
Nouvelles
Par l 'élection de Youan Chi Kaï,

la Chine obtient enfin un gouverne-
ment légal. Voilà deux ans que cc
pays se débattait dans le provisoire.
Youan Chi Kaï possédait bien le pou-
voir suprême depuis la révolution,
mais sa dictature n'avait jusqu'ici été
sanctionnée ni par lc peuple ni par le j
Parlement. II a fort habilement uli- 1
lise le prestige que lui a conféré sa '
victoire contre les révolutionnaires du
sud pour hâter les événements et for- j
cer la main au Parlement en se fai- ¦

sant élire président de la Républi que
avant que la constitution eût élé dis-
culée ct avant que les compétences du
chef de l'Etat eussent été définies.

Il semble peu probable que l'élection
de Youan Chi Kaï produise de grands
changements dans la politi que chi-
noise. Le président conlinucra à gou-
verner de la même façon qu'il le fai-
sait depuis lc 10 février dc l'an der-
nier, date à laquelle il fut désigné
comine président provisoire. La ques-
tion délicate en Chine csl celle des
rapports entre 1 élément civil et 1 clé-
ment militaire. C'est grâce à l'appui
cle scs troupes que Youan Chi Kaï est
parvenu à maintenir sa dictature ; il
s'ensuit qu'il dépend plus ou moins
des chefs de son armée et notamment
des gouverneurs militaires des diver-
ses provinces. On connail notamment
l'influence énorme dont dispose le
gouverneur de Nankin, le général
Tchang-Sun , -depuis qu'il a réprimé
V'iftsutreclion des provinces du sud.
On peut donc prévoir que , tant que
lalliludc de la Hussie et du Japon
sera menaçante ou incertaine cl tanl
qu'un mouvement séparatiste restera
possible dans le sud, le gouvernement
chinois dépendra des troupes gouver-
nementales et de leurs chefs.

Il est vrai que, jusqu'ici, les trou-
pes ont fait preuve de loyalisme ; mais
elles ne continueronf à défendre la
cause du gouvernement que pour au-
tant qu'elles y trouveront un intérêt,
et lc gouvernement de la Républi-
que ne posséderait pas les moyens dc
les amener à résipiscence si elles se
tournaient contre lui.

Cependant , l'élection de Youan Chi
Kaï peut être considérée comme un
symptôme réjouissant. Le fait seul
que lc Parlement a pu s'unir sur cc
nom ct procéder à l'élection sans que
des troubles éclatassent prouve que
le pays commence à se ressaisir et
que le danger d'une intervention
étrangère — japonaise ou russe — a
suspendu pour le moment les conflits
qui divisaient les partis et les provin-
ces. La grande masse du peuple en a
du reste assez de tant de désordres cl
de luttes intestines, et le seul besoin
qui se fasse sentir est celui de la paix
et dc la tranquillité. Youan Chi Kai
parai!, h l'heure actuelle, le seul hom-
me d'Etat chinois qui ait assez d'au-
torité pour rétablir l'ordre. Lcs puis-
sances ont bien été de cet avis, puis-
qu'elles se sont empressées de recon-
naître la République chinoise aussi-
tôt après l'élection du président.

Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, la
première Chambre du Parlement
danois a adopté à unc énorme ma-
jorité le projet de réforme constitu-
tionnelle élaboré par le gouverncmenl.
Le 24 septembre , la commission du
Folkething chargée d'examiner la loi
avait déjà terminé ses travaux ; la
niajorité de la commission — qua-
torze membres sur quinze — proposa
d'accepter sans modification le texte
du projet gouvernemental. La com-
mission avait choisi M.Berntsen , l'an-
cien président du Conseil, cn qualité
de rapporteur.

La discussion du projet cn troisiè-
me lecture commença devant une salle
comble. Mais ceux qui escomptaient

du jour
une séance sensationnelle ont élé
déçus. M. Berntscn prit la parole
pour inviter les députés à voter en
masse cn faveur du projet. « Ce vote ,
a-t-il ajouté , ne doit pas être un ul-
timatum adressé à la seconde Cham-
bre. Il devra plutôt servir de base aux
pourparlers qui seront ensuite enta-
més entre les deux Chamhres pour
établir un compromis. Toutefois , l'oc-
troi du suffrage universel pour les
élections aux deux Chambres devra
êlre le principe fondamental dé la
nouvelle constitution. »

M. Zahle , président du Conseil ,
parla dans le même sens ct ajouta
que lc gouvernement estimait de son
devoir de travailler à la réalisation de
ce principe par tous les moyens lé-
gaux. M. Hammerich, le leader des
conservateurs, prit enfin la parole , et
adjura scs partisans de voter contre
le projet , afin que celui-ci n'arrivât
pas devant lc Laudslhing avec l'ap-
probation unanime du Folkething.
L'oraleur rappela notamment que
87,000 citoyens, lors des dernières
éleclions, s'étaient prononcés contre
cette reforme. Finalement, après unc
discussion insignifiante , elle fut adop-
tée par une grande majorité.

Dans deux séances consécutives, le
projet dc réforme éleclorale déposé
par lc gouvernement fut voté, en troi-
sième lecture, par 101 voix contre 6.
Le grand projet dc réforme constitu-
tionnelle, qui a déjà fait couler tant
d'encre au Danemark, sc trouve ainsi
accepté définitivement par la première
Chambre. Le Landslhing- persistera-
t-il dans son intransigeance ou sc rési-
gncra-t-il à négocier un compromis
pour éviter une dissolution du Parle-
ment ? Telle est la grande question
que l'on a hâle de voir résolue en
Danemark.

Nous avons mentionné, avant-hier,
lc résultat d'une élection partielle au
Reichstag allemand, qui a eu lieu
mardi, dans la circonscription de
Rastatt , grand-duché de Bade. Il
s'agissait de remplacer le député dé-
funt , Mgr Lender, doyen de la dépu-
tation du Centre. Lcs libéraux et les
socialistes avaient fait une propa-
gande intense pour enlever ce siège.
Leurs journaux prétendaient que la
haute considération dont jouissait
Mgr Lender lui avait , à chaque élec-
tion , assuré un grand nombre de voix
çnj n'apparlenaienl pas au Centre, el
qui , dans la votation actuelle, ne sc
porteraient plus sur le candidat de ce
parti, d'autant moins qu'on reprochait
à cc candidat d'êlre un « étranger »,
un « Prussien », parce qu'il est ori-
ginaire de la Prusse rhénane I Mais
tous ces efforts ont été inutiles. Lc
candidat du Centre, M. Neuhaus, In-
dustriel et député au Landtag badois ,
a été élu par 13,373 voix , contre
8,600 données aux deux candidats
libéral ct socialiste.

Après lc sous-préfet de Civita-
Vecchia , que le gouvernement italien
a déplacé à la suile des manifestations
anticléricales contre les gymnastes
catholiques, c'est le commissaire de
police qui doit quitter son poste.
L'enquête, ordonnée par le gouverne-
ment, a prouvé que cc fonctionnaire
n'avait pas su ou pas voulu faire son
devoir. On n'ignorait pas, en effet, à
Civita-Vecchia, que les gymnastes
catholiques devaient passer à la gare
à telle heure, ct la police connaissail
sans doute les intentions des anti-
cléricaux de la ville.

Le ministre dc l'Instruction publi-
que à Rome a décidé d'ajourner jus-
qu'au 1 novembre la rentrée dc toutes

les écoles secondaires el primaires de
l'Italie, à cause des éleclions. — Doux
pays I

Louis Veuillot et Friboarg
Le tl octobre 1813, naissait à Boynes,

bourgade du Gâtinais, au diocèse d'Or-
léans, premier enfant d'un tonnelier
ct d'une paysanne, celui qui devait être
Louis Veuillot.

Cette naissance ne fut qu 'un fait
divers de la chronique villageoise ; le
centième anniversaire , qui échoit demain,
sera un événement, dans le monde de!
lettres , de la politiquo et de la religion
11 ne passera pas inaperçu chez nous : la
Suisse, le canton de Fribourg, la Liberté
comme c'est leur devoir , se souviennent
de Louis Veuillot. Ces souvenirs, il con-
vient assurément dc les rappeler au-
jourd'hui.

Venu il Rome cn 1838, pour voir des
monuments, des tableaux , des paysages,
Louis Veuillot y trouva la foi. t Que
comptez-vous faire maintenant ? lui dil
le P. liosaven après l'avoir absous. —- Jf
servirai l'Eglise, répondit-il Sera-ce com
me écrivain , comme prêtre, comme reli-
gieux ? je  l'ignore, mais je  sais bien que
je la servirai. » Chacun sait aujour-
d'hui qu 'il a lenu parole. De Rome, il
s'achemina vers Lorette, puis vers la
Suisse. Il arrivait a Genève. le 28 juin :
de braves gens y fêtaient Jean-Jacques
Rousseau. 11 passa à Lausanne, puis il
Vevey : cette petite ville avait alors de
la célébrité il cause de la résidence de
Naundorff , qui se donnait pour le vrai
Louis XVII , échappé de la prison du
Temple par une série dc coups merveil-
leux. -

En juillet , Louis Veuillot élait à Fri-
bourg. Lorsqu'il y arriva, il n'avait pas
encore pris de décision louchant son ave-
nir ; il semble pourtant , à lire sa corres-
pondance, que ses préférences intimes
étaient pour le sacerdoce. Il se voyait
déjà , dans unc salle du Collège Sainl-Mi-
chcl, t piochant le rudiment », cn com-
pagnie cle jeunes écoliers. L'ne retraite
qu 'il suivit au Séminaire de Fribourg.
sous la direction du P. Geoffroy, lui fil
prendre une aulre voie, t Vos intérêts, vos
devoirs de famille, vos devoirs de chré-
tien vous appellent à Paris ; allez-y > .
avait prononcé le P. Geoffroy à la fin de
la rclraile. Malgré son dégoût ct sa peur
de la fournaise de Paris , il sc soumit à
la décision de sou confesseur. L'homme
de letlres fit aussitôt son plan : il allail
achever son voyage par la visile dc di
vers Sanciuaires e(, dès sa rentrée, il écri-
rait un livre qu 'il intitulerait : Pèlerina-
ges dc Suisse. Auparavant il se munit di
notes et de renseignements qui lui per-
mettraient dc traiter à fond ct de façon
nouvelle son sujet. Ses principales sour-
ces écrites furent Jean dc Muller poui
l'histoire générale dc la Suisse ; Haller
pour l'histoire de la Réforme ; le doyen
Bridel, pour les coutumes ; l'Invariable
(journal-revue paraissant à Fribourg)
pour les événements contemporains. II
continua donc son voyage •- Laupen,
Berne, Lucerne, Sachsein, Einsiedeln ,
Bâle, N.-D. de la Pierre furent scs princi-
pales étapes. Dans la première quinzaine
d'août , il élait rentré dans la grande ville
perverse, Paris ; et, dès le 15 oclobre de
la même année, il avait achevé d'écrire
son premier livre : Pèlerinages de Suisse,
qui parut à la fin dc février 1839.

L'auteur avail 25 ans ; il possédait fort
peu dc notoriété ; son éditeur, Gustave
Olivier , l'ami qui l'avait conduit .- à
Rome, au baptême », débutait comme li-
braire. Le mérite de l'œuvre en fit le
succès, qui fui grand et prompt. Chez
nous, il fut diversement apprécié. Nico-
las Glasson, troublé par scs idées libé-
rales, en fil unc vive critique ; il concède
que Louis Veuillot a du style. (Cette cri-
tique est contenue dans un exemplaire
des Pèlerinages de Suisse de notre biblio-
thèque cantonale ; elle est manuscrite et
reliée avec lcdil exemplaire. Peut-être
fut-elle publiée dans quelque revue, nous
ne savons ù quelle dale ; nous nc l'avons
pas trouvée dans la première Emulation
de Fribourg.) L'Invariable, rédigé par un
comle O'Mahony, venu de France à Fri-
bourg i la révolution dc Juillet , est 1res
sympathique à l'ouvrage (voir tome XIV
de l'Invariable). Avec le recul dc l'his-
toire, nous voyons aujourd'hui mieux
que Glasson la grande valeur dc ce livre
de début. Ecrit à la louange, de Dieu el
de sa douce Mère, c'est aussi un brillanl
hommage rendu ù la Suisse catholique,

mais avec unc prédilection marquée
pour la terre fribourgeoise : le pénétrant
néophyte y avait justement discerné, à
bien des traits , de beaux reflets de Rome.
« Frihourg, écrit-il, est par excellence la
ville catholique de la Suisse, comme Ge-
nève esl, depuis Calvin, la capitale de la
Réformalion. » Et plus loin : « Fribourg,
petite Rome silencieuse ct cachée... »
Comme juste revanche, Louis Veuillot est
chez nous, de tous les écrivains catholi-
ques de France, le plus populaire, (il
faudrait encore qu 'on le lût davantage).
Tout écolier sait par cœur l'aventure
Urolauque dc l'aubergiste de Laapen e-t
de scs trois chiens, et les pages déli-
cieuses, tout empreintes de poésie chré-
tienne, qui chantent le chaleL Lcs Char
tncysans savent qu 'après l'église d'Ancô-
ne-nulle n'est mieux située que la leur
Louis Veuillot raconle aussi comment lt
curé de Guin fit bâtir l'église actuelle : le-
Dûdinger s'en souviennent avec orgueil

Son premier livre n'est pas sou chef-
d'œuvre ; mais, tout de suile, il annonce
toul Louis Veuillot : l'écrivain au cœui
tendre et chaud, le coloriste apaisé
comme aussi le grand polémiste, spiri-
tuel et logique, « qui, pendant près d'un
demi-siècle, tiendru lëlc avec succès è
lout ennemi de l'Eglise, l'homme de
principes qui reluscra toujours de dimi
nuer ou seulement dc voiler la vérité, i
(Eugène Veuillot : Louis Veuillot, tome
I, page 164.)

