
La question de la Tripolitaine
La France a pris successivement l'Al-

gérie ct la Tunisie ; elle va prendre encore
le Maroc ; l'Angleterre a pris l'Egypte
et le Soudan ; l 'Italie sc décide ù prendre
la Tripolitaine. Quand co dernier acte
sera un fait accomp li , l'Islam , comme
puissance politi que , aura disparu dc
l'Afrique ; el l'histoire enregistrera la
lin de là domination musulmane sur
cette terre qui fut l'une des premières
ot des plus brillantes conquêtes du maho-
métisme.

Après avoir refusé dc s associer à
l'Angleterre pour faire la police de
l'Egyp te , après avoir fait la sourde
oreille quand Bismarck leur conseillait
d'occuper la Tunisie ot avoir vu, avec
dé p it , la Régence dc Tunis passer sous
le protectorat de la Fiance , les Italiens ,
qui voulaient s'agrandir coûte quo coûte
dans la Méditerranée, nc pouvaient jeter
les yeux que sur la Tri poli taine , cc pays
où le double golfe des deux Syrtes, vis-à-
vis de l'Adriatique, découpe une largo
échancrure dans le continent africain ,
mettant la mer ct le Sahara pour ainsi
dire en contact , tondis qu ils sont sépa-
rés à l'ouest jusqu 'à l'Atlantique par
les deux Atlas, dont les chaînes courent
jusqu 'à la mer, à travers l'Al gérie ul
le Maroc.

La Tripolitaine est uno contrée deux
fois p lus grande que la Fiance, mais elle
ne nourrit guère plus d'un million d'ha-
bitants : elle a quel ques belles oasis , et ,
dans la partio est , vers l'Egypte, une
contrée fortile et verdoyante , l'ancienne
Cyrénaîque. Les quatre cinquièmes du
pays sont au régime du Sahara : du
sable, quel ques p laines : d'alfa , cette
plante broussailleuse que broutent les
chameaux, mais dont nos ânes TIC vou-
draient pus , des p lateaux désolés qu 'au-
cune source n'arrose, des portions de
désert p ierreux qui succèdent aux dunes
dc sable.

Au coin de l'une des oasis se trouve
le port de Tri poli , qui a, dit-on , l'aspect
de toutes lus villes " musulmanes médi-
terranéennes depuis Beyrouth jusqu 'à
Tanger. Tri poli a les abondantes eaux
des puits de Mécliya qui la dominent ,
ct une magnifique végétation dc palmiers
lui fait comme une ceinture. Là, sur une
étendue de huit kilomètres le long de la
mur et sur deux à trois kilomètres dc
largeur , mûrissent tous les fruits de la
zone méditerranéenne : les oranges , les
ritrons , les figues , les grenades, les abri-
cots ; on peut s'y approvisionner de
tous les légumes de l'Europe ; on y cul-
tive le blé , l'orge , le maïs.

Les marchés de Tri poli , comme les
lameux souks de Tunis , sont très animés.
Les caravanes y arrivent du fond du
désert , apportant au commerce les pro-
duits des oasis, Jes dalles, les plumes
d'autruches, les peaux de chèvres et du
moutons, les cuirs, les tapis , toute 1 in-
dustrie mauresque. Ces échanges tendent
à diminuer d'année eu année, depuis
surtout  que la France a rendu possibles
d'autres voies pour atteindre le cceur
du Sahara.

La population sédentaire de Tri poli
est d'environ 30,000 âmes, dont 4000
chrétiens , la p lupart Maltais ou Italiens,
Mêlés à la population indi gène, qui est
un ramassis dc toutes les races appar-
tenant à la religion de Mahomet. Dans
ce nombre , nous ne comptons pas les
soldats musulmans, qui v composent un
effectif nombreux : toute une division
d'armée.

L'oasis dc Tri poli , qu 'on évalue ù un
million de palmiers, ne suffit cependant
fias à la nourrit ure de tous ses habitants,
qui doivent faire appel à l'importation.
Les grandes oasis de l ' intérieur des terres
sont lointaines ; à l'ouest de Tri poli ,
c'est le désert ; ù l'est, c'est encore le
désert jusqu'à Benghazi et au p lateau
de Barka , l'ancienne Cyrénaîque, où
s'élevèrent judis cinq villes et qui , grâce
à des pluies et à des sources, a gardé
toute sa fécondité d'autrefois. Ce plateau
a, de l'est à l'ouest , environ 100 kilo-
mètres et , du nord au sud. de 110 u 125
kilomèt res ; son alti tude moyenne est de
500 mètres, avec des sommets de 1100
mètres. C'est là que les ant i ques légen-
des p lacent le jardin des Hespérides.
Cette localisation suf f î t' à  faire com-
prendre la prospérité de ce coin dc terre ,
qui n 'a qu 'un soul défaut , celui de n 'être
grand que comme un mouchoir do poche ,
comparativement ou pays désolé qui l'en-
toure.

Le p lateau de Barka a néanmoins d<
quoi tenter les Italiens . Situé cn face dc
la Crète et de la Grèce, il est à égale
distance de Malte et dc l'Egypte ; unc
station de torp illeurs établie dans l'un
dp ses ports commanderait la route dc
Suez et de l'Inde et dominerait la navi-
gation dans la parlie orientale de la
Méditerranée ; la côte présente de très
bons mouillages.

Mnis la concurrence d'Antres voies de
pénétration saharienne fait que la ln-
polilaine , y compris le pays de Barka ,
n'est pas un pays d'avenir pour le com-
merce africain. En 1900, ses échanges
avec l'Afrique centrale ont été de 3 mil-
lions aux exportations de l'intérieur du
co'ntincnl et dc 2 ys millions aux im-
portations. On ne voit pas comment
l'Italie les augmenterait : elle les verrait
plutôt décroître , car il ne faut pas oubliei
qu 'il y a 2000 kilomètres do désert ù
parcourir de Tripoli au centre africain.

Les Italiens disent vouloir faire dc la
Tripolitaine un pays de colonisation.
Mais l'oasis de Tri poli même regorge :
nous ne voyons pas les Calabrais eux-
mêmes partir pour les oasis de l ' intér ieur .
II reste le plateau de Barka ; c'est trop
peu.

On ne trouve , à l'occupation de la
Tripoli taine par l ' I talie , aucun molil
d'ordre prati que. Si les Italiens sont, par-
fois un peu molestés, là-bas , par les auto-
rités turques, la voie reste ouverte aux
représentations di plomatiques à Cons-
tantinop le ; si cela ne suffît pas, le gou-
vernement pout recourir au moyen d'une
démonstration navale, et la Porte a
toujours cédé devant ce genre d'intimi-
dation. L'honneur national péninsuluiic
n 'a pas été gravement offensé pour qu 'on
décide une exp édition.

L'avantage matériel de la possession
de la Tripolitaine nu s'aperçoit pas. Celle
colonie ne rendra jamais ; elle nc fera
qu'ajouter de nouvelles dépenses nu
délicil de sept à. huit millions que vaut
à l'Italie la gloire d'occuper Massaouah
sur la mer Bouge et uno partie dc la
en te  rlu SAm;dil;*iwl.

11 y a surtout , dans i effervescence
actuelle de l'Italie en faveur de la con-
quête tri politaine, un cas sentimental.
Les Italiens croient que la métempsy-
cose fait revivre en eux l'âme de l'an-
cienne Borne. En parlant de la Méditer-
ranée; ils songent que les Romains di-
saient de cette mer : mare noslrum ,
notre mer. Ils sont humiliés que d'au-
tres notions aient conquis ou acquis avant
eux des pays qu'ils se réservaient ; ils
veulent au moins prendre ce qui reste.

Mais autre chose est de désirer , autre
chose est d'avoir. II v a quel que distance
de la coupe aux lèvres.

On dit quo les Turcs ont , ù Tri-
poli , 2ô,000 soldats , mal nourris , et
poiut payes, que la perspective du p illage
des maisons européennes et du butin
d'un champ de bataille rendra terribles.
On compte que, pour conquérir le pays
convoité , l'Italie aura besoin de 60,000
hommes et qu 'elle y emploiera cent mil-
lions.

Quant aux puissances, elles sont loutes
mécontentes, sauf peut-être • l'Autriche,
de l'initiative de l 'Italie. Il n 'est pas
indiffèrent à l'Angleterre el ù la France
do voir un de.s Etats de la Tri plice ac-
quérir et fortifier une  position qui sera
une menace pour la base navale britan-
ni quo do Mallo ct pour le port militaire
français de Bizerte. L'Allemagne, si dé-
sireuse qu 'elle soit do faire p laisir i
l'Italie,aurait voulu autre chose que ce
qui Ja brouillera infailliblement avec ls
Turquie. Ajoutez que la conquête pro-
jetée peut, être un signal d'un nouveau
démembrement de la Turquie , l 'Autriche
étant désireuse de continuer son ' Drau g
nach Oslen et elc pousser vers Salonique ,
et la Bulgarie étant toujours impatiente
d'une occasion de voir la Turquie em-
pêtrée dans une affaire -pour s'agrandir
à ses dé pens. Ce n 'est pas que nous plai-
gnions les Turcs, car il ne serait que
juste  qu 'ils fussent refoulés rn Asie d'où
ils sont venus, mais la question d'Orient
rouverte par des hostilités sur un peint
quelconque de l'emp ire turc , c'esl la paix
de l'Europe compromise encore une fois.

I.ES PREPARATIFS ITALIENS

Le Mullino de Nap les annonco comme
suit le prélude do l'expédition italienne
on Tripolitaine :

« On peut considérer onirinic certain

que la première escadre esl sur le point
de quitter Nap les, si elle ne l'a déjà fait ,
cn deux divisions, sous le commande-
ment de l'amiral Aubry, ayant sous ses
ordres lo contre-amiral Talion dc Rev cl.
Une escadrille de contre-torp illeurs , par-
tie de la Spczzia, arrivera â Naples pour
rejoindre l'escadre.

« .Vous sommes informés que le pre-
mier noyau des troupes de débarque-
ment , qui constituera le premier groupe
du corps d'expédition, partira de la
Sicile le 20 septembre , escorté des na-
vires de la seconde escadre sous les ordres
du vice-amiral Taravelli.

« Le ministère dc la marine a donné
télégrap lii quciufiil des instructions au
dépôt spécial alfecté au service do la
colonne d'Erythrée, et situé à Naples,
au quartier dit Granili , d'apprêter avec
la p lus grande sollicitude tout ce qui est
nécessaire pour le corps d'expédition. Et
de fait , depuis cc jour , ou remarque un
grand mouvement dans le personnel el
dans le matériel du dépôt.

« Ces jours-ci , on a distribué à la Croix-
tioiige J2,000 manleltts et 12,000 cas-
ques d 'Afri que, etc.Les sous-comités de
lu Croix-Rouge préparent une grande
quantité elo vivres en conserve, de bouil-
lon , de galettes, qui seront expédiées à
Messine. »

I.ES INTENTIONS
ni' (IOI  VERSEMENT ITALIEN

Le gouvernement italien esl décidé à
faire tout ee qui dépendra de lui pour
limiter les risques de son action , et il lie
désespère pas d'obtenir l'adhésion de la
Turquie à une solution amiable.

Cette solution semblerait devoir être
une cession à bail do la Tri polituhuvla
souveraineté de la Turquie étant main-
tenue et l'Italie payant à la Turquie soit
une indemnité globale, soit une rede-
vance annuelle.

Si la Turquie refusait d'accepter celte
combinaison, I liane auroit recoin* à
des mesures militaires qui sont dès main-
tenant préparées.

Une troisième hypothèse est d'ailleurs
envisagée : c'est que des atteintes graves
portées aux biens ou à l'existence des
Italiens résidant en Turquie obli gent le
cabinet de Home ù une intervention im-
médiate avant toute  discussion.

On no se dissimule pas les difficultés
matérielles de l'opération. On envisage
l'action de toules les escadres et l'envoi
d'un corps exp éditionnaire qui ne serait
pas inférieur à 00,000 hommes.

L'I tal io a pi is  dès maintenant les pré-
cautions dip lomati ques que les circons-
tances exigent. Elle a fait connaître
qu 'une opposition à l'action qu'elle se
croit obligée de pré parer serait considérée
par elle comme inamicale.

On ne parait d'ailleurs redouter au-
cune opposition. On u loi dans la Tri ple-
Alliance , d'autant p lus qu 'on invoque le
précédent de l'appui donné par l'Alle-
magne à l'An!riche-Hongrie pour l' an-
nexion de la Bosnie-Herzégovine.

Les accords méditerranéens conclus
depuis longtemps avec l'Angleterre pa-
raissent avoir réglé la question en ce qui
concerne le cabinet ete Londres.

En ce qui touche le gouvernement
français, on a dit que M. Tittoni avait
été tout particulièrement touché dc l'ac-
cueil qu'il a reçu de M. de Sclves et des
termes amicaux que le ministn- français
a employés à l'égard de l'Italie.

I.c gouvernement italien u tenu à
faire savoir au gouvernement français
qu'aucune difficulté ne pourrait surgir
en cc qui concerne la délimitation de la
frontière t r i politaine, cette frontière
étant  définie par la carie annexée au
traité franco-anglais du 21 mars 1899.

Le gouverncmenl italien s'est d'autre
part préoccupé do prévenir toute com-
p lication balkani que en donnant aux
Etats de la péninsule des conseils précis
de modération et de prudence.
. Si l'allaire se préci pitait , le gouver-
nement italien , pour assurer la protec-
t ion de ses nat ionaux , pourrait êlre
amené à envoyer une force navale de-
vant, les ports turcs où la colonie ita-
l ienne est la plus importante. Bien qu'au-
cun nom n'ait été prononcé, une mani-
festation navale à Smyrne pourrait donc,
en cas de conflit , entrer dans les possi-
hilit.

