la
signature da l'accord franco-allemand
relatif au Maroc, sont sans grande im-
portance et ne cocopromttttni nullement
ia conclusion finale. Les tiguaturim pour-
ront ê.re échangée* mardi ou mercredi.

L'Echo de Paris prétend quo ks négo-
ciations relatives aux compensations
congolaises sont terminées.

Election au Relch.tag allemanj
4 Constance, X8 oetobre.

Le serntion d»bullott»g'-aux élections
comp émen'ains du Ht-icbsi gg a donné
les résultats suivants : M S-hmidt ,
cand dat libéral", obtient 15,11. \o ix;
M. vou ftupptliu , caudidet du Centre,
14,045 voix. M. S-hmidi est élu.

Le renchérissement de la vie
Vienne, 28 octobre.

La commission parlementair»! pour le
renebériisem-nt de la vie , à Vienne, a
adopté par 20 voix contre 17 une propo-
sition tendaut à demander an gouverne-
menl de rapporter l'interdiction du
commerce de la saccharine La commis-
sion proposera en outra do lever l'iater-
di< -uon ae l'importation de saccharines
é'-rengèrus et d'aahertr immédiatement
au caitt-l fondé on vue de provoquer uno
diminution des prix des tucres.

Les cheminots anglais
Londres, 28 octobre.

Conformément à l'ixt-mp 'e donné
l'année deinsère pa." toutes les Compa-
gnies de ch-mins de fer améri ¦iin'-s, la
Coinpaguie ang lais*) du G.-cat Western a
décide d'augm*.ntcr lu» fcalairçS de tout
son pcisonotl. Ou pense que p lusieurs
autres C-impegni-a sont.aur lo point
d'i-ai.- '-r le Goat-NYtslein.

Au gouvernement ru.se
Saint-Pétersbourg, X8 ociobre.

Le cooteil de* mimstris a décidé de
soumettre à la Douma un p<-oj.t de loi
concernant l'introduction de zemstvos
dans Ls gouvernements d'Astrakan ,
Ofenbourg et Siawropol.

Lo conseil a deoué en outre d'allouer
à dix h'iii gouv.rn m nia de la Russie
oiientale et de la Saé i", éprouvés par
les miuvai' fS récoltes , uae tomme de
92 millions eli rououu. C tte somme sera
employé-) a divers tras-aux publics it
onttituera pour uoe part un piét ali-
mentaire.

Espagne ei France
Madrid, 28 ociobre.

La Corrcspondcuicia Mûilar prétend
que, au cours de la réception diplomati-
que hebdomaduiro qui a tu lieu hier soir
vendredi au minislère dos ulTuircs étran-
gères, il aurait été question , mire MM.
Gircia Pneto. miuistre d- . affaires
étrangères, «-t Gcolt oy, ambussad. ur de
Frauce, d'entamer les pourparlers au
suj t du Marte.

Madrid, 2S octobre.
Le Diario Universal dément le broit

tance psr lu journaux ét rangers selon
lequel lêsautorilé.t-spognolesdj Laracbe
auraie nt ferme coport uux marchandises
française».

L'affaire d Ouflj da
Paris, 28 octobre.

La commission d'enquête a commencé
sis travaux EH* a int»iidu hier ven-
dredi MM. D-.stai l.ur, Pan-ion ct Loi-
goau.

mait en wagon
Btinir, -iSoc-ibre.

A l'arrivée du rapide ua U n e , nier
mot-n vendredi, on u troti*é dans un
wagon* lit le corps d'un indu ini  mort
subitement. U portai t  du nombreuse s
p èces ri*» monnaie brCtiliennis. Lcs
pap iers trouvés mr lui établirait qu'il
¦'agit d'un nommé Carlo Andrade , de
Villiirés , t-x-ruj -t portu/aw nituralùé
ttiésili D . Uuo enquête ett ouverte.

Les Anglais en Perse
Lonrires, US octobre.

Uno noto commuivq .iéo à la pr. gse
dit que 1» gouvernement a été prévenu
que quHtie wcadiou» de cavalerie blu*
doue vont alto à Clir» z hlia de prr.té gei
la vie tt  les biens dessujrta britanni ques.

Con t re  les t rut t i  amé-htins
AV.i- York , 2S octobre.

Un procè* contre le irust de la corpo-
ration d-  l'oci. r a surprit non -eul**meut
t.ui»* '« tVrfl.*Str»et, aviis aussi M. Pier-
pont-Morgan «"t les autres chefs de cette
corporation. Uoe conférence d»s rois da
l'urgent a été convoquée en toute hâte

ERE HEDBE
et s'est réunie la nuit dernière. 11 a étô
décidé de lutter jusqu'au bout dans ce
procès intenté au trust de l'acier.

La méningite cÉrébro-ipInala
A'«*n*- York, 28 ociobre.

Le directeur do l'Institut Hockfeller,
11. Flexner, annonce qu'il a découvert le
traitement eiC-ca-o da la méningite
cérébro-spinale , au moyen d'injections
sous-cutanées d'uu séium.

La flotte brésilienne
Itio de-Janeiro, 28 ociobre.

La Chambre a voté on dernière lecture
un projet de loi autorisant le gouverne-
ment à engager des officiers étrangers
pour l'instruction de la 11 atte.

SUISSK
Elections ftd.rales

Lugano, Z8 octobre.
B. — Les journaux libéraux d'hier pu-

bliaient une proclamation de la Société
de Chiasso en faveur de là liste commane.

D'autre part , la Provincia di Como ds
co matin dément catégoriquement que
les libéraux de Chiaito soient favorables
à la liste commune. Ce journal dit que
les libéraux de Cciasso présenteront une
liste où le nom de M. Lurau aéra rem-
placé par celui do AL Stoppa, ancien
procureur généraL

Les partisans de ce dernier se sont
réunis Lier soir à Lugano. Etant donné
que les socialistes présentent uns liste
p opre , ils ont décidé de substituer , à la
candidature Ferri , celle de M. VassalU.
La Uste des partisans da M. Sloppa ,
intitulée «liste d'extrême gaucho » por-
terait ainsi les noms de MM. Stoppa,
Borella , Yassalli et Manzoni.

La loi tcolalte tcs .inolse
Lugano, _£ octobre.

D. — Li parti socialiste a décidé
d'appuyer la loi scolaire.

Le ca3 Olgiali
C'oirr , 28 ociobre.

On mande de Bormio (Italie) que
M. Olgiati qui avait été strêté par lea
autorités de la frontière italienne (voir
Faits divers) a été remis en liberté, mais
qu 'il doit encore re»ter à la disposition
du préfet de Sondrio (Valteline).

Vol d'un coffre-fort
Sdmffhoiise , 28 ociobre.

La nuit dernière, des cambrioleurs ont
pénétré dans lo dé pôt des tramways et
eu ont enlevé le coffra fort, pesant
sept quintaux. L9 coffre lut transporté
dans une forêt voisine, éreatcé et vidé.

Un village sn ébuIHHon
Cossonay ( Vaud), 28 octobre.

La tranquillité règno ce malin, à
l'Isle (Voir Cantons). On sait que la
munici palité de IVndroit avait interdit
la coutinuation des travaux de captation
des eaux do la Venogo. La Société
concessionnaire des sources a adressé
contre cette interdiction un recours au
Coassil d'Etat. Lo recours vient d'être
écarté.
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et au Tissin. Purtout calme, sauf vent
d'est à Davos et v*r.t d'oui st à NeucbAtel .

Temsératiira : 2° à S-unt-Moi-iti. 3_ à
Gôschenen. 4° à La Chuix-de Fonds. Ail-
leurs 5° à 9". On signale 10» à Montreux et
11° à Vevey.
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Zurich, 28 oclobra, mlelt.
Ciel nn3zenx. Frais. A la pluie. Ntige

à la montagnB.

MT Le c»fé mitant lout à fait  inlcrdii-
'i cause d'une maladie des nerfs, je fis un
essai avec lo véritable Cacao à l'Avoine,
marque Cheval Blanc, <jot m'*» r«*nitu «*«
tara aVirrlUnta »r.r*rlp<*». It a bon
goût et je l'a r.ic de plus »n plus.

Arbon. Sig. M"" A. Hcbsteioer.
Des milliers d'attestations spontanées

comme celle ci dessus nous sont déjà par-
venues et nous parviennent encore journel-
lement. Elles prouvent que notro Véritable
t' i .cui.  n l'Avoine, niurq". 1« Cheval
Blanc, est bien le meUteat- prodnit de
ce genre, celui «jut se vend le plua et
qui est par conséquent tonjonra plos
frais que d'autres marcrues. Nous croyons
devoir mettre le public en garde contre lea
nombreuses Imitations de moindre valeur
et dont quel ques-unes sont offertes dans un
emballage ressemblant à s'y méprendrt H
n.tre.



FRIBOURG
ÉLECTIONS FÉDÉRALES

du 2î> octobre 1 9 I I

Aux eleoteurs conservateurs
de la ville de Fribourg

Les citoyens conservateurs de la
ville de Fribourg soat invités de la
façon la plus pressante _. se rendre
aux urnes demain et à y déposer la
liste d'entente portant les tiorns da

MM.
Deschenaux, conseiller d'Elat, ci Fri

bour IJ .
¦I.lechll, inspecteur forestier, e't Moral.

Les conservateurs do la ville de
FribouTg, heureux do saluer enfin une
candidature conservatrico dans lc
XXU^- arronûisse-nont , iront ou masse
au scrutin pour la soutenir de leurs
votes.