Avec la religion et la poésie de noire
pays, Louis Veuillot observe de près no-
tre politique. Elle est fort compliquée
pour un étranger ; lui , jeune homme
mais avec l'acuité dc vision qu'il avail
acquise par six ans de journalisme, il
cn saisit promptement lc jeu. La suite
des événements montra qu 'il avait élé
bien renseigné et qu'il avait vu clair. Ces
connaissances acquises rapidement, com-
plélées par scs lectures, illuminées par
sa foi toujours plus vivace, il les utilisa
dix ans plus lard. Rédacteur cn chef de
l'Univers, il vit venir la querelle qu 'on
devait chercher au Sonderbund. Tandis
que des gallicans scolaires ct des men-
naisiens naifs faisaient en France le jeu
des radicaux suisses, Louis Veuillot , aux
côlés du c noble pair > , le comle de
Monlalemberl , réclamait énergiquement
l'intervention de la France en faveur de
nos pères dont on étranglait la liberté
religieuse. Quand nous fûmes vaincus
par le nombre, il suggéra et patronna
une souscription , cn faveur des blessés,
des veuves et des orphelins victimes des
Iroupes de la Diète. Les résultats en fu-
rent magnifiques. II faut lire, aux tomes
II et III des Mélanges dc Louis Veuillot ,
l'éloquente défense des opprimés entre-
prise par Montalembcrt et Veuillot.

Le chanoine Scliorderel, donl le nom
esl encore chez nous un drapeau, avait ,
on l'a dit souvenl, plus d'un trail com-
mun avec lc vigoureux polémiste donl
nous honorons aujourd'hui la mémoire ;
on sait moins qu'il fut honoré des con-
seils ct de l'amitié de Louis Veuillot , qui
le reçut même plusieurs fois ù sa table.
Etudiant au Séminaire, jeune vicaire à
MeucMtef , il étudia ses œuvres cl mar-
cha résolument dans le sillon ultramon-
tain que maint Fribourgeois Irop prudent
trouvait alors périlleux et qui fut, qui
était déjà la vraie voie : à cet égard, il
est curieux de lire quelques arlicles que
M. ¦ l'abbé Schorderet écrivait dans les
ilonat-ltosen avant 1809 (il cn était alors
le rédacteur français). C'est au contact
dc Louis Veuillot , de ses œuvres ou de sa
parole intime, ou cn éludiant les livres
de puissante doctrine que le maître-écri-
vain aimait il conseiller , que le chanoine
Schorderet a conçu ses magnifiques dis-
cours sur la Rome papale, le Sacré-
Cœur ct lc règne social de Jésus-Christ.

« LOeuvrc de Saint-Paul se fait une
gloire dc saluer cn Louis Veuillot un dc
scs premiers, de ses plus ardents amis
ct bienfaiteurs » , écrivait le chanoine
Schorderet, dans les Annales de Sàint-
Paul de mai 1883, peu après la mort du
vaillant calholique. Il raconte ensuite
avec émotion la réception chaleureuse
que lui avait faite Louis Veuillot , à Pa-
ris, cn 1873, Dom Gabriel dc Hemptinne,
alors Abbé d'Aiguebelle, élant de tiers à
cette réunion intime.

La mort dc Louis Veuillot , survenue
le 7 avril 1883, fut un deuil pour Fri-
bourg, « un vendredi saint de la presse
calholique qui sc transforme cn un jour
de Pâques pour elle » écrivait encore
l'éloquent chanoine. M. Schorderet as-
sista â ses obsèques triomphales , à Pa-
ris. A Fribourg, par les soins des œuvres
de Saint-Paul cl de Sainl-François de
Sales, un service funèbre fui célébré
pour lc repos de l'âme du fondateur

dc la Presse catholique, dans l'église du
Collège. L'officiant fut M. Horner ,
recteur du Collège, ancien correspondant
dc l'Univers ; M. le chanoine Esseiva,
neveu de l'historien du Sonderbund , pro-
nonça l'oraison funèbre, qui fut publiée
dans les Annales. Assistaient à la céré-
monie les membres du Cercle catholi-
que, de l'Oeuvre de Saint-Paul et de
Saint-François dc Sales, du Pius-Verein,
les Etudiants suisses avec leurs insignes
et leur drapeau voilé de noir. (On
trouvera d'autres détails sur cet événe-
ment dans les Hommages à Louis Veuil-
lot, publiés par Eugène Veuillot.)

Le parli conservateur fribourgeois
s'est toujours fait un honneur dc se ré-
clamer de Louis Veuillot ; il retrouve
dans les idées essentielles du grand ca-
tholique scs propres principes et ses tra-
ditions , les deux ayant puisé à la mcme
source indéfectible. La gloire ct l'avenir
de ce parli sont dans une fidélité iné-
branlable ;'i ces belles traditions. Le cen-
tenaire de la naissance de Louis Veuillot
lui fournit l'occasion d'en prendre, unc
fois de plus , conscience.

Antonin Cratisnz.
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Convention contre le choléra
MM. Deschenaux (Fribourg) et Strau-

aiann (Bôle-Campagnc) rapportent sur
la convention internationale concernant
la lutte contre Je choléra. Celte conven-
tion prescrit que cliaquc Elat est lenu de
faire connaître les premiers cas d'une
épidémie. — Adoplé.

Loi sur les fabriques
Art. 35 (période transitoire}: M. Cailler

ct les socialistes demandent la suppres-
sion de cet article.

M. Schulthess , conseiller fédéral. C'est
un compromis provisoire enlre les parti-
sans de la journée de dix heures, à toul
prix, et ceux de la « semaine anglaise »,
qui réclament une ccrlainc élasticité dans
la répartition des heures de travail. Lc
samedi après midi libre est plus précieux
aux ouvriers qu'une réduction quoti-
dienne d'une demi-heure.

M. Zurburg (Sainl-Gall) propose de
biffer l'arliclc 35.

M. Ody (Genève) trouve excessif le dé-
lai de dix ans.

M. Barckhardl (Bâle-Ville) voudrait
que l'article 35 ne fût applicable eju'aux
fabriques qui n'auraient pas encore in-
troduit la journée dc travail de dix heu-
res ct le samedi après midi libre.

M. Greulich (Zurich) appuie l'amen-
dement Burckhardl.

MM. Fritschi , Seidel et Secrelan
(Vaud) appuient aussi 1'amendeinenl
Burckhardl .

MM. Wild ct Charbonnet , rapporteurs,
recommandent le texte de la commis-
sion.-

M. Strâuli (Zurich) appuie M. Ody.
(Réduction dc la période transitoire à
cinq ans.)

On passe au vole. À titre éventuel,
l'amendement Burckhardl est écarté par
80 voix conlre 52. A titre éventuel égale-
ment, l'amendement Ody-Strâuli csl
adopté a unc grande majorité.

La proposilion Cailler (biffer l'article)
esl écartée par 107 voix conlre 28. Il en
est de même, par 75 voix conlre 20, de
l'amendement Cailler concernant la gé
néralisaliqn du repos du samedi après
mitli .

L'article csl donc renvoyé tel quel i
la commission ; celle-ci est invitée à ré-
duire la durée dc la période transitoire

A l'article 39, M. de Lavallaz (Valais)
propose d'inlcrdirc â l'ouvrier de tra-
vailler cn dehors des heures, non seule-
ment dans la fabri que dans laquelle i,
est engagé, mais aussi dans d'autres fa-
briques.

Cel amendement est écarté par 36
voix contre lt.

L'article 41 prévoit l'autorisation du
travail cn deux équi pes, ayanl chacune
neuf heures au maximum cl huit heures
dc travail effectif.

M. Blumer (Glaris) espère que le Con-
seil fédéral n'accordera qu 'à litre loul à
fait exceptionnel la répartition dn travail
en équipes. M. Zurburg (Saint-Gall) ap-
puie ces considérations.

CONSEIL DES ÉTATS
Séance du jeudi 9 octobre

Réorganisation administrative ¦

M. Henri Scherrer (Saint-Gall) parle
cn faveur de la proposilion dc la mino-

M. Heer (Glaris) estime qu'il faul cou-
rir au plus pressé. La réforme qu 'il im-
porte avanl tout d'accomplir, c'est la
stabilité du déparlement politique.

L'orateur verrait de bon œil l'augmen-
tation du nombre des conseillers fédé-
raux cl" une plus ĉquilable représenta-
tion des minorités au sein de l'exécutif.
Mais ces questions devront êlre résolues
en leur temps.

M. Usteri (Zurich : L'adoption de la
proposilion de la minorité nous ferait
perdre plusieurs années.

L'élection du Conseil fédéral par le
peuple ne ferait qu 'augmenter le nom-
bre de ceux qui se sentent l'étoffe d'un
conseiller fédéral , surtout lorsqu'on fe-
rai! entrer en ligne les considérations
régionales, politiques et confessionnelles.

La nécessite d'une direction stable du
département politique est plus que ja-
mais démontrée.

M. Winiger (Lucerne) appuie la pro-
position de MM . Wirz et Pylhon. Il y a
longtemps qu 'un Conseil fédéral dc neuf
membres est revendiqué par l'opinion.
Déjà en 1848, la propeisilion en fut faile.
Les grands cantons s'arrangèrent pour
faire triompher le nombre de sept sièges,
afin de 9; les partager entre eux. Les
pelils canlons restèrent les mains vides.

On ne doil pas mêler à celle question
celle de l'élection du Conseil fédéral par
lc peuple; Elles ne sonl pas nécessaire-
ment connexes. La stabilité du départe-
ment politique ct la situation qui cn ré-
sulte pour le président de la Confédéra-
tion soulèvent des difficultés que l'aug-
mentation du nombre des membres peut
seule résoudre.

M. Richard (Genève) est partisan déci-
dé dc la réforme administrative, qu'il
appelle de ses vœux depuis longtemps
et il souhaite que cetle réforme s'accom-
plisse au plus lût. D'un autre côté , il es-
lime qu'une réforme nc sera jamais com-
plète si Von n'augmente pas le nombre
des conseillers fédéraux.

Désireux dc voir so réaliser au p lus
(ôl les améliorations proposées par la
majorité dc la commission, mais, en
même temps, nc voulant pas abandonner
le principe de la réforme fondamentale,
l'oraleur fait la proposilion suivante :
t Entrer en matière et adopter ensuite
une motion invitant le Conseil fédéral à
présenter un projet tendant a l augmen-
tation du nombre des conseillers fédéraux
à neu f .  »

Cetle motion, que dépose immédiate-
ment M. Richard , porte aussi la signature
de M. Lachenal.

M. Wirz (Obvjald) Tètute ks divers
orateurs qui ont combattu sa proposition.
Le système des sous-secrétaires d'Etal ne
convient pas à notre démocratie. L'ad-
ministration fédérale ne doit pas tomber
sous la coupe de la bureaucratie. Les ar-
rière-pensées politiques que M. Munzin-
ger lui a attribuées ne sont pas autre
chose que lc désir patriotique de faire
Iriompher au Conseil fédéral unc poli-
tique vraiment nationale.

M. le président annonce que la motion
Richard-Lachcnal a été signée encore par
M. Robert. Elle invite le Conseil fédéral
à présenter le nouveau projet lc plus tôt
possible.

L'enlrée en matière csl votée par 20
voix contre lo.

On passe à la discussion des articles.
Art 1er. — Cet article rappelle que lc

siège du Conseil fédéral et des hauls
fonctionnaires est d Berne. Adopté.

M. Usteri tient à faire constater que
l'administration des C. F. F., bien que
faisant partie intégrante de l'administra-
tion fédérale, n'est pas touchée par cet
article.

M. Lachenal croit que l'observation de
M. Usleri peut trouver sa place au cha-
pitre spécial du déparlemcnl das che-
mins de fer.

L'art. 2, qui établit l'incompatibilité
entre parenls rapprochés, est adoplé
sans discussion.

Art. 2. (Incompatibilité avec d'autres
fonctions). Adoplé.