LA COLONIE I T A L I E N N E  BE TRIPOLI

La Tribuna a reçu de Tripoli une dé
pfclio annonçant qu'une grande p.'iiiiqm

régne dans la colonie italienne de la Tri-
politaine. On craint que l'arrivée de va-
peurs ottomans, avec des soldats, des
armes et des munit ions â bord, no pro-
voque contre les Italiens une incoercible
explosion de fanatisme. Dans cc cas, les
Italiens se trouveraient exposés inévita-
blement à être massacrés. Dans cetto
pénible situation , la colonie italienne
s'est adressée au gouvernement italien
pour réclamer des mesures énergiques
dans le but de garantir la sûreté des
snjels italiens en Tripolitaine.

La Tribuna ajoute : « Comme on lo sait ,
le gouvernement italien a déjà disposé
qu 'un nombre suffisant de navires fussent
tenus prêts à se rendre dans les ports
ottomans, s'il était nécessaire, pour sau-
vegarder la vie et les propriétés des
Italiens. «

A CONSTANTINOPLE

La Poitc préparerait unc note au
gouvernement italien pour lui demander
d'exposer clairement ses intentions en
Tripolitaine.

Uans dos déclarations faites ù un
journal viennois, un homme d'Etat turc
a dit :

i L'intention qu 'on attribue au gouver-
nement italien de nous acheter le terri-
toire de Tripoli est tout àfaitirréalieable.
On connaît mal le peuple turc si l'on
croit qu 'il pourrait se prêter â un sem-
blable marché. Une expédition italienne
en Tripolitaine ne s accomplirait pas
d 'ailleurs sans diflleultés. Tripoli est oc-
cup é par une division de troupes qui
pourraient êtro renforcées en cas de
guerre. Et la population tri politaine n 'est
fias de celles qui se laissent sacrifier faci-
lement. La Tripolitaine constitue une
partie intégrante de la Turquie qui ne
veut pas céder un pouce d'un territoire
aussi important . » .

Le gouvernement ottoman continue
donc ses envois de troupes en Tripolitaine.

La presse public des articles très vio-
lents contre l 'I talie ct certains organes
du comité engagent u organiser des a
présent le boycottage des marchandises
italiennes.

Le Taninc dit que l'agression de l'Ita-
lie ne sera pas circonscrite aux opéra-
lions militaires locales. Fendant que les
forces militaires italiennes seront occu-
pées en Tripolitaine, le commerce italien
sera anéanti  dans toutes les parties de
l'emp ire ottoman et tous les Italiens en
seront chassés. Si même aucuno puis-
sance n 'intervient , la Turquie pourra
supporter îe choc avec sang-froid. Lc
Taninc conseille néanmoins le calme afin
de ne pas fournir â l 'Italie le prétexle
il envahir lalripolitainc et il recommande
de laisser le cabinet agir.

A Constantinop le, le bruit court que
la Turquie demanderait l'appui do l'Al-
lemagne. On continue en at tendant  les
préparatifs militaires. Les quatre vapeurs
charg és d'armes e.t de munitions qui de-
vaient parlir vendredi pour Tripoli n 'ont
pas encore levé l'anore. Il semble que
le gouvernement craigne un coup de
main italien et il hésite ù les laisser par-
tir.

D'aulre part , il n'est pos question
d'envoyer l'escadre à Tripoli , mais on lu
rappellera immédiatement de lu côte de
Syrie, où elle lait unc croisière , puur gar-
der les Dardanelles.

A 'Constantinop le, on assure encore
que l 'Italie a ordonné depuis trois ou
quatre jours aux tapeurs italiens qui se
trouvent dans les oaux ottomanes de
rentrer en Italie. Le Taninc annonce que
lc consul d'Italie aux Dardanelles a arrêté
un vapeur italien allant, à Constanti-
nop le, a fait débarquer les passagers et
a fail rebrousser chemin a' 1 vapeur.

Les-Tripoli tains ont adressé â la Porte
des dépêches annonçant la prétendue
formation de 100 bataillons constitués
par les habitants pour la défense du
pays, l.e Taninc propose qu 'au cas d'une
agression contro Tri poli il soit armé des
corsaires pour s'emparer des navires de
commerce sur les côtes italiennes.

Scion une nouvelle îeçue hier ù Port-
Saïd , les Turcs auraient capturé le paque-
bot italien llcg ina Marg herilu. I.c paque-
bot italien llosplioro. actuellement à Fort
Saïd, a ajourné son dé part pour les ports
do Syrie de pour d'être saisi.
D ECI.An\TIONS ni CHARGE l> AFFAIRES

DK TURQUIE A PARIS

ï.e Temps a demandé au chargé d'af-
faires de Turquie à l'aris s'il avait con-
naissance que des négociations étaient
engagées par l ' I ta l ie  à Constantinople ,
au sujet de la Tri politaine.

—Aucunement, a-t-il ré pondu.  Eld' a-
bord quelles négociations voulez-vous
qu 'on -engage ? II  n 'y a pas do moyen

amiable de prendre la T ripolitaine à k
Turquie. On peut la lui arracher peut
être par la force. On ne peul pas la; lu
acheter.

Ou a invoqué le précédent de la Bos-
nie-Herzégovine. La perle de la Bos
nie-Herzégovine nous a été sans doule
très vive. Mais il n 'v a rien de commun
entre ces deux provinces el l'Italie.

A Tripoli , toute la population est mu-
sulmane. Ce n 'est pas un membre donl
on puisse nous amputer. C'est un organe
vital du corps olloman. Donc, si on
désire nous l'enlever, nous nous défen-
drons, et cette défense sera acharnée.

— De quels moyens mibtaircs la Tur-
quie dispose-l-elle à Tripoli ?

— Nous avons à Tripoli une division
indépendante à effectif renforcé, soit
20,000 à 25,000 hommes. Et toute la
population est guerrière - et armée. Elle
se lèvera comme un seul homme. Croyez-
moi, si l'Italie s'apprêtait à débarquer
dos troupes à Tripo'i, elle y trouverait
tout autre chose quo l'occasion d'une
promenade militaire.

D'ailleurs nous avons d'autres armes :
l'expulsion immédiate de tous les sujets
italiens et la dénonciation des traités
d'abord.

Si l 'Italie songeait ù débarquer ail-
leurs qu 'à Tripoli , nous serions en élat
do la repousser sur tous les points de
nos côtes europ éennes ou asiatiques.

Donc, je le répète et je le dis officiel-
lement :

1" Aucune transaction n'est possible
concernant une cession ouverte ou dé-
guisée do la Tripolitaine :

2° S'il faut lutter, nous lutterons avec
HOÏiarnemont-

tn conséquence, nous espérons que le
gouvernement italien réfléchira aux gra-
ves conséquences de l'initiative qu'on lui
prête le dessein de prendre.

Nous avons cette espérance, qui nous
parait d'autant p lus fondée que celle
ini t ia t ive risquerait dc déchaîner, outre
une guerre italo-turque , une conflagra-
tion européenne , ct que sans doute les
puissances ont dû déjà se préoccuper de
ce point de vue, qui les intéresse toutes,

J'ajoute qu$ Ja Tripolitaine, ;'i cause
du climat et par suite du manque d'eau,
n'est pas un pays qui se prête à la coloni-
sation européenne.

J ' aperçois donc bien les risques au-
devant desquels va l'Italie. Je n'aperçois
pas les bénéfices.

CE ÇU 'O.N PENSE EN ALLEMAGNE

Commentant la question de la Tripo-
litaine , la Ttcgliche Rundschau do Berlin
espère que l'Allemagne n'aura pas à
intervenir entre l ' I tal ie  et la Turquie.
Elle n'y a aucun intérêt.

La Post, qui exprime le même espoir ,
prévient cn outre l'Italie qu 'elle pourrait
aller à un nouvel Adoua.

Ui Deutsche Tages Zeitung affirme que
l'Allemagne n 'admettra aucun amoin-
drissement des droils de la Turquie.

L'accord franco-allemand
A Fans, lés journaux se félicitent

unanimement que , dans les milieux di-
p lomati ques, l'accord entre la France et
l'Allemagne soit considéré comme fait
on ce qui concerne le Maroc, lls consta-
tent avec satisfaction que cet accord
établi t  le droit de protectorat en favour
de la France, mais plusie'urs. notam-
nvnt le Gaulois et l'Echo de Paris, dé-
clarent ignorer si ce droit, au protectorat
n'est pas grevé de servitudes gênantes.
11 Tant attendre pour le savoir la publi-
cation de l'accord. La p lupart  dos jour-
naux sont convaincus que lc second
acte des négociations, celui qui traitera
d's  compensations territoriales , ne susci-
tera pas des difficultés bien grandes.

Le Matin dit que le projet issu des
discussions du conseil des ministres de
spniodi équivaut à un accord en vertu
duquel : lu L'Allemagne consent à
l'établissement du protectorat français
au Maroc ; 2° la France indi que nette-
triant la façon dont elle compte établir
ce protectorat ; .'î0 L'Allemagne s'en-
Rage à obtenir à la France le consente-
ment de toutes les puissances signataires
de l'acte d'Algésiras au protectorat fran-
çais sur le Maroc. Le projel ressemble
beaucoup au trai té  du Bardo de 1881
établissant le protectorat français sur la
Tunisie , mais il tient comple des difli-
cultés nombreuses que la Fronce a eues
à surmonter pendant les premières an-
nées de ce protectorat. Dans les milieu»
compétents de Paris , on est convaincu
que le gouvernement impérial donnera
son adhésion à ce nouveau projel.

Le Temps envisage que l'Allemagne
pourra accepter la réponse française sans
nouvel échange de notes. Les pourpar-
lers concernant le Congo, dit-il , com-
menceront très prochainement. Pen-
dant les nouvelles négociations, la France
et l'Allemagne s'occuperont d'obtenir
l'adhésion des puissances au nouveau
statut marocain. Des négociations plus
compliquées commenceront ensuite avec
l'Espagne.

Samedi soir, a cu lieu chez le secré-
taire d'Etat, M. de Kiderlen-Wa?rhler,
à Berlin, un diner cn l'honneur de l'ara-
hattuûfetir de Franco et de. I ambassn-
dnce.

Outre M. Cambon , Mme Cambon ct
M!lc Cambon, y étaient invités diffé-
rents fonctionnaires du ministère des
affaires étrangères.

Le Lokal Anseiger de Berlin voit dacs
cc diner offert par M. de Kidcrlen-Wjeeh-
ter un heureux présage pour l'issue des
négociations.

Le même journal annonce que l'ac-
cord relatif au Maroc sera soumis à l'ap-
probation du Conseil fédéral et du Reich-
stag.

Bureau socialiste
international

Sam:di après midi s'est réuni à la
miison du peuple de Zurich , sous la pré-
sidence de M. Vandervelde, le bureau
socialiste; international. Quatorze nations
étaient représentées : la France, par
MM. Vaillant, longuet , Angèle Roussel ;
l'AUtmigne, par MM. Bebel et Molkcn-
buhr ; l'Autriche, par le Dr Adler ; l'An-
gleterre, par M. Quelcli ; la Belgique,
par MM. Vandervelde , Huysmans, An-
seele et Furne'mmt ; la Russie, pur
MM. Flechanof et Lenin ; la Pologne,
par Rosa Luxembourg.ot Diamand; la
Bohême, par ÎSenuc ct Brnha ; la Hon-
grie, par Bucbinger ; l 'Italie par le pro-
fesseur Chicotti ; la Serbie par Tucovicz;
la Turquie , par Nabum ; les Pays-Bas,
par Troelslra ; la Suisse, par Karl
Moor.

M. Zgraggen, conseiller municipal, de
Bi rne , M. Otto Lang, juge, de Zurich,
ct M. Brûstlein, de Bâle, étaient invités
à la séance. S'étaient fait excuser, entre
autres, le délégué espagnol Pablo Igle-
sias, MM. Mac Donald et Keir Hardie
(Angleterre) et Rubanovitch (Russie).

Lnc discussion de 4 heures et demie
a eu lien sur la question marocaine. A la
fin du débat , une commission a été nom-
mée et chargée de soumettre à une
séance d'hier matin dimanche une réso-
lution dans laquelle les décisions des
congrès nationaux et des congrès inter-
nationaux de Stuttgart et de Copen-
hague seront rappelées à la mémoire, el
où lo bureau compte sur l'activité de
tous les camarades pour faire le néces-
saire pour éviter une guerre. « Bien que
le danger d'une guerre soit diminuée il
n 'a pas disparu. Lu prolétariat ne vont
pas de gnerre et travaillera de toutes
ses forces au maintien de la paix. » Le
bureau socialiste international reconnaît
avec satisfaction que la classe ouvrière
des pays intéressés, l'Allemagne, la
France , l'Espagne et l'Italie s 'est mon-
trée un instrument eflicace (!) dc la paix
on organisant d imposantes démonstra-
tions. Le bureau compte que t le pro-
létariat lera son devoir, qu 'il organisera
la lutte des classes, et qu'il témoignera
sa volonté en faveur de la solidarité in-
ternationale de la classe ouvrière ». Le
bureau international organisera dans les
capitales de tous les pays des manifes-
tât ions contre la guerre.

LE .MEETING DE PARIS

Le meeting contre la guerre, organisé
dans le terrain voisin des Buttes Chau-
mont par des militants socialistes révo-
lutionnaires a réuni hier dimanche après
midi de nombreux assistants porteurs do
pancartes protestataires. La concentra-
tion n 'a provoqué aucun incident sérieux.
On signale seulement de légères bagarres
aux environs du lieu de la réunion. Les
gendarmes ont dispersé un certain nom-
bre de manifestants porteurs de pan-
cartes séditieuses ct de drapeaux rouges,
et a procédé à quel ques arrestations.