Ils se feront également un point
d'honneur de respecter la concession
faite à la minorité.

Tous aux urnes !
l'as de panachago !

Elections î les jurés .
lèdC-raux cit ctmlonuitx

Les citoyens sont rondus attentifs aux
dispositions suivante» :

Les éleelioDS des jurés se font d'après
uuo entente entro les partis.

Dis listes soront à la disposition de»
électeurs à l'entrée des locaux do vote.

L'électeur présentera .d'abord aux
scrutateurs la bulletin pour l'élection au
Conseil national.

Il donnera ensuite lo bulletin pour Us
jurés fédéraux, puis lo bulletin pour les
jurés cantonaux.

Lcs électeurs fédéraux exclus do la
votation pour la nomination des jurés
cantonaux oat uae carte de capacité
munie d'an signe distinctif.

Slal.sliijiie électorale
Ville de Fribourg

Electeurs inscrits cantonaux fédéraux
liourg 950 1056
Places . 952 1059
Pérolles-Beauregard 730 808
Neuveville 571 585
Augo 487 503
Gare 135 145

3831 4146

Conseil d'Etat. — (Séance da 27 oc-
tobre.) — Lc Conseil agrée, avoo remer-
ciements pour les bons services rendus ,
la démission du R. P. Réginai Fei,
prof, sseur de théolog ie à l'Université.

Il accepte , avec remerciements pour
los sorvicc-s rendus , la démission de :

MM. Staniila3 do liorzucho**. - '.!, ito-
né-Eugèao P.rria , Manrice Staniewikî,
on qualité d'assistants do chimie o. la
Faculté scs sciences ;

M. Léonard Weber en qualité d'assis-
tant do minéralogie ù la Faculté d*:s
sciences ;

M. Louis Egger, cn qualité de bedeau
du Coifêgo Saint Michel.

— Il nomme :
M. le Dr Joseph Reck , professeur h

l'Université dc l'ribourg, ouxlonctions de
Directeur du Lycée cantonal do jeunes
filles;

MM. Stanislas da Sobolewski ct
Stanislas de Bratohowski assistants de
chimie à la Faculté des aciencea ;

M"e Mario Bitterlin, ù Villars-sur-
Glèno , institutrice à l'école des filles j
de Châtonnayc ; I

Livres nouveaux
LE BO U D D H I S M E  rrustiTir , par Alfred Roua-

sel , professeur de sanscrit à l'Université
de Fribourg. 1 volume in-12. Prix : .
francs. Librairie Piorro Téqui, 82, rui
hoaaparta, Paris û" ot à la Librairie catho-
lique à Fribourg.
Ua ne saurait trop féliciter M. l 'r ¦¦'¦„ •

Roussel d'avoir ainsi réuni en un volume se»
brillantes conférences sur le Bouddhisme
données à Fribourg en 1905 ot à Paris en _ S11.
Cttto religion n 'est pas uce religion du pa-'se,
c'ait un culte encore biea vivant dont sa
réclamo presque tout l'Extrêmo•Orient ,
c'est-à dire un tiers environ do l'humanité.

L'évolution dos peuples attire , i catte
heure , les regards du monde politi que et des
esprits intelligents vers cetOri*atmysl_ri.**_ x ,
jadis Io berceau de notre civilisation , daman
peut'< *'tre le nouveau fléau de Dieu chargé
de punir les raceî occidentales et de leur
infuser un sang nouveau. D'autre part ,
l'histoire dn Bouddhisme offre un intérêt
puissant pour l'esprit curieux da ¦< savoir
comment l'homme, ù travers la temps et
l'espace, a compris sea devoirs vis-à-vfs de
la divinité ». M. Itoussel, utilisant avec fruit
les travaux les plus récents et les plus docu
mentéi sur la matière, nous présente , dana
une première partis, l'histoire da Bouddha
ca qu 'on ea sait ou du moins ca qu 'où croil
ea savoir. Histoire ot légende reçoivent
chacune son dû. La seconde partie po-ii
initie aux doctrine» religieuses , philosophi-
ques et morales du Bouddhisme. Es flo,
dans une troisième partio , qui est la plus
intéressante , croyons nous, l'autour »**\is
raconte les progrès , les conquêtes et l'orga-

M. Clément ili-nmrii-b , à Briiai.rioJ ,
instituteur à l'école infétwuro mixto
de B . i'uiisried ;

M O'oar Pi-OjjJB, à La Joux , iuiti-
tulMir à l'éco le mixte do Cinaéro i.

M Julieu Vol;ry, forestier , _. Aumont ,
mr-nibre de i'admiaistratiou provisoire
de cette commune.

Conseil cooiniianl do Fribonrg.
( Séance du 14 octob-e.) —Le Conseil décide
l'ach.t de cinq wagons de pommes de
teirt '  pour les r e - v . u l e  aux pertieulien-
au pnx te p fus f H vo.-abfe, et-aut donné**
la hxii&se de c* piodait do preiniéit.
né e ?i'é.

Il décide IVclairâJM nu gaz de la route
cantona«e rr ihourg "Jclfaux ,,de Miséri
coule au Jura.

Il  dé'èguo M. 'Menoud , dire_.ru* dt
police, pour représenter h villo dt
Fiibou -g à la roi.îéren.e annuello des
fonctionnaires d'assistance publi que et
p-ivéo qui aura lieu lo 30 o-tobr.-, à
Lanaanna.

Va f u tur  mlKtitoimalre. — C.
matin, s im-*,d;, à .U I.JU , ù l'égl_»_ du Sé-
minaire des Pères du S liai-E-prit , à
Caevili y, près Paris, la profession reli-
gieuse d'une quarantaine dj  novices.
Parmi nix se trouve un jeune F'ribour-
g.ois, M .le.n Bondallaz. fil» de M
Boud .H.z , juge naûtonal, décédé, tt
frèro do M» l'aul Bondallaz, licencié en
droit , en notro villo. *

Pouponnière et l-rèche. — Il y a
trois Éimsinc? , nous avons annoncé que
la Pouponnière d_ la rue de Moral reco-
vrait à l'avenir, pour la journée, Iea
petits enfants dont h» mères travaillent
hors do ch z elles. Jusqu 'à prêtent, l'on
n'a gaè.-e profité encore dfs s-r.icos que
l'institution S'offre ù r 'ndra sous C:t.e
'"'cw nouvelle. C'.st pourquoi on noua
prie da eig-iûle.* û nouveau en public
çelts traasformîtion de la Poup_uaiè; _
en Crè-:b3. Les parcnls peuvent fairo
inscrire teurs enfants _upré) de la Direc-
trice ou simpl-ment amener leurs bébés
â la nouvelle Crèche '...aies les fois qu 'il.
seraient obliger, pour aller gagner leur
vi - , da les abandonner soûls au logi* . Oa
recevra également les petits enfanta doat
les mères seraient maladej. Le prix de
la pension e. t do 20 cent, par jour ; l'agi
maximum d'admisuon , 2 ans.

Cetto Crèche peut rendre de grands
services aux ouvrières du quartier d'Alt
et même do celui ds  R aurrgard , qui
quelquefois apportent leurs onfants  jus-
qu 'à la Cré lie de l'Auge.

Cartes «e '' -!¦ .- * •*.;.: a i - . -. . . , , '• _. ..- . —
La maison d'édition d'art S. A. Schaegg et
C'°, à Lausann•?, vient de lancer uaenouvell o
et délicieuse série de carlea postales illustrées
de iFribourg et des environs en deux IOCB,
avec ciel aiuré, d'une finesse , d'une défi *.s-
tesse et d'ua goût artistique partait- , bien
propres a /..i-e counaitre F/ibaurg sous soa
jour le plas avantageux , à le fairo aimer , à
inspirer à qui rr .oit d'aus'i aimables repro-
ductions de nos lu ts  et de nos sites le désir
do voir uotre vHle ti uiUo'esua.s.

iSOCIETES
Société da gymnasli quo la ¦ Freiburgia » ,

- Demain dimanche , à 8 li du soir , dms la
grand? ealle «Jo la Brasserie do i'Gpée, soirée
familière. Lcs membres et les amis de la
Eoîi'tâ soat cordialement invités .

Société léd'-.raie Aïs sons-ofli ierr. - Da.
mein dimanche, dès 1 h. V*. au stmd des
Dullettet, dernier tir a'exercico et tir da
classement. Service de voitures.

Société 1' » Epargne », Champ d.s Cibler .
Jiomiin dimam ne . dès S h. du soir, au

nouveau esté du  Simplon , Champ dos
Cibles, soir-e famil ière  avec productions
musicales. Cordiale Invitation à tous les
amii t t  coanuissances.

!.::.. '.; '> do l'Eglise bouddbique . Nous .péné-
trons, avec lui , dans cas monastères de
boazes, dans ces couvents de religieuses,
dans leiqnels on avait voulu voir l'idée du
mooachieuie chrétien. Ea uo tableau final ,
nous avons un aperr i complet de s croyances ,
des prati ques et do l'état du Bouddhisme
actuel.

Pour qui a lu la lamauso contlreace de
Branetiè.o de 1904 , mr les difficulté) de
croire, le volume de M. Itoussel prend une
valeur aoologétiquo de premier ordre.