Arl. 4 : c Le Conseil fédéral délibère
à huis clos ». M. Lachenal fail observer
que ic Conseil fédéral a te droil , au
cours dc la séance, d'appeler des fonc-
tionnaires ou des experts. Adopté.

L'art. 8 slalue que le présidenl vole.
M. Usteri demande à ce propos si un

conseiller fédéral a lc droit de s'abste-
nir.

M. Lachenal : Cetle abstention est pos-
sible. L'article 8 veut dire simplement
que le président <Ju Conseil fédéral ne
vole pas seulement lorsqu'il est appelé
à départager les voix.

M. Huiler , président de la Confédé-
ration : Une déclaration d' abstention



équivaut à l'expression d'une opinion
par le vole.

L'art. 8 est adoplé .
On passe au chapitre du président tle

la Confédération.
Arl.  14-15 (attributions du président).

Adoplés.
La discussion esl interrompue jus-

qu 'au mois de décembre.
1 orces hydrauliques

Le Conseil aborde les arlicles ren-
voyés à lo commission. Lc lexle arrêté
par celle-ci aux arlicles 13, 48 el 62 esl
adoplé.

Au vole final , l'ensemble du projet est
adoplé par 19 voix contre IQ. Les op-
posants sonl, en grande parlie. les dépu-
tés *lcs petils canlons et du Yalais.

Les affaires balkaniques
Serbes et Albanais

On mande de Belgrade à la Correspon-
dance slave-da Sud à Vienne que le géné-
ral ferbo Jovanoviteh a donné l'ordre ek
traverser la frontière et de poursuivre
l'ennemi jusque dans l'intérieur île l'Al-
banie.

Lcs ieunus-radicaux Dcaskovitch et
l'roaanovitch ont interpellé le président
tlu conseil serbe pour savoir si le gou-
vernement avait cu connaissance de la
préparation de la révolte des Albanais
de Serbie, combien de troupes resteront
dans les nouveaux territoires après la
démobilisation et quelles mesures dc
sécurité lc gouvernement compte pren-
dre sur la frontière serbe-albanaise.

Serbie et Autriche
La Tribuna de Belgrade exprime sa

satisfaction au sujet de l'entrevue entro
le président du conseil M. Pachitch et le
comte Berchtold : « Cette entrevue est
d'un bbn augure pour les négociations qui
vont s'engager sur des questions de poli-
ti que commerciale. Le peuple serbe dé-
sire ardemment une amélioration des rela-
tions réciproques entre les deux pays. "«

En Albanie
On mande d'Alcssio à la Correspon-

dance albanaise que le gouverneur provi-
soire d'Alessio, le chef raalissore conau
Sjeto Coku a été tué par un de ses gen-
darmes.

Lts Monténégrins
L'hôpital de Cettigné a reçu l'ordre de

se tenir prêt à recevoir les blessés. Les
pertes dans les derniers combats signa-
lés seraient dc "ix morts et vingt blessés .

La démobilisation turque
Un décret du sultan ordonne la démo

bilisalion. Lés chemins dc fer d'Oricn
ont reçu avis d'avoir â tenir prêts, jour
Bellement dans ce but, 50 wagons.

L'affaire de Gumuldjuia
Le gouvernement turc a décidé d'en-

voyer trois délégués à Gutpuldjiita et à
D'cdéagatch, afin dc mettre la popula-
liop dc ces régions au courant 'do la si-
tuation et dc lui conseiller d'accepter
le nouvel état de choses, le 'gouverne-
ment ' bulgare ayant pris dans lé traité
de Constantinople tous les engagements
garantissant la sécurité dè cette popula-
tion ct sa liberté de 'conscience.

La délégation , compo sée de Mchcroed
Clioukri pacba, dè Sulilémtin bey et de
Savle*,' est ' partie pour la Thrace occi-
dentale.

On croit savoir que le gouvernement
bulgare retardera l'occupation do cette
région afin dc laisser à la délégation le
temps nécessaire pour accomplir sa mis-
sion. Oii cohsïdcrc la question comme
résolue.

La conférence financière
La contérence financière dc Paris de-

vant recommencer ses travaux, les délé-
gués ottomans partiront dans quelque*
jouis pour Paris.
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L'ÉCHO DU PASSÉ
.,. , : par. UARÏAN ,.., -.  .

Ce n'est quo le-soir  qu 'il redevient
grave, songeur, tt de Cerneuilies fume
en prenant son café , sur le perron, sa
femme est rentrée, craignant l'humidité
de la nuit , et Donnât et Béatrix -errent
parmi les massifs, jusqu'à un petit rond-
point où il y a un banc de mousse.

— Nous reposons-nous là, Béatrix ?
Ello s'assied, mais lui reste prés d'elle.

tm genoux sur la mousse. L obscurité sc
fait sous les arbres , la luuo nouvelle
dessine daus le ciel son minco croissant,

— Je voulais vous parler de Laurcn-
lia, dit Donnât à brûle-pourpoint. Je n'ai
pas répondu à votre lettre, mais je lui
»i écrit, à elle,.. C'a été un soulagement,..

H allume une cigarette. Il n'ya guère
d'émotion qui l'empêche de fumer. C'esl
machinal ; ct avant de reprendre la pa-
role, il envoie dans l'air un petit nuage
bleu.

— v ous comprenez qu une épine de-
meurait cn moi. La pensée qu 'elle souf-
frait m'ompôcba't de prendre mon pgrti.
Maintenant , jo suis content ; lo bon Dieu
«aura, bien . lui faire la meilleure part,
dos ici-bas... Ohl Béatrix,- quel poids de
moins sur mon cceur I

Elle tressaillit. Limreutia avail-eJlo dit

. L'exarchat bulgare
On annoncé de Conslantinople que lc

transfert du siège de l'exarchat bulgare
à Solia a été décidé. Seul l'archevêque
bulgare restera â Coiislanlinople.

M. Poincaré en Espagne
M. Poincaré a consacré sa matinée

d'bier jeudi à la vi-ito do l'hôp ital ct
du Collège Irançais à Madrid ; ce der-
nier établissement compto 350 élèves,
on majorité espagnols. En apprenant
que lo iib- de M. Canalejes se trouvait
au nombre des élèves, M. Poincaré l'a
fait appeler et l'a embrassé. Le prési-
dent s'est félicité du succès merveilleux
du Collègo (fondé il y a huit ans par
M. Loubet), qui habitue les jeunes Es-
pagnols à mieux comprendre ct ù mieux
aimer la 1-rance.

M. Poincaré a visité ensuite l'Institut
français dont il a fait un vif éloge. L'Ins-
ti tut , dit-il , sera la représentation con-
crète de l'intimité morale où les doux
sœurs latines ont confiance de ti-nuvot
l'accomplissement do leurs destinées.
En quittant l 'Institut français, M. Poin-
caré a visite le célèbre musée de peinture
du Prado, où le roi l'a rejoint à 1 i h. 30.
Lo roi et le président sont rentres ensem-
ble au Palais, puis ils sont partis pour
le rendez-vous do chasse du Prado, où
devait avoir lieu un déjeunor intbne.

M. Poincaré a remis 6000 fr. pour les
pauvres do Tolède et 12,000 fr. pour les
pauvres de Madrid; 11 a donné eu outre
2000 fr. à la Société française dç bien-
faisance, 500 fr. • à l'hôpital français,
500 fr. à l'Institut ct 500 fr. au Collège
français.

D'autre part , lo président du Conseil
municipal' »le Paris a remis au nom dc '
la ville de Paris 2000 fr. pour les œuvres '
françaises de -bienfaisance et 2000 fr. ¦
pour les pauvres de Madrid.

A trois heures, .hier après midi, jeudi ,
à Madrid, a eu Ik'U nne course de tau-
reaux , à laquelle M. Poincaré a mani-
festé le désir de ne pas y assister.

LE DÉPART DU PRESIDENT
C'est hier soir jeudi , ù 8 heures, que le

présidenl de la Ilépubliquo française de-
vait quitter définitivement Madrid pour
se rendre à Car tl valent où il s'embar-
quera , dans l'après-midi de cc jour , à
destination dc la France:

Le protocole a prévu qu 'Alphonse XIII
accompagnerait son hôte jusqu 'à' -l ' em-
barquement, mais, contrairement à cc qui
a élé annoncé, la reine d'Espagne n'ac-
compagnail pas le roi et le président
de la République à Carthagènc. Elle va
à Corfou nvec la reine Marie-Christine.

Af. Poincaré a remis au comte dc Bo-
manonès son portrait , richement enca-
dré, avec une dédicace.

Legénéral Lyaiitey. en Espagne
Mulliplianl les plus délicates attentions

pour ses hôles français, le gouvernement
espagnol a voulu que, pendant lout son
séjour en Espagne, le général Lyautey
eût à sa disposition une automobile de
marque française.

Lc général Lyautey quittait Madrid
aussi hier soir, jeudi. Il se rend d'abord
à Cordoue. puis à Cadix, d'où il s'em-
barquera pour le Maroc,

L'eMente franco-espagnole
Selon le Sèiù-Vork Herald , édilion

française publiée à Paris , l'entente fran-
co-cspagriole sera miliiaire et limitée à
l'Afrique. Lc correspondant madrilène de
cc 'jdurnal iijoutc :

« Les ' " résultats pruliques qu'on peul
attendre de la visile de M. Poincaré onl
éle discutés cn détail au Cours d'une con-
férence de plus d'une ' heure ct demie
que le roi Alphonse XIII a eue au palais
île Madrid , mardi après midi , avec le
général Lyaiifev; Celle conférence, con-

vrai ? Suffisait-il à Donnât qu'elle fût heu-
reuse? Ne l'avait-il paâ aimée pour lui-
même ? Kf Kl'*' W

— Je "peux vous dire cela à vous, qui
êtcs 'unC jpetitc amie si chère, reprit-il.
J'ai élé porté vers elle surtout par la
pitié que j'éprouvais de son 'isolement.
Certes, je l'aimais, je m'étais tendrement
attaché à elle. Mais il y avait parfois
comme un vide dans cel 'amour. Main-
tenant, je suis tranquille... Je voulais
vous dire cela , parce que vous auriez pu
penser 'que j'étais sans cœar. Allons
retrouver mon ' oncle', je suis sûr qu'il
veut mc gagner aux dominos ...

Et, de pliised pltis, ils revivent les der-
nières vacances,'de plus cn plus clic lc
trouvo gai, volontaire, plein d'entrain ,
un peu moins1 prosaïque, peut-être. Elle
nc songe plus à lc p lier à son idéal d'an-
tan , à l'intéresser à des vers torturés et
à. unc'muiiqwi savante. Elle aime main-
tenant lés contrastes de celte nature
qui se détend, tantôt presque enfantine ,
tantôt vibrante ct mâle. Elle sent cepen-
dant qu 'une douleur a passé, qui l'a
mûri , qu'une épreuve lui a été oITcrte,
dont il a triomphé.

Parfois, elle se'lais3c aller à un vague
ct doux espoir. Cependant , lc départ ap-
proche, ct dans co retour à la vie, il n'y a
pas, semble-t-il, de retotir au rêve. 11 ne
paraît 'pas même comprendre pourquoi

^léatrix devient un peu inégale, nerveuse,
parfoi s • impatiente.

— Si je ne. mo retenais, s'éeriç-l-i) avec
dépit, comme clle vient dc refuser une

llniiattl les démarches préliminaires, a
abouti à Une entente miliiaire cuire la
France ct l'Espagne, au sujel des ques-
tions communes au Maroc. Les deux
gouvernements oui l'intention elo faire
rédiger inressaminenl les termes dc ce-Ile
enlenle. soil en lui donnant la forme
d'un traité , soit en échangeant des noies
diplomatiques. Celle dernière méthode
est la plus vraisemblable.

« Ce qu 'on se propose dans la nou-
velle entente, c'est d'établir une ligne de
conduite immuable pour Iravailler d'ac-
cord, au Maroc, et de se prêler mutuel-
lement secours afin d'empêcher l'ennemi
commun dp préparer dans là zone d'in-
fluence ele l'un les aclcs -d'hostilité qu 'il
ira commettre dans la zone- de l'autre.

« On s'attachera tout particulièrement
à empêcher la contrebande des armes cl
eles munitions, à faire règne>r une pais
absolue cl un ordre parfait dans les deux
zones, de façon à permettre à la France
et a ¦ 1 Espagne de remplir les engage-
ments que ces deux Etala ont pris vis-à-
vis de l'Europe ct qui out été réglés par
l'acte d'Algésiras. Celte communication
vient compléter le modus vivendi établi
par il. Garcia Prielo. «

Le A'cui-Vorfc Herald termine cn di-
sant que tous les détails de celte entente
marocaine ont élé arrêtés par le roi
d'Espagne ct le général Lyautey.

Le trône de Brunswick
Le Conseil fédéral allemand rendra,

dans la seconde quinzaine dc cc mois,
sa décision relative au règlement ele la
question de Brunswick.