Mort de M. Henry Houssaye
On annonce, de Paris, la mort de

M lleny Hou«aaye, de l'Académie fran-
çaise, fils de M Arsène lloussaye.

M. Henry Houssaye était né en 1848.
II commença sa carrière littéraire par
des critiepies d'art, puis se tourna vers
les études historiques, dont la première



1814, histoire de la campagne de France ,
lui valatimméàialemtnt un grand renom.
Puis il publa les Cent-Jours, Napcléon
homme de gaerre, la Terreur blandie, etc.

La publication touto récente par la
Revue des Deux Blondes d'une élude sur
Iéua révèle qu'il ay&ifc y.té les bases
d'on travail étendu, consacré à la
Grande Armée de 1806 et aux événe-
ments qui marquèrent l'apogée militaire
de Napoléon.. ,

Si mort prématurés l'arrête au seuil
de cette nouvelle carrière, où l'on aurait
aimé voir son toupie talent s'étendre
et so développer. L'œuvro ac:omplio psr
lai n'en reste pas moins complète, défi-
nitive, pour toute la périodo d'histoire
qu'il a su le premier faira revivre dans
eon tragique enchaînement.

H lyt reçu.de .l'Académis en 1895.
Brurçctiére, alors ça pleine possession do
f on talent et 4e son autorité , lui ..dr- ssa
le discours à'nssge, où il se divertit k
persifler quelque pbn l'engouement napo-
léonien flpnt Paris faisait preuve et que
la récipiendaire avait contribué à en-
courager.

Après les élections
canadiennes

Sir W'Mrid Laurier, à la snite de la
défaite du patti libéral aux éloctions de
pudi , se prépare à quitter le pouvoir.
Il doit se retirer dej que lo duc de
Connaught, oncle du roi G=orgo V, nom-
mé récemment gouve-mur généra) d.u
Canada , aura piis possession de son
poste, le 15 octobre.

Le nouveau .gouverneur général inau-
gn 'çJA I" nouveau rég'mo comervateur
sorti  dt£ élection* qui ont donné 130
!>îèg,'-B dans le Parlement à ce patti ,
76-i"x libéraux t t iO  aux nationalistes.

Si. YYiifrid. iuterviewé k Ottawa, a
dèo'àM qu 'il resterait au Parlement
comme leader de l'opposition.

i..i r j  t du truite de réci procité avec
h Eiais Uns par la g ando majorité
du peuple canadien «st assez amèrement
- <>mm> ut» par la presse américaine et
a eu pour ¦ ff t du faire monter brusque
m ni eux Etats-Unis les prix du blé,
d< _» latines et autres produits agricole*
qui devaient y entrer librement du
Canada si le traité avait été adopté.

Êàoiavelles diverses
Les négociations de la Vxance avec 1 El»

psgae concernant le Maroc suivront la con-
clusion de l'eccord avec l'Allemagne. Ua
France négociera dans uu eiprit liés large
ea vue de dissiper tous les malentendu!
•nlre le» deux payi.

— Lie .voyage du roi Pierre Ier de Serbie
à l' a: ii , a j o u r e  é par suite dp la mort de M.
Bertaanx, niteiâYn. ùa ia guwn, wpaU«<a le
27 octobre.

— La nomination de M. Kokovlzof
comme premier ministre rutse est officielle-
ment publiée. Il est maintenu cependant
dana sts (onctions de ministre des finances.

— Le nouveau ministre do la guerre
austro-hongrois a l'intention d'augmenter le
cbitlta du caaUagent des recrues qui monU-
rsi t  à 212,<)00 recrues par ap.

— Uo jou rnal russe apprend de Téhéran
qne l' ex schah Mohammed Ali aurait été
fait prisonnier.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Mort de HKt CtttlM
L» mort décime craellement l'épiscopal

frsnçits. U ;:.- Touzet , évêque d'Aire (Lan.
dei), est mort samedi.

Mgr Touzet ett. it Toulousei» : il naquit à
Toulouse en 1842.

Aptes tes études classiques el théologi.
que*r Use consacra d'abord à l'enseignement
comm* pt-Olesseut au pstil sémmeita de
l'olignan. Au bout de quelques années, il
quitta l'enseignement poor entrer dans le
service paroissial. Mgr Mathieu, archevêque
de Toulouse, e? Ot son vicaire général ; il
conserva ces fonctions sous le successeur du
cardinal Mathieu , Mgr Germain.

Lorsque, en 1906, Pie X, après la Sépara-
tion, tv|t & pourvoir plusieurs siège» épiteo-
paus  vacants, l'abbé Touzet (ut un dee
premiers qu'il inscrivit sur sa liste.

Mgr Touzet tut des .quatorze évoques que
Pie.X voulut sacrer loi-même dans la basi-
lique de Saint-Pieire, lo 28 lévrier 1906.

Nommé évêque d'Aire (Landes), il dnt
quitter en 1906 le palais ép iscopal et se
retira è.8»iut-Sevor, d'où iladmiuistta to»
diocèse. Du commccce le plus agréable,
d'aboid facile, de , nature conciliante, Mgr
Touzet s'en eu. i t  pss moins ic i : . , -.., M .. j uf
les questions de doctrine.

C est le troisième évêque nommé par
Pie X qui disparaît. Sa 'mort porte à cinq
)e nombre des siê ,es yacspts : Dijon, Pol.
tiare, Grenoble, Cahora et Aire.

L' ac t iv i t é  de Mgr Bouomelli
On nous écrite
Comme la Liberté l'a annoncé, on vient

de ciUb'M te .80». annWers^ito de 1» nais.
sance  de . l'illustre évêque de Crémone,
Mocseigèeur Jérémie Bonomelli. Tous les
journaux italiens, sacs distinction de parti ,
s'accordent à rendre hommage aux rares
vertus du pieux octogénaire; tous admirent
les œuvres sociales auxquelles il coosacro
sa vie, et notamment.l'œuvre d'assistance
aux émigrés italiens dont Mgr Eonomdli
fut le fondateur et reste le très actif pré-
sident .

Cette vaste institution , dont les bienfaits
te lont sentir partout où se trouvent des
travailleurs italiens, intéresse particulière-
ment la Sufese. E'Ie a des secrétariats , des
hô p i t a u x , des écoles , des cuisines économi-
que & Zurich , à Genève, à Lausanne, à
BUe, fc Li; co r,e , k Saint-Gall, k Schaflhouse ,
à Ol Ua, k Chiasso, à Rorschach, à Arbon,
k Zeag, à Villeneuve, k Carouge, à Saint-

Moritz , à Vallorbe , â Goppenstein , à Kan-
deisteg, à Naters, \ Uster , etc.

Nous formons des vœux pour que la
bienfaisante ÎDiluenca de Mgr Bonomelli
s'étende de plus en plm, et quo «oa zèle ,
eccondé partout , arrive a résoudre les pro-
Mtmes que pose, en Suisse et ailleurs, l'émi-
gration des Italiens.

Schos de parf eui
'CASSER SA PIPE

Combien de fumeurs pourraient dire d'où
vient cetto expression : ¦ Casser sa pipe » ?
Or elle a une origine tout à (ait théâtrale.

C'était au tempa où, à Paris, l'acteur
Mercier régnait k la Oaltè. 11 jouait le rdle
de Jean Bart , la pipe à la bouche en bon
marin. La pièce eut dq succès, si bier
qu'apiès nombre do représentations , la p ipe
fut légendaire et aussi... culottée. Les titia
ds la salle en .étaient enthousiastes.

Le malheur voulut qu 'un soir, en pleine
représentation , la pipe lui tombât des
lèvres et l'acteur s'évanouit. On s'empressa
de toute part autour de lui : il était mort

1.9 lendemain , on s'abordait disant :
— Mercier a cassé bier sa pipe pour toul

de bon.
Et l'expression resta.

inr nr 14 fi*
Le nouvel uniforme, couleur réséda, que

l'on Isola d'introduire dans l'armée Iran-
çaise. ce semble pas avoir Us faveurs du
publie.

L'autre jour. Il Paris, faubourg Poisson-
nière, vers cinq heures du soir, au moment
où s'enchevêtrent camions, autobus, omni
bus, liserés, autos, .elc., ue chaulleur se prit
de querelle avec un cros cocher rubicond...
Et 163 épithètes coutumières étaient échan-
gées :

— Andouille!
— Abrnti !
— Fumier !
Enfin , le cocher montrant k la foule le

chaulleur vêtu d'one mani.ère d' uniforme
vt-:.:. ". i rc . lance la suprême injure :

— Eb, va donc, réséda 1

Confédération
tes proetoines j lections fédérales

DANS L'OIlf-RLAND

Dans l'assemblée du parti radical
démocrati que de l'Oborland bernois , il a
élé décidé do porter à nouveau les
représentants actuels au Conseil national ,
MM. Lohoer , Rebmacn , Buhler, Michel
et D* Stucki. Par 270 voix contre 108,
il a été décile en outre de porter pour
lo sixième aiègj  M. Schupbach .deStelTH-
burg, contrairement à la proposition du
comité qui voulait laisser co siège aux
socialistes.

A LUCEl .NE
l_a&d4Uga&&Y__ patti wsuwrviiteui do

canton de Lucerne ont décidé à l'unani-
mité do porter à nouveau commo dépu-
tés au Conseil des Etats les mandataires
actuels, MM. Winiger et During. Lo parti
conservateur revendi que le huitième
siège au Conseil national. Le candidat
eera désigné par le3 électeurs do l'arron-
dissement intéressé.

ï_e code civil. — A S jhaffhouse la
loi d'introduction du coj o civil suiise a
été approuvée au vote populaire psr
3615 voix contre 2682.

I.c E_ CBtsckberg .et les O. F. I'. —
On nous écrit de Berno en date d'hier :

Le partage du traûc entre les chemins
dc fer fédéraux et la Compagnie du
chemin de fer des Aipes bernoises ett
maintenant chose, faito. Hier samedi , lo
Conseil d'administration des C. F. F. a
approuvé sans opposition la convention
passéo à co sujet entre la Compagnie ct
la Direction générale. La convention n'a
pas besoin, pour entier cn vigueur, d'être
approuvée par les Chambres, et la rati-
fication de la part de la Compagnie ne
fait aucun doute.

En effet , le correspondant bernois du
Temps n'exagère pas lorsqu 'il déclare
que . " Celte convention est considérée
commo un gros succès pourla Compagnie
du Lœtschberg et la dip lomatie bernoise».
Nous croirions abuser do la patience do
nos lecteurs en leur résumant lo rapport
touffu tt enchevêtré do la Direction
générale .ù .ce sujet. (l'eut-êlro lo rapport
de la O du Lœtschberg. sora-t-il plus
accessible au pnblic.) Rappelons cepen-
dant qu 'aucuno diecuition no pouvait
syrgir touchant Io .transit di la C'8 do
l'Est avec l'Italie, Ea revanche les
G F. F. admettraient-ils qu'une partie
du trafic de Bâle sur l'Italio fût  diri gée
sur .le Lcctschberg ? Toilo était la grando
inconnue, et peu do Bernois auraient
parié pour l'afiîtsî tWe. Néanmoins c'eBt
co qui ost arrivé , puiiquo la convention
prévoit l'acheminement par le Lœtsch
borg du transit de Bâle à Gène».

Jusqu'à présent , la dip lomatie ber
noise, dans son différend avec les C. F. F
au sujet du Lœlschberg, a marché de
succès cn succès. L'eiïct moral produit
par cette .dernière convention no pourra
que l'encourager et conquérir dans cc
domaine de nouveaux lauriers.

JLe uen<. rkscl_u»rt«ltnad« — Hier
s'est tenu à Saint-Gall le coogeôs ,do Ja
Fédération suisse des syndicats ouvriers.'
M. le conseiller national Gteulisb a pré-
senté un rapport sur les intérêts co©-.
mons . des employés et, ouvriers des

services publics et des établissemonis
particuliers.

Dno proposition de l'Union ouvriè-'e
de Zurich tendent à traiter d'una ma-
nière unitormo au point do vue financier
tous les adhérents k la féiérution en cas
do grère a été repousséo à la presque
unanimité.

Le congre a adopté les postuUts votés
par lo congrès syndical de Zurich de-
mandant notamment la- création d'un
nouveau conssil de . travail neutre, la
liberté du samedi epres midi pour les
iemmes mariées , etc.

Mi Eugster Zust, conseiller national,
a rapporté sur la questioa: Lo parti et
les syndicats. Pur 38 voix contro 34, le
congrêj a repoussé la propositien ds
l'Union ouvrière da Zurich condamnant
les .déciiioc.s do. l'es emblée générale ..de
lu société susse du Griitli à ,Iîienno..(Ôn
sait que l'assemblée du Giiitli a refusé
do vottr upe modification deB statuts qui
aurait cu pour effet do mettre l'uj . fc
l'autonomie do la société et do l'absorber
dons lo parti socialiste )

CÂfITONS
TESSIN

L'hôpital «le £.ug;uio, — Oa nous
écrit ds Lugano :

Un groupe do citoyens vient do lancer
uno initiative en vuo d'obtenir la révi-
sion du règlement de l'hôpital de Lu-
gano.

Parmi les modifications demandais ,
i! y en a une d'un intérêt- tout spécial.
Commo vous Is savez, lo-règleinent pré-
sentement en vigueur exigu-que tout le
penonnol de notre hôpit il soit laïque.

Or l'art. O de co règlement serait
mjdifié commo suit : « La municipalité
tst autorisée, oprèj . avoir mtonda lo
préavis de la commission de surveillance
et du directeur , à confier les soins.do
l'assistance, ou uoo pattie do celle-ci à
des sœurs infirmières. »

Oa demande aussi que contre touto
décision du direotcur do l'hôp ital , il
puisse y avoir recours à la municipalité,
qui déciderait d'une manière définitive.