« Oa se formait du Bouddhisme, vers le
milieu du siècle d*)rnie*, sous ricf luence du
désir même q'i 8 l'on avait «fc l'opposer.a*l
ChrislianUnio tn l'en lu-jarachaut, une idée
très supérieure à la réalité. » (Brunetière )
Aux  yeux da cotte toi disant science, le
BoudoliK -mi* n'était pas feulement  /» rwji
mail «nco'e le modèle du CSirislianis'ne. I."
Christi mil me devenait aloïs un p!a«i»lr-
qui aurait emp 'tinté ù son prédécesseur ce
qu 'il avait de meilleur et tous les deux ,
suivaut I) mot ds BruieliiVe, • n'étaiemtqut
let cis pa 'i ailiers , compara bles etparallèlcs ,
du développement do la pa.'Sée religieuse ».
CV'ait là uae g'osse diliî.U'té pour lea
etp/its cultivés q-ii voulaient c*-*ire. Car
« si lo Chrijl iani*ma nVst pas unique..
il n'oit plus la CoristianHm-î •, (Brune-
tière ) Cette fauîse science, dont Talue et
lieuau sc faisaient les coryphées , avait-elle

« été dupa de l'apparence ot de son empres-
wment A gèaécaliier des doanées iacom-
plètes », ou bien a'j.vait.eUe eu tant
d'audace que par la persuasion où elle ( tai t
qu'on n'irait pas contrôler cei dires 1 L«a
doux alternait 7as sont peut-être vraies,.
Toutefois du_ esprits impart iaux voulurent
*l'ô* aux &outc>.s... »i a, Itoussel, qui
résume avec art leurs trouvailles, nous

Croix-BIeuo , section frau .-iso. - - Demain
dimanche , visite da meialir^sda U seclioa,-
sœur de Borna, Iléunion , cordjaleniçnt
ouverte ,à chacun, àl-3 ji„ «lacs 1* grande
salle de l'école retormée, à Gambacb. Allo-
cution de M. le pasteur Alex. Morel ; chants
(quatuor d'homra«, petit chœur mixto'..
Eatréa gratuite.

Cfrcle catholi que. - Demain soir, diman-
che, à S Yï h. précises, soirée familière
pour les membres du Cercle ct lears f jniille *.

Oichestre de la ville, — ....pétition co
soir samedi , à 8 </ , h.

Par un so t* d'automne
Dms h pfli .lo chambre cb-ulïée, pris

d'uno feaûlro close, sur un fauteuil , le viti
if-deme «;bt s,ssi?. Piti de lui, une béquille
allonge soi deux branches surmontées d'uu
coussinet en velours rouge.

\,°> Lont 13.1 et ride s'appuie sur la fcuèa
fraicho da la vitre. L'infirme rsgarde au
dsbors , la beault du soir.

Ce jour d'automne meurt daos une apo-
théose do couleurs. Des lueurs yiolettos
colorent Ie3 cimes blanches. Da l'autre c.Ué
de la route, sous les arbres aux feuilles
d'or, paît un troupsan; les vache, vont et
viennent dans un tintement de sonnailles ;
leurs munies rosas se tendent vers las cour,
tes touffes d'herbes et lea arrachent.

La berg.-r qui les garde surveille leurs
mouvements Jenls , de la route où:ii  Su
promène à petits pas , Io fouet aar l'épaule .

Là haut , sur les cimes, lts lueurs t 'étei-
;nent. .Une brur.n épaisse s'étend bientôt
sur Isa prairies, s 'élire vera les nuages cris
parcourant le ciel ,-mystérieusement la uuit
s'empare do l'hoiiz.D.

Dans la petitecharnbrs ch»uiré3 . l'infirma
a relevé la tête. Ilavaut lui , il regarde : deux
portraits , faes à son taaUuil. ornent li
tapisserie fanée : uu portrait de feoirre, un
portrait d'enfant.  Ils «'aperçoivent à peine,
dans l'obscurité de la chambro ; mais les
yeux de l'infirme les connaissent et les
devinent.

Et dans l'ombre , soudain, des visions
successives «io lumière et de deuil s'empa-
rent de l'isolé. Ses coudas sont posés sur les
bras du fauteuil et , doucement , nés paupiè-
res &'ab»isient e*. cachent ses prunellfs
vivantes. Les visions se précipitent et la
Sl'liouett». du pa»é peuplent sa solitude.
Uae fiancée, blonde , charmante et heureuse ,
chemiae daas un matin clair de printemps .
Ses sonliers cambrés et étroits brillent SOUS
la rosés et ses mains gracieuses sa tendent
ver! les haies d'aubépine lliurie. Sur les
talU3 , dss violette! éclosent et répandent
un parfum tics doux. Les moineaux volent
en robe grise et piaillent sns_> pour_uJra_iJ.

Puis cetle vision vient faire place à une
autre...

Uno femme, sérieuso, se penche vers une
bercolonnette aux garnitures bleues. EUe
épie le réveil d'un entant Cslui ci, brusque-
ment , s'assied et crie. De ses menottes , il
frotto sos yaux blessés par la lumière trop
vive, et , voyant à ees côtés sa jeune rnére
rieuse , il lui tend tes bras dans ua sourire.

ilàis qu 'est co !
L'infirme, sur son fautsuil , dsns l'ombre,

a niai douloureusement.
Sss yeux , largement ouverts qaelrouve *

nir d'épouvante ap-r .oivBtit-ils V
Autour do la maison , uno foulo attend ,

silencieuse. Dans lu jour , des cierges brûlent
et uno croix , sur la route, érige le corps du
Divin Supplicié. La porto de la maison
s'ouvre sur U lumière terne d'un jour d'au-
tomne, et deux cercueils , un grand, l'autre
petit, sortent, portés par les robustes
épaules do quatre bommes vêtus de houp *
polandes noi.-rs.

Sur le seuil, un homme easglole, et , dans
le clocher d' une ée'ise, une cloche icooe
U glas...

. .La tète du vieil infirme repose mainte-
nant contre le dossier du fauteuil , et ses
yeux, machinalemsnt , contemplent la rosace
du p Lf >nd. Le vent joue dass l*s branches
uao mélodie uni!«rue et se heurte aux toits
des maisons du village. Aux sons d9 catte
musique funèbrs ,, la vieil iulirms t'endort,
Da» minutes s'écoulent que mesure le balan.
cier d'uue viaillo pendule.

Uu coup est frappé discrètement à la
porle. Une domi S tique entre , apportant une
lampe. EU» la, pose sur une petite lable.

montre le Bouddhisme , non tel que le
voudraient ses apolog iste! à outrance , mais
tel qu 'il fut réellement à l'ori gine et tel qu 'il
est encore aujourd'hui là où il asurvi-cu ».

11 reste déiormais ocqais à la gloire du
Christianisme que toute c -mparaisoaentra
le Christianisme et le Bouddhiime n 'ett
aujourd'hui nullemmtnl scientifique.

Co-fFÉBEXCES A LA J E U N U S S E  nÇS ECOLES,
par l'abbé Ch. Vacdop ilte. 3 volumes
in-12 de viu-2.. ', 21 . et 216 p.ge*.
Prix: 2 fr. le vo '.uuo Libribis Pierre
Téqul , 82 . ruo Bonaparte , Piris-6" et à la
Librairia ciltioliqua à l'ribourg.
M. Vand'pit to est biea connu , et ses

ouvrages sont dans toutes les mains. Il
vient de publier trois séries de Conférences
à taftumuie dts écoles .- Granits vérités du
ealut . Devoîrt envirt Diiu et envers le
prochain,.Det-oirt cuict nous-memet . C'esl
le fruit d'une expérience de vingt-cinq
années da dévooomnat à la jeunesse. L'auteur
connoit ses qualités et ses défauts , se3 aspi.
rations et ses beioias ; il lait comment lui
piller, il sait mieux encore ce qu 'il faut
lui dire ; aussi ces contéren^ es seront-elles
goù'-éiS et appréciées des jsunes et do tous
ceux qui aiment lea jeune- ot se dévouent
à eux. Eoseigoement ot coottjls toujours
pratiques préseulés sous une forme agréable ,
simple. Vallée» exemples et traits bien
choisis; réUixiaat et maximes justes et
(.appintM. tout se trouva d.t,s ci» tioia
volumes , où l'auteur a moins cherche à se
faire valoir qu 'à f.iro commo toujours
ce ivre utile dn véritable éducateur,  de
m,lire da rclig on et de verlu. »\'ou*i .no
pouvons que souhaiter à ce nouvel quvrsge
le succès de caux qui l'ont précédé pour le

près du fauteuil , et sort , taudis quo le soli
taire, .éveillé par la lumière et 1» bruit
regarde la porto se refermer.

Et U veillée commence au foyer qu 'aucut
rire d'enfant et qu 'aucune tendresse de
femme u'égayent...

_2.Cot.bt» ______ ;1I. DI_ A X C .

JOURNAL DE LA SANTÉ

L'hygiène de la boncho «t U tnbercslose
l'n journal de médecine rapporte qu 'un en

f .nt fu t .xa i i i iué .euvus .osavoir i iunetumé.
faction g loglionnaira qu 'il présentait «iu côté
droit du nmilUire inféioeur était de nature
bénigne ou -sérieuîe. L'e.xamen -noct*a une
«UgneuUtioa d-f volume d_» la glande-tous-
maxillaire . Oa consta ta chez le sujet _'<_xU.
tence d' uuo dent  cariée et d' un catarrhe
du sommet pulmonsiro droit.

On ioup',*onna un rapport  entr" la carie
deatçire- et l'altcxtion pulmoatire. Oa lit
une poni-lion dacs la glande sous-maxil-
laire , et on chercha dans le liquide recueilli
la présence do bacilles .de Koch. Oa .rfiela
également Io contenu de la dent cariée.