On pense que lc prince Ernest-Auguste
et la princesse Victoria-Louise, sa fem-
me, feront , à la fiu novembre, leur entrée
officielle ù Brunswick et que le prince
prendra aussilôl en mains la direction
des affaires du DIICIK-.

Massacre d'Espagnols
au Mexique

On mande de Mexico que, 'd'après des
dépêclies privées , les forces révolution-
naires constilulionnalislcs qui vicnncnl
d'entrer dans la place de Torrcon, après
un combat acharné et sanglant avec les
federanx, y auraient massacré 1Ï& Es-
pagnols.

(La ville de Torreon est le centre in-
dustriel le plus importaut du nord du
Mexique. Elle est située au point d'totcr-
seclion elo voies ferrées convergeant dc
la frontière des Elats-L'nis vers Mexico.
La prise de celto ville serait un succès
considérable pour les révolutionnaires.)

NOUVELLES RELIGIEUSES

te etrdfnal Agolrie
On annonce la mort da cardinal Agàirre , I

archevêque de Tolède et patriarche des Indes -
occidentales, primat d'Espagae.

Grégoire-Marie Agnirre y Garcia étak né '
h. Pola de Cardan , prés d'Oviédo (Espagne), .
le 12 mars 183S. Après avoir fait ses études '
au séminaire de Léon , il entra 'dàna l'ordre 'dea Frères Mineurs Alcantarins, en 1858. Il ¦
fut professeur et recteur d» différents collè-
ges théologiques de son Ordre en Espagne ct j
aux Philippines. Il avait été appelé î liome,
& la fin de i - î i .  poar rempli? les fonctions '
de pénitencier de langue espagnole i la >
basuiijuo dn Latran, lorsque J-épn Ali] le
préconisa évêque de Lugo, Io 27 mars 1885.
Il ! fut promn à l'archevêché de Burgos, le
21 mai 189» et , le ï déoembre 1809, il fut
nommé administrateur apostolique du dibcèse
de Calahoiraet LaCalzads. La 29 avril 1009,
il fut transféré à Tolède , et le 3 octobre
suivant, il succédai! à l'archevêque décade ,
le cardinal Sanchez y Ilecvas. U avait été créé
cardinal-prétre le 15 avril (007, et le 19 dé-
cembre de la même année , il avait reçu le
chapeau avec le titre de Saint-Jean de la
Porte-Latine;

Pie X l'avait ndmmé légat pontifical au
Congrès eucharistique qui a eu lien à Madrid
en juin 1911.

promenade ù cheval, jo 'dirais : au diable
les jouncs ftllos 1 Béatrix devient, terri- -
blement capricieuso !

Elle lo regarde, pâlit, ct sort du salon |
aveo un petit sanglot. Stupéfait, il re-
garde sa tanto qui, les larmes aux veux,
détourne la tête. Uno lumière jaillit aux '
yeux do Donnât et sa figure, à lui, dovient '
écarlate. Comme l'autre fois, il regarde
éperdument le paysage fa milier, les cho-
ses do nouveau idontifiées avec sa vie,
tandis que , plus rapidement encore, ,
monte dc son étre la douceur dos souve- -
nirs, l'harmonie du présent , et la cons- -
cienec soudaine quo l'ancien amour est !
revenu, qu'il fait intimement partie ele
Ma cceur, de sa vio.

— Ma tanto ï...
ïï saisit les mains de Mme de Cerneuil-

ies et la force à le regarder. U lit dans -
scs yeux, commo si elle avait parlé.

— Mat&fttel... Cette lois, je ne poeir- ¦
rais pas Supporter un relus 1 s'écrie-t-il
brusquement.
i — Cette fois, va lui parler toi-même,
dit-elle, riant ct pleurant à la fois.

Et il s'élance vers lo jardin oCt il l'a vue
disparaître, suivant la trace blanche do
sa robo à travers les arbres. Maintenant
U saura lutter pour son bonheur. ..

Elle est là, dans Io petit abri où ils ont i
parlé de Laurentia, et elle pleure tou- •
jours.
. — Déatrix, s'écrie-t-il , je vous aime ;
.chèrement 1 Je devrais eroiro que, encore ;
plus-résolument quo jadis, vous me direz '
«on... Et cependant... Ohl il Vjfi eu dos j

Nouvelles diverses
La lisioliipo»! de vienne dit quo le roi

Ferdinand de Bul garie , qui «c trouvo
actuellement dans sa propriété d» Murany,
en Hongrie, rendra prochainement visite à
l'empereur François-Joseph à Vienne.

— A pre» les chasses qni auront lieu chez
l'archiduc François- Ferdinand , l'empereur
Guillaume irait rendre visite 4 l'empereur
François-Joseph , le 20 oclobre, à Schœn-
brunn.

— La Gazette de Vost apprend qao le
ministre de la maison royale dè Saxe a remis
t son souverain an long rapport concluant à
la suppression complète de la pemion de
M« Toeelli.

— On a arrêté & Pola (port militaire autri-
chien sur l'Adriatique) ceize jeunes Italiens
accusés de faire partie d'une association
irrédentiste. Ces arrestations auraient Irait
*ux récents atienlals à 1» dynamite de Finme.

— On mande de Home aox journaux de
Saint-PéUrshodrg que lo représentant de
l'Italie anprès de la fatnre cour d'Albanie
sera le baron Aliotli.

Schosde partout
UH LOUP

Un jeune écrivain , qai habite Biuxelle*,
possède nn lonp, nue hèle aapeibe, entière-
ment dressée et aussi docile qae les chiens
policiers, auxquels il ressemblé, d'ailleurs, ù
s'y méprendre.

Ces derniers--joora , voulant faire prendre
l'air à son loap, il l'emmena promener su» le
boulevard. La béte était ea liberté. Cola ent
le don d'attirer l'attenlioo d'on agent de
polio© qui voulut dresier procèe-vcrhal.

— Votre chien n'oit ni tenu en laisse, ni
muselé, en ca temps de chiens enragés.

— Eli liea ?
— Je vous dresse procès-verbal.
— Vraiment ! Je vons en défie.
— Pourquoi ça ?
— Parce que cet animal n'est paa un chien.

C'est nn loup. Montrez-moi l'ordonnance qni
prescrit de museler les loups et de les tenir
ea Isitse.

D'abord , l'agent demeura ahuri- Tout de
même, il dressa procès-verbal. Mais l'écri-
vain affirme , qu 'il n'est pas valable.

Pour le moment , l'aflaire en est là.
MQ7 PE LA FIU

Toto dans son lit s'est niché.
Sa mère 1 Invective ea sorte

Qu'il ea. sotte.
II prend un air cflarouohé
Kt lai répond d'an to* lâché :
¦ Pour vivre heureux, vivons couché. »

TRIBUNAUX

VtUlltt 4» Eit!
I C'est cn bien curieux procès que celai
donl le.s assises ae sont ouvertes , mercredi ,
dans la très, vieille et pittozesejue ville de
Kief (Russie).

L'aflaire est embrouillée comme à plaisir.
Lo crime a été Coannfa le îtf mars 1911 ét
l'accoté est «ou* les verrons depnis le 3 août
de la même année:

Depuis l'époque da crime, faux témoi-
gnages, révélation» de fonctionnaires, tenta-
tives de corruption, disparitions de témoins ,
snlcldes, rien n'» manqué poar ttite de ce
procès la cause la plus troublante et la pins
mystérieuse.

Le 20 mars 1911, un jeune garçon de
doozo ans, André Jonchinsky,  fut trouvé
mort 'aax environs 'de Kief. Le cadavre ne
portait paa moins de quarante-sept blessures,
dont; paraît-il; plusieurs piqûres à la tempe.
Il était-1 peu près exsangue;

Deox l jours après, snr une dénonciation ,
la mère et le bean-père de Jooehiasky
étalent arrêtés, pais relâché», lee alibis
qa'ils avaient doanés ayant été reconnus
exacts,

Enfin , le 3 aoùt 1911, un israélite du nom
de Mèndel Beilis était arrêté.

Mercredi 8 octobre, Mendel Beilis a com-
paru devant les assises dè Kief , sous l'aeco-
sation d'avoir commis nn crime pour satis-
faire à des lots rituelles de l'Eglise hébraïque.
, Il est impossible de relater tou» les-inci-
dents, dont certains forent tragiques, qni se
sont déroulés depnis l'arrestation ds BeilU.
Un dea plot troublants, c'est la déposition

malentendus, des erreurs cruelles... Di-
tes, chérie, avec le temps, ne pourrez-
vous aimer votre Donnât ?

Pourquoi ne lui avait-il pas parié ainsi
l'an passé ? Elle pleure eacore, e* cepen-
dant elle sourit, ct elle tire do son cor-
sage le feuillet usé qu'elle lui tend silen-
cieusement.

Donnât lit, pleure i son tour comme un
bébé,, et lui prend les mains.

— Allons lo diro à ma tanto, mais fai-
sons lo grand tour... j'ai besoin de tra-
verser Ceracuilles avec. Béatrix à mon
bras.

Us reviennent len.toa'.çnt, sons parler. "
C'est F heuro radiçuse de midi ; la nature 1

swnblo épuisée de gloire, eiiivroç de so-
leil; l'omhro courtejdcs arbres raye à!-
peine los allées blanches, et la vieille'
maison semble pimpante sous son rideau "
do roses remontantes.

Donaat citvbv&sse d\m ï«gavd.lo cher;
horizon, puis rencontre les. youx aimants '
de lléatrix.

— Vous savos, jo vous aime oent fois 1

plus qu'alors... Vous êtes unique au
mondo... Diou soit loué, je suis bien'-
beureutet.

Avoc les bijoux do BB famillo, quo Lau- ,
rontia envoya à Béatrix commo présent '
do noces, il y avait la petite Viergo doi
faloncc bleue, que Donnât promit de
fleurir en touto saison.

d'une femmo Tchehcnakol , qui a déclaré
nu 'on lui avait proposé (elle a cité Ici noms
de personnalités connues) une grosse somme
d'argent poor prendre Ice-rimo usa charge.
Pour la tenter , on lui promettait des défen-
seurs admirables... ct nno peine légère.

Le combat entre la défense ct l'accusation
promet d'êlre acharné.

— Ea ligne de protestation contre le
procès, dea grève» et des démonstrations
ouvrières ont cn lien à Kief , Varsovie, Iilga,
Vilna, Minsk. A Saint-l'étertbourg, la jeu-
nesse universitaire fait circuler des pétitions.

A Kief, où les étudiants ont fait des dé-
monstrations , la police, renforcée de patrouil-
les à cheval , circule en ville. Les jorés nc
sortiront plus du Palais de Jastice où de-s
chambres leur ont été aménagées pour lenr
éviter tout contact avec l'estériMir.

— A l  occasion du procès de Kief , et sor
l'initiative do rabbin hongrois Lehovics, el
dn rabbin de Salonique Meyer, 700 rabbins,
entre aulres ceux de Constantinople, Man-
chester , Belfast et Andrinôple, publient sous
serment uno déclaration attestant qn 'il n 'existe
aucune secte iaraélite eiui ertiploio dn sang
dans des bnts religieux, ot que même la
Thora et la Kabbale interdisent l'emp loi da
sang.

Une oopie àa docon. eoj a élé envoyée an
tribnnal de Kief , par l'intermédiaire dn con-
sulat de ltussîé i Budapest. '

.vous csnimcnccrons demain la publi
culion d' un nouveau feuilleton :

L aviateur du Pacifique
Par le capitaine Danrit

(Ouamaaicnt StUnt.
dipnté à la càsstrs fras;»!»)

Avialion I reœrds de distance, elo hau-
leur et 'de durée ! prodiges d'audace el
dé sang-froid ! voilà ce qu 'on lit partout ,
voilà ce qui passionne depuis 'dc longs
mois l'attention publique f

Lc capilaine Daurit qui a donné tanl
d'eeuvres inspirées des nouveautés scien-
tifiques, ne pouvait se désintéresser dc
l'aéroplane, ct jamais, à noire avis, il
n 'a été aussi heureusement inspiré que
dans son

AVIATEUR DU PACIFIQUE
parce que lotit y est vraisemblance el
parce que lo cadre historique dans le-
quel il se meut peut êlre demain celui
d'une- îles plus grande Jutles du siècle.

Comment un ingénieur français, Mau-
rice Rimbaut, féru d'avialion, construit
de loutes pièces, dans celte usine perfec-
tionnée qu'est uu fort moderne, uu aéro-
plane à 'flotteurs capable de franchir des
milliers de kilomètres, comment entre lui
cl là fille dii gouverneur s'ébauche cl sc
dénoue l'idylle la plus pure el la • plus
dramatique qui sc puisse imaginer, com-
ment enfin , après poursuite, chute el pé-
ripeUies elc toutes sorles, l'aéroplane, ac-
complit une mission sacrée, voilà ce qu 'il
faut lire dans

L'AVlATEUIt DU l 'ACIFIQl 'E

Confédération
Youan Chi Kai et la Suisse

I Le président de la Confédération a
reçu le télégramme suivant de Yoiutn
Chi Kaï , président dé la llépublique- chi-
noise ;

4' M. Miiller, président de la Confédé-
ralion suisse.