J'apprends quo plusieurs adbérrnts du
parti libéral ont appuyé cette initiative.

VAUD
.Ce prix da via. — La lécolto des

vins do lo commune d'Aubonno a atteint
50 centimes ] U , mais la municipalité n'a
pas ratifié la vente.

VALAIS
Ecteorp nn décèa de militaire.

— On nous écrit de Sion , le 23 :
Hier est mort à l'hûpital d* S'on le

soldat Joseph-Albert Rosskr, da Maso,
du bat. 88. Hossier est mort du typhus.
C'est le second cas. Cinq autres soldats
sont atteints du typhus, el ca co mo-
ment une vingtaine do soldats sont
encoro soignés à l'hôpital. Le lendemain
dts manœuvres, il y en ayait plus de 60.

I.» saison. — On nous écrit :
Los pluies de cos derniers jours ont

considérablement f iit baisser la tempé-
rature. La nei ga est tombée jusqu'à
environ 15C0 m. Lo ciel fait mine do
a'e-cl-iircir.

Chronique valaisanne

LA RÉDUCTION DO NOMBRE DES DÉPD1ÉB

Sion, 23 seplembre.
La demanda d'initiativo concernant

la réduction du nombro des députés a
été lancée lo 22 septembre

L'initiative, n pour but do modifier
l'art. 84 de la constitution cantonalo :
Cet nrticlo prévoit que les députés et
suppléants au GrandCouîei! sont nommés
à raison d'un député.pur 1000 ûmes dc
population?.

L'initiative veut modifia oet article
commo suit : Le Grand Conççil se com-
pose do 100 députés et d'autant do
suppléants, nommés directement pat lo
peup le. La répartition des députés ot
des supp léants entre les districts du
canton so fui proportionnellement au
nombre des élocteura inscrits , par un
déiret du Grand Couseil porté dans la
session qui précède leflcle.ctionsgénérales.

L'initistivo maintient la faculté de la
votation pnr cercle , permettant la repré-
sentation do la minorité..

L'histoire do cette initiative est suffi-
s imment connus pour qua nous puiid'ons
nous dispenser d'en parler longuement
ici. La salle .du Grand Conseil devenant
trop exiguë, ks. journaux ont proposé
la diminution du nombro d:s députés.
Un comité d'initiative so constitua i t
l'initiative allait sortir dea cartons quand
M. lo conseiller national Ssil.er voulut
taire troncher la question par le Grand
Çopsejl . Eo mai dernier, il déposa uce
motion à citte fin. Ello fut rejetée à
quel ques voix seulement do majorité.
Les parlisens do la réduction reprirent
l'idée do l'initiative t t  la cueillette des
signatures va commencer.

Conformément à l'art. 101 .do la cons-
titution, la demanda doit être appuyée
par la signaturo do six mille citoyens
actfj. Comme, la demande d'initiative
revêt la (orme d'un projet rédigé de
Um,tt8 pièces, le Granij Conseil en déli-
bérera en deux sessions ordinaires.. S'il y
donne son approbation , lo projet sera

soumis tel quel à la votation du peuple.
Lo Grand Consoil peut proposer le rejet
ou opposer un coatre-projet. Dins ce
cas, b contre-projet ou li proposition do
rejet sont soumit à la votation populaire
cn mémo temps que ie projet émané de
l'initiative populaire.

Les 6000 signatures requises soront
recueillies sacs trop de difficultés. Oa
espère les trouver avant la. prochains
session do novembre. Toutefois il n'est
pas à prévoir que lo Grand Conseil déli-
bère sur l'initiativo avant la session
ordinaire de mai proebain ; Is second
débat aurait lieu ù la session ordinaiie
de novembre 1912 ; la votation popu-
laire pourra donc à la ligueur encore
intervenir avant lts élections législatives
de mars 1913.

Il ost fort possible qu'avec la révision
de l'art. 84 do la constitution, lo Qrand
Conseil aborde la question do la repré-
sentation proportionnelle an c&nlonaL

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

l i i i i x -  mil l ions de détonrnements
— Une plainte en détournements de fonds
était déposée, il y a quel que temps, à Paris,
contre un banquier connu directeur d'une
agence flnancière, la ielire privée, M.
Aquasciati dit Palmarini , âgé de 56 ans. Un
des plaignants s'étant constitué partie
civile, le parquet chargea le juge d'instruc-
tion, d'ouviit nne information, M.ais le
banquier ayant désintéreué le plaignant;
i'alTaire c' e u t  pas desuite.

Dd nouvelles plaintes survinrent alors , et
le juge d'instruction signa deux mandat!
il 'a r i i . I , l'un contre  M. Acquasciati , l'autre
contre l'associé de ca dernier , la baron
Adrien Hermann de Winter, âgé de soixante
ans, originaire de Mâcon.

La commissaire aux délégations judi
ciaires s'est rendu vendredi, dans la eoirée,
au domicile da ces deux financiers ct let
a mis en état d'arrestation eous l'inculpation
de faux ct d'abus de confiance. L'enquêtç
a établi qu'ils auraient pratiqué dea opéra'
tiona illicites. Les directeurs de la Letirt
privée recevaient en couverture des titres
da leurs clients, ces titres étaient vendus et
les clitnts ne recevaient pas d'argent. Le
chiffre des détournements dépasserait deui
millions.

Originaire de Lyon, où il eat né en 1855
Aoquasciati, dit Palmarioi, est issu d'uni
famille italienne. Palmarioi conseillait k f iu
clients des opérations de liourso et se char-
geait de les exécuter pour leur compte.

L;i peste CB Ituiolc. — On a constaté,
dons le district de l'Oural , huit cas de pesté.
I.' i-.viuicn bactériologique a établi qu'il
s'agissait do la peste bubonique et de la
peste intestinale. Trois cas ont été mortels.
Les mesures nécessaires ont été prises.

Col l i s ion  do baleaar. — Deux ba-
teaux spnt entrés en collision sur l'Escaut
près de Hemixem. Tous deux ont sombré.
Ily a 14 noyés.

AVIAT10IN

, Lei Joarnéei iaganauci .
Notre correspondant nous mande que les

fêtas d'aviation de Lugano n 'ont commencé
qu'hier dimanche, k cauie du mauvais
temps qu'il faisait samedi. L'aflluence est
considérable el le temps superbe. Legagneux
a obtenu un grand succès.

Etat *ITU oe la ville de Fribourg

¦ USSfLKCte
21 seplembre. — Piantino, Blanche, fille

de Paul, plâtrier-peintre , de Roasio (Italie),
et de Léontiue , née Lemercier , Neuve-
ville, 49.

Terraz, l'aul, fils do Joseph , employé pos-
tal, de Cliézard , Saint-Martin (Neuchâtel),
et de Lucie, née Bailly.

Eigonmaan, Léa, fllle de François, com.
merçaat, do Waldkircb (St-Gall), etde Ce-
leatiae, née Corminbœuf, rue du Tilleul, H8.

DIÇM
22 septembre. — Audertct , Régine, fille

d'André, «t ds Valentino, née Pellet, d'Al-
terswyl, 4 mois, rue des Forgerons, 181.

r :¦' . '.. -.- -. Joseph , fils da Louis et de
Léonie, néo Biolley, de Marbach (Lucerna),
5 mois, Mouret.

Mauron, née Sallin, Anne, veuve de Jo
seph, de Sales (Sarine), 8.1 sns, Bellevue
(Villa Marron).

e '.'v.iUti , Antoine, fils de François, de Fri.
bourg, célibataire , 77 ans, prébendaire k
l'Hôpital.

«AXIiOSi
21 septembre. — Jungo, François, employé

à l'arsenal, de Fribourg et Ouin, né k Fri-
bourg, le 18 juillet 188G, avec Hûso Emma,
ménagère, do Kirchlindach (Berne), née k
Fribourg, la 15 août 1892.

Slrûbtle , Otto, tonnelier, d'Erisdorf (Wur-
temberg), né à Wald (Zurich), le 7 novem-
bre 1886, avec Vial, Ida, femme da cham-
bro, da Saint-Martin , née à Tinterin , la
3» décembre 1881.

22 teptembre. — Betticher, Joseph , me
nuisier, de Wiionewyl , né le 11 juillet 1880,
avtc Chenaux, Flatte, cutoiaiire, do Chêso-
pel' oz, née le 8 mai 1892.

23 septembre. -- Oiordini , Louis, menu',
sier, de Msgnago (Italie), né à Li Chaux-de-
Fonds, le 20 rovembre 1888, avec Ba_rys«
wyl, Marthe , ouvrière da fabri que, da Fri-
bourg et Honnefontaine , nés à Fribourg, la
13 juin 1891.

Calendrier
MARDI 26 BEPTEMBRE

Saint Y.il irr.iL.u et aes compagnon!
Ita furent martyrisés sous l'empereur

Dec*.

FRIBOURG
Société de3 eaux et du gaz

L'esiemblér dd la Société technique
des eaux et du gaz s'est ouverte dana
nos murs samedi soir , par un» réunion
familière au Café des Merciers. Il y avait
longtemps qu 'il n 'était tombé tant d'eau
à Fribourg et jamais , assurait un vieux
Bolze, les rues ne furent si brillamment
écleirées que tamedi stoir. Si les hommes
do l'eau ct du gaz et les quel quo vingt
dames qui Ios accompagnaient apprécié-
ront 1 éclairage ù giorno do la ville, l's
maugréèrent bien quel quo peu contro
loa cataractes dont Jup iter Pluvius Ks
inondait à leur arrivéo. 113 n'en gou'è-
rçnt quo davantage la chalouremo
réception dont ils furent l'objet dans les
salons du Calé des Merciers , où laurs
collègues de l'usina à gaz et des Eaux bt
Forôts de Fribourg les accueillirent aVec
la plus aimablo cordialité.

L' assemblée généra l
C'est dans la salle du Grand Consoil,

o'jb'geamment prêtée par l'autorité can-
tonale, qua nos botes se réunirent hior
matin, à 8 b. y2, pour leur séance dn
travail. Près de cent cinquante personnes
occupaient los banca des.députés. Parmi
los notabilités présentes, nous-avons'
remarqué M. Cardinaux , président du
Conseil d'Etat, et MM. l'aul Menoud et
Folly, conseillers communaux. ¦

- < '
M.. V»'*»*, . 4»tftVwa 4a VvtApxi h gai

da Zurich , président de la; Société
technique suisee . du gez ct des eaux ,
occupait lo fauteuil da la présidence. Le
secrétaire permanent de la Société ,
M. l'ingénieur l'n . t h , inspecteur des
nsines k gaz , tenait le procès-verbal.

M. Weiss ouvre la séanco par un cha-
leureux salut do bienvenue aux ri>pr&
sentants do l'Etat ot do la Ville, ainai
qu'aux délégués. Il célèbre dans Fri-
bourg, qui reçoit pour la première fois In
Société du gaz ot des caux , la cité histo-
rique des ZtehriDgcn tt la ville moderne
amie du progrès, qui a su se doter de
services industriels à la hauteur dee
temps nouveaux.

M. Menoud , aa nom du consail com-
munal, et M- Cardinaux, au nom du
Conseil d'Etat , répondent en quelques
mots oux paroles bienveillantes du pré-
sident. Ils font allusion au développe-
ment qu'a pris dans notro . villo l'iudus-
ttie da gaz commo l'industrie hydrauli-
que, et ils félicitent les t^choiciens réunis
à Fribourg do leur nîtivité tout à la fois
patiiotiquo et scientifi que. -

On aborde ensuite les tractanda du
programme.

Aucune observation n'éVant présentée
concernant les procès-verbaux des deux
dernières assemblées, le président remer-
cie le secrétaire ct passe à l'ordro du
jour , qui prévoit le rapport de l'exercice
écoulé. Glanons qaelques renseignements
dans l'intérêt sant exposé du présidont
central.

LE IUPPOHT PRESIDENTIEL
Onzo membres actifs, dont la Société

des Eaux et Forêts do Fribourg, ct qua-
tre membres passifs ont demandé leur
entrée dsns la Société depuis la dernière
assemblés générale. Au cours de .cette
assemblée, tenue à Oltoq, ou avait
décidé la création, d'un poste d'inspec-
teur technique des usines à gaz et d'un
secrétariat permanent. Ces deux emplois
ont été confiés à M. l'ingénieur Itoth,
qui a piis possession de ses nouvelles
fonctions lc 1" septembre dernier, et
qui a élu domicile à Zurioh.

Le comité central s'est . occupé .daça
plusieurs séances da la révision de la loi
sur ks fabri ques, à laquelle sont natu-
rellement soumises aussi les peines à gaz.
L'arlicle 42 de la nouvelle loi, imposant
aux entreprises à exploitation p-  r rre .-
aonte lo systèmo des trois équjpe? et
réglant la question des jours de repas,
est susceptible do causer un tort écono-
mique considérable surtout aux pet^es
entreprises. Aussi la Société tec'nniqu.o
suisse du gaz et dos eaux a-t-ejlp.adressé
aux Chambres uno . requête pr^nt . de
rendre moins . onéreuses les , conditions
pr,éyu«fi à 1 article 44.

Le rapport présidEntiel fait mention
de la .partici pation de la Société à l'ex-
position internationale de i ) . o e d o . .e£
do la part qu'elle se propose de prendre
à l'exposition nationale de Berne, en
1914. Il signale les enquêta et inspec-
tions techniques entreprises par l'A.MQ*
ciatign : 107 d.e ces enquêtes .ont , été
faites durant le dernior exercice.

