
Nouvelles du jour
Un grand deuil frappe de nouveau

la France. La catastrophe du cuirassé
d'escadre Liberlé fait environ 300 vi-
t i t ne s  et prive la défense nationale de
l'une de ses plus belles unités navales.

On ne songe pas sans angoisse à ce
que dut être cotte explosion qui lança
en l'air tout l'équipage et coupa en
deus le gigantesque bâtiment.

La version off ic ie l le  donnera-t-elle
la vraie cause du sinistre? Comme l'in-
cendie a mis un certain temps ù gagner
lesdépûts de poudre, on se demande pai
quelle aberration ou par quelle fatalité,
on n'a pas immédiatement noyé les
soutes. Mais les spectateurs immédiats
du drame ne sont plus là pour discuter
et établir les responsabilités.

La marine française est particuliè-
rement exposée aux catastrophes. On
ne peut s'empêcher de se demander
comment il se fait gu'elle en compte
tant quand e l l e s  sont si rares dans la
marine allemande et dans la marine
britanni que.

• •
Tous les journaux italiens se taisent

sur l'expédition de la Tripolitaine. Ce
silence fait prévoir que nous allons
nous trouver en présence d'un fait
accompli et que nous apprendrons que
quelques cuirassés italiens sont arri-
vés devant Tripoli avec la première
mission de protéger , les nationaux
menacés et avec celle de débarquer
des troupes s'il s fi-Heu. Cette .seconde
éventualité se produiraoécessairement,
étant donnée la surexcitation des Mu-
sulmans.

A Constantinople, l'irritation est à
son comble. On voudrait faire partir
des troupes , beaucoup de troupes, mais
la marine turque est dans un tel état
d'infériorité qu'on ne peut songer à
exécuter ce projet dans la mesure où il
le faudrait.

L'Allemagne est de plus en plus
mécontente de la résolution arrêtée
par l'Italie de prendre la Tripolitaine.

¦ m
On annonce de Vienne que la crise

qui existe depuis quelques mois au
ministère de la guerre provient de ce
que, dans les nouveaux projets de lois
militaires dont les deux Parlements
sont saisis , un domaine assez large
avait été reconnu à la langue hongroise
dans les rapports d'ordre militaire en
territoire hongrois. Ces concessions
auraient, dit-on , vivement mécontenté
l'archiduc héritier et provoqué un con-
flit eu t  m lui et le baron de Schœnaich.

Le nouveau ministre de la guerre
commun d .Autriche-Hongrie qui a
succédé au baron de Schœnaich, le
général d'infanterie von Auffenberg,
était jusqu'ici général commandant ec
chef à .Serajovo (Bosnie). Il est né en
1852 h. Troppau (Silésie autrichienne).
Lieutenant en 1871, colonel en 1894.
général de brigade en 1900, inspecteur
général des Ecoles militaires en 1907,
commandant des troupes de Dalmatie,
général de division d'infanterie, il
est devenu ensuite commandant da
15mc corps d'armée et enfin , général
commandant en chef de Serajevo, ce
qui est considéré comme un poste de
confiance. •

Le sous-secrétaltre d'Etat prussien
à l'Instruction publique, M. Schwarz-
kopf , a été nommésuccesseur de M. de
Waldow, président de la province de
Posen. L'opinion générale est que
cette nomination, prévue depuis quel-
que temps, : Implique une modifica-
tion de la politique prussienne à l'égard
des Polonais. En effet, M. Schwarzkopf
s est rendu compte des inconvénients
que présente cette politique, lorsqu'il
a eu à l'appliquer dans son ministère
et il serait partisan de méthodes plus
conciliantes. On dit que M. de Beth-
mann-Hollweg partagerait son avis et
que c'est en partie ce qui a motivé le
choix du nouveau président supérieur
de la Posnanie.

• • -
Nous avons parlé de la défaite reten-

tissante des libéraux et de leur chef
sir Wilfred Laurier, qui présidait aux
destinées du Canada depuis quinze ans,
et nous avons dit qu'elle était due au
traité de réciprocité douanière avec let
Etats-Unis, dont l'ancien chef libéral
était le grand promoteur.

Il est difficile de mesurer exacte-
ment la portée du changement inter-
venu dans le corps électoral. On peut
cependant dire que l'accession au pou-
voir du parti conservateur est d'une
grande importance pour la politique
impériale anglaise, car on sait que les
conservateurs canadiens sont parti-
sans iésolus d'un rapprochement in-
time de leur Dominion avec la Métro-
pole.

L'issue des élections a trouvé égale-
ment nn écho retentissant aux Etats-
Unis. La position du président Taft en
est fortement ébranlée. Le traité de
réciprocité avec le Canada et les traités
d'arbitrage avec l'Angleterre , la Frauce
et l'Allemagne devaient être les lau-
riers sur lesquels le président comp-
tait pour être réélu l'an prochain. Le
Sénat américain, en remaniant com-
plètement les traités d'arbitrage, ris-
que d'en affaiblir singulièrement l'im-
portance et voici qu'à son tour le trailé
de réciprocité est foulé aux pieds par
le peuple canadien. Les chances d'une
réélection de M. Taft s..n t  donc grave-
ment compromises et les t inaùT-
gents », qui étaient les adversaires
acharnés du traité , nagent dans la
joie.

Enfln , il ne faut pas oublier que
l'échec du traité de réciprocité entre le
Canada et les Etats-Unis ne saurait
laisser l'Europe indifférente. Si les
tarifs douaniers entre le Canada et l es
Etats:Unis ne sont pas abaissés, l'in-
dustrie européenne aura moins à
craindre la concurrence américaine,
qui eut été encore plus dangereuse en
cas d'entente commerciale entre les
deux pays.

Le fait qui caractérise les é l e c t i o n s
fédérales qui ont eu lieu en Suède est
la défaite décisive infligée au gouver-
nement. Encore en 1909, le gouver-
nement déclarait être au-dessus des
partis politiques ; mais, dès l'explosion
du gigantesque conflit ouvrier qui mit
aux prises ie capital et le travail, il
fit cause commune avec les conser-
vateurs . Le gouvernement sortit
résolument de sa neutralité, lorsque
commença la campagne électorale. M.
Lihdman, le président du Conseil, mit
son talent d'orateur au service du
parti conservateur; le ministre de la
justice prit part à l'agitation électorale
en se faisant passer comme candidat
de ce parti. Il en fut de même du
ministre de l'intérieur. La défaite dea
conservateurs est donc aussi celle du
cabinet Lindman.

Les résultats des élections ' démon-
trent que les conservateurs ont perdu
la plus grande partie des sièges qui
étaient leurs fiefs les plus assurés. Le
falt qui domine ces élections est
l'accroissement énormedu parti libéral ,
auquel presque tous lea paysans,
autrefois en majorité conservateurs ,
ont adhéré. Dans plusieurs arron-
dissements, le nombre des électeurs
libéraux s'est quadruplé et mème
s e x t u p lé. 11 est vrai que le nombre des
voix conservatrices a aussi subi une
augmentation par suite de l'intro-
duction du suffrage universel , mais
cette augmentation est loin d'ètre égale
à celle des voix libérales. Dans l 'Œt-
tergOtland , par exemple , malgré l'intro-
duction du suffrage universel , le
nombre  des conservateurs a diminué,
tandis que celui des libéraux est neuf
fois plus élevé, et celui des socialistes ,
qùatfe fois supérieur aux chiffres
de 1908. Dans aucun arrondissement,
les conservateurs n'ont gagné de siège ;

par contre, plusieurs arrondissements
qui avaient en 1908 une majorité
conservatrice ont vu cette majorité se
dép lacer au profit des libéraux et des
socialistes. Il s'agit donc bien d'une
défaite conservatrice sur toute la ligne,
qui entraînera certainement la démis-
sion et le remaniement du gouver-
nement actuel.

La session fédérale
d'automne

Berne, 25 septembre. -

L'ouverture
I A  rentrée des Chambres s'est effec-

tuée duns le p lus grand calme. Lo ga-
zouillis des conversations n'a rien de lu-
gubre. Personne n'a l'air de soupçonner
que l'air est chargé de poudre , que les
cuirassés sautent et que l'Italie mène
grand vacarme autour de la Tripolitaine.
L'Assemblée fédérale n'est pas encore
appelée à nommer le général qui con-
duira nos troupes aux frontières. Tout
nous - ' permet do croire que la session
actuelle coulera des jours tranquilles et
incolores. Ln liste des tractanda prér
sente une physionomie de tout repos.
Nous sommes en paix avec le monde en-
tier, même avec le Japon , à preuve le
traité d'établissement et de commerce
conclu entre notre Républi que et l'em-
pire du soleil lovant , traité quo les Cham-
bres ratifieront , précisément au cours
de cette session.

C'est la dernière session de la législa-
ture. On commencera bientôt à sentir
les premiers souilles de la tourmente
électorale. Peut-être même verrons-nous
surgir des incidents et des discussions
que nous donneront un avant-goût du
branle-bas dc fin octobro. Le groupe so-
cialiste, tout particulièrement , voudra
prouver aux électeurs zuricois qu'il
sait au besoin avoir bec et ongles, ct
M. Greulich apprendra à M. Otto Lang
qu 'on peut encore avoir quel que p laisir
à entendre parler la députation - socia?
liste actuelle. Ce sera, sans doute, l'af-
faire du colonel Heid qui fournira l'oc-
casion au groupe politi que social de
faire trembler les échos du Palais fédéral.
11 est possible également que les socia-
listes fassent uno manifestation contre
les riches actionnaires du ¦ Gothard à
propos dc la ratification du contrat dc
rachat.

Au premier abord , les transformations
op érées dans la salle du Conseil national
ne frappent point le regard. Les vingt-
deux sièges nouveaux qui ont été intro-
duits ne donnent pas l'idée d'un encom-
brement. Quelques petits couloirs ont
été supprimés et l'escalier par lequel les
sténographes pénétraient dans la salle
a disparu. Dans l'espace ainsi gagné on
a installé les nouveaux sièges, assez habi-
lement pour nue l'aspect général de la
salle n 'en soit pas trop troublé. Du
même coup, sc trouve éliminée l'une des
causes de la mauvaise acoustique. Il est
avéré, en-effet, que les voix des orateurs
s'engouffraient parfois dans.le souter-
rain béant d'où émergeaient les sténo-
graphes. D'où il ressort qu'on ferait bien
dc niveler aussi l'escalier dérobé qui
sert de casse-cou aux journalistes, ce
qui aurait pour résultat de mettre les
loges do la presso en communication
directe avec la sallo. On achèverait ainsi
de corriger l'acousti que de la salle, dût-
on , pour cela, causer quel que chagrin
aux esprits étroits qui ont inspire los
fautes do l'architecte.

Quant à la tr ibune , il parait qu'on y
a renoncé. Elle serait vraiment trop en
contradiction avec nos mœurs parlemen-
taires. La tribune impli que presque tou-
jours une certaine pose théâtrale. La
plupart de nos dé putés aiment à parler
à l'improvislé, de leur p lace, sans avoir
ù se préoccuper de composer leur visage,
face à l'assemblée. -Monter à la tribune
exige toute une préparation. II faudrait
apprendre l'art des gestes et le jeu sa-
vant des physionomies expressives. Une
tribune comporte la carafe et le verre
d'eau , dont beaucoup ne sauraient pns
se servir. Quel ques-uns nc seraient-ils
pas tentés de confondre la carafe aveo
la coupe des tirs fédéraux et de la vider
à la santé ct ù la gloire de la patrie?