Lei préparations faites avec le liqui Io
de la glande don* èreut un résultat négatif ,
mais, dans U masse cariée, on trouva des
bacilles de Koch.

Oa inocula un cobaye avec le contepu
de lu dont cariée. Ce cobaye fut at teint  de
tuberculose, avec présence de cellules géan-
tes. L'animal inoculé avec la liquide da la
glande succomba au bout de six semaines
a uao tuberculose , généralisée, avec des
lésions graves de la rate, du foie, du pé-
ritoine.

Ainsi daac, ta fuoiéfacliaa giog'i°anaita
et l'affection du sommet pulmoniir * étaient
bion de nature tuberculeuse , et le rapport
enlre ces altérations d' une paît .et la catie
dentaire d'»utre paît était confirmé ; ila
déûtcaiiés avait en l'espèce stryi de porto
d'entrée .aux bacilles. Par suite du manque
da soins de la bouche, l'enfant avait  tou-
jours mauvais .appétit , et uoe anémie accen-
tuée en était résulti'e, qui favorisait les
prog'è-s de la tub-jicolose.

Il y a donc une importance capitale à
so soigner la bouche, p articulièrement dans
Ie3 cas de tuberculose .puloionaifa. Une
bonne dentition est d' ailleurs une condition
essentielle Oe santé.

SOMMAIRE DES REVUES
LA J E U N E  FILM C0-**r_-i?0ftAli*B, Revue

bi-mecsuelle. (Suisse, 14 fr . par ' un). 83,
Eue des Saints Pères, Paris.
Hâ septembre : Causerie du mois. — Ab .us

decorrespoadasce, Jean Lagirdire. —-Cours
ds littérature : —. Qu'est-ce que le romau-
tismo, Mgr Delmont. — Cours do littérature
étrangère : — Oiven Seaman, .Michel Epuy.

Etudis artistiques : — Les décorations
cloutaires , Jeanne Aman. — Etudes fémini-
nes ; — La jeune Tille française etl 1911,
S. Mercey. — Souvenirs littéraires : Le Cen-
tenaire de Théophile Giutaitr. — Propos
d'a-.tualilé, Jenny P.omay. — Le. con-
sens de Clotilio : — l.e repos pour les ou-
vrières parisienaos. — Noël Françès. <— Car-
net de la Revue.

Lu - i i . i  :.K '. .' A . : : . • ¦..: - i: journal illustré
mensuel pour nos enfan ts , publié aviic l'ap-
probation et les encouragaments de S. G.
Mgr Abbet ,. évoque de Sion. — Abon-
cemsnt : un an I fr. 50. (Union postale
2 fr.). — Chaque mois uoe livraison
de 16 pages .
Sommaire du N° d'octobre 1911 : Petit

Jésus, poésie. — La rentrée de3 classes. —
Docilité , travail , conduite à l'école. -- Kos
vaillants soldati (5 gravures). • Deuxamis.

Bonne discipline domestique. — Au Tes-
sia (2 gravures). — Un héros de 12 sos. -
Le coq et l'escargot . — La tabatière de bon
papa. — Résultats du damier concours. —
Travaux maouels pour jeunes filles (9g*avu-
rct). — Récréations nouvelles.

Pour s abonner ou recevoir N° d'essai ,
s'airesser amp lement ainsi : ./euie Catholi-
que, Bloo.

Lo QUlNA-LAKOCIIi:  est toujours
préconisé par les célébrités médicales
duns les cas d 'épuisement dc l'organisme,
les fièvres et les convalescences.

5 jr .  le flacon items toutes les pharmacies.

bien de la jeunesse de nos écoles et de.
nos patronages à laquelle il s'adresse tout
spécialement,

VERS LA r"m*_ un , par M. le chanoine P.
Ltjiuae. curè-srcbiprêlra de Charleville.
In 12, 2. fr. — P. Lethielleux , éditeur , 22 ,
rue Cassette , Parie (6e).
Le lecteur aura plaisir à retrouver dans

ce livre , condensée et dans tout son suc,
la doctrine des maitres delà vie spirituelle ,
à y rencontrer à chaque page, exprimées
en uo langtgo sobro et claie, ds bflles , de
hautes idées , ouvrant uo large horizon.
Mais ca qui, non moins que le fond des
choses, ici s'écarte do la banalité, c'est la
mérite littéraire do l'œuvre , mérilo dont
l'aloi est d'autant meilleur qu'il n 'est pas
voulu et cherché.

Toutes te* pages da cet ouvrage sont
édites de verve , d'une p lume lé gère et
facile — guidée néanmoins et diri gée par
uno raison fcraie, - - et amenant toujours le
moi juste , l'expression ueuvoet pittoresque ,

C'ett une joi» que . la lecture de ce joli
volume de 2*0 pages, tout plein d'une
psycholog ia attachante , d'une observation
pénétrante et segaco , en même lempj qu 'il
esl riche des considérations les p lui élevées,
des pensées les plus nourrissantes pour la
science religieuse et la piété .

Les rzxsszt  ou MO .X D E , par Joseph Tis
sier, vicaire général de Chartres. 1 vol.
in-12 . Prix: 3 fr. 50. — Librairie Pierre
Téqui . 82, rue Bonaparte , Paris e* et à la
Librairie catholique, Fribourg.
Voici douz3cb3rui<iule8 conférences qu 'on

lit avec un .vif intérêt parce qu 'elles tont  le
fruit de Unes observations ot d'analyses

BOURSE DE FRIBOURG

COTE DES VAJ-EIÎRS
20 octobre

O I L i t i '. l O H »
Oma-c*" Ofrt

3 Che-n.deferféd.1901 — — -r -
3» C»ulé_. Série V_ _. 
3 FrIbourg. ,K__t, 1892 — — 
3 , » 4908 - 80 -
3 fc , . J899 -
4 s 8 fc dift , 190» 
3 fc F-ib.» Ville, .690EUt 93 .-
3-fc i ,t .en-f p z  32 —
S.*J« > » -. .st» •- 
« i t .1909 03 50 
P Vi Pul' e e I" hyp. 94 —
4 » » taS9 — -r- 96
i C>min. de Brot 1887 ¦ --
3 • . » 1910
3 •/, Caisse hyp. frib., P.
3 y« » a . -ft,
4 i > , S.
4 . . . L,
m » . , O.
3 i/s Banq. hyp. suisse
4 » » ,»
4 % 3_». KaYigat .,N. -M.
4 fiulle-Romont 1894
4 !/_ Tramw.. Fribourg
4 fc l'unie NeuT.*8t*P.
4 fc Elec., MonlboTon
4 *Ëlectrique do Bulle
4 fc Brasserie du Cardioii
4 fc Beauregard av. hyp.
4 fc > .«ans hyp.
4 fc Procédés Paul Qirpd

ACTIONS
Cùsse hyp., frib. 500 — -- — 015
Banq. C-nL fribi 500 — 590 — 600
Crédit gruyér. 508 — 600

» p.fond< — — —
Crédit »gr., Estel. H« — &3o
Banq.pop. Oruf -  200 — 290 — ,—
Banq. pop. 01_a» 100 •— — T* .r-
Banque ép. et

prêts, Estav. 2.0 _ — 
__ —lianijuB nationale SOO — — — 495

Banq. Hyp. suisse 500 — — — 560
Bulle-Romont 500 — 500
rram..Fribcurg îOO — — 40
Pun. _.e-_v.._-t*P. 200 — ¦ 150
Elect. MonlboTon 500 — —
Froc Paul Girod EOO — —
Slactiique, Bulle 200 — — — —
Condensât éloctr. 500 — 455
'-¦-¦:•:•- chimiques 80.0 — — — —Teint. Morat ,priv. 250 — — — , *—
Za-hringia fourneaux —
Fab. de machines priv. — —Papeterie Mari? IOOO — 1085
Vernit* Semsales 500 — — — 200
ChocCaille-Jouis, — — —CbecolaU Villars 50 .-*- _— — 63
Brass. Beauregard. 500 — — —  680
Clémentine ordin. 800 •— — — —démontinaprivil. 500 .— — ,—. —
Moulins de Pérolles 500 — "• 500

LOTS
Fribourg Etat 1S60 50 —

» » 1903 9 50 9 90
» Villa 1878 : 14 25
• » 1898 10 —

Communes 50 — 50 —
Panqae de l'Etat . 67 —

Nout pré-cnont nos atisn*-.s qu 'il
n'est pris note d'aucune deminde ils
changettwr.t -' adrstsî tl c.lln-tl n'esl
pas Bccompaenée du montant ds
20 cent.

VADMIrUBTHRTlOH.  !

STIRÎIUUNT
Apéritif au Vin et .Quinquina

Concessionnaire! pour le canton de Fribourg
les Fil» de C. Vicarino, Ftibqnr*:.

f UB SiP-Uffl " TM do Gbias
.. i-nl^U WU natura
En vente chez Vicarino .fec"» Fdbonrc.
«•.«»•_ . «: . . _ ¦ > . * . :• * . i'-li . .,-. , ,  Gr iMt -Bt -a l»

profondes, et parce qae l'auteur est hab\le
écrivain autant que conférencier délicat:

Celles qui souffrent ; Celles qui gasp illent :
Cilles qui regrettent ; Cellet gui reçoivent ,-
Celles qut font pirler d'elles ; Celles qut s'en-
nuient ; Celles qut doutent ; Cellet qui lut.
tent;Ceiltt qui pensent; Celles qui te dé.
vouent; Celles qui régnent; Celles qui
vieillissent.