Lcs .cinqaa.utes usines à gaz affiliées à
la Société produisent, annuellement
133,400,€00 m3 dc gaz ; si l'on y ajoute
1.» 4.600,000 m' fabri qués par les trente
usines non fédérées , on . obtient pour
la Suisse une production annuelle da
138,003,000 ms da gaz. Cette production
a décuplé depuis trente ans, puisqu'elle
n'était que de 14,9S0.000 m3 en 1880.
En 1910, on consommait en Suisso
37 m? 6 de gaz par têle de population.

Après quelques mots consacrés à l'ac-
tivité internationale do la Société, M. Io
directeur VVcïss donne un bref aperçu
do l'effectif des membies et de l'état do
la caisse. L'Association compte à l'heure
actuelle 222 membres. Les recettes du der-
nier exercice so sontéiovées à 7448 fr. 25,
ct les dé penses, à 7,409 fr35.

La.fortune de la Société étai.t , au

31 juillet dernier , do 8,691 fr. 25 ; elle a
subi .au coure de l'exercice écoulé , une
diminution de 7î9 fr. 25,.

M. Weiss termino son exposé en so
félicitant darcsfor .r^jpuissant qu'a pris
l'industiia du gaz.  ll 'souhaite quo cet
essor ne aoit pas entravé par la multi-
p lication d'usines trop faibles pour four-
nir nn rendement avantogeux. Ca vceu
est salué par les vifs applaudissements
do l'asjistance. Puis la p.ayolo est donnéo
à M. S : ._;: ![. T , directeur de l'usine ù gaz
do Fribourg, pour un historique do cetto
usine.

I.K CA/ A FUIOOUK'l

M. le directeur SchaVleT a commencé
par rappeler avec une légitime fierté qae
notre mine ù gaz pouvait fêter , son
cinquantenaire , puisque les premiers tra-
vaux do soa établiîEement remontent à
18G0, où lo maison Riodingcr se char-
geait de l'entreprise de l'éclairage do la
ville au gaz. La construction et la four-
niture des appareils étaient entièrement
ii la charge1 de l'entrepreneur ; la Ville
payait annuellement 10,500 fr. pour
900,000 m3 do gaz, c'oet-à dire pour
l'alimentation de 160 becs à dix boug ies ;
en outre, le terrain du Hof ,  où se trouvo
l'usine actuelle, était cédé gratuitement
à l'entrepreneur. La première usine fut
inaugurée la 23 novembre 1861.

L/cxp loitation par la société Riedinger
dura trente ans. En 1892, ln Ville ru?
cheta l'usina pour le prix de 350,000 fr.

Au moment où M Sjhaller fut appelé
à la direction de l'usine , en 1894, cella-
ei comprcnîn'i .tonx tonTs.h gi)Me et un
four demi gazogène, soit au total treizo
cornues. Daux petits gazomètres de
420 m:f chacun et .une chaudière à vapeur
complétai nt l'installai ion..Lacons9mma-.
tion de gaz augmentant, quelques modi-
fications s'imposèrent. Des «ports com-
pétente en évaluèrent le coût ù90,000 fr.

Ea 1896, la Commune consentit à ap-
porter les améliorations demandées,soit ,
notamment, un four à six cornues, un
condeniutour à eau , un compteur do
fabrication ct un régulateur , un nouveau
gazomètre do 1000 m3, etc.

Cette période d'actif développement
de la ville colocide avec une vnlgariia-
tion da l'emploi du gaz. En 1899, après
la création de la faculté de3 sciences, il
fallut songer à étendre encore l'usine à
gaz , en y. établissant deux nouveaux
fours de huit cornues, un épurateur , uno
chaudière à.vapeur, etc., lo tout devisé
à 70,000 lr.

Lcs installations suffirent à la besogna
jusqu'en 1909 , où la fabrication annuelle
attaignit 950,000 m3 environ. L'usine ,
établia pour une production normal»
journalière do 3000m3, dut fournir l'hiver
jusqu'à 4000 m3 et p lus do gaz. Il deve-
nait donc ntgent-de songer k un agran-
dissement notable de l'entreprise. Projet
ct devis , rapidement mis en chantier,
obtinrent l'approbation des autorités
communales, qui votèrent un crédit do
320.000 fr., destiné au développement
de l'usine ct des conduites ainsi qu'à
l'extension du réseau. En prévision d'uno
fabrication journalière de 6000 m3, la
halle des fours fut prolongea et s'accrut
d'un nouveau four de neuf cornues, les
mogasins de houille et dc coke furent
agrandie , et un nouveau gezomètro do
4000 m3 construit par la fabrique do
mnrhinra

M. le directeur bcballor a donné sut
cse travaux, réussis du tous poiats , d'autrea
renseignement* encore , que le manque
de p lace nous obli ge à abréger-

La transformation do l'usine à gaz a
coûté 295,000 fr. ; il ne reste p lus qu 'à
achever l'extension du réseau. Lcs nou-
VOIU B installations fonctionnent à l'en-
tière satisfaction do chacun et ont pc-rmie
de pousser la fabrication en 1910 1911
jusqu 'à 1,015,000 m3.

Un inléressantgraphique , représentant
la progression do l'emploi du gaz de 1885
à 1911 dans la ville de Fribourg, complé-
tait lc clair exposé de M. Schaller , qui a
été accueilli par les bravos de l'assemblée.

L EAU POTABLE A FIUDOPRÇ
' Tel eat \& titre da la charmante cau-

serie , à la fois bistoriquo et technique,
qu'a faite à l'assemblée d'hier M. Maurer,
ingénieur en chef de nos seryicea .induBr
txiels. Nous en reproduisons les .données
essentielles, d'aproi une élégante pla-
quette, -richement illustrée , qui fut dis-
tribuée à l'assistance avant la confé-
rence ou au cours de calle-ci.

Il faut remonter jusqu 'en 1867, alors
que Neuchâtel inaugurait l'installation
do distribution d'ean à haute presjion à
domicile, pour voir gsrmer dans l'esprit
des Fribourgeois l'idéo do doter leur villa
des mêmes avantages.

C'estdana cetto intenUouqu'ila prièrent
M. G. Ritter, ingéniour à Neuchâtel, qui
venait de mèner a bien l'œuvre neuchà-
teloise, de venir s'occuper do l'étude
d'un projet samblablo pour Fribourg.

En 1869,-M. Ritter constitua la « Société
générale suisse des Eaux ct Forêts », qui
avait pour but l'exécution et l'exploita-
tion d un vaste projet industriel, dont
faisaient partie l'élévation do l'eau d'ali-
mentation dans un réservoir et aa dis-
tribution sous pfeision dtjns la ville de
Fiibourg.

En 1872, celte Société fit çonsiruire,
BQUS la direction de l'ingénieur Ritter,
l'usine hydraulique de la Maigrauge,
qui. existe encoro à l'heure actuelle! Elle
comportait , à. cette époque une toir bine
de 300 HP, installée dans l'usine ; cette



turbine actionnait une pompe élévatoire
k double effet qui envoyait l'eau potable
dans le. réservoir du Guintz-it , situé
au-dessus da la ville , à une différence
d'altitudo d'environ 160 m.

M. Ritter avait tout d'abord l'intention
do capter lea sources de Rurgatwald , aur
les li gnes du Couîinjjjert , ce quj aurait
été 'un trnvail comp li qué ot coûteux.
Mais lors des sondages entrepris par les
études du barrago de IVibourg, il avait
constaté, dans ies graviers du lit do la
Sarine, la présence d'una nappa d'eau
souterraine d'excellente qualité, d'une
température do 10-12°. II résolut d'utili-
ser cetto eau en la captent à une pro-
fondeur de 5 à 6 m.

A ceteffet, un puits.métallique dc 6 m.
de diamètio. f a t  descendu à la profon-
deur nécessaire, c'ejt-à-ili.ra jusqu 'à
1 m. de la rçcho molaasique, au moyen
do l'air comprimé et garni d'une chemise
en bé ton  do ciment.

Des £ap»,ux .établie Je long dit barrage,
côté amont.amenaienl l'eau ainsi obtenue
à l'intérieur .do l'usine jusqu'à la pompe
élévatoire.

Au début , l'eau était fraicho-(10-120).
p u r e  f t  excol.'. i i t 'j f i ous tou-i les rapports..
CcpendanJ, au bgpt d,e «jvdqjie Jtiçaps,
on r e m a r q u a  que celte eau dovenait
très fort  iii an tu pour  Jes perso mus t i v . f i  ni-
ques  : pu i s  elle se modifia de plus en plus
ot devint une .véritable eau ferrugineuse ,
désagréable au goût , tachant les récipients
et donnait aux, lé gumes , à la cuisson,
unn couleur etpja aiome p«su engageants.

De plus, le filtre é tab l i  par M. Ritter
dans le Uc du Bari âge {ut vite mis hors
d'usage»

Il fallut .absolument remédier à cette
situation devenue intolérable : c'est
pourquoi, en .1876, on supprima l'emploi
de l'eau souterraine pour la remplacer
par de l'eau de rivière simplement filtrée ,
à ciel ouvert, à travors une forte couche
de gravier et dc sabla constituant le
fond de doux étangs de 05 m. de long sur
7 m. da large.

L'ean, prise à la rivière , derrièro
l'usine, arrivait au moye n d'une conduite
et se devenait dsns chaque filtre ea une
quantité de petits fileta. L'eau filtrée se
raisemblait dens un collecteur souterrain
qui l'amenait à l'usine élévatoire même.

Peu à peu , l'installation d'uno seule
pompe élévatoire devint insuffisante et,
en 1885, un nouveau groupe de deux
pompes, systèmo Escher tt Wyss, fyt
installé. Ces nouvelles machines, action-
nées par l'ancienne turbine , pouvaient
débiter 2,383 litres à la minute.

Les installa tions do la Maigraugo
fonctionnèrent parfaitement bien et
hrent amplemt nt suffisantes jusqu 'à ces
dernières années, où nous voyons le
développement do Fribourg prendre un
essor rapide.

Des quartiers surgissent sur le plateau
do Pérolles : des séries da villas s'atta-
chent aux flancs du Guinlzet et sur les
hauteurs de la Vignettaz, pendant qu'au
nord de la villo le qoortier du Pré d'Alt
s'achève ot que, dans la banlieue, le
quartier des Daillettes commence à
esquisser une série do constructions.

Les installations de la Maigrauge
étant arrivées à leur maximum de rende-
ment , on dut songer à prendre de nou-
velles mesures pour répondre au dévelop-
pement considérable de la consommation
d'eau.

En 1S04-1905, on étudia un projet
d'agrandissement des filtres artilioials de
la Maigrauge. Cette solution semblait de
prime abord la plus simple, puisque la
machinerie pour, l'élévation des eaux
existait déjà.

Cependant , le sysième des filtres arti-
li àel» adopté présente de nombreux
inconvénients auxquels il importait de
mottte jin. Ils exigent une main d'œuvre
considérable pour leur nettoyage et leur
entretien , et leur rendement diminue
d'une façon considérable lorsque, en
temps de pluie ou da fonte des neiges, la
rivière donno une eau trouble et limo-
neuse. Do pins, .d.çns.les fi.ltr.ca .à .ciel
ouvert , l'eau so chauffa en été et se
refroidit trop on hiver ; leur position
défavorable dé 8 m. au-dessous de3 pom-
pes exigeait un jeu do pompes foulantes
pour amener au réservoir d'aspiration
des pompes à haute pression l'eau que
celles-ci re foula ien t  à une hauteur de
160 m. dans le réservoir du Gujntzet.

Aussi est-il naturel qu'on ait songé
également, à l'instar de ce qui s'est fait
dans d'autres pays, à utiliser les vastes
berges sablonneuses et gra vêle uses de le
Sarina comme filtres naturels.

Celait revenir en quelque sorte è
I idée première de M. l'ingénieur H i t l e r
at , en outre , cette- solution ingé-
nieuse n'exigeait aucun frais d'acqui-
sition d8 terrains, puisqu'on utilisait les
berges incultes d? la rivière, et peu de
frais d'entretien, puisque l'eau arriverait
filtrée naturellement par son passage à
travers le soi.

11 s'agissait donc d'établir des puits
creusés dans les couches de gravier et de
sable formant les berges aotuelles do la
rivière et de pomper l'eau ainsi recueillie,

On fit doux sondages en amont du
Barrega.actuel , non loin da l' ancien
restaurant de la Pisciculluro. Les échan-
tillons d'eau prélevés donnèrent des
résultats excellents à l'analyse bactério-
logique ,- mais lent analyse chimique
ladiquonne proportion de fer aussi forte
que celle que l'on rencontre dans les

eaux ferrugineuses, ca qui la rendait
impropre à la consommation.

On abandon .a cet c-mplscemeot, sous
lequel devait certainement s'étendre
une nappo d'eau ferrugineuse , et en
1906, à 500 m. en amont environ , dans
un banc do gravier et de sable situé
au-dessous de }t\

^ Façutyé . des ..sciences ,
sur la rive gauche , on entreprit le
creusage de deux nouveaux puits.

Ces travaux fuient covtoaaêt d'un
plein succès et fournirent una eau abon-
elante ot pure, dont les caractères corres-
pondaient tout à 'fait à ceux que l'on
doit exiger d'uno bonne eau potable.

Les analyses chimiques et bactériolo-
giques en tont foi.

La conférenco de M. Maurer , instruc-
tive , et pittoresque, a obtenu un vif
succès. L'assemblé* l'a chaleureusement
applaudie.

