
Nouvelles du j our
L'Osservatore romano annonce que

le Saint-Père a décidé de tenir un
consistoire secret le lundi 27 novembre
prochain et un consistoire public le
30 du mémo mois. Dans ce consistoire
seront promus .. ia dignité de cardinal :

Mgr Cos y Machio, archevêque de
Valladoiid ;

Mgr Falconio, archevêque de Larissa,
délé gué . apostoli que aux Etats-Unis;

Mgr Vico, archevêque de Phili ppes,
nonce à Madrid ;

Mgr Granito di Belmonte, archevêque
d'F.desse, ancien nonce ù Vienne ;

Mgr Parley, archevêque de New-
York ;

Mgr François Bourne , archevêque
de Westminster ;

Mgr François Bauer, archevêque
d'Olmût*. ;

Mgr Amette, archevêque de Paris ;
Mgr O'Connell , archevêque de Bos-

ton (Ktats-Unis) ;
Mgr Dubillard , archevêque de Cham-

béry ;
Mgr N'agi, archevêque de Vienne ;
Mgr de Cabrières , évoque de Mont-

pellier;
Mgr Bisleti , majordome de Sa Sain-

teté ;
Mgr Lugari , assesseur de la congré-

gation du Saint-Office ;
Mgr Pompili , secrétaire de la con-

grégation du concile ;
Le IL P. Billot , de la Compagnie de

Jésus ;
Le II. P. Yaa.Roetuta, Rédetnçteh

nste.
Il est intéressant de relever que , des

dix-sept futurs cardinaux , onze ne
sont pas italiens.

On prétend que la nomination du
nonce de Madrid , Mgr Vico, a une
certaino importance , car elle semble
préluder au rappel du nonce ; on peut
l'interpréter commo un indice de la
tension qui existe dans les rapports
entre le Vatican et le gouvernement
espagnol .

Cette promotion do cardinaux est
une des plus importantes qu'enregis-
trera l'histoire des derniers pontificats.
La plus nombreuse de toutes a été
celle qui suivit la conclusion du Con-
cordat avec François Ier, au XVIe siècle.
Léon X nomma alors trente cardinaux.

D'après le correspondant du Vatican
au Corriere délia Sera, le Pape
publiera prochainement un décret sur
la réforme du bréviaire.

La réforme du Pape a pour but
d'abréger le temps de la récitation du
bréviaire pour que les prêtres du
service paroissial princi palement puis-
sent p lus facilement fairo face a leurs
multiples occupations. La récitation
du bréviaire ne réclamera plus à
l'avenir qu 'environ trois quarts d'heure
chaque jour.
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Le combat qui a eu lieu jeudi dans
l'oasis de Tripoli a été beaucoup plus
meurtrier pour les Turcs et les Arabes
qu'on ne l'avait dit d'abord. Le nom-
bre de ces assaillants est évalué à dix
ou douze.mille hommes et ils auraient
eu 2000 morts et 4000 blessés. Parmi
les tués, -il y 'a un haut officier turc,
qu'on croit être-le commandant ou son
chef d'état-major, Fethi bey, attaché
militaire à l'ambassade turque à Paris.

La putréfaction qui s'est bientôt dé-
gagée de tous les cadavres amoncelés
a obli gé les Italiens à reporter plus en
arrière leur ligne de défense.

Les aéroplanes qui avaient signalé,
mercredi dernier , le rassemblement de
l'ennemi, ont aperçu vendredi qu'une
nouvelle attaque se préparait. EUe
a eu lieu samedi , en deux phases, à,
4 heures et à 6 heures du matin ; mais
les Italiens ont facilement repoussé les
assaillants.

Malheureusement , les Turcs et les
Arabes fanatisés persistent à revenir
à Ja charge. Dans tout le Sahara, on

prêche la guerre sainte, et l'on annonce
l'arrivée prochaine , sur le théâtre des
hostilités , de. plusieurs milliers de
Touaregs et de Senoussis.

. '
. *¦*

La lumière se fait au sujet des
poudres françaises. De nouvelles dé-
monstrations confirment ce que nous
mentionnions l'autre jour : on radoube
les vieilles poudres et on les inscril
comme si elles étaient ûe la date _
laquelle elles ont été remalaxées. Avoc
cela , i, quoi sert de dire qu'on débar-
quera toutes les poudres vieilles dt
quatre ans? On croit avoir des poudres
récentes et elles sont vieilles, par con-
séquent dangereuses. Par exemple , oc
a pu prouver que certains lots de la
Liberté étaient faits de poudres re-
montant ù 18.4 et mème à 1890.

Or , sait-on a quel chiffre se monte
la provision de cotte terrible inconnue
qu'on emmagasine dans les flancs d'uu
cuirassé - A bord de la Liberlé, il y
en avait 820 caisses représentant un
total de 31,000 kilos , sans compter
735 obus contenant ensemble 2,000 ki-
los do mélinite , le plus formidable des
exp losifs. L'eifet qui s'est aperçu à la
surface de l'eau n 'est rien en compa-
raison de l'explosion qui s'est produite
au-dessous de la ligne de flottaison. De
terribles épaves ont cheminé dans la
mer, qui auraient pu éventrer des
navires

. :•. „•. ... . . .. . ..

L'Ouest-Etat fiançais continue de
faire parier de lui.

Quoiqu'on ait remplacé son direc-
teur , on n'est pas encoro parvenu à
remédier aux retards et aux continuels
dangers de collision ou de déraille-
ment. Dernièrement, l'administration ,
n'arrivant pas à faire marcher les trains
plus vito , a imaginé de les faire partir
plus tôt ; toutes les heures de départ
ont été avancées. Et les retards se pro-
duisent encore.

Le syndicat des employés affirme
que la Compagnie manque de matériel ,
non seulement de locomotives et de
wagons, mais encore de pièces de re-
change tout à fait indispensables pour
les réparations immédiatos. Il doit y
avoir autre chose, et ce quelque chose
est uu désarroi général.

On cite, par exemple, que, dans un
dépût , il y avait une machine de ré-
serve toute neuve , et qu elle y est restée
sept mois sans que quelqu 'un donnât
l'ordre de l'emp loyer. Un jour enfin on
songea à l'utiliser ; mais on s'aperçut
qu'elle était complètement dépouillée
de tous ses organes essentiels : pis-
tons, plateaux de cylindres , secteurs,
bielles, etc. Tout cola avait été employé
pour réparer d'autros machines en
service I

m m
l'n Chine , les troupes gouvernemen-

tales enregistrent p lusieurs importants
succès. Après un violent combat ,
samedi , elles ont réoccupé Han-Kéou ;
elle _ ont repris aussi deux villes du
"-"¦zé-Tchouan. Vendredi , elles avaient
délogé les rebelles de deux autres
villes du Hou-Pé. Elles se disposent
a bombarder Wou-Tehang et Han-
Yaug.

• •
S'il faut en croire certains journaux

do Londres , il y aurait , dans la pré-
sence toujours plus nombreuse de
colonies chinoises dans plusieurs ports
anglais, un véritable danger. Après
avoir donné du fil à retordre au gou-
vernement américain pour qui elle
constitue une des questions les plus
épineuses , l'infiltration dos Chinois,
va-t-elle maintenant inquiéter sérieu-
sement les autorités britanniques ?

Il y a dans la question chinoise en
Amérique un côté économique et un
càté social. En Angleterre il semble
que co soit surtout lo côté social qui
importe. Ce n'est pas pour la concur-
rence qu 'ils peuvent faire aux travail-
leurs indigènes que les Chinois sont a

craindre mais pour des raisons mora-
les, a causo de l'influence pernicieuse
qu'ils exercent parmi la population de
race blanche avec laquelle ils sont en
contact. A vrai dire , le grand crime
que l'on semble leur reprocher , c'est
de créer , par des liaisons et des
mariages mixtes toujours plus fré-
quents , une situation qui peut devenir
préjudiciable aux intérêts de la race
blanche. De plus on leur reproche,
d'une façon exagérée peut-être , toutes
sortes de vices infâmes et d'abomina-
bles habitudes , qui nécessiteraient de
la part des pouvoirs publics une éner-
gique intervention.

La question chinoise, telle qu'elle se
présente en Ang leterre , n'offre cepen-
dant de loin pas l'intérêt ni l'impor-
tance qu'elle a par exemple à San-
Francisco. Les ports de Liverpool et
de Cardiff , qui , avec Londres , consti-
tuent les trois centres qu 'ont choisis
pour s'y établir les immigrés chinois ,
ne conuaitront pas de sitôt cette vie
dramatique qui animo les quartiers
chinois do certaines villes américaines
arec leurs crimes, leurs émeutes, leurs
massacres sur lu voie publique , leurs
assassinats secrets , leurs fumeries
d'opium et leurs maisons de jeux.

les éleelions fédérales
Xous devons tout d abord exprimer

notre satisfaction du résultat de l'élec-
tion d'hier dans le canton de Fribourg.
Dans le XXIImc arrondissement , qui
faisait plus particulièrement l'objet de
la préoccupation des partis , le tableau
du scrutin montre que les engage-
ments pris de part et d'autre ont été
loyalement observés. Les deux can-
didats des partis histori ques , M. Des-
chenaux et M. Liechti , sont élus par
1. mème nombre de sulTrages, à peu
près , et la participation au scrutin ,
sans avoir été considérable , a eu
cependant un caractère d'empresse-
ment réjouissant.

Les socialistes ont mis en ligne un
millier de voix environ. Leur candidat
d'il y a trois ans avait réuni p lus do
treize cents suffrages. Mais on sait
que trois ou quatre centaines de jeunes
radicaux lui avaient donné leurs voix.
Le déchet qui. s'est produit au détri-
ment du nouveau candidat n'est donc
qu'uno fausse apparence. Il n 'en fau-
drait pas conclure que le parti socia-
liste ait reculé, ni que son candidat
d'hier possède moins la confiance de
ses partisans que son prédécesseur.

Le résultat du scrutin dans le
XXIII mc arrondissement nous réjouit
également par l'empressement avec
le«*uel les électeurs ont accompli leur
devoir. La concession faite à la mino-
rité dans le circondarione fribourgeois
a été loyalement ratifiée et nous som-
mes heureux de constater — à une
ombre près — le voto compact des
districts en faveur du nouveau député
de l'arrondissement. Le district de
la Singine s'est un peu écarté de la
ligne générale. Mais, au total, on peut
se déclarer très satisfait de la preuve
de sens politi que qu'a donnée la majo-
rité conservatrice du XXIll"" arron-
dissement.

Nos députés pourront doue se
présenter à Berne avec le presti ge
d'une imposante consécration popu-
laire. Nous les en félicitons et nous
sommes convaincus que, représentants
de la majorité et représentants de la
minorité , tous so souviendront qu'ils
sont les élus du pays tout entier.

Si nous jetons les yeux par dolà les
frontières cantonales, c'est Genève
d'abord qui attire nos regards.

On sait quelle acuité la lutte électo-
rale avait prise sur les bords du
Rhône. Le patti radical et le parti
conservateur-protestant s'y étaient dé-
claré une guerre sans merci. La dépu-
tation genevoise au Conseil national
était jusqu 'ici en majorité conserva-
trice. Le parti gouvernemental vise
depuis longtemps à la modifier a son
avantage.

C'est aujourd'hui chose faite. On sait
que, depuis la Séparation , lo parti in-

dépendant (catholique) genevois est
devenu l'objet de l'exécration des dé-
mocrates (conservateurs protestants),
qui , oublieux de l'amitié ancienne et
des services rendus , se sont jetés dans
les bras de quelques sectaires, dans
l'espoir d'une problémati que restaura-
tion du statu qno ante. Le parti indé-
pendant se trouve ainsi l'auxiliaire
naturel des radicaux , qui ont accompli
la Séparation et fait cesser, du même
coup, l'iniquité qui pesait sur la mino-
rité religieuse. La concentration des
forces de la gaucho et du cenlre a
produit hier ses effets. La liste des
radicaux , des indépendants et des so-
cialistes a triomphé partiellement au
premier tour. Cinq radicaux sont élus.
Lu seul démocrate, M. Ador , est
nommé, et il doit son élection aux ca-
tholiques qui l'avaient pris sur leur
Ji-te. C'est donc â ce parti indépendant ,
honoi des démocrates , que ceux-ci
doivent le salut du seul des leurs qui a
échappé au naufrage 1 ,

Le candidat indépendant , M. Ody,
n'a malheureusement pas atteint la
majorité absolue : mais les 7256 suf-
frages qu 'il a ralliés le mettent en
tête des candidats non élus. Le can-
didat de l'alliance gauche-centre qui le
suit do p lus près est M. Sigg, socialiste ,
qui a réuni 6888 suffrages. Le candidat
démocratique le plus favorisé , M.
Rutty, en a obtenu 6259. Les trois
philiberlius portés sur la liste démo-
cratique, dont le sieur Hudry, qui
vint jadis agiter la torche des haines
anticatholiques au banquet des Rois,
n'atteignent pas à COOO voix.