Celte étude des priocipaux états d'âme
par lesquels les femmes du monde peuvodt
passer plut à un nombreux auditoire ; un
grand nombre àe loctrices voudront encore
profiter , nous n'en doutons pas, des leçons
et des 8age3 conseils qui U compt.Unt.

L'.-r Mois DU R O S A I R E  CHSZ soi. — Sujets
de méditations , lectures , traits , légendes
et histoires pour chaque jour du mois
d'octobre , par l'abbé A. s - u l .io .- , d. -, dio-
cése de Versailles. 1 vol. in 16, 2 fr. 75.
Gabrisl Beauchesue et C1*', éditeurs , Pua
de Pennes, 117 — Paris (6n«),
Sous 1 impulsion des directions pontifica-

les, le mois d'octobre tend à devenir dans
les paroisse* chrétiennes un second mois da
Marie. C'est pour répondre au besoin que
peuvent avoir Jas pasteurs el Isa fidèles que
l'auteur du Mois de Marie eh:z soi a
composé ce recueil de méditations et de
lectures édifiante» sur Us Litunus de la
Sainte Vierge et les mystères du-Rosaire,
accompagnées de eoixanla histoires ea rap
portaut à la Mèro du Ciel ot en particulier
à n*n tris saint Rosaire.

Ci volume roadra da grands, services ,oux
personnes p ieuses qui fpnt leur mois du
Risaira cli'r.elles, «winine n .ssi aux pi ètres
chargés des réunions quotidienues.pendant
le mois d'octobre.

Calendrier
DIMANCHE 29 OCTOBRE

.V _ 1 i l i i l l l i i l . - îu-  : i l i i - .' i! lu l' i ' i i l cu,,
- te» Bi_VtXB» .KEMttllES

Rapptlons-nOu» on vénérant les. corps j y
saint», qu 'ils ont étô Ifs membres <le Jésui.
Christ e.t.Ici templ.s du Sajat-Eiprit.

•LUNDI 30 OCTOBRE
Salut Qll.IRlStlS, utarlj-r

Services religieux de Fribonrg
DIMfcKCHE 23 OQTOBBE

i-.. ¦ i.n.*. !,- , ) iu - i  « 5 Yz h., 6 h.. 6 y2 h. ei
1 b., Messss bà__ _ 3. — 8 h., OlTsce. chanté
des entants , aU6cu.i,en. — 9 to., ,Messj
basse paroissiale aveesermon. —10h., OlUci
capitulaire. -^'lil/f h.» Vêpres des enfants ,
Catéchisme. — 8 h., Vêpres cap itulait es!
llénédiction. — 6 h., Exercieo.du Rosaire.

ISalnt-Jcan s 6 }_ b., Messe busse. —
8 ti„ itesse dw enf»at* avec instruction ,
Chanfs. — 9 h., arand'Mosse avtc sermon!
— 1 Vi b„ Vêpres, catéchisme et Bénédi c-
tion . -*. 6 ji h., ChapeleL

fi l ins -  i- .*i i5 î - i< *o : 6 Vx h ., Messe -basse.
—-. 8 h., Messe basse. Sermon allemand. -_
9 h ., Graod'Messe. Bsrmon français. —2 h.
Vêpres. — 8 h., Chapelet «t .Bénédiction.

Collège : 6 h„ 6 -Vt ' b., ? b-, Messes
basses. — S h, Office des étudiants.. Ser.
mon. — 9 h. '/», Messe des enfanta, sermon.
—10 h,, Office paroissial. Sermon, — 1 % h.
Vêpres des étudiants. ,—- 2 ¦/> .__ ., Réunion de
la bonne .mort.

:-;.vt-,i-ii.--.vK- « 6 u-, Jiessa basse. —
8 h., .Messe chantée. Sermon allemand .
—- 1 Yi h., .Catéchismo allemand. — _ 2 h.,
Vêpres. Chapelet.

RB. PI». Coraellerjs i 6 ,"_., 6 i/t h„
7 h„ 7 y2 h.. .8 h„ Meîses basses. — 9 h .,
Grand'Mesae. — io >A h.. Messe basas.
— 2 Vi h.. Vêpres. Bénédiction,

BK. PP. qapneiaa v-% h. -50, 6 h. SO,
Oh, 5p, Messasbït__ï. — '¦'<¦ '¦- ., :- '. -_ , -.A i:„_ • ¦_; .

. ï>. PiÀBOBBBit, strani.

M BELLES PETITES
JMÏBES DROITES î

Notre petit Wern.r avait déjà
16 mois, il paraissait : en bonne
santé et vif; seulement, il ne pou-
vait sa mettre à marcher. Après
?. mois d'usage Ue l'Emulsion Scott ,
il hasarda . les premiers pas tout
seul. Bientôt il refusa tout soutien
et marcha' avec sûreté. Il a de
belles petites jambes droites. Erst-
feld (Uri). lo 24 octobre 1910.
tSigtié) Hrjie Iiîarie Holzherr. C'est
tinTait connu et confirmé par d'in-
nombrables exemples que l'EMUL-
SION SCOTT .' contribue à fortiltcr
les os des entants. Que les parents
qui ont des enfants retardés afenC
recours à l'Emulsion Scott qui ,
depuis 35 ans. jouit à juste titre
de là i'dputa'tior: d'un excellent
fortifiant pou? enfants; A noter
que ces.cottsiàtjraUoïis ne p'avjpU-
quent qu'à la réelle Emulsion
SCOtt. r.-U : 2 ir. SO cl S lr. Uans toutes , les

La CIIEIIIX DB LA V éRIT é, par le comte
de Champagny, de l'Académie française ,
nouvalle édition corrigea, augmentée. 1 vo*
lumo in-12. Prix : _ fr, Librairie Pierre
Téqui, 82 , rue Bonaparte, Paris.6» et à la
Librairie Catholique à Fribourg.

Excellente idée qu 'a eu ".r,éditeur ,de.nous
donner une nouyelJe édilion d» cet ouyraga
apologétique où l'on étudie l'homme avec
sss.basôins intellectuels, motau-c et physi-
ques, pour en dé luire et induira qu'il y a
nécsiairement un Etre bon et juste qui .
daos une autre vie , doit à sa justice et à
lui-même de combler les aspirations qu'il a
mises dansla nature humaine. On pourrait
dire que c'est uno introduction philosophi-
que à li religion catholique et au bonheur.
Les objections y sont résolues et on y a
ajouté la_ témoi gnage d'un bon nombro de
savants en (av.ur de l'exfctence de Dieu el
de la foi chréti enne '. C itte étuda cliire et
par degrés est à la port ée do tous les scopti-
ques et des désolés : c'est uno perspective
ouverte sur la divinité et le chrisUanisme,

A. DE DA R Y , d,)3t lei premiers vera furent
-iioinarqués , pablie àla librairie Stock , à Pa-
ris, uaaouvaanyoSnme: Lss Voi _ net  A M O N -
TAGMî.  I»e livra-s 'ouvre par Je «^chœur des
petites voix », comme dirait .Verlaine, les
chanson3gcacieuies ou tendres qui énfermtint
ea leurs vers' ë.'roifg une vision . toujours
pitio-erqne. Puis un rythme plus .large,' un
souilla puissant, les. voix poignantes do la
vie ot delà  douleur nous entra lient aux plus
fiéros cimaS. Oi at-ri3r* lire c-svereemou-
vinls , dout la -nuiitqua sav .nta associa la
b3BUlé."4«8 paysag.s.'.ét li force des.sen-
liiiisats."'



ĵj ĈTSSMBaSBafflBSEBB

f
Monsieur et Madamo Lucion

f .,'lAnat-Thiévent _ àFribourg, oiit
! orofonde douleur dc fairo part

s leurs parents , amis ct connais,
«nccs du décès de leur cher

ROBERT
n|evé à ltur tendre afTeolion , le
S octobre , ù l'ûge de 8 mois,
!prjs une courto et p énible

^L'eiilerrementauralieu diman-
che, 29 octobre, _ 2 heures. i

Domicile mortuaire : 10, Ave*
we do Pérolles*. 
•jBBBlIBaa 'r-i-niBBi;

L'ollice anniversaire pour le
tepos de l'âme de

Madame Madeleine GUISTO
née Grasso

un célébré, jeudi 2 novembre
prochai n , à 9 heures du matin, à
l'écliseSaint-Michel , à Fiibourg.

R. I. P.
•gnsEEssa-SiaffisesœEHHei'a

Madame Anna Gremicgcr ;
Monsieur et Madame Hermann.
Oreminger et leura enfants ;
jloasieur Arthur Gremingor , re-
mercient bien sincèrement toutes
les psrsonnis pour les rombreu-
ies marques desympatbie témoi-
gnées A l'oc'as/on du deuil qui
vient do Iea frapper.

DEMOISELLE
jvant terminé l'école da com-
meree et sachant l'allemand et
lefracçii* , désire emploi dana
bureau ou bauqua de la ville.
Prétention» ino-iestes.