LES EAUX DE L| VILLE DE UALE

Les installations du .service des eaux
do Bâle ont fourni à M, le pr . Miescher,
do cette ville, matière à une magistrale
conférence, que le savant technicien a
rendue plus attrayante encore au moyen
de . graphiques et de croquis. Jusqu'en
1860, V- ''c ne disposait que d¦ .' fontaines
publi ques. Une société par actions s'y
créa alors dans le but d'amener en ville
l' eau de sources du Jara captées près de
Grellingue , dans la vallée de la Birse. Un
réservoir fut établi au Bruderho'.z. Dix
ans plus tard , l'entreprise fut- achetée
par la villa de Bâle. Mais le débit de ces
sources était des plus irréguliers ; tandis
qu'il »"éle.vdt en temps normal à 10,000
ou 11,000 m3 par jour, il descendait à
2500 rr par jour dans les périodes do
sécheresse. Dc plus, par la pluio ou lors
do la fonte des neiges, l'eau se troublait.
Il fallut chercher autre chose. On songea,
après bien des études, à amener à Bâle
les eaux souterraines qui de la vallée
badoise de ia Wiese coulaient verS le
Rhin. Une usine de pompage fut établie
dans ce but dans ls périphérie du Petit
Bâle, aux Langen Erlen. La pompe com-
mença à fontionueren 1878. Un deuxième
puits fut foré on 1886, et deux autres
en 1894-1895 . Ces quatre fontaines four-
nissent cn moyenne, même en temps de
baisse, 20,000 m3 d'eau journellement

D'un8 enquête minutieuse à laquelle
fut soumis, en 1899 1900, le régime des
eaux du Petit-Bâle, ¦ il résulte que les
Bâlois peuvent êtro absolument rassurés
sur l'avenir de leurs installations hydrau-
liques. Ci sont les résultats da cotte
enquête quo M. lo D' Miescher a fait
toucher du doigt à scs auditeurs dans ea
brillante causerie. Il a montré comment.
par de3 soudages, des analyses de terrain,
des coupes longitudinales et trans-
versales, on o pu se convainore de
l'existence, dans le- Wiesenthal, d'un
puissant courant d'eau souterrain d'une
largeur d'un kilomètre à son origine et
qui atteint enauite jusqu'à six ou sept
kilomètres. 11 a garanti la pureté do cotte
eau et la régularité de son afflux, à
condition que les autorité? compétentes
prennent les mesures dictées par la
prudence et les progrès de la technique.
Et ces mesures sont prises  à Ba'e, ainti
quo M. Miescher nous l'a prouvé avec
force chiffres et c roqu i s  à l'appui.

Cette superbe démonstration a été
saluéo par do longs app laudissements,
auxquels la présidence o joint l'ex-
pression de ees plus chaudes félicitations.

QUESTIONS TECHNIQUES
Après une pause d'un quart d'heu??

pendant laquelle des rafraîchissements
furent servis aux délégués, la séance se
poursuivit conformément à l'ordre du
jour. Diverses questions purement techni-
ques furent présentées et discutées avec
un luxe de détails dont noua ferons giâce
à nos lecteurs, mais qui ont montré tout
le sérieux ' avec lequel lea techniciens
suisses du gaz et des eaux envisagent
leur mission.

C'est ainsi que M. Cornaz, lo jeune et
distingué directeur de l'usino à gaz de
Malley, fit un chaleureux p la idoyer  en
faveur des fours continu» d'invention
anglaiso dont Lausanne a ôté la première
à faire l'essai sur le continent. M. Cornaz
a illustré son expoeé au moyen d'un
schéma ot il avait même apporté pour
donner plus de poids à sa démonstration
tout un .'lot de morceaux de coke
provenant de son usine.

La controverse a été des plus inté-
ressantes. - MM. Weiss, président de
l'assembléo, directeur dc l'usine à gsz de
So.hlierep, et M. le Dr Ott, l'ingénieur
chimiste do cette usine, descendirent
dans l'arène et croisèrent le fer aveo M.
Cornaz ,- qui ss défendit avec uno aisance
et une courtoisie parfaites. Finalement,
les adveraaites couchèrent *uç Uvwa
positions et conclurent qu'il était peut-
être plus sage d'attendre encore de
nouvelles expériences avant de con-
damner  le système des fours continus '

Le dernier travail technique a éti
présenté par M. le D» Schlaspler ,adjoint
à l'institut fédéral d'essais de combus-
tibles à l'Ecole . polytechnique. Ce fut
une, dissertation sur nos goudrons indi-
gènes.

QUESTIONS ADMINISTRATIVES

11 était plus de i heure lorsque le pré-
sident a donné lecture des tractanda
administrâtes 'qui restaient à Viqpi,̂ Qr.
Lcs estomacs criant famine, les proposi-
tions passèrent comme lettres à lo

poate. Les délégués avalèrent m£me sana
la moindre grimace une pilule nn peu
a ne T . que leur offrait avec toutes sortes
da précautions oratoires leur babile pré-
f i b n t . A l'unanimité, ils décidèr.nt
d'élever de 12 fr. 50 à 20 fr. la cotisation
annuelle dea membres actifs et de 25 à
40 fr. cel! : des membres passifs.

Les comptes furent approuvés sans
Observation, sur la proposition des re»i-
senri, MM- Abegg et Ueeftigar. -

A la demande de M. Meystre, direc-
teur de la Société d'éclairage par lo gaz
do Vevey, cette villo a été désignée
comme lieu de léunion pour 1912.

La commission da pbotométrie et .de
calorimétrie a été composée  de MM.
Weiss," président ; ZoJJikofer, directeur
do l'usine à gaz de Saint-Gall : Burtk»
bard, directeur à Lucerne ; Roth, inspec-
teur suiise doa usines à gaz; Dr Ott,
ingénieur-chimiste à'Zurich; Dr Cons-
tatai, professeur à /.urich.

Après un . bref rapport do M. Roth ,
secrétaire permanent, rassemblée a
approuvé la participation de ]a société
à l'exposition nationale do 1914. .Un
groupe y sera organisé, avec les quatre
sections suivantes : EdÙité urbaine, gaz,
service des eaux, canal isa t ions  et égouts.

Finalement, le «imité a été eon firme
in globo, et le président, M, le directeur
Weiss, réélu à mains levées pour une
nouvelle période.

Il était près de 2 .b. quand la séance a
été lovée

Ltt ««unions . .
Tandis que gazistes et hydraulistes

s'absorbaient en daa discussions plutôt
ardues dans l'ombre grise de la salle du
Grand Conseil, une vingtaine de dames
prenaient p lace dans.une demi-douzaine
d'automobiles et partaient à une allure
raisonnable, pilotées par des guides sûn
et expérimentés, vers Hauterive, La
visita.du cloitro et de ses trésors en
docte compagnie ainsi que celle de
l' usine électrique, une collation servie
au restaurant voisin, epfin ; lo retour par
Nlonteynan, Marly et les ponts ravirent
cesdamesj qui ne se lassaient point de
louer Fribourg et les charmes enchan-
teurs de sea environs.

Vers trois.heures, nno centaine de
congressistes se trouvaient réunis nux
Charmettes, pour aller visiter l'usine de
pompage d'eau de la pisciculture, puis,
à travers les sentiers pittoresques et Jes
falaiseB de la Sarine, le Barrage, Par lea
soins de M. Schaller, directeur du gaz,et
do M. Maurer , ingénieur en chef des
services industriels, une Collation a été
serv ie  au nom do l'Etat et de la com-:
mun e, dans un site ombragé de bouleaux,
de saules et de sapins, en face de la
chute du. barrage. Nos bûtes n'ont pas
caché leur enthousiasme à la vue du
pittoresque paysage qui les entourait.

A l'usine à gaz , M. Sihaller, directeur,
a fait les honneurs des nouvelles instal-
lations.

C'est encore M. Maurer qui a fait
admirer à nos infatigables visiteurs les
installations électriques do l'Œtberg.

Le concert d'orgues prévu au pro-
gramme, au retour de l'excursion, n'a
pas déçu l'attente do nos bûtes.. M. le
professeur Haas s'est surpassé. MK«
Biarga, dans un air de l la-ndel , a fait
retentir sons les antiques voûtes de notre
collégiale les accents de la grande musi-
que religieuse. L'oragea fait uae profonde
impression aur tous les auditeurs.

Nous parlerons demain dn brillant
banquet des Charmettes.

ta .double vole du tram, — Lea
travaux de l'établissement de la double
voie des tramways ont commencé ce
matin, à l'avenue de Pérolles. Il» seront
entrepris à la rue de .Romont aussitôt
que l'on aura procédé au relèvement de
la chaussée, près do la place de l'hôpital ,
travail que l'on a également attaqué ce
matin.

Le prix dn lait k lî al le. — La Société
des producteurs de' làit de Bulla a vendu son
lait pour l' année 10 t2  au laitier actuel, M.
Sçftreier , pour le prix .de . 19 .% cent, le Jûlo
pendant la semestre d'hiver et 20 Yt cent,
pendant celui d'été, plus 6000 francs de lo-
cation de 1» laiterie.

Le lait da Bulle se trouve ainsi vendu
1 centime plus  cher que celui des laiteries
des villages voisins.

r r lUonrs-JSorut -Anct .  — Recettes
d'août écoulé : 30,110 fr. Recettes des huit
premiers mois de 1911 : 202,988 fr. 42
(199,961 fr. 02 en 1910). La plus-value pour
1911 est jusqu 'ici da 3029 fr. 40.

s iui i i i ï  une hôtelière. — U est des-
cendu dans les hôtels et auberges ds la
ville de Fribourg durant la semaine du
10 au 1? septembre, 1080 voyageurs, se
répartissant comme suit : Suisse, 431;
France, 270 ; Allemagne, 88 ; Angleterre,
73; Autriche-Hoogrie, SI; Amérique', 44;
Afrique, 37; Belgique, 35; Espagne, 12;
Hollande, 3: I ta l ie , 18; Russie, 17; autre
pays, t.

Sommai re des Revues .
LE TB A D U C I E  : I ., journal bimensuel, des-

tiné è l'élude des langues allemands et
française. — Lectures saines, choisies dsns
tous lés domaines de la littérature françaiso
et allemande , avec traductions exactes,
évitant les ennuyeuses recherches dans les
dictionnaires. — Numéros spécimens gratis
et franco sur demande psr l'administration
du Traducteur, à La Chsox-de-Fronds
(SuissaJ.

ï\"' »•'_•* :'\Dernière heure
Explosion

d'un cuirassé français
Toulon , 25 septembre.

Le cuirasse « Liberlé, » a fail
explosion ce mat in , à 5 h. 55, à
la suite d'un incendie qui s'est
déclaré dans les soutes..

Le c.ulrassé, cojjpé en. deux, a
coulé cn dix-neuf minutes.

On parle dc 400 à 50Q morts.
Une cent$Ji)e de. matelots se sont
sauvés en saillant à. la .mer un
moment avant l'explosion. Ils
ont été recueillis par des em-
barcations pu onl (jafloé à la
nage les navires en rade.

U Turquie et l'Italie
Conslanlinople, 25 septembre.

Un vapeur italien retenu vendredi à
Constantinop le a pu repartir. Le débar-
quement dea. Italiens à Tripoli et la
capture de transports ottomans ne sont
pas confirmés.

Le grand-vizir et les ministres ont
déclaré n'avoir aucune nouvelle d'un
débarquement des Italiens dans la
Tripolitaine.

Constantinople, 25 seplembre.
A la réception du i r - nm , un député

de l'opposition aurait vivement accusé
Mahmoud-Chevket pacha d'avoir laissé
Tripoli sans défense, alors que le parle-
ment lui accordait tous les crédits. Il a
rejeté sur Mahmoud Chevket pacha la
responsabilité de la perte éventuelle de
Tripoli.

Londres, 25 septembre.
Oa njan.de 4e M«#e au Dtily Cltronide

que stjr l'ordre dee-autorités rebgieuscs.
de grapdesprières ont été dites vendredi
•à Tripoli dapj la mosquée bondée de
fidèles pour demander qa.è la province
«oit préservés do l'invasion des Italiens.
Les imsns ont recommandé aux fidèles
de rester calm;s pour ne pas .donner
prétexte à l'intervention étrangère.
Tous les cafés et les magasins sont
fermés. Denombreux journalistes italiens
ont quitté Malte pour Tripoli La suc-
cursale d'une banque italienne à Tripoli
a demandé .d urgence l'envoi d'un navire
italien qui vient d'arriver à Malte.

Paris, 25 septembre.
Le Malin fait aujourd'hui l'expeeé de

la question do Tripoli. Il dit qoe la
Turquie a refusé la solution amiable
proposés par l'Italie de prendre Tripoli
à bail sous la souveraineté du sultan.
Celle-ci pour obtenir la restât da tn.%
droits matériels et moraux s'est résolue
à faire une démonstration navale. L'es-
cadre italienne concentrée à Syracuse
et -à Augusta (Sicile), composée de deux
divisions, a quitté ces ports dimanche
soir, se dirigeant sur Tripoli . On croit
qu 'elle arrivera devant Tripoli ce matin.

D'après le Malin , le journal Tarquie
dit savoir .officieusement que tous las
navires italiens n'iront pas à Tripoli :
uno partie de l'etcadre serait chargée da
la protection des 50,000 Italiens rési-
dant en Turquie.

Slalle, 25 septembre.¦ Le croiseur anglais Medcs a reçu l'or-
dre de partir vers l'est avec des instruc-
tions cacheté?*.{U s'agit probablement
de la protection des chrétiens menacéB
en Turquie.)

.Paro, 25 septembre.
Sp.  —r Let journaux considèrent que

la France ne peut qu'approuver l'action
de l'Italie on Tripolitaine. Ils font re-
marquer que les Jeunes Turcs sont punis
de lenra sympathies pour l'Allemagne.
lh  raillent cette dernière, qui s'est
placée entre son amie la Turquie et son
alliée l'Italio. Us-craignent aussi que
l'affaire do Tripoli n'arrive à rouvrit
toute la question d'Orient.