Le ballottage assurera , nous en
avons la cetlitude, le triomphe de la
candidature indépendante.

Le parti démocrati que genevois a
reçu hier une dure leçon. Il paie cher
l'amitié des sectaires philibertins ,
auxquels il s'est aveug lement inféodé.

Da Genève, notre pensée s'en va au
Tessin , où deux candidats de la droite
catholique étaient en jeu. L'éleclion
de ..M. Motta ne faisait aucun doute :
mais un nuage planait sur celle de
M. Lurati ; il s'est heureusement dis-
sipé et le soleil d'une facile victoire
illumine les deux élus conservateurs
et leur collègue du centre , M. Balli ,
auxquels la majorité radicale, plus
sagement insp irée qu'il y a trois ans ,
a laissé libre, cette fois, le chemin du
Conseil national.

La journée d'hier s'est ressentie ,
d'une façon générale , du courant pro-
portionnaliste qui s'est manifesté avoc
tant de puissance dans la fameuse
consultation populaire du 23 octobre
1910. La note de la conciliation a
prédominé presque partout.

On sait qu'à Zurich l'irritante ques-
tion de la représentation de la mino-
rité socialiste a été résolue par un
expédient de géométrie électorale qui
fait la part du feu , en assurant aux
socialistes la possession indiscutée
d'un tlef électoral. Les élections zuri-
coises en ont perdu l'intérêt passion-
nant qu'elles avaient naguère. Le
parti socialiste zuricois n'en a pas
moins saisi l'occasion de faire une
démonstration dans tous les arrondis-
sements et cette revue générale de ses
foices montre qu'il met en ligne dans
le canton de Zurich un véritable corps
d'armée de 25,000 électeurs. On con-
çoit quel orgueil lui donne le senti-
ment d' une pareille force et quelles
iniiuiétudes éprouve, par contre-coup,
le bourgeois des bords de la Limmat.

Dans le canton de Berne , l'intérêt se
concentrait sur le Mittelland (Ville de
Berne et districts de Seftigen et de
Schwarzenbourg *!. La débonnairetô
des conservateurs protestants y a
procuré un facile triomphe à la liste
radicale, dont los quatre candidats ont
obtenu les voix des conservateurs , sans
«lue ceux-ci "aient été payés de retour ,
les radicaux de la villo ayant égoïs-
tement voté pour leurs seuls hommes.
Cependaut , las radicaux de la cam-
pagne, plus courtois et plus équitables,
avaient décidé de compléter la liste
radicale en y ajoutant les deux noms
conservateurs. Mal gré cet appoiut ,
MM. Wyss et Kœaig ne sont pas

élus ; ils n'ont même pas le plus grand
nombre de voix.

Le premier des candidats non élus
est M. Gustave Muller , socialiste, avec
8871 voix ; viennent ensuite les candi-
dats conservateurs, MM. Kœnig et
W yss, avec 8678 et 8656 voix ; enfin ,
les deux autres socialistes , MM.
Schneeberger et Moor, qui font 7830 et
7376 voix. Le chiffre des vois obtenu
par M. Gustave Muller n'entre guère
en Hgne de compte pour l'analyse da
scrutin , nous écrit notre correspondant
bernois , car le directeur des finances
do la ville de Berne a certainement
obtenu les suffrages de beaucoup de
radicaux et mème de conservateurs.
L'avance moyenne de 1100 voix ob-
tenue par les conservateurs sur les
socialistes parait faible. Il faut ad-
mettre que quantité de radicaux ur-
bains ont voté pour les socialistes.

Les résultats de la ville de Berne
confirment pleinement cette supposi-
tion. En ville , le premier en liste est
M. Gustave MUller , avec 6881 voix.
Vient ensuite un radical, M. Hirter
(6328) ; de nouveau un socialiste, M.
Sehneeberger (6089) ; MM. Jenny et
Biihler (5992 et 5882) ; M. Moor (5703) ;
enfin MM. Scheidegger, Kœnig et
Wyss. Le fait que M. Buhler obtient
250 voix do plus que M, Scheidegger,
représentant des arts et métiers, est
un indice de plus du coup de barre à
gauche donné parles radicaux urbains.
L'avance considérable des socialistes
sur les radicaux montre d'autre part
que , si ces derniers ont fortement pa-
naché, 1 extrême-gauche , au contraire ,
s'est montrée plus disci plinée que ja-
mais, et qu'on n'y a voté que pour les
candidats du parti. .

Pour le ballottage , les listes con-
servatrice et socialiste chevaucheront
probablement l'une sur l'autre ; mais
ou s'attend généralement ù l'élection
de MM. Wyss ct Kœolg, ainsi qu'à
de celle M. Gustave Muller.

L'n scrutin à surprise a été celui du
canton de Neuchâtel. Les trois partis
radical , libéral et socialiste allaient à
la bataille séparément. On s'attendait
à un ballottage entre les candidats des
deux partis de minorité. Or la majo-
rité radicale a eu une défaillance et ses
cinq candidats restent , avec les deux
candidats libéraux et le candidat socia-
liste, dans les limbes du ballottage.
Qui plus est , c'est M. Xaine , le candi-
dat ouvrier , qui tient la tète , avec
6700 suffrages, six cents voix de plus
<iue le premier en liste des candidats
radicaux.

On peut dès lors prédire l'évince-
ment , au second tour , d un des deux
libéraux au profit du candidat socia-
liste, à-moins qu'une coalition bour-
geoise ne mette son veto à la réali-
sation des ambitions de M. Naine.

Même événement à. Bâle-Ville qu 'à
Neuchâtel ; mais U-bas, il était prévu.
Radicaux , libéraux , socialistes , Volks-
partéi catholiijue : dé pareille mêlée,
aucun candidat ne pouvait sa flatter
de sortir avec la palme du triomphe.
Ici encore; c'est le parti socialiste qui
arrive boa premier. Le candidat catho-
lique, M. le Dr Joos, a réuni le respec-
table contingent de 2*200 suffrages. La
lice est ouverte aux combtnazioni
pour le second tour.

L'imbroglio argovien , dans l'arron-
dissement du Rhin, s'est dénoué comme
on l'avait prévu ; seuls les deux can-
didats do la droite et le radical M.
Ja-ger sont élus. Lo candidat socialiste
serre de près le radical M. Ursprung,
mais celui-ci bénéficiera au second
tour des 4000 voix qu'a détournées soc
concurrent de Rheinfelden , M. Wald-
L i i "  - -
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D'apresune récapitulation provisoire ,
sout élus : 109 radicaux , 36 conser-
vateurs catholi ques, 10 socialistes ,
7 dé putés du centre libéral et 7 du
groupe de politique sociale ; total , 169.

Le nombre des ballottages est de
vingt.

L'aneie*. Conseil comptait 106 radi-
caux , 32 conservateurs catholiques ,
16 députés du centro libéral , 13 dépu-
tés du groupe de politique sociale ,
dont 7 socialistes.

Le scrutin
du 29 octobre 1911

L'astérisque devant le nom d'un candidat
indiqua qui celui-ci «>t porté sur dts lista
adverses.

Zurich
l" arrondissement (7 députés)

Liste bourgeoise :
B issegger, rad. 10,986 «lu
Frey, Alf red, rad. • 11,163 élit
Hauser, rad. 10 941 élu
Billeter, rad. (nou ..) i 1,431 élu
Zùrcher, dém. 11,330 fin
Lutz, dém. 11,148 élu
Fritschi, dém. it ,0_3 élu

Liste socialiste :
Greulich 6 649
Pfluger -nouveau) G ,340
Seidel » $£15
S'gg » 5,468
Kloti . 6,056
Manz-Schœppi (nouveau) 5,522
Kimathé » 5422
2e arrondissement (5 députés) '¦

Liste socialiste :
Greulich . 7,880 élu
Pfluger (nouv.) 7,695 élu
Seidel , 7 677 <jj 0
Sigg, Volksrecht (nouv.) 6,729 élu
Grimm, Tagivacht (nouv.) 6,720 élu
3e arrondissement (5 députés) -

Liste bourgeoise : ' . *.- • *
Amsler, centre 9,007 élu
Abegg, centre 9,014 élu
Koller , rad. 8,902 élu
W.ber, rad. (nouv.) 9,258 élu
H_8_, dém. -8,932 élu

Liste socialiste :
G-eulich 3,696
Wirz (nouveau) 3,408
Kaufmann (nouveau),. , 3,208
Heusser (nouveau) 3'2_S
S .idel (aouveau) 3£SX)
Majorité absolue : 6502. ' '¦ .

-l° arrondissement (5 députés)
Li>le bourgeoise :
. ulzer-Ziegbr, rad- 9,174 élu
Gujer, rad. 8.600 élu
Ottiker , dém. 9,215 élu
Struali, dém. 9,618 élu

* Studer, -oc. 12,168 élu
Liste socialiste :
* Studer ..TT*. .

Wirz (nouveau) 5,869
Fahndrich (nouveau) 5,149
HuggW » 5 040
Siihenk.l _ 5,836 ..
Majorité absolue : 7,580.

ô" arrondissement (3 députés)
Lists bourgeoise :

Horni, dém. 5,209 élu
Walder, dém. 5,197 ~t\u
Hinggor, dém. 5,152 élu

Liste socialiste :
Heusser (aouveau) 1,475
Kaufmann * 1,440
Gisser _ 1,451 ,
Majorité absolue : 3,988.

Berne
t>-> .arrond. Oberland (t> députés)

Liste radicale :
L"hner : 1(̂ 684 élu
Buhler 10̂ 24,'élu
Michel 10,128'élu
Stucki 10,904 élu
lUbmann 10,273 élu
S-hQpbach (nouv.) 6,884 élu

Listo socialiste :
S.herz (nouveau) 6,383

Liste jeune-radicale : . , :' . ''
Les cinq premiers candidats radicaux

et le candidat socialiste.
Majorité absolue : 6,769.
7» arrond. itittèltand (7 dèp\tiè$)

Li-te radicale urbaine ; . — ¦'¦-.
* Hirter 11,193 élu
* Jenny 10-889 éhi
* S .heidegger 10,414 élu
• Biihler, Band, (nouv.) 10,565 élu
Liste radicale rurale : * '-

Les mêmes, plus les : deux conser-
vateur». . . .

Liste conserva tri M : '* > * ,r . ' • .
* Wyss 8,678
' Kceaig 8,696

(plus le* quatre radicaux)- . :¦"
Liste socialiste :

Millier (nouv.) 8,871
Sehneeberger (nouv .) - ,820 • -
Moor (nouv ) -j^Q
Majorité absolue : 9203

Trois ballottages.
8e arrond. Emmenthal (i députés)

Buhlmann, rad. 4,407 élu
S ha-r, rad. 4.456 élu
Zumstein, rnd. 4,396 élu
Miader, rad. (nouv.) ' 4,359 éla



0» ari 'L'Haiile-A i-gocte (4 députés)
Liste rad.*toc. :

Buri, na. 5,709 élu
<"•:: . ' \;'::. ' \r, , rad. 5,819 élu
Hofer , ._d .  5,685 élu
ïliiBi.'ipî.. 