« Par volre 'télégramme du 8 octobre ,
vous avez bien voulu m'apprendre ' que
le Conseil fédéral u déclaré reconnaître
la llépublique ¦ chinoise. Le gouverne-
ment et le peuple chinois en sont 1res
reconnaissants ; c'est au nom de- toul le
pays qu» jo viens exprimer mes renie-r-
e-icuieuts ct que je vous envoie mes vœux
les plus sincères pour volre bonheur
personnel et pour la prospérilé de volre
pays. »

Banque nationale
Les taux de Ja Banque nationale suisse

restent sans ' changement : escompte
4 y2 %, avance sur titres 5 %, avance
sur or t %.

CANTONS
BERNE

La crise. — La grande fabrique dc
lullcs de Langenthal a élé obligée dc
renvoyer cpinnlité d'ouvriers, la crise
économique cl commerciale s'annonçanl
particulièrement ruât pour' cel hiver.

ARGOVIE
Les miliciens du Kullurkanton. —

L'autre soir, les jeunes gens qui avaient
passé les examens des recrues, à Aarau,
sc mirent à parcourir les rues eomme
des forcenés, armés de couteaux , mena-
çant et frappant les personnes qui curent
lc malheur de les rencontrer. La police
dut intervenir cl dénoncer les coupables
ù l'autorité militaire.

BALE-VILLE
Pour les sans-travail.' — Lo Grand

Conseil a-votô un crédit de 1,435,225 fr.
pour des travaux destinés ù occuper les
finvripTie fuinft travail .

TESSIN
Un trompe-l' ceil. — On nou» écrit du

Tessin, lc 9 :
Qn annonce que l'inspecteur général

do l'enseignement, dans notre canton,
M.' Ic Dr Nprzi , a donné sa démission.
Cela, par délicatesse ct dignité, en vue
'de la prochaine votation sur la demande
de suppression de l'inspectorat général
et des huit inspecteurs de carrière.

Je dois rappeler co que j'ai eléjù éi rit
ft la Liberté; c*csl.à-e!ii'e\ qU" des deux
demaudes d'initiative, celle qui a le p]„,
do chance ilo rouaeir est la première. () .,
s'aperçoit que lu loi établissant l'inspco
forât de renseignement ! nous a .dom,,-.
ce bail l i  scolairo dont le peuple sui,- ;...
n'avait pas voulu en 1882. Le choix il,,
titulaire (lans la personne du D' N'o,- ,̂
socialiste , auticlérical ct israélite — js,
ne dis rien dn sa naturalisation de fralchg
date — a-montré surabondamment 1.-.
visées de la majorité' libérale-radical
dans la création 'de ce poste. L'insp;<.
torat — et l'inspecteur — doivent tra.
vailler ft réaliser celte décliristianis .i-
lion de l'écolo et de l'enseignement q-i
constitue le noyau du programme du
conseiller d'Etat Moggini, le grand admi-
rateur ele Lucife'r. Or, cela plait médio-
crement nu peup le, ct l'on a peur .', ,
cchii-ei. On.jette doue Jouas à la mer
pour sauver le- navire ; on espère que le
peuple, satisfait de voir sacrifier l'ir.,.
pecteur, consentira à garder la fonctu.ii ,

Que si cet espoir sc réalise, M. Norzi
reprendra tout {amplement sa place.

La ruse est trop connue de fil -blatte
pour que les électeurs s'y laissent pren-
dre. Mais l'emp loi de' cc moyen prouve
une chose : qu'on craint que les cloche-,
du'2 novembre prochain nc sonnent le glas
du bailli scolaire tessinois.- Si cela arri-
vait vraiment , ce serait une bonne jour-
née! pour notro canton. On aurait toute-
fois tort de croire que, dans co cas, le gks
sonnerait aussi l'agonie du. parti libéral.
radical. Colui-ci tient désormais à trop
dc racines ; il est comme, l'hydre mytholo-
gique : lorsqu'on lui coupe une tête, une
autre repousse. Pour la victoire eléfini-
tive, il nous Tandrait encore un lrave.il
énorme tit continu , un travail dc for.d
et non plus seulement elo- surface. M,

TALAI3
Nomination ecclésiastique. — M. l'abh.j

Edouard Pfammattcr, nouveau prêtre, ;i
été nommé curé d'Erschmatt, on rem-
placement do M. Salzmann, qui prend
sa retraite.

NEUCHATEL
Les calholiiiues de La CUaux-tk-

Eonds. — Dimanche, la paroisse cathu-
liejtie de La Chaux-dc-l-'ouds aura la vi-
sile de Sa Grandeur Monseigneur Bovet,
évêque de l-iusanno cl Genève.

Ce sera probablement la dernière fois,
dit le National, que la confirmation sc
célébrera dans la chapelle actuelle de la
paroisse. La pioche des démolisseurs
s'en approche, et le lemps n'esl pas loin
où une belle église s'élèvera à sa plan-
ct embellira cc quartier de la ville qu'on
appelle déjà le « Quariier latin ,.

GENEVE
La poltHtfae, — Les radicaux suiss..-

allemands de Genôve onl décidé do pas-
dre part aux éleclions au Grand Conseil.
Une commission électorale a clé no.ti-
mée, qui présentera des propositions
dans une prochaine assemblée.

A parlir de demain , samedi, parailra ,
chaque semaine, un organe du groupe ;
Die Genfer Xuchrichten.

LES VENDANGES
On mande d'Auvernier (Neuchâtel) :
C'est une véritable catastrop he éconooiiiiu.

qae l'absence de toute récolte dans le vi
gnoble. Tel propriétaire a dépensé 4800 franc-
— sans compter son temps-et aa peine — el
récolté pour 210 francs de vendange ; tei
antre a préféré abandonner sa rare vendar/.;.;
aux étourneaux , platôt que de payer les bail
de récolte ; tel autre n'a pas récolté dé quoi
payer son snlfate de enivre ; lei antre a fait
3 geries dans M « ouvriers > de vi gne ; tel
autre n'a pu trouver uu seul grappillon dant
loute une vigne de 4 « ouvriers ». V-t
moyenne, on a fait 5 à 10 lilres par ouvrier ,
qni coûte 50 francs de culture.

A Morgoa , le « grappillage » des vigne)
a commencé ; oa «st partout trompé en ma' ,
aoua Je rapport de h quantité. 11 y  a long-

Sommaire dos Revues

ba B J -.-Uî httaamtdalri. — Sommaire <ic
27 septembre. — Francis Jatnmes: L'évoh¦ tion spirituelle de M» la comlesa»de- Noail
les. — Louis Bertrand : Saint Augustin et li
travail manuel des moines- — Kobortd 'Ii *
mières : Les aventures de chasse de l'abW
Barthélémy. (D'après ses léltres inédites i 11
marquise da Deffind.) — André Lichtenber-
ger: Le aang nouveau (IH) Jean Sfoo-
d.-. in -Mui iv . i l  : André Thouriet et Françoû
Coppée. (D' après des letlres. ïoédiles.j —
Jean Bôuch_)t : Léonard de Vinci construc-
teur d'aéroplanes: — Mémento- bibliograp hi-
que. — Notes et notices. — Revues élrsn
gères. — L'aclnalité : Revue des revues
françaises. — Les faits et les idées au jonr li
jour, -- Revue économique et fioanolire. -
L* vie mondaine. — Livio tamUiale. — Li
vie pralique— La vie agricole.

Partie illustrée : Saint Angcstin et le In-
vali des moines.— M"*la comtesse de Nouil-
les. — Les poète»: François Ccppèe, Aato*
Tbemiet. — léonaxd de Vinci et l'aviation
— Les grandes manœuvre» d'armée du so**
ouest— Le lieutenant-colonel von Winter-
feld , attaché militaire allemand en France.—
Nouvel institut agronomique.— Lea nouvel-
le» frontière» entre la Tarquie et la Bnlga'*-
— Les fêles de Bergues. — La paix tnrcfr
bulgare. — Le. président de la République »
Bordeaux. ~ La catastrophe de Grasse.

Prière aax personnes qui envoient K
montant de leur abonnement i '¦¦
LIBERTE par mandat postal île mctW
l'adresse suivante : Liberté, Compte à
Chèque lia 54; Fribourg. .. j



temp» qa'oa n '* '*" d'attMi trisle» vendanges.
Maint» propriétaires , sur l'ensemble delcqrs

vigo*s, font * peine un quart do litre par per-
che, Dans les vignes de lucoromnne dc Morges ,
Je» vendangea ont commencé hier , jeudi. La
récolte, qui «Un» lea bonnes année» atteint
jusqu 'à Î0O.0O0 lilres , ne dépassera guère
«000 à 3000 litres. Oa oe eaii que dire do la
qualité , ni des prix : la misa de Morges faisant
défaut , il n'y a pas de base pour Iea tran-
«ac tions.
.— l i a  été expédié jusqu'au 8 octobre, dcs.
diverses gare» da' Valais, environ un demi-
million-de litre» d» moût. C'est bien peu.
Degré moyen : 83.

CHRONIQUE MILITAIRE
U wniill npirlcur di la gsura es r .- .-.r.::-

Un coasrU de cabinet s'est tenu hier »oir,
jeudi , .1 Paris, ao ministère des affaires
étrangères, rou.» la présidence de M. Bar-
lliou. On a 'y serait occupé , dit-on , de» sanc-
tions à prendre à l'égard de certains cliefs
militaires , comme suite aux constatations fai-
tes au cours des grandes manœuvres. Mais
on dit que la décision ne sera prise qne plus
tard , le général Joflre n'ayant pas comp léter
ment acbavé.aoo rapport .

D'autre part , d'après le Temps , il serait
question de réorganiser complètement le
conseil supérieur de la guerre. Celui-ci com-
prend douze généraux. On trouve que c'esl
Irop et on voudrait réduire le nombre do ses
membres.

On outre , certaines personnalités militaires
demandent que loss les membre» do conseil
supérieur dc la guorre ne résident plua à
l'aris, comme c'est le cas actuellement ; coux
qui sont désignés pour le commandement
évanluel d'one armée iraient ae lixer au cen-
tra de leur commandement. Mais celte ré-
forme parait rencontrer une asse» vive oppo-
sition.

M rijsnitlon it) t'unit jrecqt:»
Les préparatifs de la nouvelle répartition

de l'armée grecque avancent rapidement.
Elle comptera en temps de guerre de 450 i
SOU mille hommes. Elle sera divisée en six
corps d'armée, ou dix huit divisions. En
temp» de psix, elle comprendra 54 régiment»,
ohaqne division aura, troi» batterie» d'aitille-
ric de montagne. L'artillerie dc campagne,
qui sera sous le commandement direct du
généralisai»», comptera dooze.régiment» i
sis flatteries.

Eceloa da racnui
La dernière écolc 'de recrues française de

la ïm* division , qui s'est ouverte i Colombier
le 8 octobre, pour se terminer le 13 décembre
prochain , est commandée par le major Bar-
det ; adjudant d'ésole, capitaine Boorquenez ;
quariier-maitre , l" lieutenant Schmidt ;
médecin de place , major docteur Weber ;
médecin d'écolo jusqu 'au 25 octobre, lieute-
nant Chapuis; du - '. octobre au 10 novem-
bre; 1" lieutenant Blanc. Sont attachés à
l'école en qualité d'instructeurs : le» capitai-
nes Bourquenez , Secrelan et Borel.

L'école forme trois compagnies : I** com-
pagnie, recrues fribourgeoise» ; I Im'compa-
gnie, recrues neachitelolscs ; IIP" compa-
gnie, recrues du Jura bernois.

ilUUeus
"Le groupe d'artillerie de campagne 3
(batterie» 13, l t  et 15) entre au service au-
jourd'hui , i Payerne, pour son cours dc
répétition , qai a lieu & Thoune.

Le 21 oclobre , ce sera le tour des batte-
ries IC , 17 et 18.

La. sennut muattlon
La 12m* brigade d'infanterie a ellectué les

exercices de tir de ses manœuvre» avec la
nouvelle munition. Lea résultat» ont été si
bons quo la 50 % iea soldats ont reçu les
galons de bon» tireur». Il faudrait oinsi à
l'avenir rendre plua sévères les coadidoou
requiaes pour obtenir cette distinction.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

EleefroenCée par aon parapluie. —
Hier jeudi , à la station du Métropolitain de la
Bastille, à Pari», une voyageuse , doat l'identité
n'a pn encore être établie , trébucha et tomba
sur la voie. La pointe du parap loie qu 'elle
tenait i la main toucha le rail conducteur
d'énergie et le coorant passa dans la ,ti gc
métallique. La malheureuse fut profondément
brûlée sur diverses parties du corps. Après
avoir reçu de» soins dans une pharmacie, la
blessée a été transportée à l'hôp ital Saint-
Antoine où son état a été jugé alarmant.