Londres, 25 septembre.
Sp. — Les journaux déplorent qu 'uno

mençco pour la paix se lève à Tripoli.
Le Morning Leader déclara que l'atti-

tude de l'Italie ne pent être définie en
termes courtois.

Le Daily Mail exprime la crainte
qu'une guerre ne soit le signal d'une
conflagration générale dans les Balkans.

Le Standard s'étonne de yoip la preaie
française dire que Ja politique de l'Italie
concernant Tripoli a lea sympathies , de
la France.

Lo. Daily Graphie considère l'action 4a
l'Italie comme une agression qui n'a paa
la moindre justification.

L' accord  franco-allemand
Paris, 2-5 septembre,

Sp. —r An aujet du Maroc, les Jour-
naux persistent dans leur optimisme. IU
attendent l'accord pour aujourd'hui
lundi.

La' Petite , Républi que dit qu'il est ques-
tion de céder à l'Angleterre l'Ouadsl, en
échange d'une portion de la côte occi-
dentale ou d'un territoire voisin du
Niger. Co serait le remaniement complet
du partage de l'Afri que.

L'Espajnc au Maroc
Gibraltar, 25 septembre.

Selon des informations particulières da
bonne souroe provenant de Melilla , le
chiffre des pertes espagnoles dans. le
combat de mercredi serait de 14 ©fflciirs
et do "6 soldats blessé?. Le général
Aldave demande encore d'» renforts.

La vie chère
Dusseldorf, 25 septembre.

Dans toute l'Allemagne occidentale,
on constate de . l'agitation contre le
renchérissement d ss vivres, à la suite de
l'augmentation énorme de* prix par les
intermédiaires.' '

Une élection . au Reiclutag allemand
Dusseldorf ,  25 septembre.

Le parti popul&ire libéral tait , savoir
qu'il soutiendra jle candidat socialiste
dans le scrutin de ballotage dp 29 sep-
tembre, tandis que les nationaux libé-
raux soutiendront tle candidat du Centre,

L'a vial ion à Berl in
Joliannislal (près Éerlin), 25 septembre.

La semaine nationale allemande d'avia-
tion a été inauguxée hier dimanche. Le
public était nombreux. M"* Nelly Beesé,
qui a tenu l'air pendant deux beures
19 minutes, a b a t t u  le record féminin
de durée.

Les affaires  de Perse
Téhéran, 25 septembre.

Suivant des bruits qui persistent, l'ex-
schah aurait été tué ou capturé par un
chef turcomsn.

Téhéran, 25 seplembre.
Les troupes de Salar ed Daouleh sont

encore à 80 kilomètre* de la capitale. Le
bruit court qn'il a sous ses ordres
10,000 cavaliers et fantassin* et douze
pièces d'artillerie.

Trem blement de .terre en Eq uateur
Gayaqail'Rèp.  de VEquateur).25 sept.

Quatre violentessscousees .de tremble-
ment de terre ont ôté ressenties bier
matin dimanche et ont causé de graves
dégâts, notamment à Rio Bamba, où de
nombreux bâtiments ae sont écroulés.
Lea habitants se sont réfugiés dans les
rue* où ils errent affolés. A Gueradda ,
les murs de plusieurs inaiaons se sont
effondrés.

Lts diriger,!) .es invisibles
Londres, 25 sept embre.

Lfi.Standard sigqalo qu'un brevet a
été accordé dans le Royaume-Uni à nn
inventeur d'un systèmo destimé à rendre
invisibles les dirigeables >*¦ la hapieur ds
mille mètres, grâce à uno enveloppe de
chxomium dont toute la face polie est
protégée par un vomit transparent qui
rellète les couleurs des environs et des
nuages.

Tamponnement
Appleton ()Yisconsint Etals-Unù), 25.
Un train a tamponné on grand char

dan* lequel se trouvaient do nombreux
promeneurs, il y a eu 14 tués et
12 blessés.

SUISSE
L' af fa i r e  Heid

Berne, 25 septembre. .
Le Conseil fédéral a'est occupé ce

matin de l'affaire Hcld. Le colonel IL- i l
a adressé au Conseil fédéral une requête
avec documents à l'appui , pour lui
demander de revenir sur sa décision. A
la suite dc cette requùto la réponse du
Conseil fédéral au gouvernement de
Saint-Gall a été ajournée.

Ls rach at de la gare de Genève
Berne, 25 septembre.

Lo Conseil fédéral B'occupera jeudi de
la question du rachat de la gare de
Genève.

Le prix du via
Cully, 25 seplembre.

250 vigneron* vaudois dc tout le
canton se sont réunis hier. -

D'un échange de' vuel relatif aux
prix, il résulte qu'à Rolle et aux environs,
Io prix sera de 63 à 70 cent, lo litre de
moût ; à Aubonne, do 62 à 65 cent. ; à
Lutry ct Savuit, 65 cent. ; à Lavaux,
65 cent, le litre de vendange (raisins
foulés) et 80 cent, le litro dc moût ; à
Grandvaux, 70 cent ; à Chexbres,
75 cent. ; à Aigle-Yvorne, 65 cent, le
litre de vendange et 80 cent, le litre de
moût ; à Ollon, 60 à 65 cent, le litre
de moût.

La récolte de la commuas de] PerroyJ
sur-Rolle s'est vendue 63 cent, le litre
de moût pris sous le pressoir.

Les champignons vénéneux
Villeneuve, 25 septembre.

Cs matin est mort à Villeneuve,
après .douz3 jours da souffrances, Isidore
1 Vo ui , empoisonné le 12 septembre aveo
sa lamille par des champignons véné-
neux. C'est la cinquième victime. Le fils ,
âgé do 15 ans, dernier survivant de la
famille , est hors de danger.

Pflfff retrouver $a vigueur
son appétit , sa santé , ppur hpter
la convalescence et recouvrer lés
forces perdues par la maladie ou
des excès de travail, jl est rocom-
mandable de fairo une cure de

Cognac feiragroeux Gtfc
Se trouye dans tonte» 1» phar-

macies, en flacon* de 2?50 pt_5 tr.
Dépôt général : Pktrmacie Golliez, Horal.
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i Forçai léger.

Btat du del i beau.
Ixt-alt de* observations dn Baritu ceiitrt

de Zurich
T«mp«r«t*rp à 8 hfun* da malle, la

23 septembre ;
Pari* I 4» Viu»* • ¦ lï»
Rom* 14» Hambourg 12»
St-P4Ur»bonrg 11» Stockholm 13°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 25 sept, à 7 h. i

Très beau dans le Tessie. Partout ailleurs,
légèrement couvert , calme. Vent de Test a
Zurich.

Température minima : 2° à Davos; 6° è
Zermatt-, ;»i Goichenen ; 6" à Coire et ;
Glarig. Ailleurs : 9° à 12°. Le maximum esl
atteint à Lugano, où il y a 13*.

ÏEHP8 PBOBABLI
'- .-.?, le 8nla*« oooldaauta

Zurich, 25 teptembrt, i.-r.il.
(Sel variable. Température normale, le

jonr. Nait froide.,

D. PLABCHEBBL, gérant

Aux dyspeptiques
Le r ur :i« Brandt s'impose comme

premier déjeuner à tous les dyspepti-
ques et les neurasthéniques qui, grâce
k son emploi, retrouvent leur santé et
leur vigueur.

Il présente, sous lo volume le plus
réduit, le maximum de principes nutri-
tifs sans fatiguer les organes de ladigestion.

Ke constipe pasl
Adresser demandes d'échantillons

gratuite anx. H2T50X 2196
- ¦ Laboratoires Brandt

Boulevard de la Cluse, GENÈVE
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N.TB. - TOUS NOS
TAPIS $PfyT . GA-
RANTIS SUR LA
FACTURE COMME
PROVEN ANCE ET
AUTHENTICITÉ.



Mises publiques
L'office «lt» faillite* de la

sarine fara ventre do'ant la
aciérie de la Vlgnetfaz, t
>¦ ri bou rc, le «aineill 80 sep*
tembre, uès 2 heurea uu jour,
lus biens meubles ci-aprè>,
appartenant k la masse en
faillite de Basile Perroud, char
relier, savoir : 2 chevaux de
7 et 9 an» , 4 harnais de cheval ,
licols, sangles, guides, uns
quantité de chaîne» , balancier» ,
(ellea , un cric , 2 cherpis.
î; grands char s a pont, 2 cnar»
avec caisse S gravier , un hacha
paille , 4 couvertures imper-
meubles, * l 'état oeuf , vieux
1er. un ta» de fumier , etc.

Fribourg, le *3 septembre.

A YEKDKE
tout de suite, k moiué pr i x ,
pour cause de manque de plaoe ,
des fenêtres avee cadre et
1 porte vitrée & l'étai veat.

S'adresser Bamerltalnr,S3,
Friboarg- H 4435 F 4367

DENTISTE
D' Max Bullet

Di plèat la CiiiBsilis di Giiiie il

fl.iW»lplii

FRIBOURG
2, rue dc Romont

Reçoit de 9 heures â midi

et de 2 à 5 heures

ISSTITUTEICK
21 ans, catholique, ayant fait
éludes dans grand lycén fran-
çais, tachant l'allemand , di-
plôme et brevet aup . de*
mande place dans pensionnat
ou bonne f-imllle 4351

OITres «ou» Wc 17572 X , k
Haatenstttn ét yogler, Genève.

A. LA.

Boucherie CABTIH
Grand 'Rue, N" 8

B alise snr le bœnf, depnis
75. * 00 cent, le l i e r a i - k i l o .

t rau , mouton bien as-
sorti. H 3653 K 3697

Téléphone.
Porte à domicile.

Se recommande.

Halalns dn Valais, par cnlia
postaux de 2 V%. 5. 10 kg. Prix
molêrés. H .  HEYTAI.V Sion.
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Bandages herniaires
Orand choix de bandages

élastiques, dem. nouveauté,
*-. '* ¦ <  pratiques, plus avantageux
11 l u l i n l m t -ut meilleur mar*
che que ceux vendus jusqu'à
ce jour. Bandages A ressorts ,
dan» tous le» geure» et à ttè<bas
pr ix. Ea indiquant le côté , ou s'il
faut un double et moyennant
le» mesure», j'envoie sur com.
mande. 4016-1431

Discrétion absolue chez F.
Oermond, Sellerie, Pavornc.

500 Jr.de récompense
Il a été psrdu un sup erbe

perroquet du Brésil jépondant
au nom da Togo ; sa couleur
eat vert et rouga , entremêlé de
jsune. il prononce admirable-
ment lea paroles suivante» qu 'il
a souvent entendues : < 8i vous
tous sez, prenez las Boa'oons
aux Bourgeons de lapto de
Henri Rossier, Lausanne ».

500 fr. à qui  le rapportera, &
Haaienst-.in et Vogler, Lau-
saane. H14381L 4333

Beau séjour dhivei
POUR JEUNES CENS

A Gersau , station climat
reaomméa du lac des IV Can-
tons, ns Instituteur diplômé,
propriétaire d'un bel hôtel, rc-
cuit nombre limité de jeunes
gens. Sur détlr, ense ignemen t
du bon allemand ou autre
branche scolaire Bons loias.
Surveillance consciencieuse.

S'adresser k O. Ammann,
Eôlel  Bellevue Oersan. 4ilS

Magasin de Musiquo

L. VOX DER WEID
Fribourg. Téléphone .

Grand choix da

PIANOS
I l i i r i c r  <fc Jaeobl

Kordorr, Noter, ete.
AUX PEK OBIQIHAUX

Harmoniums
ESCOMPTE AD COMPTANT

Vente par amortissement
LOCATION — RÉPARATIOHS

Grade iipiàtiftii totale
DE TOUTES LES MARCH INDISES A DE8 PRIX

exiraordinairement bon marché
AU MA.GASIN

LÉVY , frères
Grand'Rue, 26 1113 LA JE Hue d i l a  Prommade

PROFITEZ ! PROFITEZ!
pour faire vos achats d'hiver, tant «qu'il r aura des marchandises
en magasin, n'importe quel prix . icccptuble sera pris en consi-
dération H ' 5 1 4  11 4361

Mise en location
de l'auberge communale de P I nu l'nyon.

Le ooniHii communal de Placfaj'on exposera peur la dsuiième
foi» en location , par voie de mise» publique» , mercredi ll oe*
tobre, l'auberge dn Cerf, appai* tenant à la commune, pour l e
tonne de 6 ans Entrée en jouitsau> :e : carnaval 1812. L'immeuble
comprend Vaubergo récemment ooi ï»troite avec grange et 14 po-
ses de terre en pré d'excellent rapport. Les mises auront lisu
dans uno salle partiauliére de U4l\ a auberge, entre 2 et 5 heuret
de l'après-midi. Les miseurs devront présenter leurs cautions au
conseil communal avant les mise n ainsi que les déclaration» de
bastance. H 445» V 4375

Le» conditions seront lues ava jt les mises. On peut prendre
connaissance A l'avance au sécréta riat communal, h quel don nera
ii _ . '_: ' le» renseignements désirés.

Planfayon , le 23 septembre 1911.
l.o conseil commnnal.

à lui seul
cp&ra de soi-mgro» comms

Lessivt:
car il r f i i r . i l  au plus baut degrS les
propriété* de lessiver 'et de blanchir ,
en n'exigeant qu'un tra.vailtrès réduit ,
«t toute cn oflrant unie tris grande
iconomi». De plus il m'est nucun»-
ment nuisibleaulingc »<;lant«iempt

i de toutes matières, corrosives.