¦
•• 6,708 élu

10e arrond.'Seeland (S ttjputés)
Liite radicale incomplète :

Freiburghat», rad* 5,569 élu
Mol), rad. 5,576 élu
Will, çolpnel, rad. 5_5S0 élu
Scheurer, rad. (nouv.) 5,379 élu

Liste eocialia-to'*
tiishtt (nouv.) '•153 élu

! J ï* ai-rond. Jura-Sud (:: dépulés)
Gobât , rad. 3,083 élu
Bojael. red* 3 176 élu
Locher, rad. 3,059 élu
Ryser, sop. .(uouv.) 1,725

12' arrond. Jurd 'Xord (:i dépulés)
Choquard , coni; - > .  r . 3;248 élu
Daucourt , cens. 3.090 Mu

_Sjnffl4B/î%d _j- 2.616 élu
i- .._ • _ . . .- . Lucorno • "

13' ûJV. disti -. 'dç Lucerne (3 dép.)
Heller, rad. . . . 3 0"_ élu
Knii'sel," rad. 3,799 élu
SifU.r, rad. 3.820 jilu

14<»Qr t' F.ntteluch-Wmisait (2 dép.)
11 slmer, cons. 3,482- élu
Erni, bons. 3,493 élu

ïiif q»?*. Ilexhdorf-Sttr.ee (3 dêp.)
Fell-pann , cons. 4,362 élu
Walllier, cons. 4 ,391 élu
SIHO» cons. nouv. 4,-2*3 «tt*1

Uri
_ _¦'_* arrondissement (l député)

Fç-j-rer, cons. (uouv.) 1,71? élu
! Schwyz

I T  arrondissement (3 députés)
liste d'entente ': '-' ' "
Bueler, cons. 3,205 élu
Hettlingen , cons. 3,242 élu
Steinegger, lib. 3,214 élu

û^3j: ?W
1_P <r>-ro\«Uss.e*.teiii (i dépuié)

Ming, cqns. i 1,461 élu
Nid-ivald

¦t'O* arrondissement (l député)
Niederberger , cons. 638 élu

Glai'is
20* arrondissement (8 députés)

Blumer , dém. 3,857 élu
Lcfc.èr.'àèm. 3,810 élu

Zoufl
lh* a.-rûiullsseniénl (1 député)

Stadlin-Graf , lib. 1,675 élu
Frihourg

22* arrondissement (2 députés)
Liste d'entente :
. Q-X-hepaux , cons. (nouv.) 4,026 élu
Li-cW, tad. (uouv ) 4,b-3 élu

Liste sp.ciâlisto :
.,C2iass.pt-(aouv.) 951

• 23* arrondissement (.1 députés)
Liste d'entente :

Théranlaz , oons. 8,645 élu
Diesbach, cons. 8,759 élu
Cailler, Vad. (nouv.) 8,087 élu
G-iha*, cons. 8,6.3 élu
VVuUle-et, cons. 8,677 élu

Liste socialiste :
UvaBBOt tnouv.) 247

S'oleure
21} arrondissement (0 dépulés)

Liste d'entente :
Zîmmorinann , rad. 9,456 élu
Bally, ud. 9,090 élu
Studer, .rad. 9,473 élu
Von'Att, rad. 9,Î18 élu
Hartmann, coni. 9,593 élu
Affolter, soc."' ' 9.7G1 élu

jjajc-yuio
Sô* arrondissement (1 députés)

Liitc radicale :
WfiC.'.'î - __
§0.l__ .li8_m 3,530

otligivbprgor 3.851
l.i*,te libéf^e :
•l-efijj''- '.

'' 4,044
* Burkhardt (nouvoau) 3,Q65
• Gelpke » . 3,570
Liste socialiste :

Jfrei, Votsw-erts (nouv.) 5,078
.3%i " » ,5,662

Listo de la Y'olkspartei cathoUque :
Joos (nouvoau) 2_C0

Liste dù'Bfirge-verband :
» Gslpke, * Iselin , * Btfrkhardt, * Mûry

Majorité absoluo : 6026.
Septballottages.

, . , , -. / iP,*>Car»il>?,an.Ç
26» drro'idlssèmepfl (4, députés)

Liste d'entente : . ¦
Buser, rad- 5,216 élu
Suter, rad. : 5,029 élu
Sclwauder, dém. " 5,676 élu

Pour le-___>¦» siège :
Straumanu , rad. (nouv ) 3,588 élu
Degen, oons. cath. » 1,632
Zumthor , soc. » 1,190
Majorité absolue ; 3,292*

• '* - ."' Schaffhouso
27 e arrondissement (*. député..)

Liste radicale :
GriésHa'b'or 4,807 élu
opalin1.* 5,043 élu

Liste sbVialisto :
S*'hl_Ue. (nouveau) 1.499

Appenzell-Extùrictir
2S* arrondissement (3 députés)

Liste radicale incomplète :
* Eugster-Ho ward 7,634 élu
* Eisenhut (nouveau) 5,885 élu

Liste socialiste :
* Eug3ter-Z0't 6,038 élu

Liste démocratique :
Lcs trois candidats ci-dessus.

Candidatures non classées :
H-fs.te_.ter, cons. d*Etat(a.iT .} 2,043
Tobler; cons. d'Etat (n.uv.) 1,743
Majorité absolue : 4,_S5.

A ppcozcll-lii turii-ur
29» arrondissement (l député)

Steuble, cons. cath. 1,616 élu
Saint-Gall

30' an: St-Gall-Tablat-Slraubemcll
(-1 députés)

Liste d'entente :
Wild , rad. 7,492 élu
MàcMe., rad. 7,427 élu
Scherrer-FûUemana, dém. 7,516 élu
Scherrer, rad. (nouveau) 7,304 élu

31' arr- llorscliach-liheinlal (-1 dép.)
Liste d'entente :
#arhurg, con?. cath. -7,888 élu
Eisenring, cons. cath. 7,956 ^Ju
Weber, dém. 7,764 £lu
Seipiidhéiny, rad. (nouv.) 8,052 élu
32e are. Tooger.low-ij - H"e**-tc>.£>erg

(3 députés)
Wagner, rad. 8.530 élu
Forrer, rad. 8,423 élu
S-hxv -udeper, rad. 8,522 élu

33' «.roii-i. Sargans-Giisler (2 dép.)
Schubiger, cons. cath. 5472 élu
Griinonfelder, cons. cath. 5,171 élu

31e arrond . H'il-Gossau (2 députés)
Staub, cons. cath. 6,017 élu
Holenstein ,' cons. cath. 5,968 élu

.Grisons
3H e arrondissement (G dépulés)

Liste bourgeoise :
Csfllsch , râd. 10,137 élu
Walser, rad. ,9,855 élu
Vital , rad. 9,819 élu
Sc_.ns.i4','«-K!».c&ll_. ^0,4G. élu
Planta, lib.' 10,281 élu
Raschein rad. (nouv.) 9,299 élu

Liste socialiste '*
Gamser (uouv .) 3.057
Manquent 26 communes.

Aryovic
30* arrond. Zofingue-Util m (3 dép.)
Liste radicale :

\V_fc«-¥,
-*.*j *><m eVa.

Suter 7,660 élu
Hunziker (nouv.) 7,541 élu

Liste socialiste :
Papst (noiv) 2,261

3~l arr. Aarau-Uroiigg-LcnzVourg
I l  dépulés)

Listo radicale :
Mûri, 10,513 élu
Zschokke 10,310 élu
Siegrist (nouveau) 8,519 élu
Abt (nouveau) 7,309 élu

Li-! * sociaîisto :
Suter (nouveau) 2,964
Majorité absolue ; 5,400

38e an; lircmgarten-ifuri (J  dêputêj
Nietlispach, cons. cath. 3,270 élu

39* ar. Baden-ltheinfeldcn (4 députés)
Candidats communs :

A la listo conservatrice- catholique
A la UfeVe so.ialii-t-
A la listo radicale officielle
A la liste radicale dissidente
* W _*rscb, «-oes. cath. ' 11,878 élu
* Eggspùhlér, cons. çath. 11,672 élu
* J léger, rad. (Qoùveaù)' 9,131 élu

Porté sur les deux premières listes :
* Miiry, soo. (nouv) 5,213

Sar la liste radicale ofliciolle :
Ursprung, rad. (oOuv) 5,248

Sur la liste rad. do Rheinfelden :
Waldmeyer, rad. (nouv.) 3,830

Majorité absolue : 6000.
Un ballottage.

Thurgovie
¦10' arrondissement (7 députés)

Liste radicale :
•" HSbérlin , rad. 19,525 élu
* Gcrmann , rad. 18,391 élu
* Muller, rad. 16,018 élu
* Eigenmann, rad. ind. 19,483 élu

UUmann, rad. (uoùv.) 12,066 élu
* von Streng, cons. cath. 19,483 élu
* Hûlmanc, dém.
Listo conservatrice-catholique :

Les mêmes, 68_ul Ullmann.
Li&to démocratique *.

Les mêmes, sauf Ullmono , romplacé
par :

'Vœgelin (nouv.) 4,907
Liste socialiste :"

ïic_pli : (n _uv.) 4,072
Majorité atsolue : 10,778.

T^sin'
41' arrond. Solloceiieri (1 ilépulés)

Listo commune :
Borella , rad. 3,954 élu
V'assalli, rad. 3,704 élu
Manzoni , rad. 3.972 élu
Lurati, cons. (nouv.) 3,750 élu

Liste socialiste : 500
42' arrond. Sopraccneri (1 députés)
Liste communo :

Garbani, rad. 3,667 élu
StolTel.'r.ad. 3,0)97 ..lu
Motta , con*. ,'),'967 élu
Balli , lib. 'con3. (nouv.) 4 ,071 élu

Liste socialiste ; 000

V aud
43* arrondissement Est (8 députés)

Liste d'entento :
Bonjour , rad. 6,646 élu
Dubuis, rad. 6 693 élu
Fonjallaz, rad. 6,527. élu
Gaudard , rad. 6,544 élu
Màillofer , rad. (nouveau) 6,242 élu
Emery, lib. 6,351 élu
de Meuron , lib. 6,625 élu
Secrétan , lib. ' 6,492 élu

Liste socialiste :
Vonderaa (nouveau) 2,325

4-1* arrondissement Mord (S députés)
Liste d'entente :

Cavat, rad. 7.303 élu
Chuard , rad. 7,664 élu
Desoppet, rad, 7 ,701 élu
Crisinel, rad. (nouv.) 7,427 élu
Piguot , lib. (QOUV.) 7,503 élu

•J_ -c aii'onct-sssemeiit Ouest f_ députés)
Liste radicale :

Lagier , rad. 5,626 élu
Thélin , rad. 5,323 élu
Desplands , rad. (QOUV .) 3,194 élu

Liste libérale :
Les deux premiers , plus ;
Bujard (nouv.) 2,414

Valais
40' ar. Centre et Haut (I  députés)
EvÊquoz, çoaa. t. ,172 Jiu
Kuntschen , cons. 0,243 élu
de Preux", cons. 5,703 élu
Sailer, cons. 

:* 6,215 élu
4"« arrondis. lias (2 cfépùfjl f . / '

Eutenlo :
Tissïèros, cons. 3,276 élu
do Lavallaz, rad. 3.223 élu

INcucliatel
4S° arrondissement.(7 députés)

Liste radicale incomplète :
Calame. ', : . . : , 5,892
Martin , 6,025
Moaijnpnn 6,128
Perrier , ' 6.176
Piguct 6,012

Listo libéralo :
Calàras-Colin 4,770
Btmsiw \*_*>*i7). i.'o?*̂

Liste sociaîisto :
Naine (nouv.) 6,704
Majorité absolue : 8,323
Sspt ballottages.

GçiiQve
40,' arrondissement (S dépulés)

Porté3 sur 19s listes radicale, indépen-
dante, jouno radicalo et socialiste. : -

Fazy, rad. . . . 8,814 élu
Ritzshql , rad. 8,666 élu
Charbonnet ,.rad., 8,630 élu
Peter, rad. (nouv.) 8,400 élu
Ody, iudép. (nouv.) 7,256
Willemin , jeune-rad. (nouv.) 8,111 élu
Sigg, soc. (nouv.) 6,888
Portés sur les mOmes listes, sauf l'in-

dépendante :
VouaiWat , rad. (nouv.) 6,501
Porté sur les listes indépendante , de

mocratique ct philibertine :
Ador, dém. 8,026 élu
Portés sur lc3 listes démocratique et

philibertine (outre Ador).:
.Ruîty, dém* 6,259
Georg, dém. 6,208
Hudry, philib. (nouv.) 5,928
Renaud, philib. (nouv.) 5,839
Riitishauser, philib.' (nouv.) 5;788

Portés sur la liste dèmocratique .seule

Boissier, dém (nouv.) 5,372
Mussatd, dém. (nouv.) 5,329

Elections au Couseil des Etats
Sont élus au Conseil des Etats :
A Schaffhouse : Ammann , 5102 voix;

Bolli , 4907.
Appcnzell-Extdrieur : Baumann , 8718

voix.
Argovie : Isler , 30,558 voix; Schul-

thess, 30,425.
Thurgovie : Bûlii et Leumann.
Schwyi : Schuler, 3424, Ochsner, 3200.
Lucerne : Winiger, 10,430 voix; Du-

ring, 10,394.
Soleuro : Munzinger , 10,087 voix ; von

Arx , 10,021.
Genève : Lachenal, 9503 voix; Ri-

chard , 8110 voix.' '
Zurich : Usteri , 39,044 voix ; Locher,

38,862 voix. *
Bâlo-Ville : Paul Scherrer, 7317 voix.

CHRONIQUE MILITAIIU-

Tcibuatl mtUtalts
Le tribunal militaire de la 2m* division

réuni taicedi m a l i n . - , Colombier, sous I .
pérsidence du grand juge. M; lè'lieutenant-
colonel i: -- :;.T , a condamné à 20 jours de
prison la reciue Albert Oindre, du batail-
lon 18. inculpé d'insubordination.'

l i a  condamhé à 45 ' jours' de prison le
nommé Brassé, du bataillon "44 , 'prévenu de
désertion. ' - * .*' *

t'iocideot i* FaTcrns
Le colonel de Wattewille , commandant

de l'école de recrues ' d'artillerie ' _. pied, 4
Payerne, a fait mettre ai» arrêts le' preuilsr-
lieutenant Oronb , qui avait cravaché'uo
soldat. . , . - - . : ¦ - .