Offre» sous chiffres H5000F,
i llaasenstein j$* Vogler, __¦**_-_.'-
bourg: 4S_ t

,- PARFUMERIE «***£
Eau de Cologne p. bains et frictions, le lit. 5 fr. Il
Eau de Cologne pour mouchoirs , le litre 8 fr. fj
Eau dentifrice antiseptique au salol , le lit. 8 fr. 1
Lotion , quinine , portugal , violette , le litre 4 fr. g
Eau tonique contre la chute des cheveux , I

Je flacon , 2 fr. 50.
Lotion glycérine antipelliculaire, le il. 1.50-2.50 I
Pommade antipelliculaire , le flacon , 1.50-2,— ¦
Fards, crayons à gtlmmer et location dc barbes 1

et perruques.
Produits et spécialilcs de pai'luincrîo

suisse et élritnyère.

P. ZURKINDEN I
71, Place Saint-Nicolas

•tUcphone Téléphone M

fê *» FRIBOURG : ^5jF

CAFÉ DE L'HOTEL DES POSTES
. frftjn 

Samedi 28 octobre et jouis séants

$'ês§imëmm$
Entrée libre.

L'iucandcsccucc par le pclrole
Le grand accroissement du besoin

d'éclairage pendant ces dernières dizaines
d'années, avait'engagé l'industrie d'éclai-
rage à faire de grands efforts pour satis-
faire i'i ces exigences. Les progrès réalisés
sont , il fan U'a vouer, prodigieux ct s'éten-
dent non seulement, à l'électricité et au
gaz, mais cn premier lieu à l'éclairage
de lm » u- intensité par le pétrole.'CC
dernier genro d'éclairage est de la plus
grande importance puisqu'il olJre l'avan-
tage d'une (indépendance absolue d'usines
électri'iues , d'usines à ga/. et de généra-
teurs, de-sorte qu 'il est donné à tout le
mondo de .jouir «les avantages d'un éclai-
rage moderne , même dans les régions les
plus reculées ct les endroits les plus
écartés.

••̂ ¦P»g

TT^

Ifir.
Les nouvelles lampes à incandcsconi 'o par lc pétrole, type

« Idéal » i\ manchon renversé, lancées sur lc marché par la
« CONTiaiENTAI.-I.ICnT- -fc AI'FAK&T1BSAU-GE(»P.I.I_.-
M'i l . l fT m. b. H. » a Zorlch-Dabondorr. sont déjà répan-
dues largement non seulement parmi les établissements indus-
triels de "tout premier ordre pour l'éclairago de salles do i'ubiï-
oues, ateliers , cours, etc., mais aussi sur une grande échelle pour
l'éclairage d'églises, restaurants , salles «l'attente, voies ferrées , elc .

Ces lampes ne présentent au spectateur que le manchon in-
randescent; toutes les autres parties sont invisibles, enfermées
dans la cheminée des lampes. II s'ensuit que la lumière émise
rayonne en tous sens , librement , sans formation d'ombres.

Le manchon, constitué par un tissu lie-cible, n esl ni raide ni
fragile : on peut lo manier sans ménagement et si l'on considère
le nombre de manchons brisés , malgré tout lo soin çiti'on prend,
on conviendra qu 'il y a là aussi une source d'économie non négli-
geable. Ajoutée i ia faiblo consommation do pétrole (environ
un demi-centime depôtrolo par ICO bougies et par heure , selon le
typej, ello assure à la lampe « IDKAL1' > un succès sans limite et
uae position prépondérante 'parmi tous los systèmes d'éclairage
connus. - - . . ..•

Ces qualités réunies avec l'exécution solide et.soignée, la lapon
'•léganlc ct le prix modéré donnent t tout le mondo la possibilité
ie se procurer une lampe e caN'TLNE.V'TALE-IDK.U.K >,.d'autant
plus quo chaquo lampe représente une installation autonome «jui
Peut se monter partout ct s'y prendre en usage sans.pré],aratil's
iuelconques, ct qui consomme comme combustibles du pétrole
tapant ordinaire dc n'importe quelle provenance. 4'.t72

A vendre ou à louer
On offre h vendre on ù loner, à BnUe,an bean domaine

?e S8 poses de terrain de l>» finalité, avea b&tiiocnt d'habllatipn
indépendant de celui de ta ferme el comprenant deux beaux
logements , le tout récemment oonsiruit à neuf , fontaine intar-
rissable ot grand verger en plein rnpnort . 'Ififrl '

8'adr**_er {.-M"»* Vve Alphonse ineiiî îerse ru Ji Jf. !.. Rle-
uoud, officier d'étal civil , _ Halle.

Pliarmacles d'office
DIMANCIIB £9 0CTOUIIK

Pharmacie G. I.app, rue do
Safnl-fVica/as.

Pharmacie TFulllctel, PJ8
d» Romont.

I -r i i  pharmacie» qui ae
¦ont pas . ', ' •> '. ' • •. ;: lea Jonra
l'.'- i i . '- .  seront formées de-
pnla samedi ..« ¦ ; .-, la 9 :, _ .'. ,.
jnsqn'no lund i  matin.

iBstitatnee.
tle Pari3. diplùméa , désirerait
leçons lurtout a .hunes enfant".

S'a-lresser : Dorgct, Villa
lleau-Site. l-i-mUcK. Â _6_

dessin ei peinture
Un cours commencera

sons peu. ,
8'in-arir. & l'Institut

Sarinia, rue du Temple, 16.

mr A REMETTRE T»!
pour cause de santé, dans un
village du canton de vaul

bon ancien magasin
de lis ¦.;" , *" mi ' .. « - tUui i , , épi-
cerie 1 art mercerie. Cspi 'al
né*e_sair_ ne 30 i _5,0C0 fr.
Aifaire assurés à preneur ré
ritux. — ; l-'j-ire tous chiffres
O £74-16 L, fc Haasenstein S; Vo*
gUr, Lausanne. 4958

A LOUER
l»ol appartcincat de 5 pié:es.
(iat, eleetri.'ilé, chambre de
bains. H 4385 F 435.

S'adresser Banque Dater,
15, rue det Al pea.

;
'!i i lH! i lf t l l  f ^«A r̂eK-gg-'S^^^  ̂ m_:,___œ*rt_WmVrraKiV ^_ï__à__H_E_felouveau ! >->

f^ en rouleaux de 6 tablettes , la tablette pou 2 bonnes assiettes 10 cent.
« croix-Etoile. Excellent potage très nourrissant et savotirenx !

llillllMllll il i li l 'IH ilUH'IH miN il III mnlul l l i i  II h ,llill|lilllllllllillililllll 'lll 'lin ' iH |i|l|il| n I' I 1)111 i i M h |l|llil|i|J|l|||l ri.

Mercerie-Bonneterie
POUR MESSIEURS , DAMES ET ENFANTS

Articles cle sport. Spécialité cle corsets.
BRODERIES DE SAINT-GALL

Ancien dépôt de M'"" Ch. LIPP
Vre A. HCHMâRBUBOEU , S, roe ¦.'<, tnus, . .-<- '.- <• . Trlboarg.

lmms_Mk_mi_ WLii_ u_m
: " BECKOLM „

encaustique liquido pour parquet» , meubles et lino-
léums. Surpasio comme effet et propreté tout produit
limilaire. Kn vente dans les boas-magasins A fr. 1. —,
1.50 et 2. 60.

Fabricant : ¦¦¦ i . (  ¦ï -nt . i . i . in , A Urlen_
Dépèls A

Friboarg : Droguerie Lapp, l'iace Saint-Nicolas.
Kf iserie Gui-ll Kichard .r.io Uuaut.lL

> Gonu», rue de Lausacnu, 6t.
* Georges Cléaient . Gran-t'ltue.
> Zjva ioDno-Sallliî .-î.r.naicttrtt.
> A. Be?gi, Avenue da l'érclle*-.
» Joseph Mf-*enz, réj ,2«aari;*i*ï.

Ballet » W m " L» Tr'yvaua , G.aiid'nue.
> Beau'1- *.ufûam.

Romont s > Catlic-Volery.
E-t«viyer-le-Lac : » Alfred Bouiqui.
a»»t i > AI°» Vve Eicher.
Cbât-l-StD-nii: Pharmacie!___ . Jumbé.

» J<an Philipp in!.
lloctliuvon : > L. Schraiii.

Q** Taîï-rerfc n si-ce ^ -̂i \. î iMWfi»vSal»_aV « c
Je viens do recevoir 100 douz. de ganls extra , à 0.80 cent.

la paire et 1 fr. 50 les 2 paires ; en outre , j' ai un joli choli*
de corsets ,camisoles et caleçons pour hommes, bas cn coton »
chaussettes en laine, tabliers , combinaiions, bas en laine
pour entants , bretelles , ruches, ceinture- , épingles â cha-
peaux , élastiques , parures de pelgnss , couteaux et ciseaux.

Tous ces ai ti cles sont vendus ttàs bon marché , dans
mon magasin. 49U6

Se recommande,
E. DOMON , Avenue de Pérolles , 14.

'. -r vr "i~.rr:
-_i_!..IT PREISllS
%m GRATIS

cj«! _Wi|
, PAGIHIRMASCHINEN
&«4orpSî»ii«t»^<:

TOU88AINT
A l'occasion do la Toussaint , couronnes ot arran

q&monta en tous genres et lous prix de fleurs natu
relies pour tomhes. C10248 M 4932

fflmo c. r . O L L I ,  fleuriste , Montreux.

rprjrar.-**' «'**f.v,v-i. --*r.-y^

k ITOIR I/E8 ÉTALAGES YOIR LES ÉTALAQE8

il Visitez tous
et LA É
w " '""¦. X

|;i ___L*%B.-̂  -ei.*© ________ SB,'i_aa_®.s^_e___._ea.-© \
\\ \\\\ MAISON SPÉCIALE D'ARTICLES POUR MESSIEURS J
Ij O ,. -- . . r-

,_ | TV-plis, recommandons particulièrement, nos séries spéciales à

Vm\ Tous nos articles sont marqués en chiffres connus

I GRANDE OHAPELLEEIE ET CHEMISERIE !•; JU- . ¦ ' - . ¦ - !
Sa- Yoir les étalagés TToir les étalages :

. .f _ ^»-..*-_ t- .»,*..*.».».t.-. ..-.,*r-.9*9*.f d

KM VENTE

Librairie catholique
... FRIBOURG

Almanach Hachette
broché 1.50
cartonné 2.—

A 50 centimes
Almanach de l'Assomption.
, ,,_ de l'Espérance.