Un nouveau député

Le président du Conseil nat ional , M.
Kuntschen , ouvre la séance sans dis-
cours d'apparat. II n'a heureusement
pas d'éloge funèbre à prononcer. L'hom-

me d'Etat valaisan invite simplement
l'assemblée à s'armer d'un zèle vigoureux
pour abattre la dure besogne qui l'attend.
Et l'on passe, sans autre préambule, à
la validation du nouveau député de
Saint-Gall, M. Weber , qui prête le ser-
inent constitutionnel. L'élu de l'arron-
dissement Rorechach-Rheinthal est le
quatrième journaliste do marque qui
entre au Conseil national depuis la mort
de M. Favon et de M. Durrenmatt. Ré-
dacteur en chef du Stadtanzeiger , organe
des démocrates saint-gallois, M. Weber
vient prendre p lace â côlé 'de Jf. Biseg-
ger, rédacteur de la .\ouveUe Gazette de
Zurich, de M. Félix Bonjour , rédacteur
de la llevue, el de M; Henri Culame,
rédacteur du Neuchâtelois. Ce n'est pas
à dire qu 'il s'asseoira à côté d'eux , car
il recherchera plutôt la compagnie des
hommes d'extrême gauche et voisinera
p lus volontiers avec les alliés do la droite
qu 'avec les publicistes radicaux. Il sera
surtout lc brillant second de M. Scherrer-
Fullemann , son compagnon d'armes dans
l'arène! de la démocratie saint-galloise.
Mais, à l'inverse de son collègue, il ne
mettra pas dc tonnerre dans sa voix.
Son éloquence ne vibrera pas cn notes
retentissantes. D'un tempérament doux
et paisible, le nouveau dépulé se plaît
de préférence aux discours étudiés et
réfléchis. Il est l'homme de la documen-
tation , comme on a pu s'en convaincre
li la lecture de ses brochures sur le per-
cement des Alpes orientales . Journa-
liste laborieux ct consciencieux, M. We-
ber est dans toute son allure ce que nos
confédérés allemands appellent un hom-
me solide, cc qui veut dire un homme
sérieux et rangé. L'austérité républi-
caine et la simplicité démocratique ne
sont pas de vains mots pour lui.

Les délibérations

Dans les deux Chambres, l'w-dro ^dn
jour de cette première séance est assez
modeste. Le Conseil des Etats surtout ,
moins chargé, n'éprouve pas . le besoin
de déployer un zèle intempestif. Le pré-
sident , M. Winiger,-s 'efforce de maintenir
un certain équilibre dans l'ordre des
tractanda afin d'éviter des séances trop
disparates en fait de durée. Ce soir, l'as-
semblée s'est contentée d'accorder une
subvention pour correction de rivière
ct de repousser un recours d'auberge. Le
premier objet a été traité par M. Lo-
cher, de Zurich. Il s agissait d allouer
au canton de Saint-Gall un subside de
1G."> ,000 fr., soit lo 5 % de la dépense
totale , pour endiguer Sa Jona et pour
réparer les dommages causas pur recours
d'eau l'année dernière. Cette affaire a
passé comme une lettre à la poste ; on
sc montre large pour les contrées éprou-
vées par les inondations dc 1010.

Le . recours d'auberge a fait l'objet
d'un rapport substantiel , bien documenté
et fortement motivé , de M. Wirz. Le
député d'Obwald n 'a pas eu de peine ù
donner raison au gouvernement bernois
contro lés aubergistes requérants, MM.
Schnell et Weber , dépossédés de la pa-
tente accordée depuis 1002 aux pro-
priétaires de la Wintermatt , commune
de Kirchlindach , dans l 'Emmenthal ber-
nois. C'est une auberge isolée, difficile à
surveiller par la police. M. Wirz a donné
â entendre qu 'il suffirait dc la laisser
ouverte en été pour les touristes qui
aiment à visiter cette région. Le recours
a été écarté sans autre discussion. L'at-
mosphère fédérale n'est p lus guère fa-
vorable aux recours d'auberges.

Au Conseil national , après rapport dc
M. Max de Diesbach , les divergences
concernant la Bibliothèque nationale ont
élé réglées par adhésion au Conseil des
Etats , sauf sur un point. Puis, le Conseil
national , après rapport de M. Schwan-
der, a alloué une subvention au canton
de Zurich , pour la correction de la Sihl
Et l'on a repris la discussion do la ges
tion , restée on panne nu mois.do juin
M. Adrien Von Ar.v, de Soleure," a "ouvert
les feux par un long rapport sur la ges
lion du Département de justice et police

Nouvelles religieuses
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On nous écrit :
Dimanche a #té une journée eolennelle

pour la ville de Locarno. Otait le deuil qui
cessait pour elle par l'installation dn eouvel
archiprêtre, M. l'abbê Jo'eph Pedrelti ,
ancien chanoine de la collégiale.

Des comités s'étaient constitués pour pré-
parer la fêle: ilsse foot brillamment acquit
lés de leur tâche. T.

L'explosion da cuirassé
t LIBERTÉ >

Les premiers détails

Un commencement d'incendie s'était
déclaré â bord de la Liberlé depuis une
heure, et le feu était combattu par le
personnel du bord et quelques embarca-
tions venues de l'escadre.

A .o h. 3->, quatre explosions ont été
entendues à une minute d'intervalle, à
bord dc la Liberlé, puis on vit une grande
fumée, ensuite des flammes sont mon-
tées en permanence par la hune de
misaine. A 5 h. 53, une formidable ex-
plosion s'est produite. Le bâtiment a
coulé-

Apres quo la grando fumée fut dissipée,
on aperçut une partie du bâtiment au-
dessus de l'eau.

La Liberlé est submergée par dix mè-
tres de fond. Cinq à six mètres émergent
dc l'eau.

De nouvelles embarcations ct chalou-
pes s'étaient rendues vers la Liberté pour
combattre l'incendie lorsque les soûles
dé ce navire firent explosion.

.Toutes les emtiarrniions furent Attein-
tes ct presque tous les matelots qui les
montaient furent tués ou blessés. Le
bruit causé par l'explosion a été aussi
formidable que l'explosion du Magenta,
de la poudrière de Lagoubran et du cui-
rassé léna. Le coup fut entendu .à p lus
de 10 kilomètres à la ronde, jetant l'émoi
parmi Ja population.

Dès les premières explosions, une vive
panique se produisit à bord de la Liberté.
Des canots furent mis à la mer, ce qui
permit à une partie de l'équipage dc se
sauver.. - •
. Une trentaine de morts ct unc cen-
taine de blessés ont été transportés
h l'hôpital de Saint-Màndricr. On. a
apporté également des paquets de toile
renfermant des morceaux dc chair in-
formes. Une cinquantaine do matelots
ont passé à l'ambulance de l'arsenal ;
une vingtaine ont déjà succombé.

Lc cap itaine de vaisseau Jaurès, com-
mandant de la Liberté, était en permis-
sion de longue durée.. Le commandant
en second ne se trouvait pas à bord.
Le commandement appartenait donc au
lieutenant le p lus ancien en grade, le-
quel se trouve parmi les morts.

Au moment de l'explosion , les marins
permissionnaires étaient réunis sur les
quais , allant s'embarquer pour regagner
leur bord ; ils assistèrent ainsi a la catas-
trophe. -

Lorsque l'explosion sc produisit , phi-
sieurs marins dc la Républi que, croyant
que l'explosion avait lieu à bord de leur
navire, se jetèrent à la mer.

Un officier do la Foudre, qui se trou-
vait sur le pont de ce navire, a trois
kilomètres de la Liberlé, fut atteint par
un éclat d'obus et tomba raide mort ,
pendant que douze matelots étaient
blessés. L'explosion projeta deux hommes
de la Liberté sur la Démocratie.

Un télégramme officiel reçu à 5 h. 30
de l'après-midi au ministère dc la marine
a Paris annonce que le nombre des morts
ct des disparus serait de 300 environ ,
y compris ceux des bâtiments voisins.

L'état du cuirassé Liberté est lamen-
table. Ne se maintenant plus que par le
pont , le vaisseau est complètement coup é
en deux et l'on nc reconnaîtrait plus un
cuirassé. On ne voit plus que deux mas-
ses informes de cloisons, de linoléum,
do plaques d'acier.
. Sur rade, la mer est couverte d'épaves
de toutes sortes, vestes de matelots, ser-
viettes, paquets d'équipage, oreillers , etc.
C'est sinistre et tragique.

Uno grappe do cinquante morts a été
aperçue au milieu d'une épave. Un mate-
lot blessé, pris entre une plaque de blin-
dage , a pu être dégagé.
. Les enseignes de vaisseau Cbanteau
et Gaboldo sont parmi Jes morls : ce
dernier a été tué par la chute d'une grue
au moment de l'explosion. Lo lieutenant
de vaisseau Bignon , projeté à la mer, a
été recueilli sain ct sauf ; l'enseigne
Mathieu a été retrouvé vivant entre
deux p laques.

Récits de témoins

Le correspondant du Petit Provençal
télégraphie :

« Je viens ù l'instant do rencontrer
un officier survivant, de cette horrible
catastrop he ; ses vêtements étaient, en
lambeaux , et il errait comme un fou
sur le quai.

« Je lui demandai dans quelles cir-
constances s'était produit le malheur.

— Je n'en sais rien , me dit-il; j 'en-
tendis vers quatre heures sonner le bran-
le-bas d'incendie ; en quelques minutes
nous fûmes tous debout , et durant prés
d'une heure, nous essayâmes de maîtri-
ser le fléau. Hélas I nos efforts étaient
vains. I M fea faisait du progrès. Quel-
ques premières explosions peu fortes
se produisirent. L'officier commandant
fit alors sonner le sauve-qui-peut, car
les soutes allaient être attaquées. Les
chaloupes et les canots furent mis à la
mer, et notre beau navire, qui faisait
des signaux de détresse depuis un mo-
ment , recevait des bâtiments voisins
l'annonce de secours immédiats. Mais, 4
cet instant, deux nouvelles explosions
formidables retentirent au milieu du
brouhaha quo vous devinez, et nos
hommes sc jetèrent à la mer pèle-mGle. »

Un matelot qui se trouvait à bord du
cuirassé Juslice, mouillé à proximité de
la Liberté, a fait le récit suivant de la
catastrophe :

« Le réveil avait été sonné ; tout l'équi-
page vaquait à ses occupations ordi-
naires. Tout à coup, à 5 h. 20, on signalo
le feu à bord de la Liberté. Nous regar-
dons du côté de ce navire et nous aper-
cevons des flammes qui s'échappent pat
les sabords bâbord du cuirassé. L'équi-
page do la Liberté faisait des signaux de
détresse. .11 était clair que la situation
s'aggravait d'instant en instant.

« De tous les bâtiments présents sur
rade, des embarcations se détachèrent
pour aller au secours de l'équipage. Ce
fut alors, à bord de la Liberté, un sauve-
qui-peut général. Les hommes sautaient
par les sabords et se précip itaient par-
dessus les bastingages. On recueillit ainsi
un grand nombre de matelots.