D<p4l MMnll nibtrl BUnitCo, Bllt

Institut DELVETIA (ponr jenn es gens), lucerne
Insnrpassable eomme organisation et résultats obte-

nns. Sous la surveillance de l'Ktat. Diplôme pour le
commerse, technicum, polytechnicum, uui vci-tité; ItDguei
étrangères. Conversation en bon allemand. Prix tiès modérés.
Situation magnif ique — Dir. .- 1- r.n . Blcnszero. Vice-dir . ;
Prof. Tliellcr, mailre ,1 VKeole cautonaU à Luatme. «atfe

IL FAUT RÉFLÉCHIR
avact d'acheter una machine à cDudre et s'adresier 4 uu fourr.it-
¦eur connu , expérimenté, ayant u.l grand choix Ua machines de
premièra réputation, chez

Jos. GREMIIB , mécanicien, à BULLE
successeur de P. Ilrnolsbolz et d épositaire dei marques bien
connues YElttTAH, I T I H', elc La client est sûr d'être bien
servi et de trouver IOUB les accesacires .on : aiguilles, navet»
tes, courroies., bnlle Une, etc. 43ts5-i5û0

JUeparatioU soignée de toutes

Machines â coudre
Demandez le catalogue Illustré.

François PITTET, horticulteur

f 

F. PITTET &C'"suc.
Orand choix d'oignons k (leurs , tels

que Jacinthes , Tulipea , Croous , Auémo-

Arbre», Ai bustes, Plantes d'apparte-

Catalogue général gratis , franco sur
demande. H 14408 L 4316

| Une rose effeuillée
J 6^=-<_-='XÇ>
I
! Petit volume in-8° illustré do 3 gravures, conte-
> nant intégralement tout le texte de la grande édition
» de la Vie de Sœur Thérèse de l ''Enfant-Jésus cl de la

| Sainte Face, sauf los poésies.

—
Prix : a fr. OO—___

En vente à la Librairio catholique
130, Place Saint-Nicolas

ct à l'Imprimerie St-Paul, Aven, de Pérolles, I-'ribourg

Ch. DEMIERRE
MÉDECIN-DENTISTE

BULLE
de retour
Bonne collante

la « Seccotine » p«rmet de tout
raccommoder. (Ëxii?fz le mot
« Seocoiine > imprimé sur le
tube , c'est votre sa-antle.)

Personne de confiance
est demandée pour la tenue
d'un niéaage «ana enfant*. Cui-
sine et couture exi gées.

S'adresser rue nrimonx, 30,
*m » étage, de 6 à » heures
an soir. H 4410 F 4344

Dr ALLEMON
BULLE
absent

jusqu 'au 7 octobre
SERVICE MILITAIRE

ESCARGOTS
: sont payés

20 à 30 fr. le mille
RENSEIGNEMENTS GRATIS

Maison ALBIN ROCHAT
Charbonnières (Snisse)

Commis-vendeur
connaissant den'éas coloniales ,
de longue pra ti que , demande
emploi.

fertre sous chiffres J 4594 L,
kll "asenslein & Vosier Lausanne.

Jeune fille allemande
na connaissant pas encore la
iaoguefraEçjise ; parfBltepour
la couture et le repassage,
fta.et__ a. nv u** bien servir, de-
mande place oomme femme de
chambre dans bonne famille où
elle aurait occasion n'appren-
dra le fraiçlit .

S'adressor sous H 4438 F, i
aa<uen«t#i» et Topter 2?ri-
touro, 4376

Maladies du cœur
et des nerfs

Depuis dn longues années
j'étais malade des nerfs, je dor-
mais mal, j 'étais anémique et je
souffrais beaucoup. (flliumatis-
mes dans les membres ; douleurs
dans la tête et dans le dos. ) Grâce
au traitement par correspondan-
ce et oux merveilleux remèdes
de l 'InkiHot médical et 4e
m é d e c i n e  n a t u r e l l e  de
Nlederarnen, je fus su bout
de peu do temps si bien guéri
que jusqu'à, présent j« n'ai pas
eu une seule rechute. — Da rb.
Furrer, Wulflogen , 28 août 1908.

Sig. légalisée : Le Maire : Ulr.
Keller .

Que celui qui veut savoir de
quel mali l  est atteint et t t re guéri
env oie son eau ou la des-
cription de sa maladie à l'ins-
Utat médical et de méde-
cine naturelle de Nledernr-
nen (Salin). H. .J. Schumacher,
médecin et pharmacien dipl6m£
Brochure gratis.

UNE m 
^TÊTE S Â

jCLAl RvOYAfiTEScSE8TO£ ;
Levain tn poudre ) QJJ

&Tpoû"irg ) DF. Oetkep
h IS cta RtCftttM ualverall*.
|nient répandues fp-atuitûmeat P*ilu meil leur? cng^slus

>!, in v .¦ ! f i ¦'¦ r .1 l r ,  M s,ii  n '. rroiA i l »  H l n m^( ' oH;Ue.rf  n r.

INSTITUT SARINIA
Rue du Temple, 15

Préparation i la maturité
fédérale et aux diCérents exa-
mens. Répétitions. Cours d'stl-
lemand, français, Italien,
anglais, espagnol. Le prix
de chaque cours de langue est
de 6 fr. car mots, pour deux
leçons par semaine. On peut
assister gratuitement aux
deux premiére« leçons Hténo-
graplile, Dactylographie,
Hnslqne, Pelatnre. 374

Inwrintlon «n tous «Ame*

Voyageur
On demande un voyageur

ini i l l igent  pouvant fournir
caution ou garantie , pour *i*i-
ter la clientèle particulière
pour article de bijouterie.

Faire» offres soui chiffres
M 83053 G, k Hassan, tein & Vo-
gler, U Chaux-de-Fonds.

L'agence de placement
Â .  M'Y , Hontrenx, mal'on
de -onflance , laplus ancienne
de la plaoe,

DEMANDE
femmes de ch smbre , ouisiniè-
res pour cafés , fi l les d'offloe t-t
de cuisino et pour tout frire
dans familles ; garoon d'oitlec
et de euisine. sommelières.

Couvertures de toits
BT

Revêtements de façades
Sécurité contre le rent et lis

ouragans.
GRANDE LËGÈRETS

Durée illimitée
Garantie 10 ans

Elkanttllont tt r t m t t g n t a n l e
à. disposition

Oa demanda lies représenUati

BONNE TOURBE
Guter Tori

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

gegen bar (comptact)
J.-H. ITEIFEE, Guin

Fiessoin à cidte.
Broyeurs âe pommes.
Alambics ea CUIVIC .
Séchoirs à fruit*.
Grilles pour séohei lts

fruit».
Machines â peler lea pom-

mes 3729-1325
Prix réduits

E. WASSMER
iî'riboiirs;

INSTAUAHOMMHWrES
• DE BUAND ERI ES

f  lavator-s • • •
f  flugejiLejjive-
? foumwuïàRewjw

| 5UCaiKAtUBtB _lE-8liLttolt. joii8

Dépositaire k Romont :

A. NIGG, fers

Filature de (aine
da PAYEBNH

Fïbriqcs de draps et nll&lau
«it tous genre *

Fabrication a rnçoa
Echange contre laine

8e rend tous los Jouri de
marchés et foires :

FrlbonrR t Rut iu Epouttt.
Momt s vlt-à-vlt dt la petit.
Itom ou I : m.i it- j  n Pk. Clénunl.
Ba recommande, 4)38.1478

J. Oissgiiut-Btirsnr.
P -S. — Les lalntt artificUllei

et utagiet tont txcluei dt notrt
fabr t qut.

BOUILLI
J'offre bon b o u i l l i , k

1 fr. 30 le kg. -

B'.ncherle Nenenscbvaiidor
GEN ÈVE

DANSE
TENDE ET MAINTIEN

Grande sal le  particulière,5, Avenue de Rom.-, 5
Les cours de dana» pour adul-

tes commenceront le IS oc-
tobre, k 8 ' / t  heures ou soir.
8'ln«orlre 4 l'aranee

tfoa UAI.l.KV, pTOfr»-
»eor. Hl3;4b' 4327

IISTITUT 1ISE1
HORW, près Lncerne

pour Jeunes gens qui doivent
apprendre à fond et rapide-
ment l'allomand, l'anglais , l 'Ita-
lien et les branches commer-
ciales.

Pour programmes, s'adresser
t la Direction. 3718

II. FA.MEZ, ctùt.-dsMule
Maison de la pbarm. Cuony

FRIBOURQ
f c m i i '/ . 9-5 h. Opération» sans

J o i l l r i i - s .

Nous avons toujoura en ma'
gasin un grand cûoix de

Pianos
neuf» rt d'occasion, * 200,
800, 300, 400. OOO ir . ,  etc.
Tous nos piano» sont garanti».

CHEZ

METISCII , frères
Magasin de rna-iqae cattiollqoe

VEVEY
Nous pou vons livrer , sur

demande, nos pianos franco
domicile. 4005

Valet de chambre
On demande valet de

chambre d'âne mûr expéri-
menté dons le service de table,
le, tenue dVrg'otene el d'ap-
partement . RéféreDce» exig6"«.

S'adresser chrz IT. Lnnls
C&liun» , coiff twr , rut l'épi-
net , Lansanne. 4!4'J

On demande, comme i>re-
tnlére

femme de chambre
une jersoono de eonfianep,
*ui8se«*e, catholique, de 35-40
ans , bien recommandée, sachanl
parfaitement coiffer et fuire les
robes , pour une dame , qui ré-
»ldo l èté en Su isje et l 'hiver
dans le midi de l'Europe Eutrée
tout de SU I IB . — Ecrira sou»
ohiflres P 4S84 Lt, àHdastnstcia
le Vogler, uicerne. 4317

BONNE MUSIQUE
est disponible pourla bénichon
du mois d'o stobre

S adresser à M. Angniste
Cransas. mu ti cien , k Vanny,
près Romont. H 4389 F 43<u

On demando pour Berne ,
dans bonne famille catholique ,

une cuisinière
«schant bien cuiro  ot Jeune
Olle pour les chambres. Ou
accepterait deux xnurs

S'adresser à M»' Thérau-
laz, Home cathol ique , KUQICI
strnS'p , 51 , Itorne. 4363

ON DEMANDE
une . femme de chambre
«onnalsfjvnt bien son service
et munie de bonne» références.

S'a irefser à Mme de Gottrao,
au ebiWean de Grollev.

LES POULES
v/aie manière de les soigner,no*urrir, loger, élever pour ob-
ten ir de bons résultats en toute
saison, ponte d'hiver, ponte
dé l é. etc , par I/. Cnénond.
I.andolf, ancien aviculteur,A Lausanne, rédacttt, r tt  con-
férencier  avicole. L 'u biau
volume de 338 papa», avec
jol ea gravures , fr. 8.50.

S'adres^r à l'auteur. 4310

^RIEBtâtaî

tZÏIRICH

I.e savon Stetnfels,
tout au contraire des
poudre* de lestive, est
un pr odui t loya l.éprou vé,
ayant fait «es preuve» ,
d'une pureté sans égale.
Il a droit à toute voire
confiance. 1883

I l ne faut que 12 ',
secondes pour le ïl
repasser et il est
également facile &

^
nettoyer. ^

'̂'- '-.

nu t omat i quo
nouvez voua

Nouveau système |Tji*t«on_à * "™n fin *r^*
expérimenté EJoRiage durable

T008 TRAVAUX EN CUIVRE ET ALDMINIOM
Sp iclallli : Lessiveuses économi ques, salles de bain dernier tystimt

et service d'eau chaude pour cuisine
Bittcrb de cuisina. Rép«ratlom en tous géant,

Alambio. Distillerie et laiterie à vspenr
P. ZUMBUIIL, chaudronnier. Frihourg.

P»lRAutoSto>p
se repasse lui-même

Le Docteur Â. BONIFAZI
Ancien mèûecln assistant

ù la Polyclinique unloersltaire de Lausanne
Ancien Interne ù la Maternité ae Lausanne

ouvrira son cabinet de consultation
LE

Iciasdi S octobre procliaïi
26, rue des Alpes, 26

FRIBOURG
TÉI/ÉPHOlsriS: f5.74

I PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eauxaa I

uounona r>u r.'iJTAT? f U J t .Ttcjt.xm

PASTILLES VICH^TM^^ Ĵr
SEL VICHY-ÊTAT To'n^u?».10*

,£IÏÏS Ï̂ÎE!1HZË Î
Docteur-métocl Q J. SCllOBWE 1

ouvrira son cabinet de coniultatiom

an Mouret
la lnndi 2 oetobre proeUaln.

Consultation de 9 beuros k midi , dimanches et jours de fèU
eiMplés. 4347-1551

I L! Fers de construction L i
8, 10, 12. 15. 18. 20, 22, 25, 28. 80 %

JUSQU'à 12 m. de longueur
Tuyaux en fer étiré pour conduites d'eau.

Tuyaux en fonte.
Outillage pour entrepreneurs.

E. WASSMER, à côté de St-Ricolas
FRIBOURG

Esole ;rÉÉià is nuugi ia Ssns
Méthode : Mezger-Zabludowski , avec onseignement pra-tique et comp lot du massago, dc la gymnasti que suédoise,Aci lU' ydro-élecVrothérap ie , du 10 octobre on décembre.
S'adresser au docleur BruLlu, me Duîour , 9, Bemo.

un B.ystc
ge. Voue
narco aue

La même lamo vous donne
un tmnehant effilé cliaquo
fois quo l'on cn fail usage et
ello TOUS évite la dé pense
continuelle en n o u v e l l e »
lames nécessaire avec lout
rasoir do sûreté ordinaire.
AntO-S'I^P If «rir t. .flrpîfi g-, c
»rTO|»lainf.Ki,.l -di-SInlBril . _£U
cuir dc clicv.il, étal cuir Fn.

ALPHONSE MAYEB
Couldiw

Rue du Tilleul