L'enfant anz yeux de p ier re . — Un
garçonnet de 13 ans, dont les parents habitent
a Orand Hapids (Etats-Unis), vient d'être
amené & l'école des aveugles de l'Etat di
Michigan.

11 y a quelqnes années déjà, sa vue avail
commencé & baisser, mais les spécialistes
n'avaient pu se prononcer sur le caa du pan-
vre enfant.

Lea médecins de l'école des aveugles vien-
nent enfin d'étahlir que les yenx de l'infor-
tuné sont en train de se pétrifier complète-
ment.

100,000 ffrene» de titrée dans dea
chiffons. — A Toulouse, an antiquaire,
venant d'acheter une commode anoiear.e,
renversa les tiroirs et constat»,-dans ua com-
partiment secret , la présence d'une somme
de cent mille francs constituée par des titres
au porteur enveloppés dans de» chiffons*

L'antiquaire a restitué celte trouvaille au
propriélaire , qui vendait se» meuble» aCa.de
partir -pour lc Maroc.

l-'o<îjm»éo dra détectives travestis.
— On cible de Chicago au DaUu Chronicle
que les aventures de deux détectives qui s'ha-
billèrent en femmea pour arrêter un piclet
pocket amusent , en ce moment, toul Kansas
City. -

Le» deux policier», Edgprd Wilson ct
Loui» Morley, sont tous deux jeunes, de pe-
tite taille , et leur sveltesse suggéra à-leur
chef l'idée de les habiller en femmes pour
pincer sur le faitdn habile voleur qui opérai!
avec succès au croisement de plusieurs lignes
de tramways.

Vêtus à la dernière mode, jupo serrée,
souliers de satin , dessous de soie, chapeau dc

velours i. aigrette , le» denx détectives s'inl-(allèrent sar un banc , a la station dc tram-
ways.

A peine y étaicnt-O* qu'on grand aigre
subtilisa la bourse en argent de Wilson e!
décampa. Lcs deux hommes ae levèrent alors
et essayèrent de poursuivre leur voleur , mais ,embarrassés dans leur ju pe étroite. Us do-
rent y renoncer. Us tirèrent alors de» coupa
de revolver sur le nègre sans l'atteindre

Xtcconnaissant le ridicule de leur situation
ils so jetèrent dan» la première maison meu-
blée qu'ils trouvèrent , dan» i'ejpoir d'v re-
prendre de» costumes moins gén»nl», mai» le
patron Iea prit pour des caml. rioU.Qr» , h»enferma dans uae chambre et appela la po-lice. Le premier agent de police ne voulut
pas croire A leur Iihletfe et d lallut fait»
venir le chef de la police secrète, qui recon-
nut se» agent» et fit cesser leur aventura

mit$u _
le» «tintes d» Berne et de Interne.

— L* pil.ee tessinoiae a procédé, i, Ara»»
(district da Lugano), à l'arrestation d'uoindividu qui a refuaé de donner te3 nom ct
qualité. Se'on le Popolo et Libéria, oo se-
raiten préteoce de 1 Italien Federico Basso,reeberehé «-omtfo comp lice de ltnsca (Uns
les crime» da Bene et do Lucerne.

— La Sûreté de Luce rno a pu établir que
Itnssa avait séjourné dans nn hôtel de cette
ville, en juillet dernier , avec deux individus
yeiyus de 'Lyon, qu'on soup-onne avoir
trempé dan» les deux crimes de 1» forêt de
B/enurarlen et de la Flahmùhle.

Les ( t i . v. i- _--. -:- ..-.z. — Mardi après midi
la ligne électrique i haute tension qui tra*
verse les prés d'Areuse l'tst rompue «ou» le
poids considérable detoarneaux , entre le
Bied . et l'Areuse. Le El serpentait dans les
champs, 08 11 a laissé unc empreinte de feu.

i.'ocr î d e -.-.t de Cadenassa. — Voici
de» détails sur le déraillement da train Bel-
linzone-Locarno arrivé jeudi malin, i 4 h. 15 :

A la saite de pluies torrentielle», le Tessio
a rompu ses digues andessas du pont do
chemin de fer do la ligne Bcllinzone-Locarno,
dans 1» contfée de Progcro. A la suite de
celte rupture, la voie, construite sur digue, a
été interceptée entre la station de Cadenazza
et celle de Iteazzino, à trois endroit», snr une
locgueur totale d'environ 300 mètres. Près
de.la deuxième brèche, le train. 2502 a dé-
raillé ; la locomotive et le fourgon postal
sont tombés à l'eau et le fourgon a élé

Une voiture de voyageurs a été projetée
sur le côté droit de la voie ; une autre a élé
renversée, mais est restée sur le remblai .
Une troisième voiture et un fourgon sont
restés sar la voie. Le mécanicien Bader et 'c
facteur postal Felelta, tous deux de Bellin-
zone , ont disparu. Ils se sont vraisemblable-
ment noyés. I.e chaulleur , deux employés
postaux et uo voyageur sont légèrement
blessé». Lcs travaux de réparation do la ligne
dureront huit joars environ. Dans l'intervalle,
les train» aont dirigé» par Magadino, station
de la ligne Bellinzone-Luino.
. On» étonne qunn traio ait pu êtresurpri?

par la ' rOplore d'une digue. Des " garde»
avaient été p lacés sur la voio pour surveiller
la crue des eaux. Aucun d'eux n 'a fait rap-
port aur la rupture de la digue.

Le garde-voie qui devait faire le service
sur la ligne de Cadenazzo-Locarno a dis-
paru. 11 avait averti du danger le chef de
gare de Cadenazzo, qui de son côté avait
averti le mécanicien du train. Néanmoins ,
oclai-ci continua sa routo, à une allure mo-
dérée , il est vrai.

Le mécanicien Bader était marié ; le fac-
teur Folelta était célibataire.

Lt., inondations an Tessin. — On
nou3 écrit :

Un écoulement, provoqué par le» pluies
torrentielle» , a coûté la vie à deux ouvriers
ifcilieas, i lntragna, près de Locarno, voici
dans quelles circonstances :

Un de ces ouvrier» devait aller chercher
la sage-femme, précisément an moment où
l'ouragan se déchaiaait. Il se fit accompagner
d'un ami , mai» a deux pas de leur maison, il»
farent enseveli» par un eboulement de terre.
L'un lut . extrait enoore vivant, mais il mou-
rut peu après. L'autre avait expiré avant
qu'on la découvrit. .

A Gerre (Losone), on a retrouvé le cada-
vre d'un homme qui doit avoir élé surpr i s  par
le» eaux. .. - . . • .

A Pura, district de Lugano, une maison en
c.nnslrnr.lmn s'f-st écrnnl̂ .rt. T.

Vol de monnaies et médailles. —
Le 22 juillet , on arrêtait à Nuremberg un
dangereux cambrioleur qui fnt trouvé por-
teur do 174 monnaies anciennes qui provien-
nent , vraisemblablement , de_ diflérents vols.
Parmi ces monnaies fi gurent des médailles
de la fête fédérale de lir de BSle de 1879, do
Saint Gall de 1874 , de Lugano (1813), ainsi
que des thalers zuricois do 1559 et d'autre»
monnaies suisses.

II n 'a pas été possible jusqu 'ici d'établir
quels sont les propriéta ires de ce» monnaies.
La poliie criminelle de Nuremberg prie de
lni faire parvenir toutes informations & ce
sujet. Elle fournira également de plus amp les
renseignements.

Les beaeonnlers de Heeiaplan». —
Lo braconnier Joseph Hartmann , de Bal-
zcina (Grisons), arrêté i la suite du meurtre
d'un garde-chasse commis i Sceŝ plaq», a
avoué son crime. C'est lui qui a tiré sur les
deux gardiens de la loi , tuanl l'un et blessant
l'autro. ¦ • ' • • '¦

Enfant enseveli. — Mardi matin , un
vigneron de Cortaillod envoyait son petit
garton, 7 ans, à la Béroche. L'après-midi,
l'eufant, jouant avec des camarades, fut en-
seveli dans uno carrière de sable et mourut
étouffé.

Jeune vaurien. — La police a ramené
à sss parents un jeune vaurien d'Eptingen
(Bile), qui avait volé 050 franca & son père el
était allé i Genève pour y faire la « noce ».
Lorsque la police le prit , il n'avait plus un
sou vaillant.

FRIBOURQ
Nomination ecclésiastique

M. l'abbé Jérémie Mord, curé de
Grolley, csl nommé curé dc Colombier .

Sôminalre dc Friboure
Dans la soirée du (î oclobre, s'esl ef-

fectuée la rentrée de-s séminaristes. Ils
sont au nombre de 25, dont 1 cn 4""
année, 2 cn 3m», fl ci» 2m« cl 7'en I".
Om ces derniers, 5 sonl Fribourgeois .
1 Genevois cl 1 NcuchiUclois ; 0 d'entre
eux ont étudié au Collège de Eribourg
et 1 à Saint-Maurice.

Election au Grand Conseil
Les délégués conservaleurs des com-

mune» du cercle dc la justice de paix ele
Vaulruz, réunis ù l'Hôtcl-dc-VilIc de
cette localité pour désigner un candidat
:i la dépulalion , en remplacement de M.
Maurice, Borcard. décédé, onl acclamé,
à l'unanimité, le nom de M. Placide
Qtollcl, syndic de Vaulrnz.

L'élection atirn lion le. lll neteihre..

SOCIÉTÉS
j Choeur mixte de Saint-Pierre. — Itépéti-
lion , ce soir vendredi , à 8 H' h., pour les
altos.

Sociélé dc chant de la ville de Fribourg.
— Reprise des répétitions ce soir vendredi , à
8 % h., au local. Hôtel du Faucon. Le» per-
sonnes qui ont l'intention de s'inscrire comme
membres actifs aont priées de se présenti r
aa local ce soir, à 8 w h.

Sociélé de gymnastique 1' « Ancienne » . —
Dimanche 12 octobre , course ob'igatoire
Fribonrg-Flamatt-Berne . Itendez-vans des
participants à 8 h. du matin près du Café
du G rand-Pont ; 8 :; h., départ. 11 h., diner
à Flamatt. 2 H-3 h., arrivée à Berne , visite
de la ville. 7 h. 10 soir , relour i Fribourg
par chemin de fer. — 7 h. matin , messe
tnalinale. — Invitation cordiale aux amis de
1» section.—_ ». 

Etxt civil de la vills àe Friboarg

DÉCÈS
0 oclobre. — Forler , Adam (Frère Guil-

laume du couvent des Cordeliers), fil»d'E -
lienne et d'Anne, née Jester , de Berghausen
(Bavière) , né le 7 septembre 1857.

«luxais
9 ocfo&rs. —i Stalder , Léon, ferblantier ,

de Ffûhli (Lucerne), né i Fribourg le 2 juin
1892, avec Hotzetter , Rosa, cuisinière, de
Fribourg, Tinterin et Saint-Sylvestre , née le
9 juillet 1884.

Calendrier
SAMEDI lt OCTOBRE -SB

... . Saint .U.K.l à X i H I K  S i  VIA
¦ Saint Alexandre Sauli , né i Milan , fot
Général des liarnabites, évoque de Pavie et
apotre de la Corse.

¦ i a ,

EULLETIH MÊTÉOROLOGIQUH
Sa XO catoi_.ro

BAKQM&TMt
""OeK Ml 5 G 7i 8 a " ta """" OcT"'
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710,0 =- j !.. I ir» 710,i
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THINCOlliTU O.
Oat . | 5 6 7. 8 9. 10 OcîT

8 h. m. 8: 9 10 9, 4 ; 8 h. m
1 h. S. tt 12 M 12 9i l h. 8.
8 h. s. tt 13 9 tt I 8 h. s.

Celui qui jourm-JIrmen! fa it  usage di
FOiJol assure ù ses dents ct à sa bouche
les meilleurs soins d'après les données
de la science moderne.

; Comme Dépuratif du sang prenez
du véritable

, Sirop de broax. it noix GtiUa
à la Marqne des Deux Palmiers

39 ans do succèŝ
En flacons dc Fr. 5.50 ct 3.— dans

tontes les pharmacies ou contre remb., à
I la Pharmacie GOLLIEX, à Morat. 357

' gmciDiT*-
8 h. m. 97 , 97 97| 97, 94 8 h. m.
1 h. S. 91 97 90 94 94 1 h. 8.
8 h. s. 04: 97 jj 7j 94} 8 h. 8.

WSPB FBOBABLS
4utS U Suiise occident*!»

Zurich, 10 oclobre, midi. '
Ciel varlablt. Brumes locales le

matin. Température dtuce vers mlii.