« Soudain, au moment où ie sauve-
tage de l'équipage battait son plein , et
où l'on espérait enfin pouvoir sauver
tout' le .monde. Une gerbe imraen&Ç de
f eu sortit des flancs du navire, accom-
pagnée d'épouvantables détonations. Des
débris de toutes sortes étaient projetés
de toutes parts. D'énormes morceaux de
fer retombaient sur les navires des trois
escadres ; la République fut particulière-
ment avariée. Dans la secousse formi-
dable causée par cette explosion, loutes
les embarcations qui se trouvaient au-
tour de la Liberté et qui étaient chargées
d'hommes furent prises dans le remous
et disparurent parmi les cris d'angoisse
et les clameurs désespérées.

« Nous ne pouvions d'ailleurs nous
rendre immédiatement compte de l'im-
mensité du désastre. La tumée et le
bouillonnement do l'eau cachaient la
Liberté à nos yeux.

« J'ai vu de mes propres yeux un im-
mense bloc de fer tomber sur la chaloupe
de la Démocratie, qui venait à terre pour
prendre des permissionnaires. L'embar-
cation ct l'équipage sombrèrent aus-
sitôt. »

Sur Jes autres bâtiments

La panique gagna tous les bâtiments
voisins, mais particulièrement la Démo-
cratie, la Républi que, la Justice ct la
l'tiudrr.

Sur ces bâtiments, on comple aussi des
victimes. On aura une idée de la violence
dc l'explosion , lorsqu'on saura com-
ment mourut un officier de la Foudre, dont
nous avons parlé plus haul.

Ce navire, qui sert d'école dc canon-
nage, était ancré à 3 kilomètres de la
Vérité ; 'l'officier qui commande les élè-
ves était sur le pont au moment dc l'ex-
plosion : il fut atteint par un éclat d'obus
au visage, et tomba raide mort ; à ses
côtés tombèrent blessés deux hommes
de l'équipage.

L'exp losion a cu des conséquences
terribles pour les navires des deux es-
cadres mouillées sur rade ct qui étaient
le plus rapprochés du navire sinistré.

C'est ainsi que l'on compte vingt morts
ct cinquante blessés sur la Démocratie.

Il y a aussi des victimes sur la Vérité
et la République.

Ce dernier bâtiment a de telles avaries
qu'on doit le faire conduire d'urgence
dans un bassin.

Des survivants

On a entendu hier matin des gémisse-
ments et des appels dans les flancs de
la Liberté.

Avec des machines perforatrices on a
travaillé tout l'après-midi d'hier^ pour
faire une ouverture et tâcher de secourir
et de délivrer ces malheurnix. .

On a découvert un quartier-maître
vivant qu 'on eut beaucoup de peine è
dégager. II avait la tête presque fracassée.

On est en train de démolir les tôles du



navire que l'exp losion a gondolées,, pour
dégager les morts. On ose espérer que,
dans les doubles fonds , il y a encore des
vivants.

La perte matérielle

Le cufràssé ùbèrlé qui faisait partie
de la 2mc escadre/a été mis en chantier
en 1902, par M., de Lanessan , alors mi-
nistre de la marine. II a été lancé le
19 avril 1905 et est entré en service en
1908. II .faisait partie d'une série de six
qui forment actuellement la 2rac escadre.

Ses caractéristiques-étaient :. dép lace-
ment, 14,785. tonnes.avec 133 m. 80.de
longueur , 24jm. 20 de largeur et 8 m. 40
de tirant d'eau arrière. -La puissance dc
sos machines était de 20,500 chevaux ;
iLavait trois bçliccs,.ct. sa. vitesse aux
essais avait été de 19 nœuds 30.

Son artillerie comprenait qnatrn pièces
de 305 millimètres, dj? de 194, treize de
L]ïI et dix.. dp .47 ; son (trmement était
complété par deux tubes , lance-torp illes
sous-marins. , ,. - ,
., S«. protection était assurée par on

pont , cuirassé de W) .ù-ÏO..millimètres
d'épaisseur et, uiv cuirassement à la . flot-
taison de,,280 millimètres au .milieu et
dii 180 au* cxtréinilén. Lc. cuirassement
de» tourelles de la grosse artillerie était
de..320 millimètres d'épaisseur. et celui
de l'artillerie .moyenne do .200 millimè,-
tres. .. ,:.. • . ,
_,ia. Liberté avait coûté 41 raillions.

Les hypothèses
M. Delcassé, ministre de la marine,

est Convaincu qu'on nc peut , daus lo
circonstance, croire ft une déflagration
spontanée des poudrés. Toutes les pré-
cautions avaient été prises. Toutes les
pbudres dataient de 1907, 1908 et . 1009.
c'est-à-dire dc la période de la meilleur»
conseçvatitm.

L'amiral Germinet , ancien coniman
dant en chef de l'escadre de la Médi-
terranée, a contredit 1 hypothèse qu'on
ayait faite d'un court-circuit :
. « Cette hypothèse n'est pas possible

ou plutôt je dirais qu'elle n'est plus
possible. Nos dernières unités de combat
sont construites cn effet de manière telle
qu 'on ne saurait imputer à l'électricité
la cause d'une Catastrophe. Je puis dé-
clarer en connaissance du cause qu 'aucun
fil électri que ne traversait les soutes du
cviir.issé I.ibcrli. La calaslrophe 'cst due

quo l'enquête devra établir , mais il y a
lieu , dès.ft présent , do ne pas laisser s'ac-
créditer l'hypothèse d'après laquelle la
catastrophe serait duc à un court-circuit.
Uno circulaire ministérielle datant , je
crois , dc 1907, a eu pour objet de taire
modifier l'installation des fils électri ques
dansTes soutes. 11 nc doit plus V avoir
actuellement un seul bâtiment qui n 'ail
transformé 6on installation primitive.
S'il en subsistait un , ce serait au mépris
des nouveaux règlomenls , ct la faute
commise serait tellement grave que je
ne saurais admettre unc aussi coupable
négligence. »

La. catastrophe o son origine dans ur
incendie signalé élans toutes les dépêche?
çt dont la cause reste éni gmati que , puis-
que f 'hypothèse d'un court-circuit est
ênergiquement repoussée.
, Mais cn attendant que cette cause soil
déterminée , on se demande comment l'or-
dre de noyer les soutes n 'a pas été donné
nu , s'il a été donné, n'a pas été exécuté.
Cette opération se fait automatiquement
et instantanément.

Un officier supérieur , membre de la
commission d'enquête du « Un» », a
déclaré ;
. « Comme pour le « Iéna » on sc trouve

cn présence des essais dc déflagration elc
la poudre noire. Toutes les indications
reçues .jusqu 'à présent nous apportent
les mêmes constatations qui ont été rele-
vées lors dc l'explosion du 12 mars 1905.»
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Le nouveau Docteur
Par iiiàs PRAVIEUX

Lorsqu'on apprit à Brenay-sur-An -
darge que M"16 Poucet laisait bénir sa
maison par Monsieur le Curé et donnait
iin lunch à scs invités uprès la cérémonie,
les cervelles de ces dames s'enflammèrent:
« En Seraient-elles ? » Elles attendaient
de le Savoir pour porter un jugement sur
I'i prdiet. Celles qui furent conviées s'eut-
pressèrent dc publier la nouvelle ct pri-
rent des airs détachés : elles tenaient ;'i
ne pomt se montrer trop excitée» par
l'idée dc cette petito lète ct votilitietil
paraître faire une grâce à Mme Poucet
cn répondant à une invitation qui , au
fond , les comblait d'aise : « On craindrait
de la contrarier, alors on y va i » Les
autres « dames » que? M0'0 Poncet oublia,
volontairement nu non , se répandirent
'.« propos acerl'i-s. n. Un lunch, qi'.'est-ci
que c'est, que.ça ? Uu liincli à lii't-nay-
sur-Andarge , avait-on 'idée de cela , pat
exemple 1 Qu'est-ce quo c'était qUe c?a
manières do Paris , de château , de grahri
monde, que cette damo Ponoet voulait
acclimater à Brenay où la vie était si
simnli' , si. familiale, où l'on se contentait

-Au sujet -de- l 'incendie , ! cet . officier a
déclaré :

« Je crois pouvoir allii'iuer que la ca-
tastrophe.n 'a.pas.pu être provoquée par
le feu. La meilleure l'aisoii .en.est, dans
ce Sait que des . détonation» sttccessivçs
ont élé entendues • depuis ; 5'heures du

Les condoléances de Guillaume II
A la nouvelle de la catastrophe de la

Li&w ti, l'empereur d'Allemagne a adressé
au président de la République le télé-
grammo suivant :

« Les paroles me manquent pour trou-
ver uce expression do ma profonde sym-
pathie en rapport aveo Io denil national
de toute la France. Les familles ei terri-
blement éprouvées pourront se consoler
de savoir que l'infortuné équi page de la
Liberté mourut cp remplissant son de-
voir envers sa patrie. »

. . .  GCILl.AUSIK I. R.

Les catastrophes des marines
Dans l'histoire des catastrophes des

marine3 do guerro, cello do la Liberll
fi gurera au premier rang, en raison du
nombre des hommes qui y ont trouvé h
mort. Dans la collision des cuirassés an
glais Catnperdown et Victoria, survenue
en 1893, 300 hommes avaient péri
dans l'explosion du cuirassé Maine dans
le port de la Havano, on comptait unt
centaine de morts j  dans Jes catastrophes
qui ont eu Toulon pour théâtre, à La-
goubran , en 1899, Il y avait soixante-dix
victimes ; sur le léna, on en comptait cent
dix-huit. . i

Oncompte encore cinq catastrophes d«
sous-marins, dontehacune fit en moyenne
unn d i /  ii.- .' dn victime.!.

Le convent maçonnique
POCK I.'ANTIMILITARISTE IIEP.VK.

La.dernière séance du convent dp
Paris o été marquée par une manifes-
tation nettement . autipatrioti que.

Le F.-. Bcssière, avocat , a pris la
parole et s'est exprimé ainsi :

« Mes FF.\ , je viens au nom de lu
Commission des études politi ques et so-
ciales vous proposer d'adopter le vœu
suivant : « Le convent demande l'am-
nistie cn faveur des condamnés politiques
républicains et en particulier d'Hervé.
Hervé est un honriMr hommo qui a
toujours défendu la F.-- M.-, et qui mé-
rite à son tour d'Être défendu par elle.

— C'est vrai , dil le V-: .Sembat, Hervé
(•si un honnête homme qui a été radié
dc la F.-. M.-, faute d'argent , mais qui
mérite d'être défendu par vous. J'espère
que vous sevc.i unanimes pour adopter
le. vœu qui vous est proposé. ». . _ . .

Lés paroles 'de Sembat -furent "accueil-
lies par de longs applaudissements, ce.
qui n 'emp êcha pas le F.: Dimun , pro-
fesseur adjoint à Rodez , d 'approuver à
son tour la motion :

« J'ai connu Hervé, je l'ai fuit entrer
dans la F.-. M. -, à Rodez , je sais que
c'est un honnête homme. Au moment
où je l'ai connu , il ne conservait que
47 ff. par mois do son traitement. Il
buvait elc l'eau pour pouvoir défendre
ses idées. i>

Le F.-. Groussicr , président , mit aux
voix lc vœu proposé pa'' le F.'. Bessière
en disant :

« Je vous engage à vous prononcer
unanimement cn faveur d'Hervé , défen-
seur de la F.-. M.\. »

Toutes les mains se lovèrent. Le vœu
fut adoplé ù l' unanimité.