¦
Le prcmier-lieutonant Oreub a élé , en

outre puni d'une peine de dix jours de
prison militaire.'

Le renchérissement de la vie
Bfj-lii! , 28 ociobre.

Quatre jours durant , le Beichstag a
discuté la ipiestion «lu renchérissement
de la vie.

Bien n 'est p lus vain «'t moins intéres-
sant qu 'un pareil débat . En premier
lieu , pour cette simp le raison qu 'aucun
vote ne peut intervenir ù l'issue d'une
interpellation. Bien ne manque d'im-
prévu comme le développement d' une
interpellation au Beichstag. L'interpel-
lation est développé** pav uu orateur du
parti qui l'n introduite. Puis le gouver-
nement fait connaître son point de vue.
Après quoi tous les partis envoient un
ou deux membres exposer à la tribune
lour position dans la question débattue.

L'imprévu est donc exclu par le règle-
ment , qui prévoit jusqu 'iiux incidents de
séance l De plus, lorsque la question est
très techni que, comme l'est ' cello du
renchérissement, il ' est inévitable (pic
l'atmosphère dc la salle soit lourde <!t
les députés rares.

l^s trois interpellations déposées sut
lc renchérissement furent développ ées
par lej) r Spahn pour le Centre, M. Q-sej,
pour les radicapx , et M, Alhrccht , pou?
les socialistes. On savait que la gauche
Serait porter tout son effort siir la pro-
tection douanière de l'agncùlturc, ou .elle
accuse d'être la causé direeto du renché-
rissement.' Elle a réclanié notamment la
réforme des bons d'importation, une
suspension des droits su? toutes les den-
rées ct la suppression " do l'interdiction
qui frappe les viandes argentines, i.

On voit que les questions se présen-
tent à peu près de la même façon dans
tons les pays. En ce qui concerne la
viande, argen.line, l'exemple de la Suisse
.i naturellement été invoqué. Quant â fa
question des' bons d'importaiion, elle
intéresse directement notre pays.

On appelle bons d'importation les pas-
savants que reçoivent les exportateurs
de céréales , pour leur permettre de ré-
importer une quantité égale do céréales.
Comme ils n'ont pas à faire la preuve
que la matière importée est de mème
nature que colle qu 'ils ont exportée, le
bon d'importation n'esl en réalité qu 'une
prime d'exportation C'est ce qu'a ,tou-
jours prétendu notre ROuveinement tt
celui des Etats-Unis, qui ont introduit ,
d'ailleurs sans succès, unc action di plo-
matique contre cette institution. La
preuve est faite du résultat de ces primes
A'expovUvVion àég-ÙSêe&tiÀ froment, qui
coûte 205 marcs la tonne à Kœnigsbcrg,
n'en coûte que 100 à Copenhague. Ces fa-
talités avaient pour but.  primitif d'empê-
cher que l'exportation des céréales n'af-
famât le pays. Elles ont précisément pour
résultat , aujourd'hui , de l'affamer.

Il était facile aux orateurs de la gauche
de prétendre et ' de prouver tout cola.
Le rôle du Dr Spahn «Hait p lus difficile.
II représentait un parti de gouvernement
et ne'jouissait pas dc toute sa liberté de
parole. D'autre part , lu Centre no repré-
sente pas seulement d;is ouvrière, comme
la démocratie sociale, ou de petits bour-
geois, comme les radicaux* Beaucoup de
ses électeurs sont des paysans et des
agriculteurs, résolument hostiles à des
modifications profondes de là protection
douanière. Le C*_iytre «si nn parti de con-
ciliation et de concentration sociale. C'est
la "ioi. ç de sa position dans fc pays et la
faiblesse ou du moins la difficulté de son
action parlementaire. " •".

Le D1 Spabn et k-s aulres orateurs du
Centre qui ont parlé après lui ont insisté
sur l'utilité de la protection douanière
ct sur la nécessité de no pas |a compro-
mettre par des mesures inconsidérées.
C'est le point do vue même du gouver-
nement et des conservateurs agrariens.

Mais lu Centre, à l'encontre do ses
allies, reconnaît la nécessité de faire
quelque chose. Lc chancelier a déclaré
que certaines modifications du système
des bons d'importaiion étaient discu-
tables ; le Centre les réclame ct accepte-
rait aussi des facilités pour l'importation
du la viande argentine. Bref , des nuances
assez sensibles distinguent le point de
vue du Centre de celui des agrariens el
du gouvernement.

Cependant , sur tous les points fonda-
mentaux, l'unité de vues est complète
dans tous les groupes de la majorité.
' Tout d'abord, il est'certain que lo ren-

chérissement n 'a pas du tout l'impor-
tance' ci les dimensions que lui prêtent
les partis de gauche dans uri but d'agi-
tation. Seuls, les pommes dc terre, les
légumes et certains produits de l'élève
du bétail ont renchéri d'uno manière
sensible. Les prix de la viande ,j-*ar conlre,
bien qu 'élevés, ne sont pas exceptionnels.
Il est a remarquer, d'ailleurs , gué
l'agitation socialiste a pour effet ' de
pousser les prix et non de les abaisser.
Le'clianèelier a' insisté sur ce point. Los
exagérations do la presse do gauche per-
mettent au commerce, intermédiaire de
produire une hausse factice des prix.

Que lo commerce intermediairo soit
pour une très grande payi responsable
de l'augmentation des çrix , cela n 'est
pas douteux, et c'est lui qui réalise le
bénéfice de la disette. Voici un exemp le
entre "beaucoup. La différence dc prix
entré la viande de porc sur p ied et la
viande cri boucherie ' était,"il y n vingt
uns , de 31.6 % ; elle monta sans censé,
mais lentement, j usqu'à 34.7 % ces

dernières années , puis s'est brusquement
élevée cette année à 52.8 % ! l.e prix de
là viande sur p ied était l'an dernier de
1.24 marc le kilo , cette année de 1.08 ;
mais la viande de boucherie qui se payait
1.67 vaut encore 1.65. On voit que si les
paysans sont obligés, à cause de la cha-
leur , do vendre le bétail , les boucliers,
eux, ct moins encore les marchands de
bestiaux ne se voient obligés de baisser
leur prix.

Nous touchons au nceud de la que-
relle. Les gauches incriminent l'agricul-
ture et la protection douanière dont elle
jouit. Les droites, au contraire , accusent
le commerce. 11 y a nn pen de vrai dans
les deux points «le vue. En co qui con-
cerne la viande, par exemp le, le chance-
lier a annoncé tviompkalenwnt que grave
à la protection douanière l'agriculture
nationale était arrivée à couvrir le 94 %
des besoins du pays. Mais il n 'a pas dit
que les prix de la viande, maintenus par
l'interdiction de la viande argentine, ont
pour oiïcl de restreindre la consomma-
tion et que Io chiffre de 94 % ne donne
qu 'une idée fausse dp fa réalité. D'autre
part , lu protection est loin d'être seule
coupable du renchérissement. Les pom-
mes do terre , par exemple, qui accusent
la plus forte augmentation , sont franches
île douane. Le libre échange, en élar-
gissant le marché , n'a pas nécessairement
pour effet d'abaisser les , pri s, surtout
[«irsqiiç la sécheresse a été aussi géné-
rale que cette année.

Cette question , dont, nous n 'avons
Iraité jusqu 'ici que lo côté économique,
a un intérêt politique.

Les gauches sont en quête d'une p late-
forme électorale pom' les prochaines élec-
tions* La législature est terminée ct les
élections vont avoir lieu saris qu'aucun
problème vital capable de galvaniser les
masses ne se présente. Les-gauches, qui
comptent sur Uftp grande victoire, et qui
veulent marcher ù la conquête des posi-
tions du bloc noiv et bleu , ont besoin de
trouver ce mot d'ordre d'enthoûsiaspie,
Elles essaient maintenant d'exp loiter la
sécheresse. Malheureusement , ce mol
d'ordre de famine n 'est pas un mot
u ordre d union. Les naticmaux-iibtrtoîx
sont protectionnistes et les radicaux
sont libre-échangistes. Et cc n'est pas
non plus , très certainement, un mot
d'ordre de victoire , car le libre échange
u 'a jamais obtenu en Allemagne que de.s
échocs.

C'es,t pour cela que les nationaux-
libéraux commencent à exploiter la poli-
ti que étrangère. Dr W M.

Les fêtes de Rennes
(Da noir* corrcaponâoat' t'. l'aris.) '

Paris, 29 octobre.
Eu attendant que s'éclaircisse la dé-

p lorable affaire des .poudres ," parlons d'un
sujet- moins affli geant. 11 se célèbre au-
jourd'hui , à Bennes, une fête qui est celle
de tous les Français. La Bretagne com-
mémore le centenaire dé sa réunion à la
France. On souhaiterait que nul dissen-
timent, nui lu dissonance de pensée ou de
parole, ne vint troubler celte solennité.
Ce matin , un article , d'iiilleurs sans
intention polémique , a paru sous la si-
gnature du " président d'honneur des
Bleus de Bretagne •¦>'. Qu'il lie soit ques-
tion de <« bleds » ni de « blancs a. La poli-
tique n'a que faire ici. Oublions nos divi-
sions. Que le souvenir ; en disparaisse,
noyé dans celui de l'événement qui nous
Sut une assurance contro le « retour pos-
sible d'une guerre dé cent ans ou d'une
« guerre folle », et qui acheva la consti-
tution territoriale de notre patrie.

Elle était entourée do prétendants,
tout comme Pénélope, la duchesse qui
est restée populaire en Bretagne sous le
nom de « la bonne duchesse en sabots de
bois ». Nombreux , illustres ot pressants
étaient ceux qui ambitionnaient sa
main. Son père, le duc François H,
jouait-il le jeu saviint d'encourager leurs
espérances rivales ? Sa politi quo, disait-
on , consistait à se faire d'une fille cinq
ou six gendres. Anne déclarait ne vouloir
accepter qu 'un roi ou un fils do roi. Et
l'on pouvait être sûr qu 'elle n'en rabat-
trait rien. L'ambassadeur de ' Venise,
Zacharie Contarihi'la jugeait bien, quand
il écrivait *. u Ce rpi'elle s'est mis uné' Iois
duns l'esprit , elle le veut obtenir de toutes
manières, qu 'il faille rire bu p leurer pour
cela. » Elle refusa les quarante-cinq ans
et la face bourgeonnèe d'Alain, sire
d'Albret, malgré ses richesses et .bien
(Ri'oii l'appelât le Grand. Lo vicomte
Jacques de Bohan , quoi que pussent faire
dos patrons influents, n 'allait pas être
p lus heureux. L'archiduc Maximilien
d'Autriche fut agréé. Mais il eut l'im-
prudence do nc pas venir en personne
prendre la main de la duchesse et de
contracter avec elle , par mandataire,
un mariage de validité douteuse.'Bien
que dès lors elle se dit engagée avec 1 ar-
chiduc, Anne de Bretagne ne devait .pas
tenir pour indissolubles ces épousailles
où le comte de Nassau avait figuré au
nom de son maitre. Lorsque, en no-
vembre 1-49-1, Charles VIII , accompagné
de cent hommes d'_rmes et de cinquante
archers de sa garde, vint à Bennes, _a-
lucr lo jeune princesse , elle oublia son
mari par procuration pour ' lo roi do
Franci- , et , ti'oi.4 jours aptes , ils échan-
gèrent 1-urs promisses dons la chapelle
de Notrc-Danv.*.

Q* n'ost pas que Charles V I I I  l'eu,
portât en agrément et en grâce virile
mr .Maximilien. A côté 'de ce géant d' Al-
lemagne, ce petit homme , assez mal bâti,
11 de laid visage, eût fait p iètre figure.
Félicitons-nous que la , duchesse ne les
:iit pas confrontés . Maitre déjà des
Flandres , Maximilien, s'il eût acquis l;,
Bretagne, eût conserva la France, l^
mariage de Charles 'écarta ce péril. Maxi-
milieu ne fut pus seul à eu éprouver du
dépit. Sans parler des autres prétendants
évincés, lés souverains ' voisin» du
royaume ¦— « commencer pat Henri VU
d Angleterre — souhaitaient vivement
l'indépendance dc la Bretagne , et - ils
étaient prêts à la soutenir par .les sub-
sides ou par les armes. Grand fut  1Q
déplaisir que leur causa le soudain et
considérable accroissement de la France .