Ou demande à louer
3 _> 4 locanx propres pour
bureaux et magasin», à proxi-
mité de la Kara du l'ribourg

Oflres détaillé *!, souachif-
r-ea H5C0i F, 4 llaasensuin J*
Voiler, Fribtiug. 4968

A LOVES
deux chambres

meublée8 0unon meublées pou-
vant servir aussi comme local
de Société. 4-62

S'ailressor sous H 4597 F, *Husr.ensleln »t Voiler, Fribour!.

»ss? de breyetsDéclaration uu Blll,vu

prompte et à bon marché.
Bureau des brevets de la

Société Interaïtloaals d'inisntion
Siè _;e : Bâle, Ilôltl-de-Ville,

avant son propre journal Der
Erfinder. 4183

I 

Place de la Gare w U L I__iMS_ i  ©¦ «¦ Place de la Gare I
Successeurs de Henri  MAYER p

1 Immense choix de Fourneaux dc cuisine, 1 . I

/A 'Lr.' ¦ '¦'•* ( tl!0rifér6S l'our m<--*ag,-;s* pensions , *̂ ___^__\*
en tous genres et pour :'| restaurants, etc.

Snr demande, nons adressons gratuitement no3 catalogues de calorifères,
fourneaux de cuisine, réchauds et fourneaux à gaz

(§appelez-vous toujours
que les meil leurs cigares, cigarettes, tabacs et
articles de fumeurs sont a avoir seulement

Â L.ÉÏGILE D'ORIENT
73, rae de Jir_nsai_iie

Vls-ù-ols de l'Hôtel du Faucon
GRAND CHOIX

en Cigares premières marques de Hambourg
Brème* Hollandaises ot Suisses

Cigarettes a TIR YA KI »
reconnues les meilleures o'o l'époque aotuolle

Cre_me.ri.__i de__* .Alpes
Dimunehe 29) octohre

O O^CE ETS à 3 heares et à 8 heures
par l'Orchestre VISON I

COTTES LIBRES DE PEINTURE
et de composition décorative

DONNÉS l'AH

0. PILLOUD , artiste-peintre
Atelier : Aoenue tte Pérolles, /Y* 57

(fêz-d.-ci.sss.» àe h msim Cisan)
ï ¦«.*•» Inscriptions y sont rcçaea les landi, mnrdl ct

mercredi, de 10 h. a midi. ' H 4245 K 49i2

Mises publiq ues
L'office àes faillit*» de la Sa-

rino fera vendre, dsvant la
icierie Grolliy, vendredi S
novembre, dès 1 \. b. du jour ,
tnv. 10 n.* de bois d3 lapin et
diill», 3 bilbs de chèae scié,
1 lot de p'.scobc» sapin , 1 nu*
ciéroUur, l compas, S sabot»,
6 exampoar, ï KC:C!, I COQCSS *
«enr four tourteaux , 1 bara-
que, a tables mmjf iv, 1 banc ei
une i*ran!n i*à_ lic . 497C-17CI

rasTfflrr SAR N A
Rue du Temple, 15

Préparation 4 la Eatur-tl
fédérale et aux diCéreats «a*
mens. Répétitions. Cours d'al-
lemand, français, italien,
anglais, espagnol. Lo pri;
ie ebaque court de Isngue eut
ie 8 fr. par itoiî, pour deus
loçon» ptir «maine. On paal
issistor srainitcmei*! aux
deux première» leçons Nt£ao»
traphio, I*»etylosrai>lile ,
Hnsiqne, Peinture. 'SU

Intsriptinn <m toca tcap».

Café-Restaurant
à remettre, tout de suit- , è
Lansanne. 4î67

S'adre*.. Case postale , Gire ,
N° l5»74, Lcnsanac.

Maladies des yenx
I»e 1>* Vcrrey, inédecin-oeu.

liais, rtsçolt à Friboars, »7,
rae de I.anaanne, le l" ci
le IP" Jendi «ls abaque coli
de 8 h. à U Y, b. __7-_sa



Banque Cantonale
fribourgeoise

p-6. de la Poste FPÏbOUFg " Près de la poste

Fondée en 1S50, la plus aacienne maison de banque à Fribourg

AGENCES :
Bulle , Chatol-St-DenU, Chiètres, Estavayer «t Morat

Nous émettons actuellement au pair des

S Obligations 4 % % -S
de cotre banque, à 3 ou 5 ans fixe , au porteur ou

nominatives avec coupons.
Nous acceptons eu paiement des obligations dénoncées

ou dènonçables à courte échéance.

t»a Direction.

Lavage chimique. Teinturerie

HUMMEL & Ci0
Wsedenswil — Zurich.

Dépôt chez Mme Vve SCHXARBEBGEK
2, rua ûe Lausanne, FRIBOURG

i ç / r̂ -r -r> la santé et l'Hygiène
¦ \- t / V (/*' > "-\ Piriî'i l'air rim rfe- sf.pi*t_*»-_,

>•- ( c . "\ . tiRiii, 1-,-iH «is tniul , -lt.

v ' f j t  * f ttf am its mslate

f

vég™ / et les épidémies

L'HYGIÉNICàL
ÏROCÉU fe aOBEiSfi roïn

La désinfection La Dé.odo. isation !
course fi

La f. m .n Les poussières
Nombreuses attestations à disposition.

SCCCÊS UHWKSB
Demandez reaseignements et prospectus A t n i'

473. SWYSS HYGIENICAL, à Lausanne, |
¦l'un Mni*»MW^**'***rTrgTr*rTMr»*TTirBgn*T^

Le dinianrhe 29 octobre
Clôture Ua

TIR AU FLOBERT
à l'auberge du Sdhild

A FRIBOURG
llcaux et nombreux prix. invitation cordiale.

Vous économiserez
de l'argent

ea confectionnant *.o*M
¦Béas, n«*n-aot vos l<-. i->r* ,
vo* cadeaux de Nouvel-
An, en utilisant le grauj
choix d'objets tu foU'B'ture»
pour découpage , tculptoli-
gnurc . tnétalloplatti», py.
reigraourt, travaux as»;.
clous , etc., qne po-séle I*
. i c i . . . I l  fi r l i  < i ' j > | .  « * i  I . - ,
-» r > i i » l ( l t » l t  ', I , > D » U G U . ,
et qui vuuii renseignera
. -r- '. Ai  i,- : .  :¦ -. par uti nou-
veau catalogue sur tous res
travau-s. 4'ftTt, *04ft

Oo demande , pour (in novembre
«i posnible , au quartier du Bourg

appartement
d e 4 à 5  p ièce». 405(1

Adressir ofTro ' sou» H 4987 K, à Uesasensteln jf* Vofllr, Fribourg.

tttmmmmVmammmm%\\mm_VmSmm\mmWWem^^

I F. MOLLET
Qui*ui*flieiw_*_-»l-S»*.

| DIPLOME DE L'ECOLE DENTAIRE DE PARIS I
1 a ouvert son cabinet à Fribourg

10, Avenue de la Gare, en face de Terminns-Hôlel I
Consultations tous les jours

de O à l i t  heures ct dc S ci _ heures
TÊtt.-mm. 5.72

B_[____BBt__B_aMBMBB_B-'''M

Pour la Toussaint
on trouvera , eomme 1-s hivers précédent» , bouquets et couronne»
luix-tuaire» de H -urs naturelle». Arrivage* journalie*!* de lieur»
fr.-iîhos au plu» bas prix du jour. H 4H72 H 4«4(>

Vve J. KOLLEP-SEILER
Rue ûe Lausanne, 47

EXTRAORDINAIRE
Xout renchérit , sauf

le Café amélioré
HINDERER

Ménagèrts, demandez il votre épicier

LE GABS AMÊLIOEE
SËOALA. qualité supérieure

JEX-IvI qualité «urflno do

HINDERER FRÈRES, - YVERDON
Seal» concessionnaire.! pour la Suisse romande «la brevet

c Tiium » . 4853

¦¦na'r-?'-'-*****'"' ¦ 'i' '" wiiy.lii<i *ÉliiiwwiiMmn«——¦i»iini» _ MiHtMi»iiwi—i«Mi

Liquidation totale au Paradis des Dames
Place de l'Hôtel-de-Ville FRIBOURG Place de l'Hôtel-de-Ville

LUNDI 30 OCTOBRE commencera notre

Semaine de BLANC
Snoiron WOO pièces \ SSlf̂  P LiDgCritS f 0  folllCS 

J f| °e2»rODeriôS W%& Chemises , caleçons , chemises de Mm H H Q
B/. toufffs largeurs HLJ IH J I nult> camisoles , etc. ^SUi rahak/»/_>_?_»_? _» -î* -w. /#. Si/ffi _.8puis ***& ̂  ̂ f gg/flg g-Wg *™ ^^ •ill"a'a

\ Quelque IOOO mot. JZftjvf j S JS /or a P 01 l.nzill Cl (laiMS iWSi^flRIDEAUX yO CT- Mouchoirs de poche J5 |o ^̂ ^ nnn.
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Profitez des dernières semaines de la Liquidation Totale
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revoit chaque client W-\y y " f i l

jcaqu'au 14 novembre A '- /f  fA '\
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Un solide complet m ' f |ÉW

Un beau pardessus 7,:! ?^S
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P-: L. -.,--, -_ Place du TilleulM de Lausanne , 4 rTiDOUTQ Maison du Choral Blanc

Vente Â PRIX FIXE. — Tout est maïqné en chiffres connus

i LUMIÈRE COITIMTâL EI
30 fois meilleur marché que la lumiè-e électrique §j|ji

Il 4k « S^erMlèr© nouTeacstc î Hl
ÉBA Lampes à arc au pétrole I
^T a V® d" 100*1500 bougif» pour
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^W* * ^^" *"**lt,-rî,lu,p8 "Ŝ9 t-̂ r*̂ - Ateliers , cours, rues, salle» , etc.