L'exécution de Bagrof
Bagro! a élét-xécutéhi«matin, lundi

à Kief.
Avant l'exécution il demanda la per-

mission do s'entretenir aveo Io.rabbin ,
maii y renonça lorsqu'il apprit que cet

dc se recevoir , sons façon , entre bons
amis ? C'était uno orgueilleuse, unc po-
seuse, unc faiseuse d'embarras , cetto
dnme Poncet ! »

Dans celte petite ville de cinq mille
habitants , où le renvoi d'une domestiepic
suscitait plus de lumeurs cl de commen-
taires que la mort d' un ri'i d'Angleterre ,
une révolution au Portugal , l'annonce
de cetle bénédiction suivie d'un lunch
prenait les proportions d 'un événement.
Jusqu 'au jeudi , on ne s'entretint pas
d' antre chose. Pendant trois jours, M"«
veuve Legros un parla point de ses ma-
ladies cl oublia même d'y penser.

Lu cérémonie de la bénédiction avait
été fixée par Iq doyen à trois heures de
l'après-midi. Dès deux heures et demie,
Mme i\)lvwi «u lendit dan» le grtuwl salon
do Sa villa pour y accueillir scs in-
vités.

Bientôt elles y furent assemblées au
nombre do vingt-deux, aulour de (a
maîtresse de maison vêtue d'une robe
do satin noir quo voilait une tuni que
brodée de perles avec cuirasse do den-
telle. Elle distribuait à toutes des sou-
rires et dés hmerc.iemcnls qui tombaient
avt c grade de .ses lèvres, d 'un rouge Irop
jeune pour êlre naturel : « Que c'ist gen-
til à vous, chère Madame, d'être venue
par un temps pareil I — C'est bien de la
limité de votre paî t , je vous reconnais
bien lui »

Le mois de novembre en élait à sa
première quinzaine : ces da«">8 portaient .
te jour-là , lours ttiil. ' tti s d'Jlivçr qu'elles

entretien devait avoir lieu en présence
du procureur impérial.

Les nationalistes do Kief ont élaboré
uns pétition où ils sollicitent l'expulsion
de tous les Israélites de Kief.

Les compétitions au Mexique
Le général Bernado Re-yes, ancien

ministre de la guerre , a virtuellement
retiré sa candidature à la présidence
contre M. Francisco Madero, chsl d» la
révolution mexicaine.

Lc général Reyes estimo quo dans lea
circonstances actuelles le pays n'étant
pas complètement pacifié , les élections
faites sous l'iclluenco de certaines pres-
sions violentes seront illégales. En con-
séquence, il conseille à ses partisans de
ne pas voler.

Les veyUtes ont demandé au Congièa
d'ajourner les éloctions qui doivent se
foire la mois prochain jusqu 'il co quo le
pays soit en paix et que toutes garanties
soient assurées aux électeurs. M. Madero
s'y est opposé dans un télégramme assez
impératif et menaçant, adressé au préaï-
dent de la Chambre, et déclarant qu'au
ces où les élections seraient ajournées, il
no répondeit pas do co qui pouvait arri-
ver. Les commissions des deux Chambrea
ee sont donc prononcées contre l'ajour-
nement.

cchos de parteuî
AUTOUR DE LA t JOC0NOE »

De M. Maurice Prtx dans le Matin :
11 y a des gens qui vsulent me faire croire

qu'on a voie la Joeonde ! Je les avertis cha-
ritablement que ça ne prend paa. Mais voilà
plas d'un mol3 que cette cela dure et je
trouva qu'on poarrsit bien inventer autre
chose.

On n'a pas volé li Joeonde parce qu'on
n'a pas pu la voler. J'estime que cette
simple raison lu est péremptoire.

It faut ôtre vraiment d'une naïveté in-
concevable pour s'imaginer que l'on puisse
voler des tableaux ao Louvre. Le Louvre
est parfaitement blea surveillé. U a dee
conservateurs, il a des gardiens. Tous ces
braves gens ne sont pan payés pour ne rien
taire , on peut le croire. C? n'est da reste
guère l'habitude ds l'Etat de faire dts rentes
à des fonctionnaires oisifs...

Voyez-vous ua monsieur entrant dans un
musée aussi important que le Louvre, eboi.
nissaut le labb.au le plus célèbre , le décro-
chant tranquillement et l'emportant sous le
bras comme un kilo de sucre ? Une telle
histoire est du dernier ridicule.

Pourtant, me dlra-t-on , la Joeonde a dis-
paru ?.. Elle a bien disparu, puisque la
police la cberche.

La police sait parfaitement; par expé-
rience, qu'elle est iocapable de tetrouw lu-
gens ou les choses vraiment disparus. Quand
par hasard «lle lait des recherches, c'est
qu'elle a trouvé d'avance.

La Joeonde est au Louvre.
Si l'on e'était donné la peine de réfléchir

un peu , on se serait bien aperçu tout de
suite quo la Joeonde ne peut être qu'au
Louvre.

Où veut-on qu 'elle aille ? S'imagine-t-on
que cela soit facile , quand on est Joeonde,
de trouver une place ?... C'est tout jaste si
elle aurait pn, grûce à son sourire, trouver
un emp loi de caissière dans un grand res-
taurant . Mais voyager ? Mais vivre â sa
guise ? Allons donc I II faul bien soDger que
la Joeonde est presque aussi connue que
M. Jaarès, Toutea les joies de l'incognito lui
sont refusées.

La Joeonde est au Louvre, cachée dans
un placard : voilà la vérité vraie.

Ce sont MM. les conservateurs des musées
qui ont voulu nous faire peur.

Ils ont voulu attirer sur eux l'attention
publique.

«or U Là r H
On sait que certains médecins, & présent ,

préconisent la viande de cheval dans l'ali-
mentation.

Les neurasthéni ques t'y adonnent volon.
tiere. L'uu d'eux disait à Koa ami -.

avaient solennellement inaugurées à lu
grand'messe de la Toussaint.

Plusieurs d'entre elles, très fières d'êlre
conviées en un « château » el qui vou-
laient y paraître à leur p lace , avaient ,
en toule urgence, demandé aux grands
magasins de Paris des costumes lout
faits : ù peine avaient-elles eu le temps
de les retirer du carton. On avait aussi
sorti les fourrures des profonds cartons
où elles dormaient tout- l'été avec des
ingrédients qui passent pour tuer les
mites . Une odeur d'étoffe neuve et de
naphtaline emplissait lé salon. Ah!  il
avait 4f«llu faire diligence puur être prête
au jour indi qué ! Sans la vigilance de sa
Iillo Laure , M"10 Legros avait un mal-
heur de p lus ù joindre à la liste déjà si
longue île ses inlorUmcs. Dans sa hfite
d'ètre une des premières arrivées à la
villa des Bruyères , Mmc Legros avait
endpssé, sans prendro le temps d'en-
lever fe petit bout de carton qui en signa-
lait le prix , la jaquette de velours noir
venue, sur dépêche, de Paris et que le
commissionnaire de la gare avait apporté
le matin même. A songer qu'elle aurait
pu traverser les rues , paraître dans Jes
salons de Mmc Poncet avec une étiquette
cousue dans le dos « Occasion excep-
tionnelle; 79 fr. 95 », elle se sentait
défaillir.

Le froid commençait k p iquer el pres-
que toules ces dames étaient vêtues de
peaux d« bête , comme leurs grand'mères
du temps des cavernes : cerncul, astra-
kan, chevrette gHsi», loutre , le règne

— Cest drôle , pendant huit jours, ça a
bien marché ; mais aujourd'hui , cette
viande me tourne sur le cœur.

— C'est qu'on t'aura vendu un bifteck do
cheval de cirque.

Confédération
Les élections fédérales

AU TESSIN

Le Corritrre del Ticino annonce quo
les cheminots ont offert una candidature
au Conseil national à M. Perrucchi,
député , au Grand Conseil et avocat à
Stabio, qui a réservé sa réponso.

KN VALAIS

Lo comité conservateur du Bas-Valais,
réuni lundi à Martigny, en présence du
rufus de M. Cyrille Jorii d'aocapter la
succession do M. Pellijeier , " a décidé de
proposer M. Jules Tissières, d'Orsières,
avocat a Martigov-

A BALE-CAMPAGNE

L'assombléo du parti radioal do Bâle-
Campagne a décidé do recommander au
peupla les conseillera actuellement en
charge. Pour le quatrièmo ct nouveau
siège, M. Hermann Strnumann, de Wal-
denbourg, a été désigné comme candidat.

Sf. de BUlow quitterait Berno.
— La Ga;«te dc l'Allemagne du iVord
croit savoir que le successeur du minis
tre de Prusso k Dresde, princo de
Hohenlohe , adm''s k In retraite , sera
M. de Biilow, ministre de l'empiro d'Al-
lemagne à Berne. . .

Uo sippût. — La Nouvelle Gazette
de .Ziiri.cÀ.puhliail l'autre jour l'annonce
suivante •.

« Avocat occupant une baute situation
politique (conseiller national ou député
aux Etats), connaissant bien Ut via
parisienne, et qui voudrait gagner
30,000 fr., cet prié d'envoyer son adresse
socs chiffre Z. /.. 12175, à l'agence Rod.
Mosso, à Zurich ».

Celui qui s'est portais cette annonce
ignore sans doule que la plaie du bro.'an-
tago des places no ronge pas encore chez
nou9, Dieu merci , l'organisme parle-
mentaire.

Dtt Bhône au Bhin. — La com-
mission d'enquête économi que do l'As-
sociation suiise pour la navigation du
Bhône au Rhin a tenu le 22 courant
une importante séance ù Auvernier.

Elle a upprouvé la rédaction défini-
tive de tous les documente qui îervuont
k l'enquête, ct a.décidé d'ouvrir celle-ci
le 1er octobre prochain,

La commission a pris connaissance
également des démarches préliminaires
entreprises pour la rétablissement de la
navigation commerciale sur les lacs du
Jura et sur l'Aar, d'Yverdon à Soleure,
soit sur un parcours de 100 kilomètres

Elle a entendu aussi une communica-
tion du direotour du Syndicat suisso sui
l'état d'avancement des étudos techni-
ques poursuivies sur toute l'étendue de
(a voie projeféo ; ces études seront ache-
vées avec les devis le 30 mai 1912 pour
lo canal d'Entroroches, et à la fin de la
même année pour la canalisation do
l'Aar.

Enseignement commercial. —
A Bienno, e'est tenus une assemblée
générale de la Sooiété des professeurs de
l'enseignement commercial. Ello a dis-
cuté notamment l'organisation des cours
comp lémentaires do la Société. On a été
généralement de l'avis do supprimer ces
cours de trois à quatre semaines. Le
professeur Bernet a demandé qu'on
organisât des cours do vacances d'une
semaine au maximum, daus lesquels

animal semblait avoir été saccagé dans
ses p lus glorieuses espèces tout exprès
pour décorer les épaules des dames du
Brenay-sUr-Aiidarge.