Les fêtes dc Bennes sont donc dos
fêtes patriotiques, et nul Fi'a_n«jais ne
doit les bouder. Pourquoi faut-il due des
susceptibilités injustement éveillées in«>
nagent de faire perdre à la manifestation
d'aujourd'hui sou caractère de belle una-
nimité ? Est-il vrai que le monument
qui ya être inauguré prête ù la figure
d'Anne de Bretagne un air d'humilité
cl de soumission devant la France qui
l'accueille ? D'après les photographies
que nous en avons vues , il ne nous à pas
Semblé". Bien au contraire; nous avons
trouvé une aisance très noble à la Jeune
duchesse so jetant dans les bras ouverts
polir la recevoir . Que les bardes ombra-
geux s'apàisènt donc , tt qu 'ils chantent I

La guerre Ha!o:turuuc
A Tripoli , on n commencé à enterrer

ot brûler les cadavres des soldats et des
Arabes tués au cours de la bataille du
26. On en a brûlé 1G00. Il cn resto encoro
5 à 60O. L'odeur des cadavres 'empeste
l'air et se fait sentir jusque dans Hs,!***«&
do Tripoli.

La bataillo d'avant-hier samedi a été
diri géo à l'aide des aéroplanes. L'infan-
terie turque est revenue à ses anciens
campements. Lts Arabes ct les Turcs
ont avec eux de nombreux blessés.

—' Hier matin dimanche, les officiers
aviateurs ont exécuté une reconnaissance
au-dessus du désert, à une hauteur do
six cents mètres. Ils ont constaté la .pré-
sence, à une grande di3tauco des tran-
chées italiennes, de groupes de troupes
turques assez compactes.

D'après des nouvelles reçuos hier, le
commandant du corps d'occupation ne
cherche pas à s'éloigner de la côte '; il ne
s'avoûccra dans l'intérieur ques lorsque
des bases d'opérations sérieuses seront
assurées sur la cote. La tacti que de l'at-
tente parait favorable aux Italiens.

Les poudres françaises
Le Petit Journal annonce do Toulon

qu'en visitant les soutos du Justice qui
furent partiellement noy ées, on trouva
uno gargousse qui avait commencé à
brûler. Ello eera soumisse à la commission
d'enquête.

L'enquête a démontré que les gar-
gousaes do la Liberté qni firent explosion
étaient bien celles que M. Maissin eignn-
laitcomine dangereuses dacs ses rapports.
M. Loupe est attendu aujourd'hui à Paris.

L'Eclair affirme qu'en raison dea
manipulations qu 'elles subissent, toutes
les poudres B sout aussi dangerouses quo
celles qiii fixant'explosion et qu'j\ est
indispensable de les noyer.

Lc Matin dit que M. Caillaux a de-
mandé à M. Messimy tous les documents
relatifs à cttte affaire.

Au Portugal
On télégraphie de Lisbonne que lo

journal Laiz déclara qu'un navire mys-
térieux est arrivé à Castello. On croit
qu'il transporte des munitions de guerre
destinées aux royalistes. "

D'après certaines indications, ce navire
aurait ét4 acheté récemment par le parti
royaliste portugais.

Csitains bruits circulent actuellement,
laissant supposer quo los royalistes se
préparent ù attaquer la villo do' Porto.

La révolution en Chine
Dans une réunion secrète, le gouver-

nement a décrété la mort do Jp i Cheng,
accusé d'avoir déserté son poste de vice-
roi provisoire duHou-Pé.

Jui Cheng est un membre do la hauto
aristocratie mandchoue et par son ma-
riage est apparenté au'duc Taeî T.e. On
croit quo Jui Cheng s'est réfugié au
Japon.

Lâ presse libre chinoise de Changai
annonco quo l'empereur et sa môro ont
quitté Pékin pour se réiugier à Tion*
Tsin.

Lo vice-roi de Szé-Tchouan aurait été
assassiné.

Les rebelles remontent vers le nord
pour tâcher do s'emparer de la villo do
Ilouan Houpé.

Un nouveau drame
L'abbé du cloitre grec . Prodomo. a

élé trouvé assassiné pondu 6 un arbro
dans les environs de Serres (Macédoine).
L'assassin est inconnu.



Nécrologie
L'abbé Stoialowskl

On annonce de Galicie la mort d' un ecclé
-uitique-député qui eut une certaine
célébrité il y a environ quinze ans.

Vers 1895,' l'abbé Stojalowskî fonda un
p-irli démocrate dont les allures inquiéUrent
le clergé, l'épiiiJopa't et fti-me. Après de
longues contostati .ni, il fut  excommunié et
se soumit. M. Sloialow'ki «sut avec les
autorités séculières autant de difficultés
qu'avec les autorités ecclésiastiques : 11 en-
courut quantité de condamnations 'à la
prison et à l'stnentle.

C-i fu t  en somme un homme très mal*
heureux .'qui n'eu .'pas toujours la consolation
de jouHrtr pour la "cause de la vérilé. La
piété des premières ânn 'os de son sacerdoce
«c retrouva vivante en lui quand l'agi tation
de sa carrière 1 de démagogue eut pris lin.
Elle rendit la paix à sa vie et adoucit ses
derniers instants.

Il ne reste d'ailleurs a peu près rien du
parti  qu 'il avait fondé.

Schos de pa rtout
LE THERMOMÈTRE DE LA CONSIDÊRATIOi.

La GoztUe dt Cologne racontait récemment
qu 'u ne grande bapqn e a fait imprimer et
distribuer dans toiiS'Bes bureaux une petite
tablede lins dè lettre',' par ordre de considé-
ration crolsiante. Voici à pen près les
équivalents français da ces formules ;

i. — Salutations empressées,
2 . — Considération distinguée.
ii . — Veuillez agréer l'assurance de notro

considération la plus distinguée.
-'i. -'- Tou jours à votre service, nous vous

piiocs d'agréer l'assurance dé notre consi-
dération la p lus distinguée.

'5.'— Nous nous te nons tout à votre dis-
position et noua vous prions de bien vouloir
agréer l'assurance de notre considération la
plus distinguée.
"6. "—'"Nous SOJDDU-S heureux de nous

mettre eatlèremeat à votre setvlce, et nous
vous prions d' agré ..- l'expression de notre
profond respect.

7. — Nous espérons que vous voudrez
bien à l'avenir nous accorder encore votre
confiance et nous vous priobs d'sgréer
l'expression de notre profond respect;
.8. --- *K'ous seron s heur eux .toutes les lois

que vous nous ferez l'iiopneur de nous
accorder votre confiance et nous vous
prions d'agréer l'hommage de notre profond
r&spect et de notre .haute considération.

9, — Nous .osons espérer que dans l'ave-
nir vou3 voudrez bien continuer à nou3
honorer de votre conllance, et nous sommes,
avec le plus profond respect, voirdévoué?
sutsiiiiuis. ' . :
' IO. — Toujours heureux de vous servir,

nous espérons que vous voudrez bien nous
donner bientôt une occasion d'avoir l'hon-
: ' . '¦- d'entrer de nouveau en relation avec
Vous et nous vous prions de bien vouloir
agréer l 'hommage de notre protond respect
et de notre entier dévouement.

Lorsqu'un directeur de la banque reçoit
nne lettre, en indiquant dans quel sens on
doit répondre , H donne le numéro de la
formulo de politesss à employer. Cela fixe
en même temps le ton général de la corres-
pondance et le degré de considération qu'il
faut témoi gner au destinataire.
' Cet' usage a de curieuses conséquences :

un commerçant voit aussitôt si le crédit da
sa maison monte ou diminue, suivant qu 'il
passé 'delà formule '3 à la formule 4, ou de
la formule 6 à ia tormUle 5, ' ¦ '• '

LES DONNES COQUILLES

Lu dans une feuille française : ¦"¦

< M. D..., membre du congrès radical-
socialiste' Je 'labri.àbt 'do postiches bien
connu» a fait voter une lotion deB plus
importantes... »
' L'Unii/crt rappelle à ce propos , le nom

donné à un citoyen Chauvin, coidour do son
métier, puis député, ot condamné à la pr i son
pour uu ' qoeJconj fae délit politique on
l'appela « Silvio Pellicule ».'

'Un autre journal français annonce avec
le plus grand sérieux :

« Le conseil a décidé de constituer près
des ministères de U guerre et de la marine
une commission des foudres de guerre... »

UOT OE Ul FIH

A neuf heures du soir, X.., à Paris, ap-
prend que sa nomination dans ii Xégiou
d'honneur paraîtra le lendomain matin,
lise précipite chez le marchand de rubans,
mais la bouti que est fermée. < ' -

— Et pas de sonnette de nuit, soupire-t-if.

Confédération
"Un généreux Mécène. —¦* Un

libraire*éditeur suisse bion connu, M.

Ulrich Hcbpli, _ Milan , a fait à la Suisse
un don de 100,000 fr. destiné à la création
d'un fonds on faveur d'œuvros scientifi-

ques, ar listi qu fs ou àa bienfaisance/

GANTONS
ZURICH

La vie clière. — t"i Conseil commu-
nal de la ville de Zurich a renvoyé, après
uno longue discussion, à Ii municipalité
ua o motion dfs socialistes invitant l'au-

torité municipale à s'occuper lo p lus tôt
possible de là question du renchérisse-
ment de là vie et à prendre les moyens
pour en prévenir ks conséquences.

BERNE .
Politique bernoise* -— I-e secré-

taire ouvrier Ryser d été élu , hier diman-
che, député au Grand Conseil. Il n'y a
pas eu de lutte, la parti radical s'étant
abstenu. Les électeurs ont également
ratifié hier la subvention de 300,000 fr.

nu chemin de fer _*-.idau-T_*ufelen-An _t,

SCIIYVYZ
Sfulno et «nvant.  —- Le dislingue'

archiviste et historien du couvent
d'Eînsïedefn, le révérend Père Odifon
Ringholz , a été nommé docteur  hono-
raire dc l'Université de Fribourg- .n-
Brisgau. . "

SAINT-GALL
_n budget. — Le projet do budget

pour 1912 prévoit un déficit de045 OOOIr.,
avec un total de recettes do 12.915,000 fr.

TESSIN
***_«_ lntte aBttpbyUoxéclqne. —

Oa nous éciit :
Le gouvernement tessinois vient de

prendre une mesure grosse de conséquen-
ces ; il abandonne la lutte contre le phyl-
loxéra. Eu 1910, il a'dép'ensé" de éé 'éhel
K1.500 fr. ; lo Conseil d'Etat trouve s'aôS
doute quo c'est trop pour la viticulture'f

Pour ôtro juste, nous devons ' ajouter
que le gouvernement n'a pas trouvé cKez
les particuliers tout l'appui qu'il él^ît
( B droit d'attendre. Tj. .:

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Vn complice de B»*jrof. — La police
de Kief vient d'arrêter ua révolutionnaire,
Teful Tchirny, connu sous lo nom de JJifco-
Uï. On l'accuse d'avoir organisé avec Bagrof
l'attentat contre le ministre Stolypine. *'•

On demi-million d'c-icroqaerles. —
Uo aventurier du nom de Moeller vienl
d'être arrêté a Berlin où il a commis pour
500,000 trancâ d'escroqueries. Etant ancien
greffier au tribunal 11 prétendait avoir des
r elations avec des' hauts fonctionnaires du
bureau des brevets. II a réussi ainsi à dérp.
ber à des indostriels des sommes impor-
tantes. -

Vn marchand eVopiam. — Ls police
de'.Paris a/ait yne perquisition au domicile
d'un ancien publiciste, Louis Lardenois, âgé
do vingt-six ans et originaire de Nancy, do-
micilié boulevard de Clichy. Cette opération
amena la découverte d'une grande quantité
d'opium , et établit que Lardenois importait
frauduleusement en France la dangereuse
substance et alimentait des fumeries. Larde-
nois a été arrêlé à Toulon , où il s'élail
rendu en automobile. On a découvert 4 ki
los 500 d'op ium dans les coffres de sa voi-
ture.

Une descente au second domicile du mar-
chand d'opium, à Anvers-sur-Oiee, y a f ait
constater l'existence* d'une- fumerie acha-
landée. "

C o l l i s i o n  de train». — L'express pour
le transatlantique «le Liverpool, quittant la
gare d'Eusten à midi, emportait .hier di-
manche l'ambassadeur américain M Bacop ;
il entra cn collision à Colwich aVeç np lrain
lo«al. Il.y a* trais ..blessés dont deux griève-
meut. Le mécanicien, prévoyant l'accident,
avait pu ralentir l'exprese, empêchant ainsi
uoe terrible catastrophe. Le trainiut ramené
à Uugeley èfpourvu d'une nouvelle locomo-
tive, 11 est renaiti pour Liverpool,

Alphonse XIII hérite. — Ua F r a n -
çais , M. Sapène, propriétaire à Montauban-
de-Luchon, maire de Cazarilh (Haute-Ga-
ronne), décédé à l'âge de soixante dix aoe,
vient de laisser par testament sa fortune
entière, évaluée à trois raillions, au -roi
d'Espagne Alphonse Xlll. Lie testament
est déposé au greiTe du tribunal de Saint-
Gaudens. Les héritiers naturels en attaquent
la validité.