NOUVELLES DE LA DEM
Turquie et Bulgarie

Constantinople, 10 octobre.
I _a nouvelle disant (jue lu Hulgarie

aurail accordé son agrément an sujet de
la nomination de I-'éthy bey connue mi-
nistre à Sofia csl inexacle. l-'élhy bey a
élé désigné comme ministre à Sofia,
mais la Porle n 'a pas demandé encore à
la Hulgarie officiellement son agrément .

Officiers serbes en Bulgarie
Belgrade , 10 octobre.

Des nouvelles particulières de Sofia
annoncent que plusieurs sous-officier»
serbes , retenus par la Bulgarie commi-
olagcs , ont réussi â s'enfuir. Ceux qui
reslcnt ont élé incarcérés dans de-s pri-
sons souterraines.

Turquie et Grèce
Londret, 10 octobre.

Selon une information communiquée
aux journaux , le gouvernement ottoman
i envoyé aux puissances une note circu-
laire démentant les hruils relatifs à Ko-
Icnliou que la Turquie aurait de soule-
ver , à l'égard dc la Grèce, la question des
iles de la mer Egée.

Athènes , 10 octobre.
Ghalib licy a rendu visile, hier jeudi.

ù M. -Venizelos , et lui a communiqué
l'ordre du grand vizir prescrivant la dé-
mobilisation des Iroupes lurques. Il l'a
prié de donner des ordres ù la division
navale de la mer Egée, afin que nul in-
cident ne survienne au cours du trans-
port de Tliracc cn Asie Mineure des ré-
servistes renvoyés dans leurs foyers.

Le roi de Grèce
Athènes, 10 oclabre.

Lc roi csl parli , hier jeudi , pour Salo-
nique, accomjiagné dc scs chefs d'étal-
major el d'un aide de camp. On croil
qu'il adressera , de Salonique, une pro-
clamation à l'armée. Le roi quiltera Sa-
lonique dimanche et inspectera les trou-
pes de Macédoine.

A 8amos
Constanlinople, 10 oetobre.

L'ne révolte a éclalé à l'ile dc Samos.
donl une parlie de-s habitants csl restée
favorable ;'i la Turquie. Le gouverneur
grec a élé menacé dc morl. Le grand-
juge a élé viclime d'un attentat.

La Roumanie
Bucarest , 10 oclobre.

La presse officieuse dément les bruits
d'une mobilisation éventuelle. I.a situa-
lion daus les Balkans est jugée d'une
manière optimiste dans les sphères di-
plomaligues. Les incidents de frontière
ne sauraient ébranler l'équilibre balka-
nique.

Eleclions turques
Conslantinople, 10 oclobre.

D'après unc publication officielle, le
minisire de l'intérieur esl autorisé, par
une décision du conseil des ministres, ;\
faire procéder aux élections renvoyées à
cause dc la guerre balkanique.

Constantinop le, 10 oclobre.
Medhal bey, ancien député dc Serrés,

a élé élu , par le congrès unioniste, secré-
taire général du comité central.

La nouvelle visite prolongée de Sabah
Eddine à M." Venizelos" produit ici une
mauvaise impression.

La décision du minislère dc procéder
à des éleclions législatives provoque,
dans les milieux arabo-arméniens, des
commentaires indiquant que ces milieux
subordonneront leur participation aux
éleclions â la mise à exécution des enga-
gements pris par le gouvernement con-
cernant les réformes.

serbes et Albanais
Vienne, 10 octobre.

On mande de Belgrade à la Zeit que
les combats qui ont cu lieu prés de Dia-
kovilza se sont termines par la défaite
complète des Albanais. Ceux-ci sont au
nombre de 0,000. Ils se sont enfuis dons
toules les directions. Une parlie, qui
tentai! d 'opérer une rclrailc cn bon or-
dre, a élé entourée par l'armée serbe.
TousTes Albanais du lerriloire serbe onl
été desarmés. L'insurrection est consi-
dérée comme terminée.

Autriche et Russie
Rome, tO octobre.

Suivant une correspondance dc Vien-
ne au Giornale d'Ilalia , l'Autriche-Hon-
grie n 'aurait nullement l'intention de se
détacher de la Triplice, mais seulement
de prati quer une politique de rapproche-
ment avec la Russie. Celle politique don-
nerait satisfaction aax Slaves de l'Em-
pire et donnerait à l'Autriche-Hongrie
les mains libres du côlé dc l'Albanie, de
front nvec l'Italie.

M. Poincaré en Espagne
Matlrid , 10 octobre.

Lc roi Alphonse XIII ct M.-Poincaré
ont quille Madrid, hier soir jeudi, à
8 h. 'A, sc rendant à Carthagènc.

Le Home Rule étendu
Dundee, 10 octobre.

Sp. — M. Winston Churchill, dans un
nouveau discours dc hier, a rappelé ses
déclarations de l'année dernière ct à ex-
posé un système fédéral grfice auquel
l'Ecosse, l'Irlande et le Pays dc Galles
auraient leurs propres institutions légis-
latives, c Le jour viendra , a-lil dit , où

un système fédéral sera établi dans ces
pays. Cela ne . sera que le signe-avant-
coureur d'une réforme générale insti-
tuant une fédéralion impériale impli-
quant les diverses nationalités, de la
Grande-Bretagne et de ses colonies.

Grévistes angla 's
Londres, 10 octobre.

l'n millier dc grévistes cl d'aulres per-
sonne* onl attaqué, lùer jeudi, des ou-
vriers qui allaient reprendre le ¦ travail
dans une fabrique de sucre à Satlcrsea,
dans le sud de Ltmdres. La police â che-
val a dû. cliarger pour dégager les abords
île- la raffinerie et mettre fin au bagarres
dans Icsejuelles les femmes se montraient
plus acharnées que les hommes.

Le procès dî Kief
Kief (sad-ouest de la Russie), 10 octobre.

Dans lc procès rituel , (voir Tribu-
naux), la mère de l'enfant assassiné a
déclaré , entre autres , qu 'elle n'avait ja-
mais vu llcilis avant lc procès et qu 'elle
ne savait pas qui elle pourrait soupçon-
ner du meurtre de son enfant .

Le diacre Malschugowsky, qui enter-
ra l'enfarif, sur la demande dc la mère.
déclara que, lorsque le cercueil fui des-
cendu dans la fosse, des feuilles volantes
furent distribuées, exhortant les ortho-
doxes a venger le sang verse par les Is-
raélites et à massacrer ceux-ci. Le elia-
cre avait conservé unc dc ces feuilles,
mais on la lui a volée. Le défenseur de
Beilis a demandé qu 'on produise une dc
ces feuilles. « l'n exemplaire, dit-îl , a
été, d'ailleurs , en la possession du chef
de la police. . L'avocat général s'est op-
posé à celle exigence et a déclaré que la
distribution de ces feuilles n'avait rien â
voir avec le crime lui-même. Le tribunal
a donc repoussé la demande du défen-
seur dc Beilis.

La grève en t ins.13
Saint-Pétcrtbouzg. 10 octobre.

La grève proclamée lc 8 octobre va
croissant. D'après la Gazetlc dc Voss,
environ 40.000 ouvriers ont chûmé hier
jeudi. C'esl unc grève dc solielarilé avec
les grévistes de Varsovie, pour protes-
ter contre les poursuites organisées con-
lre la presse ouvrière- cl conlre le procès
rituel de Kief. La grève durera deux
jours ct demi, car, si elle durait plus
longtemps, les grévistes pourraient étre
congédiés.
La mort du cardinal-primat d'Espagr.t

Tolède , 10 octobre.
Le cardinal Aguirrc, primai d'Espa-

gne, donl l'élat s'élait aggrave blpr ma
lin jeudi, a reçu , â midi, les derniers
sacrements el il est morl à 3 heures dc
l'après-midi. Le corps sera embaumé
aujourd'hui. Les obsèques auront lieu
au palais de l'archevêché, dimanche pro-
chain. Lcs honneurs seront rendus com-
me pour un capilainc-général. L'exposi-
lion publique du corps aura lieu aujour-
d'hui vendredi.

Attentat à l'archevêché de Milan
Milan , 10 oclobre.

Un engin a élé lancé, hier soir jeudi
conlre un mur du palais épiscopal. Uni
partie du mur s'est écroulée.

Vol sazrilège
Bruxelles, 10 oclobre.

Deux individus inconnus se sont in-
troduits dans l'église dc Lontbeek, près
Bruxelles, el ont emporté un retable
d'une valeur inestimable.

A la Légion
Berlin, 10 octobre.

On confirme que lc banquier Stock de
Ze-ilcnroda, qui avail pris la fuilé après
avoir volé 300,000 marks , s'est engagé
dans la légion étrangère.

Ouvriers tués
Paris , 10 octobre.

Hier soir jeudi , trois ouvriers dc la
Compagnie dc l'Est, revenant du travail
onl été surpris par uu Irain. Deux il'cn
lre eux ont clé lues.

Le déménageur encombrant
Paris, 10 octobre.

M. Cochon , secrétaire du syndicat des
locataires, accompagné d'un certain
nombre dc membres du syndicat, csl ve-
nu , hier après midi jeudi, à 5 heures,
déposer devant la façade de l'Opéra, une
dizaine de mobiliers appartenant à des
familles expulsées. -Une foule considéra-
ble s'esl .immédiatement rassemblée. La
circulation des voilures a clc interrom-
pue ct une grande perturbation s'est pro-
duite sur la place pendant plus d'une
heure. M. Cochon s'est retiré rdans un
:cafodu voisinage, suivi par de nombreux
assistants . La police a dispersé les cu-
rieux. Les mobiliers onl clé transportes
au posle de la rue Drouot.

C r i m i n e l
Nice, 10 octobre.

On a arrêlé, hier soir jeudi , un pro-
priétaire d'hôtel qui, après avoir con-
Iracté. une assurance élevée, - avait- ren-
voyé tous scs pensionnaires el mis en-
suite lc fen il sa maison. Les pompiers
ont pu maîtriser l'incendie.

Singulière interdiction
Parit , IO oclobre.

Ou maudo dc Berliu au Malin que
l'inspecteur général de la cavalerie aile

IRE HEURE
mande vient d'inlerdirc aux officiers al-
lemands de monter , sur les champs de
course , des chevaux français. ILs i>our-
ronl cc]>endaiit monter des chevaux
d'aulres pttfi étrangers.

Meetlag d'aviation
C^me, 10 octobre.

Hier après midi jeudi , a eu lieu ic
concours de hauteur. En voici les résul-
tats ;

Oarros , 2,100 mètres ; Cbemet , 1,200,
avec jossager ; Fischer, 1,170, avec pas-
sager; HirUi, 1,-fJO ; Lanelini, 1000, avee:
passager.

Le concours esl terminé. Les aviateurs
ont continué à voler dans un ciel ma-
gnifique devant un public 1res nom-
breux.

Yousn Chi Kaï
Londres, 10 oclobre.

On apprend que. immédiatement après
la reconnaissance formelle dc la.Républi-
que chinoise- par la Grande-Bretagne- ,
Vouau Chi Kai a envoyé uue dépêche
de remerciements au roi d'Angleterre,
qui a répondu par uu télégramme de fé-
licitations.

Saint-Pélersbour'j ,  10 octobre.
Youan Chi Kai a adressé un télé-

gramme à l'empereur, au nom du peu-
ple chinois, poor le remercier d'avoir
reconnu la llépublique chinoise. L'em-
pereur a répondu par un télégramme dc
félicitations.

Au Pauma
New-York, 10 octobre.

Hier jeudi, le président , en pesant sur
un bouton électrique , a enflamme la dy-
namilc qui a fail sauter le dernier bar-
rage du canal dc Panama.

Au Mexique
ATeiv-Vor -t, 10 octobre.

On mande de Mexico :
M. Hanna , consul généra] des Etals-

Unis à Monterey (Californie), a envoyé
une dépêche rassurante sur le sort de la
colonie étrangère de Torréon. 11 ajoute ,
dans celle dépêche, que plus de 300 per-
sonnes d'origine anglaise et d'aulres na-
lionahlés ont quitté Torréon . depuis
quinze jours. Le consul général les at-
tend ce soir à Monterey.

Mexico, 10 octobre.
Lc ministre de l'intérieur confirme

l'évacuation de Torréon par les Iroupes
fédérales. Trois commandants seront
traduits devant le conseil dc guerre, cn
raison de cetle évacuation.

Nouvelles mines d'or
Montréal, 10 octobre.

La direction des douanes canadiennes
confirme la découverte dc riches gise-
ments d'or dans l'Alaska. Les cher-
cheurs d'or affluent. La police cana-
dienne est arrivée sur les lieux pour le
maintien dc l'ordre.

SUISSE
La catastrophe de Cadenazzo

Lugano , 10 oclobre.
D'après l'Eco dti Gottardo la catas-

trop he de Cadenazzo cause unc perte dc
450,000 francs , dont 50,000 francs en
broderies. R.

vol de bijoux
Brigue, 10 oclobre.