M100 Roïoir portait , non. sans un or-
gueil secret , là dépouille d'un poulain
russe. Elles étalent ainsi bien défendues
Contre les attaques du froid et de l'hy-
perboréenne Mmu Legros qui toujoura
apportait le p file nol'd partout où elle
allait. Les demoiselles Rozoir qui , depuis
deux mois surtout , vivaient dans les
ivresses du catalogue comparé, ct qui ,
à fréquenter les prospectus illustrés des
grands magasins, aVaient acquis un coup
d'œil sûr, se mirent à évaluer entre elles,
ù voix basse, les oliveloppes de bête dont
toutes ces dames s'étaient parées : « Mme
Nachard cn n pour quatre cents francs
sur le dos. — Oh ! lotit doux , ma chère ,
ce n 'est que d(; la patte d'astrakan ! t
Yvonne , l'ainée qui avait un paletot do
càraeul — son père s 'était oppose' n
l'achat d'Uné fourrure plus chère —
ape-tçut Laure Leeros qui portait , pour
la. première fuis os jovu- 'À, w.». W.K.'AIHWA
de loutre. La jalousie mordit au cœur
Yvonne Rozoir. Elle avuit entendu dire
que la loutre vraie se distingue de la
fausse ù ce signe que, si l'on souille sur
la première , le poil apparait brun dans
sa profondeur , tandis qu 'avec l'autre ,
de la péaù de lap in passée ;\ la teinture
le-plus souvent, on ne-voit que du noir
jusqu'au cuir . L'ainée «ks demoiselles
Rozoir voulut expérimenter sa méthode ;
elle se faufila à travers Us grc.opes, par-

ieraient traitées par des hommes com-
pétents les innovations du domaine des
sciences commerciales. Lo comité a été
chargé d'examiner cette question et de
soumettre des proportions k une pro-
chaine assemblés de délégué».

JberaeconrolBnaslRny-Yaliorbe.
— La Revue prend noie que, en déroga-
tion dé l'art, l.'î de la convention 'de
Berne relative aux voies d'accès ila Siju-
p lon, le raccordement, des deux , garç's
de Genève va s'è faire avant que la réa-
lisation du projet de la Faucille soit
assurée. L'arl. 13 en question-dit  que
«de,raccordement ... ne s'imposera à, la
Suisse qu 'autant que la réalisation du
projet de la Faucille seru assurée. «:

la Revue estimo- en conséquence que
« du moment qu 'on se prépare à aller
au delà de la convention en faveur de
la Faucille , il ne sera que juste d' en
faire 01113111 puur le Bussigny-Vallorbe ,*.
raccourci (jui ostfprévu à. l'art. 3 de la
convention, pour Io moment où les. ad-
ministrations de chemins ele fer .inté
ressées jugeront que le développement
du trafic on exige l'établissement.

CANTONS
LUCERNH

HansHe «les traitement*» — Lo
Conseil municipal de Lucerne a adop té
un règlement sur l'élection, les obliga-
tions et les traitements des fonction-
naires et employés de l'administration
publique , qui prévoit pour toutes les
catégories une augmentation du trai-
tement.

SOLEURE
Une nnion des «ommniics pro-

teatantea aolenrolaes. —- Une assem-
blée do délégués des onze paroisses pro-
testantes .du canton de Soleure a voté
à l'unanimité la résolution de créer Uno
union des paroisses protestantes du
canton , sans vouloir compromettre les
relations historiques des paroisses avec
les associations synodales d'autres can-
tons. Un comité provisoire de cinq
membres est chargé de l'organisation
dn l'union.

TESSIN
t.-.; Tle chère. — Di Lugano :
L'agitation contro la cherté des vivres

ee fait de plus en plus intense. .Une
partio da la population a désormais
boycotté le lait. On groupa do consom-
mateurs ost on train d'organiser Une
vaste société coopérative pour l'achat
du lait dans la Suisse allemande.

Nos laitiers s'organisent aussi. Co
matin, dimanche, a eu lieu à Lugano
une nombreuse assemblée de laitier* de
la contrée. Après uno longue discussion,
l'assemblée a décidé de maintenir le prix
du litre à 30 centimes. Un comité s'ett
formé en vue de la création d'une , asso-
ciation de laitiers. B.

A-sriation
Lts jonrnéei lnganalsii

Lugano , 2i septembre,
Aprts une longue attente, le monoplan

Blériot, conduit par Legagnenx, s'envole ii
3 h. 53. L'oiseau léger fait deux vols sur la
ville tt le lac, puis il se dirige vers Porto
Ceresio. Pendant quelques minutes, il est
allé si loin que nos yeux ne peuventTapet-
cevoir sur le fond de nuages jaunâtres.
Mais il est évident quo l'aviateur fait un
rêve plus grandiose , celui de voler autour
de la pytamlie du Moule Sm Sahatoro.
Eilsctivemant, il (ait un beau virage sar
Porlo Ceresio, puis il se dirige sur Agoo.
A 4 h. 23, U atterrit après avoir décrit una
ample courbe au-dessus de la ville. Il a fait
donc un vol de 30 minutes, à une hauteur
maximale de 920 mètres, et à une vitesse
moyenne que l'on évalue a prè3 de 100 kilo*
m&ttts k l'heure.

vint jusq u'à Laure Legros 'et ; Pair in-
nocent , so mit ù lui souffler dans le Ans ,
sur la fourrure line , souple et lustfée.
Sentant un zéphyr lui courir le Idii'g du
cou , Laure Legros so retourna , ot syiis
comprendre , regarda san amie Yvoilne
de scs yeux toujours en bisbille qui se
fuyaient l' un l'autre le p lus loin possible,
aux deux côtés do sa figure. Yvonne
revint vers sa sœur, el déclara, les lèWis
pincées :

— Ma chère, c'est de la vraie ! Et ' de
l 'IIudson ! Dans les cinq cents, ppiii
le moins !

— Ce n'est pas toujours ça qui lthi-
péchera de loucher ! fit Berthe. ' "-̂ f

Et afin de sc consoler, Yvonne Rtfzdir
déboutonna son manteau de carçetil
pour en montrer la doublure qui 'était
de satin ivoire.

Les invitées de Mmc Poncet réunies 'âu
salon attendaient sans impatience 'l'ar-
rivée du doyen qui tardait à veni'r.-Effes
se tentaient tout heureuses d'être lii, 'en
ce décor somptueux de château, d'assis-
tc.ï lv \Hw. ij«.t,\te KU qm'devrait. £iî«"î-i
distinguée, quo tout le monde 'lïo verrait
pas. De constater que certaines' d/tm'es
de leurs relations ne se montraient point;
qu 'elles n'avaient point étô conviées,
de se dire qu 'on était des privilég iées,
leur joie en étail accrue.

M"10 Poucet comptait sur' la présente
de quelques messieurs de la villo qu 'elle
avait priés par lettre d'assister a là béné-
diction et nu liinch. Seuls, jusqiic-!;ï,
M. Dubois, un aficlctvntrtjiwe:¦« M.'UAr-

A S heures précises, M. Legagneux
repert et fait un superbe vol sur le Val
Colla ; il passe sur Taverne en se dirigeant
vers le San Salvatore qu'il dèpstse k une
hauteur d'environ 200 mètres au-desius du
sommet. Enfin , il se décide à rentrer.

La fonle acclame vivement l'aviateur ,
M. Legagneux déclare aux journalistes

qui l'entourent qu'il si atteint une hauteur
de l - 2t. ii mètres.

Lugano , H tepttmbrt.
Le temps est lupofhq. A 3 tu 35, Lega-

gneux s'éleva et vole jusqu 'à i h. 3, attei-
gnant une hauteur de 1 '.*. * * mitres. II f si 1
un deuxième vol de i h. 45 à 5 h. 10. L'en-
thousiasme est grand.

Une triple Totation zuricoise
Le peuple tlu canton et de la ville tlo

Zurich u sanctionné hier trois décisions
qui étaient soumises usa  ratification et
qui foil tes trois soli t imtrquécs àù coin
des préoccupations sociales.

Il s'agit en premier lieu de la création
d'un fonds cantonal-d'assurance contro
la vifiillrfsse 'el 1'in.vaIidiféXo tonds rece-
vra cainme première-dotation.'léS-bdnis
de la caisse de l 'Etat de 1907 et do 1908,
et une allocation de la caisse do secours
de la Sociélé zuricoise d'utilité.publi que.

Lcs Zuricois attendent de la misa en
fonctionnement de l'assurance cantonale
contre la vieillesse ot J invalidité un nik-
gemeiit des charges de l'assistance pu-
blique.

Le projet a été voté par 'u^OO ci-
toyens contre 10,000 qui l'ont rejeté. »

Le second objet soumis au peup le con-
cernait l'agriculture. C'est une loi sur
l'enseignement agricole, les subventions
en laveur des améliomlions du sol et
le contrôle sanitaire du bétail.
. A Zurich comme ailleurs , le char du
progrès agricole n'avance pas sans quo
les roues et grincent. Lcs journaux ont
dû nWtrc beaucoup d'huile dans les
articles par lesquels ils ont recommandé
la loi au peupla , pdur faire 'accepter lé
Sldllvogl , comme la causticité populaire
a baptisé l'inspecteur Sanitaire du bétail.

Notons une innovation imaginée pour
lirer de l'ornière le char souvent em-
bourbé des améliorations du sol. On
s'est aperçu qu'en exigeant un vote hp-
prpbatif de la majorité des propriétaires,
il arrivait fort souvent qu'on n'obtenait
pas le nombre do voix voulu. Aussi
a-t-on décidé que désormais l'assenti-
ment des propriétaires sera réputé actpiis
s'il nc surg it pnS une majorité oppo-
sante. Ceux qui ne diront rien Seront
censés consentir . Pour achever de vain-
cre les résistances , l'Etat donnera des
subsides aux entreprises d'amélioration
.lii «rd?

Rien qu on se fut ingénié 11 lui gagner
les faveurs du peup le, le projet de loi
agricole n 'a passé qu 'à uno faible majo-
rité : il y a cu 30,000 voix pour et 30,200
contre. I>es soviaUstes lui étaient hosti-
les ; et les campagnards eux-mémes nc
l'ont guère chaleureusement soutenu.

La dernière affaire concernait la Seule
ville de Zurich. On demandait ù l'élec-
teur urbain dc ratifier une subvention
de 440 ,000 fr. en faveur de la clini que
gynécologique de l'Université ct d'ap-
prouver l' institution de la gratuité do
traitement en faveur des accouchées qui
seront traitées k la maternité. On compte
que huit mille mères bénéficieront an-
nuellement do cette faveur.

Même dans l'Athènes do la Limmat,
il y. a des esprits rétrogrades et des cœurs
durs qui restent réfractaires aux raisons
d'humanité les plus pressantes. Ld projet
munici pal a dû triompher do l'opposition
de 7000 citoyens qui ont voté noh ; par
bonheur , il s'en est' trouvé 12,000 pour
lui donner force c-vécUtoirc.

nvo , capitaine cn retraite , s'ëlaicnt
présentés. Mme Poncet commençait ù
s'alarinel- , lorsque le docteur parut ft
l'outrée du salon «\ jaquette noire et
ganté de clair. 11 y eut aussitôt comme
une boulé légère parmi les peaux de
béte : les conversations s'arrêtèrent ct
tous les yeux se tournèrent Vers le jeune
homme. Il s'avança vers la maitresse de
maison, lui offrit seshommagos, puis s'iu-
clinant. do nouveau salua l'assemblée où
il avait eu le lemps de reconnaître les
dames Rozoir, M"lc et M"4 ' Chaiiteuu,
M"* Legros et sa fille. L'inclination était
profonde , et s'adressait ft toutes : cha-
cune de cos dames cn prit pour soh rôvc.