SUISSE
Andaclcna* agression. ¦— Vendredi

soir, deux inconnus se présentèrent à la cure
de Kriens ; au moment où la cuisinière leur
ou vrait la porte, ils la jetèrent à terre ."l'y
laissèrent sans connaissance. Heureusement,
les cris de la domestique avaient attiré le
curé et d'autres ecclésiastiques; les deux
agresseurs s'enfuirent à leur arrivée!'après
avoir tiré deux coups de revolver. • -

l.e fen. — Oa mande d'Aarau que, depuis
1 heure, hier après midi, le moulin à gypse
Frick est en flammes.

TRIBUNAUX

Détcarnemt&ta dans l'urne* illemaniU
Les débats d'un procès intenté devant le

conseil de guerre de Thor (Prusse, sur la
Vistule), à ua officier trésorier', tin adjudant
et plusieurs sous-officiers et soldats du
Cime d'infanterie allemande,' on,t révélé des
détournements importants.

Ils faisaient disparaître des sacs entiers
de caf é, de se), de sacre,' des caisses entières
de conserves, de lard, de graisse. Tout leur
était bon. Its enlevaient même la graisie
pour les armes, et le pétrole, qu'ils reven-
daient ensuite. En outre, l'instruction a
démontré qu'ils Volaient les cartouches du
régiment et les revendaient à une fabrique
de munitions.

Les débats ont lieu à huis clos. Quatre
cent cinquante témoins ont été cités.

Condamnation d'an parricide
Le voyageur de commercé .'Eberhardt ,

qui, le 19 juillet, dans le bois de Bremgarten,
pr.ès Berne , tua à coups de revolver deux
dè-sês fl's", a été condamné à la réclusion à
perpétuité par la cour d'assises du Mitte-
la ad.

Notre nouveau feuilleton
pUEJLi 9'AMES

» ' par Victor F»vet j
commencera prochainement.

C'est wie œuvre d'une haute portée
morale, d' uu style nuancé el alerte,
qui ne laisse jamais chômer l'émotion.

Canton # Fribpij rg
ÉLECTIONS AIT CONSEIL NATIONAL

du 29 octobre 1911
XXIIe arrondissement

ts-toui liitlli
Fribourg.Ville 1691 1621
Cercle de Belfaux 370 3.9
Cercle de Dompierre 77*1 650
District da Lâç * ' 17.4 1.35
Militaires: 8 Û

46*6 4S73

XXIIIe ari'Omlissenîcrit
Thé-saUz

Sarine camp, 'i%î'>':

SioRine 1261
Gruyère ' .1332
Broye 11*70
Gline 2032
Veveyae 8.1
Militaires . 14

Totaux 8645

Voix éparses : Singine, M. Antoine Morard 44*
Dans l'arrondissement, II. Chaisot 24î

Nominations ecclésiastique*.— I mark . 2 ; Espagne, 2 ;  France, 138 ; Hol-
Le Conseil d'Etat de Neuchùtel a nommé [ '«nde, 4 ; Italie, 44 ;  Russie, 4 4 ;  autre.
M. l'abbé f Joseph Gremaud , de la Tour 

J 
P»y>, ¦'•. Total S i u  

ds-Trême,'au*r fonctions de 'vicaire (ren* .1
çàis de la paroisse catholique" romaine I Cettaenr*. — Mercredi , U le de la Tous-

dé Neuchâtel et M. l'abbé Pierre Kil- i ,a'01» l<* magasins de coit-eurs teront fer-

ebeer, de Bccsingen, aux fonctions de
vicaire allemand de la même paroisse."

Décès. — Beaucoup d'entre nos lec-
teurs n'apprendront pas sans une dou-
loureuse" émotion la nouvelle de la mort
(le Al1 .* Anna Iloffmsnn, employée de
l'CEuvre dé Saint-Paul depuis de longues
années, qui a succombé, dans cette
matinée, à une longue et douloureuse
maladie, supportée avec toute là patience
que saules 'peuvent avoir les âmes tou-
jours tinjesà Dieu.

Nous deviendrons demain sur la belle
existence de M'J* Hoffmann, entièrement
consacrée au servico dè Dieu dans l'Œti-
ïI*P de la Presse.

Cours d© dlcltou. — Les personnes
qui désirent suivre le cours de diction
qui veî "s'ouvrir prochainement sous la
direction de M. Dusseiller , professeur,
peuvent prendre ' leur inscription, dèa
aujourd'hui, n la Librairie de l'Uni-
versité. .

Lundi, 6 novembre, à 8 h. '/4 du soir,
réunion consultative pour le choix du
Jour ct do l'heuro des cours, Univêr**
site, 1** étage, saffe 7.

An ConserTatolre. — Pour com-
bler la' vacance produite à la rentrée,
le Conservatoire de Fribourg a eu la
bonne fortune dc pouvoir engager pour
le poste do professeur de chant, H™
Troyon , cantatrice à Lausanne'-

Cette artiste, dont Fribourg a eu plus
d'uue occasion d'apprécier la voix géné-
reuse, et dont fe style et la conscience
artistique èont partout réputés, professe
déjà au Conservatoire do Lausanne, à
Montreux jet à Vevey, où ello a fait
nombro d'excellents élèves.

C'est donc pour h Conservatoire de
Fribourg une acquisition précieuse.

Le cour, de diction de M. le profes-
seur Charpino commencera mercredi
8 novembre et le cours d ' h i s t o i r e  de la
musique de M. le profr8seurI)'r 'Wagnéjr ,
jeudi ,9 novembre^

Académie de m n u t q n e .  — Le
cours d histoire de Ja musique donné
par M. Edouard Combe, de Lausanne, a
liou le ïun'ài, à 8 'Jî h. dp soir , dans la
petite sallo' de l'Hôtel dé la Banque dè
l'Etat. ' " "

Portionc-ilp béûédlctind

ÉGLISE 0E LA MA(Cp<«7C.E
, Jeudi 2 novembre

Jonr dts Morts
Le privilège de la Portioncule bénédictine

a été étendu ù tou te s  lea églises cisterciennes ,
le 27 septembre 1907.

Ainsi tous les fidèles peuvent gagner cette
indulgence, même sans porter tt ft-daill. _g
Saint-Benoit; dans l'église das Cistercienoca
de là'Maigrauge, depuis mercredi l'c novem-
brè,' à midi, jusqu'au jeudi soir. On y célé-
brera le 2 novembre, à .h. du matin , un office
solennel de Hèqulem avec 'sermon f rançais.

Au sujet de l'indulgence ci-dessus, pour
Fribourg et les environs, il n'y » i _ue les
personnel qui sont éloignées de l'église de la
Maigrau ge de plus de vingt minutes ou qui
sont empêchées par la maladie qui peuvent
la gagner en visitant une autre église; mais
elles doivent, dans ce cas, porter habituai! c -
ment la médaille de SaiDt\BeDoît. -
. Depu is le décret du 14 février 1906, la

confession hebdomadaire - ou bi-measuelle
n'est plus requise,' pour gagner les indulgen-
ces plénièresj de ceux qui pratiquent la
communion quotidienne, même avec  une  Ou
deux abstentions par semaine.

str.iii.Huuc batelière. — Nationalité
et nombre de personnes descendues flan;
les hôtels et auberges de la ville de Fribourg
dura nt la sema ine du t s  au .?2 octobre.

Suisse, 40ïi ; Allemagne,' 8JJ ;-Angleterre,
59 : Autriche-Hongrie, i » ; Amérique. 13;
A frique, 18 ; Asie, 8; Belgique, 6; Dane-

VHIe de l'rilj ouifj
f.U *t lituU Cm kun lt:.- Ckusl

Bourg ' 1046 5j 8 '4.0 430 119
Plates 105*9 553 438 409 119
f»w-_ -J«a__ _ . 808 Wi 322 332 120
¦Xeuveville 583 ill 213 212 189
Auge 503 3T2 231 192 147
Oiri 145 '5 37 46 34

il4"6 " 2 '.'*":i 1691 1621 728

DI----C-1 Ciillu Grand WoilUwel
¦(iio ' ¦ 

1Î53 1488 1483
1270 7X3 1260 1268
2D45 2063 1958 2020
1183 1186 11/4 1.175
2057 .1976 20J9 2029

695 672 G?0 688
91 4i 14 14

8759 8087 86C3 86

SOaÉTÊS
« C__ci lia ». chœur mixte de Saint-Jean. —

Ce soir , lundi , à 8 tu %, répétition urgente
pour la fête de la Toussaint,

Jfutique de Landwehr. — Répétition
urgente, ce soir, lundi , 30 courant , à 8 h. %
du soir, au local ordinaire.

Concordia. — Ce soir lundi , à 8 h. '/ «,
répétition au lieu de mercredi.

Etat civil de la ville ûe Friboure

«i lS ÎAXCH
27 ociobre. — Bourgknecht, François, fils

de Gaspard, ouvrier, de Pribourg, et de
Marie- , née Joniu, rue de la Sarine, 123.

Fasel, Jeanne, Iil le  d'Henri, marchand de
bétail, de Fribourg, et de Rosa, née Gasser,
Schônberg, 311.

28 octobre. — Kessler, Martha, ûlle d'Al-
phonse, de Fribourg et Guin , aubergiste aux
Xeigtes, et d'Elisabeth, née Bxchler.
. Lehmann, Willi , (ils d'Otto, tonnelier, de
Ketscbendorf (Prusse), et de Marie, née
Dietrich , V ignettaz, 5.

»*c*s
27 octobre4. — Guenat, Robert, fila de

Lucien et de Marie-Louise, née Thiévent,
de Koirmont (Berne), 8 mois, Pérolles, 10.

28 octobre. — Brugger, Léonie, fille d'Emile
et de Louise, née Bielmann, de Plaeselb et
PlantayoD, 9 mois, Stadlen, 17. ' • '

¦ASUQll
26 oetobre. — Bardy, Richard , de Fribourg

et Saint-Gall, directeur d'hôtel, à Tra_toi
(Tyrol), né le 18 octobre 1830, avec Bodo-
raad , O t ï i i i a , de' Savin (Grisons), nés le
20 janvier 1888.

28 oetobre. — Birbaum, Henri, charretier,
d'Alters-A-yl, né à Châtonnsye, le 12 juin
1885, avec Monney, Cécile, cuisinière, de
Châbles , née & Orsonnens, le 22 juin 1885:

âduieider, Arnold, sellier, d'Ami (Berne),
né A Jribourg, Ja 1.4 novembre 1882, avec
GaUey, Lucie, d'Autigny, fille de salle à
Caux" née à Fribourg, le 8 mai 1886.
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Température mlnim. d_os les I. b. i 3*
Eau tombée dao * lu 21 h. i 3° mm.

„ .,. Direction N.-E.
*»*VF*à« : léger.

Sut dii del ! couvert.

Conditions atmosphériques ce matin,30oc
tobre','à 7  h. i'

Très beau dans le 1 essin, à Kegaz et dans
les Grisons, à Berne, Coire et Vevey. Ailleurs
Cou .w,.. Qtl êat partout calme.

Température s Saint-Mqritii et Davos
—5»^ GÔiéhenen, La Chaiix*de-Fonds 2" ;
Berne 3» ; Engédine 4° _ 7* ; 8° à Locarno
tt ".» <_ Montreux «t i Vuvey.

TEMPS PROBABLl__¦(___ 'In S«1*M ooeldaat-!*:
"' ~ZiirteJi, 30 octobre, midi.

Ciel v a r i a b l e .  Assez douz. Veot du sad
ouest. Situation instable.

lAnniÀnâ nAiinAUÇI laB ^I  O IIOUI O
La guerre Italo turque

Naples, 30 octobre.
La duchesj'e d'Aoste eet partie pour

Tripoli, à bor4 du Memfi ,  navire-hôpital
de la Croix-Rèuge. -..

ConstenJwiopl*, 30 octobre.
Ls minialrè deé affaires étrangères a

reçu ua télégramme «!: J consul turc de
Malte disant que l'attaque' des Turcs
contre les positions italiennes, que l'on
attendait depuis plusieurs jours à Tri-
poli, s'est produite. Les Turcs auraient
été victorieux. La dépêche ne donne
aucun détail sur les pertes dis deux ad-
versaires. (Il s'agit certainement dee
combats dé samedi, qui ont tourné
complètement à l'avantage des Italien»).

Consiantinople , 30 octobre.
On s'attend pour 'démain mardi à des

révélations sensationnelles au Parlemen.
turc , Kiazin bey, ancien ambassadeur de
Turquie à Rope, déclarant qu'il écrivit
à inâi-ites reprises" â IIekki pacha , pour
le mettre en -garde contre les menées
italiennes, à Tripoli, mai3 que le grand-
vizir ne tint nullement compte de ces
avertissements et ne communiqua ri en
ail conseil des ministres.

Paris, 30 octobre.
Oa télégraphie de Rom. au Malin .»

I i ;  .- dimanche a eu lieu au "ministère
de la marina un conseil des ministres
auquel ont assisté plusieurs amiraux,
entre autres l'amiral Bettolo.. On supposa
que des décisions très importantes' ont
été prises, car, après la séance, on radio*
télégraphia pendant cinq heures à l'ami-
ral Aubry.