Des cambrioleurs inconnus sc sont in-
troduits, la nuit dernière, dans le maga-
sin elc bijouterie Burckhardl, à la rue de
la Gare, ct y ont volé pour 10,000 fr. de
bijoux.

Chambres fédérales
Berne, 10 oclobre.

Lc Conseil national a voté sans débat ,
ce matin , lc projet d'arrêté relatif à la
participation financière de la Confédé-
ration à l'exposition nationale de Berne,
ainsi que la subvention de 1,313,000 fr.
au canton de Thurgovie |>our la correc-
tion de la Thur.

Répondent à l'interpellation relative
à l'interdiction dc l'importation de bes-
tiaux en Italie, M. Schulthess. conseiller
fédéral , a déclaré que des représenta-
tions avaient été failes à Borne et que
l'Italie avait répondu qu'elle ferait exa-
miner la question jiar son office sani-
taire. H convient d'avoir confiance cn
l'équilé du gouvernement italien. Des
représailles nc profiteraient à personne.
. Le Conseil des Etals a renvoyé à la
prochaine session la suile du débat sur
la réforme administrative, puis il a volé
sans opposition un crédit d'un million
ponr la correction de la Beuss;

Une concession a clé accordée, à MM,
les ingénieurs Beyeler (Berne) et Petci
(Zurich), pour un chemin de fer il voie
étroite, en parlie à crémaillère, entre Ul-
riehen et Airolo.

Berne, 10 oclobre.
Les commissions parlementaires char-

gées du rapport sur l'initiative concer-
nant la proportionnelle ont été compo-
sées comme suit : Conseil national, M.
Robert Forrer, président : Garbani , Gau
dard , Scheurer. el Zimmermann, radi
caux ; Furrer cl Wyrsch, conservateurs-
Anisler. du centré libéral ; Sigg (Genève)
socialiste. — Conseil des Elats : M
Munzinger, Geel, et Lachenal, radicaux
Hildebrand cl Bolcn , conservaleurs
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Monsieur Alexandre Joye ct ses

enlants : Albin , Séraphin . Marie,
à N'eyrnz ; Monsieur ct Madame
Joseph Joje-Broillet et lenrs
entants, 4 VIK ; Madame veave
Henriette Mettranx et sa famille,
à Nevrox tt Fribourg ; le Révé-
rend Père Ernest , au Couvent
des Capncins A Fribonrg ; les
familles Jove aux Glanes, 1m-
nieiiséc, Saligny, Montagny-la-
Ville et Mannens, ont la profonde
douleur de faire part de la perte
cruelle qa'ils viennent d'éprouver
ea la personne ds

Madame Seraphme JOIE
née Mettraux

lenr cbère épouse, mère, belle-
mêre, grand'mère, belle-sœnr el
tante, enlevée â leur affection le
9 octobre , à l'âge de 56 ans, mu-
nie dea secours de la religion.

L'ollice d'enterrement anra liée
& Neyruz, lundi 13 octobre, i
9 'A b". R. I. P. 
fâFjfâfKW ca mwmn ____ii_»_______r»

B. Pfffaitaz
DENTÏSTE

Bulle
ne recevra pas, à l'avenir , le ven
druli après midi. Autres jours
consultations de 8-12 h et 2-6 h

Appartement à loner
S'adresser : K» 80, Grand'-

Une. H4175 F tOS9
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Samedi, le 11 octobre, et jours suivants
x r

et mise en vente de tontes les
Nouveautés d'automne et hiver

en confections et chapeaux
POUR DAMES ET ENFANTS

Réclame ! I Lainages Soiries Velours Réclame !
.' ** »- , , . , . , . „  Beaux manteaux pour dames, en
Jolis manteaux pour Dames en drap Gran(,s assorlim(.nls cn nouveautés î">lre comPlo,r de «»«*» esl d unc Vous trouverez un choix sans pareil draps de très belle qualité seulement en

doubles faces, revers et poignets fanlai- pouf manlcaux > coslumes> Uouse» et *̂ ? 
inconlParablc' cn velours pour cols , robes et chapeaux. noir.

sics ainsi que jolis boutons. , Soie pour robes, blouses, garnitures Grand assortiment en velours colclés en Garnis de broderies soie, grands cols
Coupe très moderne A m 90 ™ >es d en nnls. ct chapeaux, en simples et doubles lar- toutes teintes, et revers. 

m _̂ __ -,
Prix do réclame Fr . 14 Ù ItâS PNX trÔS aOQtltageUX geurs. Prix trè-s avantageux. ^tffSSSÏ Fr. 19

fHiQLI^t&<? 
vous trouverez un choix superbe. I flftOtl l fMAQ Choi:c incomparable. En noir , Mdnlaanv Riche assortiment en manteaux .limoo Environ 500 jupes, les derniers modèles ,

, ,, , Dernières nouveautés en soie, fia- 1 «UBIUIHOO bleu morin , eoulours teintes à IWIdlICOrtUA pour james et jeunes filles, en UU H°8 en noir , bleu marin ct couleurs, sontn-liette. lainages, molton ct Tonnis. A des prix I la mode. 97 ^0 draps unis, anglais, doubles faces, ratine, etc. mises en vente.extraordinaires de bon marché. Depuis Fr. * ¦ Dernières nouveautés. Depuis 4 fr. 90 à 35 fr.

MODÈLES DE PARIS Voir notre grande exposition de chapeaux pour dames et fillettes MODÈLES DE PARIS
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Volontaire , SOUMISSION Entreprise
naux , médecin-dent nie. à S f \f £, vJH lllll AI. \J ,:' *»«¦•*'* *• lai ter ie  do Delley met en soumission, les ,. , ,
Lausanne ; Monsieur et ÏU- B travaux concernant l'installation d'une fontaina soit: maçonnerie, fl {I f lA l l Q Q Û Î f l p û
dame Jonneret-Uancl et leur 1 On dt mande ieune fille , pour fourniture s ot posago de tuyaux. II&060 F 4973 U VUUUUUVUlhV
lils Henri ; Monsieur et Ma- 1 3 enfants, vie de famille , leçons. Prendre conna.ssance des conditions chez M. Séraphin Beiley. .BMMII èlnM- .fitiedame Albert Joimeret-Mar- Adresser ollres â »¦" Feld*r, OTeC "PP""1' Électrique
lin. fa Nyon ; Monsieur et /f,;,,,; Und*. Bntnli (canlon de ._ J> u„ „ „ „ -- „_ pour l'aspiration de la poussière.r̂sffi i°œwe; gsa *?»±™i M fj ï ttïï lll n •¦*«« * *¦*»•.
Monsieur Jules Canel et sa 

___ <kJ <Ul A,\ & \A &<& \J> **. Demandez lo tarif chez

BV$£ft2Si A VENDEE Dimanche, lundi et mardi fl RflPp tapissier
Marie Braun 'et sa fille Kd- ¦«¦ » UMSXUJ - . . . , ,_ «.,T«?T_rVTTr!. J. • DUJL JL . K

«ine ; Monsieur Prosper 1 moteur b farine 8 DP, très BONNE MUSIQUE
Cardinaux el sa fille Mar- peu ser»i ; 1 tour * Bletcr de rUB QU Tir , 8,

Sft&SS&lSS: SSSSBSaS?  ̂ a l'auberge de Hauterive FKIBODEGncret ; Madame Cécile Me- Ecrire sous chiffres 0272G9 L, Invitation cordiale. Le tenancier. 
trat-Jonneret ; Monsieur et à Haasenstein & Vogler , Lau- _______^________________________________ ^-_.^_____.___________
Madame Mmo Kling-Jon- sanne. 4910 ffl VET IV Ht OETneret, à Genève; Monsieur Demandez la plus pure des eaux alcalines naturelles M VELliUrfll

SÉfÊIS A REMETTRE HENNJEZ-LITH1NÉE \Wfàff i&*Braun , à Lausanne ; les fa- on Café Bestaorant , dans une ¦¦ :*•¦.-?¦••¦¦»#¦ *~ ¦ ¦ ¦¦¦¦'»¦« ¦-» Hg» - JVÏ1 „„,,,, t *milles Jonneret-Cardinaux , localité industrielle du Bas-Valais, spécialement indiquée pour lesrhuinalismes, lfl goutte, ««1 «T A nt.1» ffimmS, tsrî
àSSSSâ ŜS 

PC
«^-ér

C
p»r .cru sous '« *»**» ̂ omac, du foie el des voies unitaires 22 

IîsshrJSâssS KSïïa^lW Vo" Eau de table srazeoze parfaite A LOUE»
faire paît de la jwrte cruelle 

___
__________ _̂___________

__
_. ° rue Orimoux, deux chambres allé-

qu'ils viennent de faire en la EXCfilleiltr8ff8lCtlISSSII!eDt,Se!lleOII en mélflDge arec Hîlll, 0(3 SlrODS, tk utailes, meublées , cbambre à
"erS°nne 

£¦>«« ; G lâOeS Rtpr ê«ntant : J. 8CHERWEY, ruo de la Banque, Frlbour* T^es'er "̂ "ïi 5055"!' i
kbeUe CARDINAUX Tableaux TU ITfmW wfafa l fW ^̂ g |̂
t Ŝh  ̂ leTsVanTL,* Li EâlOuE FEDERALE Ameublements-longues et cruelUs soof- l8 mBlUBUr marCtlé, cbez """ \"< 

——¦¦— 
I«pPu

'

j ftifeSsttS F. BOPP-SCHWAB à Berne (S. A.) „ , Lune
Pully, le dimanche 12 oc 10- Amonhlomante LIU Complets 2 places

^S-aSSAi * me gffFEB&m RECOMMANDE depul, 100 fr.
^ taire pan. la location de COlÏPetS d'acier avec garantio

iiBggBiaraBBiaHB r_._._..- .4. rnn,. \>n . ... . , , , , ¦ . sommiers , matelasrromige oe tiruyere installes dons ses ebambrea fortes , pour lagarde de valeurs. .« ...«. n.,.. .» ^ i.i„
I riront à irnirnor nnm nnnuinn miAiv documents, bijoux, argenterie, etc. ' en crin», en llch. ot en lalna
AtgeUl a gagUCr GRAS PREMIER CHOIX Sûreté complète contre vol , incendie, etc. Duvets-coussins
facilement par personnes Intel- MÎ-GraS Maî<TB 

Discrétion absolue. TRAm B0|CNÉ
"̂ "^• t^'rii'uJ '"̂ urir " ï̂Mnnî 

partir 
de 

2 Fr. R éPARATIONS ^
'Tmmdem^nemenU ï"'' VACHERIN P- FONDUES EUo accepte cn oulro la garde et l'administration de dépôts Se recommande, «73

R I ot S CpelUnone Envols par 6 kilos. ouverts et fermés (plis cachetés, malles, corbeilles, boîtes V RQPP lîmicciorR J. et R. fireiunger, A ,eolt> cedées, etc.). Tarif modéré. 3000 *. HUIT, wpBSlCT
La CnaUX-OB-FonaS Ang. narras, Balle. S'adresser, pour renseignements, au Service dts Titres. rue du Tir, 8, FRIBOURG

MODES
M"0 Uldry, retour de Paris

b&aa clioix de modèles, foiraîs "çelouts,
chapeaux ciêpe.

Pour le chanffage de petits ba.
tl men t» , d'appartciuents, etc.,
la chaudière à bri quctlcs t Union >

Isotherma
est partout la préférée. l'as d extinc-
tion du fen , par conséquent , pas de
rallumage. Adaptation stricto i ] . .
chaleur voulue, hien mieux qu 'avec
les autres systèmes. l'as de scories.

Manutention facile et propre. —
Extérieur très élégant. Société
dea nslnea Lonls de Boll,

Vsbae de <'to« .

A vendre
une bonne anbertte de eiunpagne avec 20 poses d'excellent ter-
rain . Peu nu comptant.

Un cuti- an c i n t r e  de la ville de Friboarg poar cause de départ ,
nombreux pensionnaires, l'eu de reprise.

S'adresser & la Banqne Comm or cl ait- et Agricole, ft
Fribonrg. H 5037 F 4942. .

Mises juridiques
I .' nlli . -c des faillites de la Sarine exposera en vente, aux enchère!

publiques, le samedi 11 oetobre, dés 9 benres ds Joar,
i i i -Tuu t  l'écurie Albert Krebs, voiturier , rue des Ah„  • _.
3 juments brunet , 1 cheval blanc, 5 cabriolets a capote , i breaks.
2 calèches, 3 voitures, 1 voiture-panier , I landeau , 1 Victoria , 1 vis-
à-vis à capote, 1 paire de harnais à l'anglaise , 1 paire de harnais pom
hreals , 14 colliers et harnais divers, 18 couvertures et bâches, faux-
coWers , b traîneaux , \ hache-paille, î chars fa pont, ainsi qu'un stocli
d'arlioles pour voituriers. . ,

La vente aura lieu i tout prix , U 4933 F 4834 .