En entrant au salon , Pierre Brttvlêrcs
avait aussitôt cherché des yeux Fran-
çoise Cbanteau. A vrai dire , s'il avait
pris avec M"» Poucet l'engagement dc
ne point partir après la bénédiction,
comme il en avait tout d'abord l'inten-
tion , c'est parce qu'on lui avait donné
l'assurance que la jeune fille y assiste-
rait.

(Jt tuïvrej
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Les personnes qol s'a-
bonneront & la LIBERTÉ
dès ce Jour ne paieront
qne 3 te. fosqu'à fin dé-
cembre 1911»



—FAITS DIVERS
tinsse

Crime de :;iu'i::.. - U existe près dt
Martigny un liaineâu,''ie Vivier , où s'esl
formée , depuis les temps anciens , une
agg lomération de huttes nichées dans les
ruinss de l'amphilhélUre ct qui servent de
refuge k des nilsêrlux. Là vivotaient de
insndicltiS it d'Industries diverses denx
vieillards, Auguste Meugnier «t Joseph
Tornsy, tous deux septuagénaires. Le 3 juin
1911, Tornay revenait « à la maison », sa
tournée de colporteur faite i comme il
arrivait à «a porte, Meugnier. S» dressa
devant tuf et lui Interdit l'accès de scs
p Srtated . Uni) dlf pUte éclata, terrible. A la
Ua , Meugnier menaça Tornay d'ue revolver.
Tornay," alors, s*iîit UOé serpe et se jeta sur
ton ennemi ; le conp qu'il lui porta fut
mortel.' • ¦'

Lé meurtrier a passé devant les assises
bier. Il a été acquitté, comme ayant agi en
élat de legttimo défense.

i .'. vol an Musée national. —• Le vol
de la Joeonde a eu son pendant, toutea
proportions gardées, au Musée national
suisse de Zurioh. Le Togbkaao Saint Oall
nous apprend en effet que deux peintures
sur bois d' une vénérable ancienneté ont etâ
volées au Musée 'national en mai 1909. Le
rapport de la Direction ue signale la chose
que pour enregistrer n nu ti IU î des recherches
faites pour retrouver les dtux chefs-d'eeuvre.
11 s'agit des deux vantaux d'un petit autel
de Rheinau , mesurant 34 centimètres de
biuteuf sur 18 de largeur , et représentant,
i'tfn sSint ' Jean-Baptiste, l' au t r e  salai
PftiW --•- : < ¦ ' • • • « - • • •

Lis deux peintures avaient été fixées, au
moyen de Vis, dass l'une des piéc«3 du
Musée , dés l'ouverture de celui ci. On croit
que , comme pour la MoonaLisa de Léonard
de Vinci , le gardien i des collection* n 'a
remarqué la disparition des deux tableaux
que quelques jours sprés le vol.

l ' u atroce accident da travail. —
Un ouvrier de la fabrique de bougies et sa-
vons des Grottes (Genève) vient d'avoir une
lin des plus tragiques.

L'onvrier avait repris son travail diman-
che soit et 11 était descendu daos la chau-
dière pour un nettoyage complet auquel il
procédait une fois par année. Pour pénétrer
dant U cluuditre il faut ae laiiser glisser
dans un sypbon d'un diamètre de la corpu-
lence d'un homme, puis dans un deuxième
boyau. L'infortuné ne devait pas revenir de
cette périlleuse descente.

Lundi matin arrivait M. Sutter, de Zu-
rich, qui devait inspecter le3 chaudières;
comme le chaulleur n'était pas à soo poate,
un ouvrier descendit dans le tube et revint
avec l'épouvantable nouvelle que le cadavre
de son collègue gisait sous la partie inférieure
du typ hon. - • ¦ -

Peur-dégager le corps; on dut avoir re*
ours aux sapeurs do poste permanent qni,

JOUI" métier à bien leur dangereuse opéra-
lion," durent installer un ventilateur k l'en-
trée ile la chaudWre.

Il résulte des constatations faites qae le
chaulleur a été.électrocuté par la lampe
« protégée » qu'il utilisait. Ces lampes por-
tatives — dont se servent par exemple les
pompiers-dan» les feux de cave — s'adap-
tent à toutes les douilles. La lampe de
l'ouvrier devait titre défectueuse et lorsqu'il
mit le contact il reçut toute la décharge
du courent; le ̂ malheureux, avait une main
caibdnlsée jusqu'aux ot. ¦.- .-.-. . .

La victime laisse une veuve et deux
enfants.

l >'<mébre* découverte». — On a trouvé
su; la voie du chemin de Ur près de Mâche
(Jura bernois) le corps d'une femme incon-
nue , d'environ 35 ans. La t ¦'¦ le était Séparée
du tronc.

— Des enfants ont trouvé dans la forêt de
Cormoret le cadavre d'un inconnu, bien
vêtu.

Pauvre petit ! — A Neucnfttffl , hier , un
petit gan>on de '• ans,- flls de M. Humbert ,
a été écrasée par le tramway. La mort a
été instantanée.

FRIBOURG
I/aseemblée die Posieux. — Sa-

medi s'est réuhi à Fribourg le comité
d'organisation de rassemblée do Posieux.

On n constaté avec plaisir l'élan qui
se manifeste dans tom les distriots. De
partout, an ee pré paro à venir nombreux
Bur le champ historique ; tout fait pré-
voir, pour -lé 16 octobre , une grandiose
rhani fes tation.
' L'horaire des trains spéciaux a été dis-

cuté ; il sera établi de manière à ce quo
les départs , lé matin, aient lieu à des
heures pratiques et que le retour te fasse
de telle sorte qu'on puisse rentrer assez
tût chez soi.

Les sociétés de musique sont tout
spécialement invitées. Celles qui comp-
tent prendre part à l'assemblée sont
priée» d'eri prévenir sans retard M. le
prolesseur Bovet , k Hauterive, président
du comité de musique, qui leur donnera
les renseignements désirables.

Dès l'arrivés à Matran, les partici-
pants seront invités k te former en
colonne et à BC rendre , musique en tête,
au lieu de la réunion.

La dato du 16 octobre coiodide, mal-
heureusement, avec la foire et la béni-
ehon do Cbfitel-Saint-Denis. Le comité
regrette vivement co contre-temps, mais
on comprendra qu'il n'ait pu renvoyer
pour ce motif l'assemblée à plus tard. Il
espère" quo, malgré cela, les vaillantes
populations do la Veveyse ne resteront
pas en arrièro , et feront les eflorts néces-
saires pour être di gnement représentées ,
«u milieu de leurs concitoyens des autres
districts.

Sociélé des eaux et du gaz

Le banquet » .
C'est k... huit .heures, dimanche i soir,

que' lii Société - du gliz 'et -des eaux a eu
son banqtiet . oflléidt dans : la rdt-oifdc
des Charmettes 'décorée 4 aux",'couleiys
des ' Militons .. Très bonne' cuisine et
1res'bien s*rvi": I>.' j_;itiiv«riii-in ''Ht de
Friboorg était représenté par son pré-
sident ,'M. Cardinaux, directeur des Tra-
vail* pilblicsrLi; eofWil communal avait
dèlégué;MM: Brùlhart , .Menoud.et Foll y.

Pendant le banquet ,' l'orchestre- fénii-
ninWrnltti" ndiis â donne quelques char-
mants morceau* du musique Slave el
espagnole'.
"M. tVoiss, de-Zurich , président-de la

Sociélé, a pris le premier la-parole. Avee
une 'réclle émoliorf, 11 a perlé-de-la-pro-
nfhadc dahs ieS vieilles rues de notre
ville ; i l a  salué l'dnti que tilleul et s'jst
p lu à appeler Fribourg une perle dans la
couronne des cantons suisses. Il a remer-
cié pour l'accueil si franchement cordial
que le* 'partici pants ont reçu dé la part
d-'S autorités cantonale» et communales,
ct a porté à la patrie un toast vibrant ,
qui-a été accueilli [par uu trip le hourra.

L'orchestre a entonné lé Rufsi du , oui
a élé charité debout par tèuto l'assis-
tance.

M. Cardinaux; président • dti Conseil
d'Ktat , a remercié la Société du gaz et
des eaux d'avoir choisi Fribourg commo
siégo' 'de sa rédhion annuelle. Faisant
alltfsiotr oifx'visites accomplies dans la
jouritée dans diverses usines, il a montré
quelle gaz ct l'électricité sont chez nous
comm-' deux voisins qui veulent vivre
en jiaix ct rendre , chacun dans sa
sphère, les services que l'on attend d'eux.
L'honorable magistrat a constaté le
développement remarquable pris par
lr-s usines à gaz, ot, ka propres exigés
par les besoins modernes de la popula-
lion'. .Les directeurs des grandes com-
pagnies de gaz n'ont pas été au-dessous
de leur lâche. Témoin le sympathique
président de la Société technique suisse
du g|z et des oaux , JI. lo directeur Weiss.
qui a réussi à ravitailler lous les ballons
de ht' course Gordon-Benne tt , à Zurich ,
sans que le service local de lu ville ait
eu à en soulfrir.

Les directeurs des eaux se trouvent
eux aussi en face du grave problème de
l'alimentation en eau des grandes agglo-
mérations urbaines, une grande atten-
tion 1 devra être vouée au système des
prises d'eau profondes. '•' »"

.Mi Carilinmix . très applaudi , souhaite
en terminant que la prochaine visite
de la Société des gazistes ct hydrauiistes
ne sd fasse j>a* trop attendre à Fribourg.

_\f.Bïifo'b,-d'.\_àraii ,<a porté le toast aux
dames.

Ler [ifxhnérchor de Fribourg, sous la
direction dévouée do M. Helfer , a chanté ,
au "cours tlo la soirtje, plusieurs chœurs
très "applaudis, dont l'impressionnant
chant d'Ambrer ; Eidgsnosstn: Gon
tum Gniss f

Notre chanteur national Castella a
eu sou succès habituel dans lo Ranz des
miches et surtout dans le Semeur.

Nous devons la plus vive reconnais-
sance à M™ de Gottrau cl à Mme Biarga ,
qui n'ont pas craint d'affronter la fumée
de la saTe el qui ont lait admirer les
richesses de leurs voix. D'interminables
app laudissements ont témoigné aux gra-
cieuses cantatrices la reconnaissance de
l'auditoire.

La Compagnie des tramways avait
organisé quatre trams supplémentaires
jusqu 'à minuit et demi. M. Bosshardt,
de Zurich, a profité des derniers mo-
ments pour dire quelque monologues
comiques. Ainsi s'est terminée cette
soirée, qui avait été fort bien organisée
par les soins dc M. le directeur Schaller
et de ses collaborateurs.

L'excursion en Gruyère
La fée du gaz et la fée électricité

s'étaient certainement mises d'accord
dimanche et hier pour réagir contre
Jupiter Pluvius. Et olles e i  eurent rai-
son. Auss i  l'exoursion à Gruyères- dos
gazistee et hydrauiistes a-t-elle été réut-
sie ds tous pointa. L'élément féminin
surtout y eut son mot à dire. Cependant,
parmi les exclamations dc surprise et
d'admiration qu'arrachait la vue des
montagnes neigeuses, on entendait bien
parfois parler de triphasé, de voltago ou
da tours continua.. .