L'insurrection en Chin*
Pékin, 30 octobre.

Selon des dépêches consulaires, la
position de Nankin serait de moins en
moins assurée. Les ¦ troupes modernes,
craignant une attaque dss troupes an-
ciennes, demandent des munitions que
le vice-roi refuse de leur donner. L«s
troupes, ayant'reçu l'ordre de sortir de
la ville, ont fait des objections. Ua
vapeur anglais, qne des Chinois ont
nofisé, est à la disposition du vice-roi.
Six mille soldats de la 20p. division, à
Nan-Chang (?ze-Tc houan) ont refusé
d* monter dsns les trains pour êtro
transportés à Han-Kéou et demandent
la proclamation immédi ite ds la consti-
tution. Les négociations pour l'emprunt
rencontrent des difficultés parce qu'il
serait possiblo que les insurgés provo-
quent un soulèvement xénophobe, dont
il n'y a ou aucune trace ju squ'à main-
tenant.

Pékin, 30 octobre.
On mande de Han-Kéou , en date du

M octobre :
Lés "républicains ont placé, la nu i t

dernière, iino batterio au bord du fleuve
è\Vou-Tchang. Deslettres de Sing-Yo_Dg-
Tçhéou , en date du 25 octobre , annon-
cent que le général Yang-Chang reste
dans un train spécial, avec une locomo-
tive continuellement prête à partir vers
fe nord. Dos escarmouches oat lieu
journellement. Les impériaux auraient
Bubi de grosses pertes". 11 para it que le
ministère de la guerre ne connaît pas le
pa v_s, car i! envoie .d» milliers de voitu-
res tonkinoises, et les routes n existent
pas. On annonce que le général Yin-
Chang aurait doncé sa démission. Quant
à l'emprunt, le gouvernement aurait
conclu un arrangement pour une avança
de fonds dans la quinzaine. Quelques
légations Ont ordonné aux f emmes et
aux enfants de lours nationaux de
partir pour le littoral. Les troupes de la
ville de"Taï-You Fou se sont révoltée».
Là ville est tombée aux' mains des in-
surgés.

Les élections en Ateict-Lorraine

Slrasbourg, 30 octobre.
Aux élections complémentaires d'hier,

dimanche, M .  Preils, de Colmar, a été
battu par ' son ' rival socialiste et M.
Blumen._ial,"'hationalis_e, par son rival
démocrate. Â'Bisch'weiler, l'abbé Clad ,
de tendances nationdlUtes, a été battu
par le bourgmestre Atzél , de Sesenheim.
Le secrétaire général de l'union nationale,
l'avocat Halmer, a été battu par le
so-î_Jisto Meyer. A Strasbourg-ville, ont
été élus : 2 libéraux et 2 Socialistes ;
dans l'arrondissement de Strasbourg ont
été ' élus : 2 candidats du Centre. A
Mulhouse, le député au Reichstag, profes-
seur Spabn, a été battu par un socialiste.
A Guebwiller, M. Schlumbcrger, indépen-
dant, s. été nommé contre un socialiste.

Strasbourg, 30 ociobre.
Les ballottages d'hier dimanche, pour

les élections à la diète d'Alsace-Lorraine
donnent .les résultats définitifs suivants :
C«?atre, 24; socialistes, 11 ; bloc lorrain ,
10; libéraux-démocrates, 9; libéraux-
iaàêpeààaa.ù, 4; Ùentro indépendant, 2.

Escroquerie
Paris, 30 octobre.

On vient d'arrêter le vicomte Gosson ,
ponr avoir escroqué 300 ,000 fr. •_.' >__{_._
grande brasserie _ppnr laquelle il s'occu-
pait de recouvrement dé créances. 11 se
servait dit nom d'un notaire de Bâle ist
d'un avpué de Liège, a*voc lequel il se
prétendait faussement on relations.

Un iversité de dames

gggg «'-w* " Leipzig.  30 octobre. ¦

~3La première uu iversité"pour damea en
Allemagne vient d'être inaugurée à Leip-
zig. Cinq cents dames se sont déjà ins-
crites pour le premier semestre, qui com-
mencera le 1er novembre. Des profes-
seurs à l'Université de Leipzig y donne-
ront les cours.

La Crêle et les puissances
Constantinople, 30 octobre.

On assure que les quatre puissances
protectrices feraient des démarches au-
près de la Crète en vu e de prévenir des
manifestations de nature à créer des
complications.

Les affaires ds Perte
Vm-'.*. 

'
mmTéhéran. 30 octobre.

~
200 soldats russes-ont"débarqué à ErT

seli, hier dimanche. Sept mille seraient en
route; 1000 iraient de _ucja àTabriz.
Les dépêches déclarent que les Turco-
mans de l'ancien schah auraient comp lè-
tement vaincu les troupes du gouverne-
ment persan, près de Randargès, captu-
rant des canons H du matériel.
L'ancien schah, qui se trouverait dans le
voisinage de Lemestepc, a fait comman-
der des armes en Europe.

M» tem»
New- York , 30 octobre.

On annonce la mort de M. Pulitzer,
propriétaire du i -ieiv-Yorli-Worldi "

SUISSE

Elections fédérales

Lugano, 30 octobre.
B. — Voici les cMû>ea je voix obte-

nues par les socialistes"i "

Sopraceneri : Ferri 691; Tamo 621;
.Macchî 612 ; Canevâscini 607.

" "

Sottoceneri : Ferri 9S6; MaccM 474 ;
T8mo 444 ; Canevâscini 425. "
'L'a candidature de protestation Stoppa ,

à Chiasso, a 'obtcnii 450 voix."

La loi scolaire tessinoise
Lugano, 30 octobre.

f f .  — L'assemblée dee délégués du
parti démocrate, réunie hier après midi
ïi Lugano, a décidé, sur recommandation
des comités do district, dé combattre le
nouveau'projet dé 'Ioi scolaire. 

Nous apprenons que lé parti de l'ex-
trême gïucLs se désintéressera complè-
tement de la votation du 5 noTcmhre'.

Le code civil en Valais
S ion; 30 octobre.

U. — Le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil la création pour 1912 du
bureau cantonal du cadastre.

L'ordonnance provisoire d'exécution
du code civil à soumettre au Grand
Conseil no renfermera aucune disposition
concernant l'acte authentique. Le code
civil fera règle, et, pour tous les actes on
la forme authentique est exigée, l'acte
notarié sera obligatoire.*

Publications nouvelles
Curti-Fcrrer. CO U K E N T A I R E  DC COD » CIVIL

SUISSE, quatrième livraison, prix 2 fr. 50,
Delachaux et Xiestle S. A., éditeurs. Neu-
châteh
La quatrième livraison de cet important

ouvragé vient de paraître. Elle comprèndla
fin du droit de tutelle et toute la première
partie du droit de succession, soit tout ce
qui a trait à la succession légale et aux
testaments et pactes successoraux. Elle
commence enfin i'expo.é de l'a dévolution
de la succession (ouverture de la succession".
Notons en particulier les nombreux exem-
ples pratiques, avec figures qui permettront
de*" se 'familiariser complètement avec les
nouveaux principes sur la succession ob
tntitial. Les différentes formes de disposi-
tions de dernière volonté sont également
clairement et pratiquement traitées.

Le texte, la traduction et l'impression
présentent les mêmes caractères et les
mêmes qualités que dans les livraisons
précédentes; ils sont toujours plus appré-
ciés par le public.

Calendrier
MARDI 31 OCTOBRE

S u i n t  Loop on IVolfEBUC
Saint Loop, nâ daos las Grisons, fut

ordonné prêtre par saint Ulrich. Il devint
évêque de Ratisbonne, où il sS montra un
modèle de charité t 994. '

D. Pl-LBCHIBIL, _ '-'_ ;"•:-

Soins

Peau —^ sans
rivale

J.Sim_ n.TAWS

STIMULANT
* Apéritif »u Vin et Quituinina

Concess lonne irts -tour Je canlon ie Fribourg
Lt¦ HU di- G. V I , * « r i i i o .  l'r l l . o n r j ,-.



L» Direction et les membres
da l'GSUvr* Oe Saint-Paul , lu
Librairie catholique, à Kribourg,
oot la profonde couleur ûe tain
part de ls grande perte qu 'il'
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

M- .DEBOISE,,I.E

hm HOFFMANN
d'Airburg {canton ¦fJrga.ie ')

ME-M DRE
nu COMITÉ DE DIBECTIO**

DF. l'iMp r-l-MERIS SAI.IT-PAlit
Enlisement décédiie à Fribourg,

i 30 octobre, à l'âge de 58 «DS,
munie de loui les secours de la
rtli gion .

L'oftieo d'enterrement aura
lieu à l'église du Collège Saint-
Michel , jeudi 2 novembre, à
. y, heureS-

Départ du domicile mort-iair» ,
38, avenue de Pérolles, à 9 Vi h .

R. I. P.
unaiAea-hfisiumv 'i u*^if.'uA»i«i!î

Monsieur Jacques Schellfr ,
Monsieur ChatUa ScbeUer , Ma-
dame et Monsieur Schslfaer-
Scheller , i Berne , ont la douleur
de faire part à leurs amis et
connaissances, de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver dans
la personne de

Madame Louise SCÏÏELIER
nie Jlemmann

leur chère épouse, mère et belle-
mère, décédée à l'Age de 75 ans,
après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu mer-
credi 1er novembre, à 1 h. de
l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre do
faire part.
^'î 'Wliff"fll^l'ff!lfUft'l"'î7îi 'IP*'Tm

SALLE DE LA GRENETTE
Mardi soir, 31 octobre, à « heares

Conférence
DONNÉE l'AR

M. II. II. I>EXTE1\
Snjet :

Les Signes de la Fin
MYIUTION C0_ DIM._. ENTRÉE LIBRE

Savez-vous déjà
,** |r» ftnfl • U propriété, *OM MO '«"»»I à, »)»•

sans aucun autre aide
-.  , 1, .'• " '"",- :. ,1 d» I t r . U . U A ,  •«. boa *-'*l ? f *  »<m. Il
.mm. II I m n M . l m , . .  .. .,, ,1 ¦ ¦, - I I l  „. , .*  CH d 1' u '. n ', .n ,,  P 1. d' or 1

S - D-pflt gén-ral*,/ . l b _ r t  Blum & Co, Bâle.
'lâjL H E r . K E L  & Co, sauts labri .entj, ainsi qu» de \a JjM

Vente de bois sor pied
A. vendre, par «outaisaion . 266 dailleu et sapins démarqués ,

au bon de I* Faye, pie* de la gmnd'route et a proximité de»
gares «Je Frltourg et «Io lielfaux. — Pour voir le bois, s'adresser
a M. FrlliuMl»»»», fermier, à Girlalez. 4894

Lea oûre *, *ous pli eaobeié , »eront reçues pir «'. KroHlrt ,
médecin-slenliste , à Fribourg, JuMin'au !*5 u-iTcrabrr.ausoir.

Domaine â louer
A louer, pour entrer lo 22 février 1912 , un domain» sit-jé

rière la communs de Cournillen- , i proximité de deux dations
<le chemin des fer , Couiteplo et Peusier , **»n_alne de ln conte*
nttnee de ;*> pose» en prés et champs. Ferme bieu «iiuée, eau
aoondanie.

Pour traiter et visiter , s'adresser à Eagène Honne?, rue de
la Préfecture, 212 , t\ l' i-lbonrc. H5u_4 K *_9.3-l7e8

H0TEL-RËSTAURA-1T
'J..- jendi « novembre, <i P heures après midi , à I n . . iol  dt

la iniivii 'iir, A t 'Ittltt l-Salnt-I'j-s>I• ¦ , Alaert  <¦' < "«>mi expo-
»»__u en venta , en mises publuiuu» , ledU fcôiel avoo ses dépen-
dance». -~ Eu cas de non vente de l'hôtel , il stra imméiiattiiieut
procédé a sa Mise en tooaiion.

ll »era également expo*é en vente les immeubles art. 2681;
__.*__;  718 YCH; Det  F: 415"** . 4167 et 4168 du cadastre «te Chfttel ,
I HUX dit» : Le Rotzé , Eu Lu.s.* ; Praz Roux et Grande Cietua.

Pour renseignements, s'adresier â l'exposant ou au souligné.
Châtel, te 2. octobre IOU. H 188 Ch 4<-8t*ï.i'4

!.. l' c- .se , huissier.