IIHI v :¦/  "*̂ " ^^fèrciocs do premior ordre "TXc^
Demandez notre catalogue N*1 131

|K ISSwi Continantal-Ucht- u. Apparatêbau- H
G. m. b. H.

Il %urich-Dubcn _torr
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Bandages herniaires
Orand choix ds bandagrea

.-¦lu ¦ ,< _ ¦:•!".,„ , dern . B<j*i*î-_«j*,i,
trèi pratiques, plu* avantageux
et Infiniment meillenr rai-.,-
<• !>« .'- que i. - '. '. - r *  vendu» jusqu 'à
ee jour. Banaaee* a retxorla,
dana tous les genres el h tiès bas
pnx.En indiquant le côté, ou s'il
faut un double et nioyiinnant
les mesure», J'envole sur com.
mande. 4016*1434

n("cr<S<foi_ fth«oIue chez F.
(.,.-¦- .; i ¦ • m! , Sellerie, t'mitsrnc.

irises de bétail et ehédail
Pour ctra»e de efssa.ion do bail , la sou' sljfnèe exposera en

vente, en uu-.. s pnbllqaes, samedi 4 novembre, à son domi
cile, i Noréaz , sou b6l_.il , savoir : a! juments , i'i vaches prêtes ou
portants». 3 génisr.g portantes, plusieur» géoii»e» d'un an tv
des taurillon» . des petits porcs ainsi que tout le ehédail ; 5 chars
A pout , un fû t  et une cais-e à purin , charrue, nerse , buttoir ,
faneuse , colliers de chevaux et da vaches et plu'ieors articles
trop longs _ détailler. 4942-1751

Lea mises commenceront à 8 Yi heures du matin , pour le ehé-
dail, et dè« 1 heure après midi , pour le bétail. Favorables condi-
tions de paiement.

L'exposante : Lonisie Gnisolnn, vente  d'I'aglne.

vente de bois snr pied
A vendre, par soumission , S66 dailles et sapins démarqués ,

au boi) de la Faye, pièî de la gtand'route et a proximité des
gir»s de Fribourg et de BPlfaux. — Pour voir ie bois , s'adresser
a M. FrlborghttBH, C«*-mier, à CSl-sislcx. 48S4

Les offre», sous pli cschtlé, teront reçue» par C. Broillet»
médecin-dentiste, à Friboure, jnaqa'an 20 novembrr.ausoir.

@roderies de §aint-§all
**!-¦" DAC DET, nn ThéAtre, rue des Bouchert , 116, avise

son honorable clientèle que , pour c-iuse de mavquo de place et a
l'oee*.*»lt>n d»» fè'e», ell» veni avec iir .ul rabais un stook de
broderie** de (tnlnl-Gall en plèoes et coupons , pour lingerie ,
ainsi qu un grand choix de robe? , blouses, cache-corsets, cols
d'enfants, juprns blancs.

F
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:e Populaire de la Gruyère i

BTJi-_I_4E3
Capllal-actlons : Fr. 1,000,000.

g|| Nous recevons dos fonds : -

M En COMPTES COIIRAKT». Tcmboxir- M
; sables à requête, au taux du 3 % %.

JU En DÉPÔTS A. TERME , coutre certificats R
M nominatifs ou au porteur , à 3 ou 5 ans, -t y ^ %.  M
 ̂ Timbre à la chargo de la banque.

§ Sur «CARIVETS D'ÉPARGNE, 4 %. Li- B

 ̂
vrets gratis. H

Tous ces dépôts sont prodiictif» d'intérêts dos H
H le lendemain du versement jusqu 'à la voille du EH

H retrait. H 1657 B 4753 ÏS

Ssmairoa^aaBaBBwmg^
HOTEL DU MOLÉSON, FLAMATT

recommande ses grandes salles
aux sociétés et noces

2H.LEB CHAMBRES P0DR PENSIONNAIRES
Spécialité : Truites «le rivière

E. BLASERi prop.

È|6f|$f0--,!e)

FOIN — LUZEME — PAILLE
Les Moulins de Pérolles S. A. ont toujours en leurs Entrepôts ,

àPéiolles :

do. Foin , de la Luzerne ti de la Paille
bottetés, I'« qualité, aux prix les plus avantageux.

4732-1.7- monlln* de l>«roUe<i S. A.

ANGLAIS
T. Jojcc , l . i l ï er.ll y «{i.o » «io» , donne des le(om

d'anglais. Prix modtrés.
S'adres . : l ioi . i  Nul  _ ¦».- , N» <«

ON DEMANDE
nne ptrsonn» d'un eer _ : _ :, ,._
â ge pour s'occuper d'une vieill e
dame

S'adresser suif H 4083 P. tl i aosmsU- in  g» Vogler , .'ri-
boura. 4B5Ô

On d.man4« K loner, ^Fribourg ou dans les environs
de la ville

appartement
de 4 à 5 plèsos, sl possible avec
Jarlln. 4968

Adresser les offres sous chif.
fres H 4988 K, à l'agenoe de pu.
Miellé II nase ml ein H Y opter,frUteruro.

àa ¥SSf DES
un bon potager

S'adresser au Paradis dt»
i.n ¦'• <•• .. 4W60

ON DEMANDE
Jenne bomme de 16 à 17 ans,
voulant apprendre l'allemand ,
sachant soigner 2 c h e v .-.ux et
faire des travaoi légers. Trai-
tement familial Entrée lo 1" ou
15 nov. — S'adres«er à X»r.
Sci.iiil.lll , j u p e , -\ V o i h u H c u ,
Lncorni. 4.33

Personne de confiance
demande t rnvn l l  i lingerie,
raccommodage , ouvrages ma-
nuels en tous genres.

8'adresser sous H 4963 F, h
H a a s e n s t e i n  et Vogler, Fri-
baiera , 4$fô

f*nOt-ryyif^ f̂y3f-î >^yir*««j

ICJUSSBAUMER S
tailleur s

PÉROLLES, 10 jj
Haute no-mut. n_ \û%i a

Complets s. mesure dep. 75 fir. g

F̂ OOOODOOOOOOOOO gOOg

Famille distinguée, de retour
d'Amérique
demande pour tou! do suite

CUISINIÈRE
trèi expérimentée , aveo bonne)
rè'érences. 40 M

S adresser à ut. l'io Noldati ,
Loearno (Tessin).

SALON MODERNE
de coiffure

M"*" Ktetrer, eolOenae, h
tagssou, annonce aux (la-
mes de Frloourg qu'elle vient
d« transférer son domicile,
«Srand'Kne, 31, an 1" étage,

Travail toiguè, Sch&mp"iog
antisep'ique , Ondulations, Pos.
tlohes , Teintor». 49-17

Séchoir élestrique.

ffl.A.Mouysset
PEINTRE-PORTBAITISTE

a ouvert son atelier, Aetnue
de l'érolles, 2.

Grands portraits de fa-
mille , en peinture , au
ciayon , au pastel , etc.,
d'après nature , ou o'après
photoeraphie. 4949

On demande » loner,
ponr lont do anlte, A Fri-
bonrg ou aux environs immé-
diats, une

maison on villa
confortable pour famille seule.

Envoyer e.an- _ >r>iis H 4878 F,
à Uoasenstein à- Voiler, Fribourg.

Filature de laine
!• FAYEENS

?&_ïl<p da _ï aps .t mlliiiK
sn tous genre.

ï-ohrîcatîoa t% fnçom
Echange contre laine

8e rend tous les jours de
marchés et foires :

Friboarg t Rut dit Epetutt,
Morat i sii-àsla dt la p olti,
llumiol! maison Pk. Cl/aMal.
8e recommande, 4138-1478

M. Olngins-Berger.
P.-S. — ltt lalntt arUfielilUi

et ueag itl tout ixcluti dt itot-s
lubrique.

A LOUER
tout de suite ou s. convenir un

beau logement
de 4 chambres aveo confort
moderne » 1'e.venuo du Midi et
nn ii iOiu. . :: ¦:,,a jardina anx
Dalllettea n ;".r - . -. .. v procnai-
nement). ' H 46-11 F 46* .

S'adresser i M. Hogz-non-i,
ntrepr , Avenue da Midi. 17.

A LOUER
1" étsge, 3 ou 5 pièces, cuisine
et dépendances. Entrée à vo.
lon.é. H47 _5F4Ô*,2

8'adresser, roe - i . r i i i ionx ,
M» 8, an *.«»« élaec.