La vallée de la Gruyère n 'aurait pu
se présenter plus harmonieusement belle
que nous l'avons vue hier de la nouvello
terrasse du château ds Gruyères. La Pgne
ondulée des montsgnes, da la Dent de
Broc à Corjon et au Moléson, aurait pu
nous induire en tentation do l yrisme .
Aucun des congressistes, d'ailleurs, tech-
niciens pour la plupart , n'a échappé à
cette ambiance alpestre. C'était un nou-
veau sent iment , ein nettes Gefiihl, disait
le directeur de la fabrique de Biberich ,
dans la Puisse rhénane. « Lorsque les
questions arides tont liquidées, nous con-
fiait cet aimable industriel, quoi de plus
reposant qu'un accueil aussi cordial et
aussi amical que celui d'aujourd'hui ? »

Une collation très bien servie avait étô
préparés à l'Hôtel-de-Ville de Gruyères.
Les congressistes y firent honneur, car
l'air matinal avait stimulé l'appétit.

A 1 heure, les cent cinquante person-
nes environ qui prenaient part k la
course .se retrouvèrent réunies dans la
grande , lalledj.l'Hôtel Moderne, àBulle.

L'excellent banquet fut aussi goûté quo
la collation de Gruyères. La ville dc
Bulle était représentée par MM. les
consultera communaux Morard «t .Gs-
panyj qui offrirent des vins d'Ilénneur,
ainsi-qus" de charmantes capes d'ar-
maillif , dont tous, dames et messieurs,
te coiffèrent incontinent, ce qui donnait
à l'assemblée un cachet de» plu» pitto-
resques. Du commencement à la fin du
repaa, l'entrain le plus aimable n'a cessé
de régner. Des flots de parole» coulèrent
do nouveau, joyeuses, et aussi sérieuses.

M. l'avocat Morard a remercié la
Société du gaz et des eaux d'à toir choisi
Bulle comme point terminus de sa fête.

M. Weiss, de Zurich , président de la
Société; a répondu dans les tennis les
plus heureux. Il a constaté avee plaisir
la complète réussite deêesjournéee et en a
attribué le principal mérite au comité de
Fribourg, en particulier k M. le directeur
S:hal!er et à M0*5 Sjhaller.

M. S&iller a pris lui aussi la parole,
aiusi que M. Maurer, ingénieur en chef
de nos services industriels. Tous deux
oht obtenu un vif 'suesés.'Lé-repas se
prolongea ainsi au milieu de la plus
cordiale1 animation.

Dans. l'après-midi , tandis qu'une
partio des congressiste» entendaient
diverses5 productions musicales on comi-
quas, d'autres J l i è ren t  admirer lee super-
bes taureaux exposés au Tirage, sur la
route de Vuadens.

A 5 heures, — l'heure des trains —,
ce fut la débandade générale. Sans être
indiscret, ni vantard, nous pouvons dire
que uos hôtes ont emporté un agréable
souvenir! de leur eéjour en pays tri-
bourgeois. ;. . , .

Collège Saint-Michel. — L'exa-
men des nouveaux élèves aura lieu mardi
3 octobre, à 8 lieures, et , lé lendemain ,
mercredi, également à 8 heures, l'année
scolaire Eera inaugurée par l'Office de
Saiiil- .Mithcl archange , suivi de la lectio
brevis ; puis les cours se feront régu-
lièrement. Les élèves du Lycée ne ren-
treront quo lo lundi suivant , 9 octobre.

L'âge d'entrée au Collège est de 10 ans
pour la l"> littéraire , et de 12 uns pour
la I" Commerciale.

Nous rappelons que le Collège ^com-
prend deux parties : 1° l'enseignement
classique i — gymnase français, gym-
nase allemand , Lycée — qui , précisé-
ment parce qu'il est resté plus fidèle
aux anciennes traditions, ue simiïre pas
do la crise de l'enseignement secondaire
allemand ' et français , et continué à pé-
pondro aux • besoins de notre pays ;
'2U l'enseignement commercial , qui , sans
être strictement professionnel, est sur-
tout de portée prati que. Avec l'Ecole
commerciale se combine une section
administrative de deux uns, qui pré-
pare aux postes, télégraphes et chemins
de fer.

Les élèves du dehors peuvent prendre
pension à l'Internat , au Pensionnat du
Père Girard , ou , moyennant entente avec
M. le Préfet dn Collège, dans les familles
de la ville, lls peuvent aussi , s'ils ne
sont pas trop éloignés, arriver par les
trains du matin.

l.ii r e n t e  flloriit-ïterne. — La
circulation sur la route cantonale Moral-
Berne s'effectuera , à partir du 1er octo-
bre prochain , par la nouvelle route
(passage supérieur de l'Oohseo).

lies vendanges. — Au Vully, dit la
Feuille cfavis d'Avenclies, une récolte
s'est vendue 40 fr. la gerle (100 l i t r o ¦  ). :

Agression. — M. Gabriel Grangier, Gis,
négociant en vins en notre ville, rentrait en
voiture dans la soirée d'hier, de Belfaux à
Fribourg, lorsque deux individus surgirent
tout à coup du bois du Tiguelet , à la sortie
de Belfaux. Tandis que l'un aautait àla tète
du cheval, l'autre s'attaquait à M. Qrsngier.
Mail celui-ci avait eu la temps  de ss.Hu son
fouet et jl en asséna de teb coups snr le
crâne de son agresseur que le malandrin
lâcha prise et s'enfuit, "o ien t - ".t suivi de ion
compagnon.

Les deux: rôdeurs ont réussi jusqu'ici k
dép ister les recherches de la police.

Basante. — L autre nuit, vers 3 heures
du matin , des jeunes gens qui avaient sans
doute trop fète le • recrolzon . se prirent de
querelle au Champ des Cibles. L'un d'eux, du
nom de Via), reçut de aon antagoniste
quelques coups de pied qui nécessitèrent
son t ranspor t  à l'hôpital. 11 va aujourd'hui
sensiblement mieux. - -

La police recherche activement un nommé
U. P., que l'on considère comme l'on des
principaux auteurs de la bagarre.

Dispari t ion.  — Vendredi soir , assez
t.i rd , une femme 3gée de 53 ana, M«" E. E ,
originaire de Montévraz, mais domiciliée à
Courtepin , quittait le village de Barberêche ,
vraisemblablement pour rentrer chez eUe.
Mais on ne l'a pas revue depuis. Son cha-
peau , trouvé au bord des falaises escarpées
de U Sarine, sur le chemin de la Crauraz,
entre Barberêche et Pensier, fait supposer
que dans l'obscurité la malheureuse se aéra
égarée et qu'elle sera tombée dans la rivière.

Lss rechetches taltos jusqu'ici ont été
infructueuses.

Foire an bétail de Chàtel. — Favo-
risée par un temps superbe, la foire au bétail
de Ch r. tel a été une des meilleures enre-
gistrées jusqu'ici. Un nombre considérable
de marchands se rendant à Bulle ont
sillonné le champ de toite. Les pris italeut
élevés et de nombreuses transactions se son t
faites. Oa a compté sur le champ de foira
158 bovidés, 22Ô porc» et 13 chèvrer.

La gara a expédié 87 tètes de gros bétail ,
2 chèvres t t  8 porcs, par 1G wagons.

NOUVELLES
La catastrophe

du cuirassé « Liberté »
xoi;VEÀUiuî(.iî r t>E LA çITÎTSTROPHK

Toulon, 26 stpltmbie.
Vers 5 h., hier matin, on aperçut de

la fumée qui s'échappait de l'avant du
cuirassé Liberté. Un matelot en avisa
auuilôt les officiers , qui décidèrent de
noyer les soutes. Des hommes reçurent
l'ordro d'aller ouvrir les vannes com-
muniquant a v.-c  la mer ; mais ils remon-
tèrent préci pitamment sur le pont en
disant que l'opération était impossible;
une famée &'.re et chargée da caz
asph yxiants remplissait les soute».

Le danger était grave. La nouvelle s'en
répandit comme une traiaéo de poudre
dans tout le naviro. Les hommes se pré-
cipitèrent dans les embarcations de sau-
vetage; d'autres se jetèrent à la mer.
C'est â cet inatant que les secours arri-
vèrent d'autris navires.

Les ofliiie» du cuirassé Liberlé, espé-
rant venir k bout de l'incendie, donnè-
rent des ordres pour quo l'équipage con-
centrât ses efforts shr un même point.
La panique -cessa aussitôt et avec un
grand courage, stimulés par l'exemple
des oflbiers, les hommes se portèrent
ver» l'endroit désigné.

A ce moment retentit la première
détonation. Pressentant le désastre qui
allait suivro, l'état major renonça à sa-
crifier inutilement des vies humaines ct
ne s"oocupa p lu» que du sauvetage. Mais
il était trop tard. Une formidable explo-
sion te produisit, projetant à la mer offi-
cier» et marins du cuirassé, ainsi qu 'âne
grande partie des matelots accourus des
natires voisina. .
- - ' LE -xoxrnnE DES VICTIMES

Paris, 26 teptembre.
Des télégrammes reçus bieraoir , lundi,

au ministère de la marina , il ressort que
le nombre des victimes da la catastrophe
do la Liberté serait plus élevé qu'on ne
le crut tout d'abord. Il y aurait à l'heure
actuelle déj à 380 à 400 morts.

Toulon, 26 seplembre.
108 victimes dos bâtiments qui entou-

raient le cuirassé Liberté ont élé trans-
portées ii VbOpilal maritime. 14 ont suc-
combé. Parmi les blessés est le lieutenant
de vaisseau Beswn, fils de l'amiraL

Toulon, 26 septembre.
Deux nouveaux cadavres ont été

retrouvés hier aoir autour de l'épave du
cuirassé Libellé. • - -• . < ¦

7"oo2on, 26 sepitmbre.
Six marins, montant la chaloupe du

Léan-Gambetla, ont été blessés par del
éclats du cuirassé Liberté. L'un a
succombé.

Le canot à vapeur du cuirassé Ernest-
Renan a coulé et tout son équi psgo s'est
noyé.

LES CAUSES DU SINISTRE
Toulon, 26 septembre.

Le vieo-amiral Bellue a institué une
commission d'enquête.

Toulon , 26 septembre.
Sp. — L'op inion d'aptèi laquello la

déflagration de la poudre B serait la
cause de la catastrophe prend da plu»
en plus de consistance.

L'Italio «t la Trlpolltalni
Rome, 26 septembre.

En de moment la situation est la
suivante :

L'Italie enverra probablement un. ul-
timatum à la Turquie , pendant qu'une
partie de la flotte so portera dans la
Méditerranée, au sud de la Sicile. On
prépare un corps expéditionnaire qui se
mettra en roule lorsque le moment
opportun sera venu. Les cuirassés Pisa
et. Amalfi sont dans les eaux de Tripoli.

Constantinople, 26 septembre.
D'après des bruits qu'on n'a pu con-

trôler encore juiqu 'ici, uae commission
Spéciale du ministère do lo guerre pro-
pose d'envoyer à Tripoli une division
d'infanterie, 12,000 fusils et deux batte-
ries d'artillerie.
. Les nouvelles alarmistes qui arrivent

de Tripoli ont provoqué uno nouvelle
panique à la Bourse.