(Rappekz-vous toujours
quo les meilleurs cigares, cigarettes, tabacs et
articles de fumeurs sont a avoir seulement

A L'ÉTOILE D'ORIENT
*ï__ , me «le JLav»anne

• Vls-ù-Dts ne l'Hôtel du Faucon
GR AND CHOIX

.n Cigares premières marques de Hamboufg
Brème, Hollandaises et Suisses

Cigarettes « TIR YA KI n
ro. c - n n u o .  ies meilleures de l'époque actuelle

A remettre
lous les jours tes objet» ta»»*»
de son ménage, en bon état, en
les recollant avec de la c Sec
cotine > . on finit par IVi-e de
notables é-onomiea. —» (Kiigei
je mot t Seîootine > imprimé
«ur le tube , c'est votre garantie )

ANGLAIS
F. Joj-ce. l'nlveraltr of

t. '.,-.su> . -.. donno de» leçons
d'anglais. Prix molerés.
fi'»dre». : HOlel "»ulM»e. *>"' -10.

A VENDRE
dens ealorir. res an grandeur
invyeuue eu 1res bon état.

S'»-lre«>-er an concierge de
l'HOtel Zichilnuen. 49.1

Crèche de la rue ûe Moiat
(ancienne pouponnière), reçoit
enfants «le î semaines a t an»,
pour la journée , trix ** 20 cenl.
par jour. 4975-1 ¦'fO

S'adresser i la Directrice.

Li H M S M m
(le foie gras

e«t arrivée chez Kléooore Sa-
voy, Comettibles , f l a c e  du
Tilleul. H 6021 F 4-90

On demande, pour deux
peisounes

an appartement
de 3 à 4 pièces en ville ou aux
enviroD». 4886

S'ailresser sous H 5017 F, ê
Baattnslein rf* Votler, fribourg

Café-Restaurant
il remettre, tout de suite , è,
Lausanne. 4SB7

S'adref .. Case postale , Gare ,
N° 10174, i. m-.-.i.i me.

il«fILwf

On demande bonne
femme de chambre

Irèi sérieuse, pai trop jeune ,
bien au courait du service,
oouture , repassage, munie de
référenc*s seriemis. Ha-o 'la-
bié. — t»'-.dres_ 'r Ji Mo» COU-
RANT, Fleuret d'E p ines, n. nt-
b . - i i i i n i  iDjubs Franc»),

gs»*_ss*asesKs?'£sj_-*.i_s!

ICHUSSBàUMERl
tailleur

PÉROLLES, 10
« Yéiema QtseccIteiastiqiiss S
g Sootan.s dsp. (2 fr. s. masure §
S Douillettes , c_._p_ .__ , cols |
_(K K_itt-£_i>ëa_i£«_isi_ --ie_i_'.3

Bon commissionnaire
est demandé par la ebarfla-
Urle lieller. Kntrée tont
de nulle. 49_9

| Muémolecliuic |
S Un souri commencera fi
n eous peu. ; ;
B S'inscrire à l'Institnt n
B Sarinia, rue du Temple, 26, fi

COFFRES-FORTS
On offre 2 eoirren.forts

1:1 i; f - , n i r .  -4 baa prix. — Do-
inaud.z le» p.lx sous ch'flroe
K i5C9*i _, à Ha__ea»teln & Vo*
gler, Lii uiuiii.i- . 49sd

- •¦ - ¦/ .  ¦ - • ¦ ¦ - . ,
¦ ¦

• 
¦ ¦ ¦ • . _ .. _ _

I La Banque de Œtat de Fribourg
I r- T~. 1 reçoit des dépôts sur carnots d'épargno à

,— -L<-_, (fi®ft |« "**e3 dépôts jouissent, outre la. garantie de
B . ï __-* - ÎJB'ilï'â -a ^a*°*lue. * ê ^a {çawtntlfi Pi-nu. •rcH-

"T-—"•• 'S a___ trietion .I«f*> PJ.fat «lo Vrihonrf:.

_^^5-?-4. > I f i n f è ' -tl Montant des dépôts d'épargne

^
Ŝ P^i^̂ lH '̂JI A f i n  

décembre 
1908 Fr. 1,786 467 8S

^l'*!'1- H J ' H . l - '̂ ^llpil A 
fin 

sePtembro 1911 » 6,199,266.77
*i lï'M"*«lli ''llin*!̂ *̂  ̂ S'adressor au guichet , N" 7, de la Banque
» ï î ''e>s$ '" f *  *•• • • _ • L**:s"̂ ?rw de l'Etat, Place Notre-Dame, à. Fribourg, ou

*~ "'I-, :".:! è nos agences de
Bulle M* Alf. Bciolilnn Eslavayer-le-Lac, M. A'ex. Fraiiwy
Romont M* Fr. Donzallaz Cousset M. Alex. Francey
Morat M. H. Derron Tavel M. D. Zbinden
Châtel-Saint-Denis, M. J. Philipona

||j A la Belle
JfètL Jardinière

f \çW^ '{\  J - WEILLER
j \  V / I \ Fribourg

V,, ^Û I£ o | (, ̂f 
ta Maison « A 

la 
Belle

\ /" I / / Jardinière » a l'honnear de

(rF^- *s *- tv '- '^hw prévenir son honorable clientèle
M 1̂ ) - | qn'elle a transféré ses magasins

f ,| à partir de ce jonr

]| |7] 38, m n iâ te, n
K W '"  À. I 5 «r$i$ï>-* 

|l fm s 4| / Pfocliaioemcnf , Grande Expo-

f  m :i v i sit 'on <*
,
^°^s ct Vêtements de

u yj fourrures à des prix extraor-
^IK^A (littaircment Uou wmzU,

WM \> " ' Maison de conf iance

Sociélc Suisse de Banque ei de Depuis
Capital : 25,000,000 da francs

SJÈGE SOCIAL A LAUSANNE
Agence de Fribourg : Avenue de la Gare, 38

PRINCIPALES BRANCHES D'OPÉRATION :

Comptes de dépôts de fonds et comptes courants commerciaux
aux meilleures conditions d'Intérêts.

Chèques et versements sur tous pays.
Opérations de bourse.

Paiement de coupons tans commission. Avances sur titres.
Garde de Titres et comptes joints.

Change de monnaies et billets étrangers.

ML ARCADES
I-.'atdier do reliures est nouvellement

installé à neuf. Vu l'installation moderne, ja
puis dè* c<i jour livrer promptement uo travail
soigné, à prix modéré.

Cartonnage en tons genres. Spécialité ponr registres.
Reliure garaulie solide ct durable

C-rant- elïoîx de ba-S-icUes pour
encadrement dernière nouveauté. Prix mo-
déré et travail soigné.

Vente de f. I a « •«•»-. do toutes grandeurs
et styles. Prix do fabrique.

N. 5.T5 TÉLÉPHONE N» 5.15
So recommande,

E. Ramsteifi-Aebischer.

Dans la fabrication du chocolat « Ï.'.* .Bî.\ A » To-
bler Taroinc exquis des plus rlclscs sortes de
Cacao a été conservé complètement» Si donc
vous dûsirez vraiment un Chocolat fondant de pre-
mier ordre» avec un goût très prononcé d«E

Cacao» domandoz toujours lo Chocolat
s a BERAiA » Tobler. 4950-1754

VoilA ce que nous écrit Mme L., A Montreur , et des milliers de mamans nous ont
déjà envoyé dos lettres de reconnaissance analogues. La farine lactéo Galactina est
eu effet un aliment de grande valeur ct qui procure une sécurité absolue, car il
n 'est pas , comme le lait ordinaire , suj-t à des altérations constantes, maiâ au con-
traire eut toujours pur ct facilo à digérer, tout en exerçant unc action très puis-
sante sur la formation des os et des tissus musculaires. Avec la

Fanne iactée Galactina
les enfants prospèrent admirabli -ment , sont à l'abri des troubles do digestion, et
par conséquent donnent beaucoup muios de peine et de travail que ceux nourris
exclusivement au lait à la bouteille. 1 fr. 30 la boite. En vente partout.

Mises de bétail et ehédail
Pour cause de mise k bail, le

soaiBigne exposera on vente,
en m u e ;  publi 'iu?*'. devant son
domicile A C'ourmlCens , Je
Jendi 9 novembre, dè* 10 h.
û*_ ma\*iii *. ** *iîiif»*s-"ïîitY.ta
proies au veau, i a L'engral-,
1 laure, 4 gemmes de Z aus ,
4 veaux da l'annô-* , 1 jument
de - ans* 1 '- ¦ '" '¦' " pont , 3 à
éohelles, i colliers de cbevaux ,
1 grande ber sa et i*i»*ers ios
truments 11 ne nera fait qu'une
passe ; payement comptant.

L'expiai..* :
lean <¦ I .M - II ï:.

Dimanche 12 novembre .

DISTRIBUTION
de fruits du Midi

à Ependes
AVBC LE CONCOURS

d'ane bonne musique
l' .Vt ïMiU *. CQRDULE

Le tenancier.

Rhumatismes articulaires
A r i u s i i l u i  médical et de

médecine untatelle de Nie-
( i i - ru i -n.  u (Suisse), de J. -U.
Schumacher , médecin et ptiar-
macin diplômé.

Une année s'élant écoulée de-
puis votre traitement , jc puis
vous faire savoir que je n'ai pas
eu do rechute . Grâce aux remè-
des d'une efficacité merveilleuse
que vous m'avez prescrits par
corre'pondance, vous m 'avez
complètement guéri de douleurs
qun je ressentais dans lc3 liras
et les épaules et qui m'avaient
rendu pendant des mois incapa-
ble de travailler. — A. Latsch.
Sien, légalisée : F. BUrg io , con.
eeiHer municipal, à liuchtalcn,
fe 10 juin 1.09.

Que celui qui veut savoir de
quel mal il ost atteint et être guéri
envoie son eau ou la des-
cription de sa maladie A l'Iium
ti i . i t  médical et de méde-
cine naturelle de Medexnr-
nen (Su . .--;). H..J. Schumacher,
médecin et pharmacien diplômé.
Brochure gratis.

DISTRIBUTION
de fruits du Midi

Dimanche 5 novembre
A L'AUBERCE 00 CHEVREUIL

à Villarlod
1HVIT&TION CORDIALE

Le tenancier.

QjLdj tf zdL ** _/° "r
^vkf ^ ë̂ Ŝ Ŝ f ^ ĵ n s  /nj~ *er*s- _tr_9 _<_»_ < .̂ Â44Q̂m%ZtLÉ^^

Exiger dans toutes les pharmacies lo Quina Laroche, vin médicinal lo plus
actif et le plus agréablo au goût. H 2086 X 1531

PRIX DU FLACON : 5 FR.

e^ÊàW^S%\__m\^i

• La (ariae lactée Galactina , que j'emploie
actuellement, est réellement excellente.
Depuis que j'en lais prendre à mon enfant ,
celui-ci eo est si content et s'en trouve si
bien qu 'il me donne la moitié moins de
travail qu 'auparavant. Je no manquerai
pas do recommander la Galactina à toules
mes amies et connaissances. >

POUF la Toussaint
on trouvera ,comme les hivers précédents, bouquets et cour^nn*
raoMuaires de II-urs naturelles. Arrivage» journaliers de ilsur
fr-iebe* SU plut bas prix du jour. H4S7i F iaHO

VVô mia KOLLEP-SE1LER
Rue de Lausanne, 47

le vous remercie |l fi l|||||f IJ i|jllllBHi
sincè-ement de votre aimab' c envoi et ii je ne vons ai
pas léponlu de sui ie , o'est qua jî  desirais avoir l'appré-
ciation de dlffêrentea personnes sur volre eioellent café
< Sanln >.

Tout»s, sans exception , le trouvent d'un goût agréable,
nu t r i t i f , i, ' i xe. - ' .- _ i t  pas les nerfs et de qualité auperieuia.

Aussi a l'avenir nons servirons-nous de ce oafé.
Blèntrt, lo 18 Juillet 19.0. .

•«81-116' R.J.
Orlgiral à dia jo-ition !
« Sacin > café aux céréale» da Leipper', esl la boitson

familiale par eicsllenco. 50 et 75 cent, le paquet.

ÏOTi^miMWfi w mi ¦J'W'
I
'

H fc^KB

Conf ections pour <§am&s
MODÈLES DE PARIS

Grand choix de robes, co'tume» tailleur, blouses, peignoirs,
jupons , manteaux, tta., en toules grandeurs, Fourrure*.

J. MONNEY
16, Rue St-Pierre FRIBOURG Rue du m, IB

BAip POPULAIRE SUISSE
Capital versé et réserves : Fr. 65,000,000.—

Nous recovons toujours des fonds sur

gg-C Carnets d'épargne ~9H
productifs d'intérêts dès le lendemain du dépôt jusqu 'à la
veille du retrait. Sur désir nous délivrons dea coffrets
d'épargne.

Tau* tttlut. 4% Ju»qu'Ji fr. 5W». Livret, patlu
RcmboursemenU san- avis préalable.

WTJ p̂ûjg j parlir de 50 ceptimes TM
FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre. '

Agences : Bulle, Châlel-Salnt-Denls, Domdidier , E.t_ -
vayer, Morat, Romont et Villarglroud.