Rome, 26 septembre.
| La Tribuna pubiie une dép êche de

Tripoli disant que la situation s'y ag-
grave d'heure en heure, et que jamais
l'alarme n'y fut plus vive. Dans la colo-
nie italienne, on craint toujours plus,
d'un moment à l'autre, qu'une explo-
sion de fanatisme musulman nc se dé-
Chaine. L'exode des Italiens continue,
i La Tribuna ajoute que le Conseil des

ministres d'aujourd'hui s'occupera de
la question de la Tripolitaine.

Rome, 26 seplembre.
Les journaux signalent que le conseil-

ler à l'ambassade da Turquie, Seileddine
bt y, s'est rendu hier à la Consulta et o
conféré longuement avec le ministre des
affaires étrangères.

Conslanlinople, 26 seplembre.
Le chargé d'affaires d'Italie a remb au

grand-vizir une noto rédigée en ter-
mes très énergiques pour protester con-
tra le danger auquel ost exposée la colo-
nie italienne de Tripoli du fait du
fanatisme des Musulmans.

La note termine en disant quo l'Italie

DTLA DERNIÈRE HEURE
considérerait l'envoi de transporta mari-
times à Tripoli comme un acte extrême-
ment grave.

- Milan, 26 septembre.
La censure empesta toute publication

des nouvelles concernant Tripoli.
•Une grève générale de ving t-quatre

heures eit décidié dans toutes les villes
de 1 Italie. Oa craint des désordres, sur-
tout à Milan et à Bologne.

Le j ournal Provincia di Coma dit sa voir
de source certaine-qus sept navires de
guerre italiens se trouvent déjà dans fes
eaux do Tripoli et que l'occupation de
cette ville se fera demain , mercredi.
Qaatre nouveaux vapeurs sont partis de
Palerme cette nuit  avec du matériel de
guerre.

. Cologne, 26 septembre.
Sp. — On mande da Constanti-

nop le à 11 Gaz'.lle dé Cologne que la
Tanine, parlant de la questioa de la
Tripolitaine, a émis l'étrange avis que
l'envoi par l'Allemagne de la Panthère
à Agadir à été la cause de l'acuité
que vient de prendre" la question de
Tripoli. Le journal turc ajoute quo l'Al-
lemagne aura de graves remord» si lea
r - -i .t..  ts ds sa politique entraînent des
dommages irré parables pour la Turquie.

Constantinople, 26 septembre.
L'administrateur dn villsyet de Tri-

poli télégraphie que le calme est complet.
Rome, 26 sepUmbre.

Le vapeur itaUen Re«ina Margherita,
qu'on disait avoir été saisi par les Tu «s
à Mersine, a quitté le 24 septembre
Latakia, allant directement à Alexandrie
(Egypte)

L'accord franco-allemand
Berlin, 26 seplembre.

D'aprèi lo Lokal Anzeiger, M. Cambon
a fait hier toir à M. de Kiderlen une
visite au cours de laquelle il lui a remis
la réponse à la dernière note allemande.

Paris, 26 septembre.
Le Matin dit que, à une heure tardive

de la soirée d'hier lundi, on n'avait pas
encore reçu ail Quai d'Orsay de dépê-
ches de M. Cambon faisant connaître
l'accueil fait par»'M. de Kiderlen-Wœch-
ter au projet français d'accord. Dans les
milieux compétents de Pari», on estime
que l'accord concernant le Maroc est
assuré. « Cependant , dit le Malin, on
nous déclare qu'il ne faudrait pas s'éton-
ner si lo gouvernement impérial propo-
sait une modification dans la rédaction
de certaines phrases du projet français, i

Londres, 26 seplembre.
Dans les milieux bien informés, on

est de l'avis que l'Allemagne acceptera
le projet français concernant l'accord au
Maroc, tel qu'il a été r<m :s à M. de
Kiderlen-W'œchter

Incident d« (routières
Nancy, 26 septembre.

La nuit dernière, pendant une fète au
villago frontière de Moncel-anr-Seille,
une rixe éclata entro les habitants du
psys et trente Allemands, venus de
Chambrey, en pays annexé, et qui
étaient ivre». Un douanier a élé blessé
d'un coup de couteau. Un poteau-fron-
tièro renversé. • ... : . -ii i

SUISSE
Les élections fédérales

Berne, 26 septembre.
L'assemblée du parti des jeunes -

radicaux de Berne s'est prononcée hier
soir en faveur de la candidature au
Conseil national du docteur - Buhler,
rédacteur , pour le remplacement du
professeur Huber. Les jeunes-radicaux
acceptent , en outre, la propos i t ion  do
porter une liste incomplète purement
radicale de quatre noms.

Bâlé, 26 septembre.
Uno astemblée d'éleeteurs socialistes

a décidé de réclamer deux mandats pour
le parti socialiste, c'est-à-dire le mandat
actuel détenu par M. Brûatlein et le
nouveau siège. Ont été proclamés candi-
dats, à l'unanimité de l'assemblée,
MM. Jean Frei, rédact3ur du Vora-aeris,
et Jiiggi Biittiker, gérant de la Fédéra
tion des sociétés de consommation.

Décts
Berne, 26 seplembre.

On annonce la mort de M. le major
Adol phe Bracber, commissaire cantonal
des guerres.

• Berne, 26 seplembre.
On reçoit de Grelfswald (Prusse) la

nouvelle de la mort du professear Oettli.
de Bâle, ancien piofesseur à l'Université
de Berne^

Accident
Romanshorn , 26 septembre.

Pendant les travaux de construction
de la nouvelle église catholique , un
ouvrier ferblantier, nommé Biasi, Tyro-
lien, a fait une chute mortelle de 12
mètres de hauteur. L'accident est dû à
une rupture des échafaudages.

Calendrier
MERCREDI 27 SEPTEMBRE
s»iui* com: «t I I A S J I I. N

Cas deux saints furent martyrisés en
Cilicie. Habile» médecin», ils ticer'çAient leur
art par pare charité f 2S6. :

Chambres fédérales
Berne, 26 seplembre.

Le matin, au Conseil national , le pré-
sident a exprimé «es sympathies à la
France â l'occasion de la catastrophe de
Toulon.

Le Conseil a repris ensuite l'examen
du rapport de gestion.

Répondant à df* observations ds
MM. Michel et Stucki , M. Schobinger 8
déclaré qu'il ne saurait' êlrb question
pour le moment de construire la route
du Susten, entre Uri ot l'Oborland ber-
nois. La Confédération seule y serai!
pour 12 millions de francs.

M. Schobinger donne encore des expli-
cations sur l'affaire du Bureau hydro-
graphique fédéral qui a été attaqué par
la presse Socialiste.

L'enquête n'est pas encore terminée.
Il Semble cependant que l'on a exagéré
les critiques.

Plusieurs députés ont pris ênergi-
quement I la défense du titulaire du
Bureau, dont Ybonorabiïitè est au-desius
ds tout Soupçon. L'incident est clos.

Au Conseil des Elals, le président a
exprimé les sentiments de sympathie du
Parlement et du peuple suisse envers la
France,' à=l'occasion du grand malheur
qui vient de frapper sa marine. Le con-
seil a aiopté ensuite le projet d'egran-
diueinent tie l'arsenal da~ Franinfeld et
a voté à cet cffdt uu crédit de338,000 fr.

socaÉTiÉs
• Cxjilla », chœur mixte de Saint-Jean. —

Ca soir , mardi , & * li. Vl, répétition.
4) i ___
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Conditions 'atmosphériques en Suisse, ee

matin, «6 sept , à7 h. i
Très beau. Partout, calme.
Température mlnim» : 1° k Saint-MoriU

4» à Zermatti 5« k Davo» et Glaris ; '•>
Coire et La Chaux-de Fonds. Ailleurs, 8« à
11°; 13° snr les rives du Léman et à
Lucerne ; li° à Bàle.
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1 Zurtch, 26 leptembrt, mld! .
Matin bru ineux .  Ciel nuageux. Clair

sur les hauteurs. Doux.

D. PLAHCHIHIX, firasi

Imprlub Arrin gH |
lil lu D UfilMl
à ls première Maison spéciale sciise

P. CHàYàN
GfeNÈVE
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Lyon Marseille
J IO.RM Bèpublique 39,RieSl-FerréoI

1 '* !
N.-B. - TOUS NOS
TAPIS SONT GA-
RANTIS SUR LA
^FACTURE COMME
PROVENANCE ET
AUTHENTICITÉ.



"' T"" 
l_e 25 septembre, est décidée,

à V'riboutg, 4 l'âge de solxaole-
dix ani, munie des secours de la
religion

MKDEM;OISEI.LX

Jeannette BÂNNtfÂRT
membre du Tiers-Ordrt

de Saint François,
originaire dt Soleure.

L'enterrement aura lieu jeudi,
28 septembre, k Bourguillon.

L'oùlce àe Biquitm sera dit, k
8 Yt heures, à l'église de Saint-
Nicolas, k Fribourg ; immédiate-
ment après, aura lieu le départ
du corbillard.

R. I. P.

UNE PERSONNE
de toute confiance ie reeom-
mande pour des j ournées, pour
repasier ou puur faire lei
chambres. 4Ï83

F. Dndlnr, Neuveville, 102.

On demande un jeune

ouvner-maréchal
chei A. Meyer, maréchal . Vsl-
beurg. 4384

On demande â acheter
10 à 15 mille kil. pommes de
Serre blanches, ae boun» qua-
lité, propres et triée». — Faire
les offres aveo éoh«u 'illons. à
l'économe de I B i p i l a l  des
Bourgeois. 43S4

insi.esi.CCte V*~-J
WaWJBfSf*"} i
wf̂ ÙQ&Li'-"'' 'f .

' VERITABLES N

BONBONS

BOURGEONS
de

S A P I N

HEURI ROSSŒR
LAUSANNE ,

|) (fe*M •*¦!¦ (|* LA roux, envoie ^
tÊû/temrt

IJNSTITUTRICE
disposant d'une à 2 h. apièi  la
casse donnerait de» itçous à
prix modérés. 4C&Z

S'aareaier sous H 4336 F, k
Haasenstein {$• Vogler, Fribourg.

(
Papiers peints I

Le plus grand choix I
LE MEILLEUR MâRCHÉ j

f i F. BOPP, [
: Grandes liantes , 105

[ j  (Halles aux Meuble.). I

A VENDRE
1 voi ture à pin cettes neuve et
2 ohars k pont neufr, essieux
I l  et 16 , chez Frit» A KM ,
maréchal, Conrtepin.

k LOUER
Avei ine  de Pérollea, divers
loemax, elnautlès, pouvant ter-
vir do bureaux, entrepôts, ou
magasins. H 233 F 481

Adrener les offres k Weeh
JEby et C", b a t - q u l i r t ,  k J'rl-
linnrt.

TUYAUX D'AllIlUSAGB
Pipiin ;v:. i ni» •l 'ryr t;u utlUltS

GRAND CHOIX D'ÉPÛNQE8
lii,Ui pour nach ia es et poor les Uou

8IROP8
•t extraits de tiropi assorti a

AmiCLES S A N I T A I R E S

Produis leiériniliM Bt agricoles
Prix t-cj iTutastoz

Droguerie centrale
B O U R G K N E C H T f i G O T T R A U
au fcaut lie i i  ru» iii Lauionm

VIS A-VI8 DES URSULINES

Tisane Régénératrice
et fortifiant! pour la constitution
générait , ounue l'anémie, perte*
Manches, troubles de la mens
iruawvn, la constipation , le» hé-
morcelles, rhumatismes mus-
culaire et articulaire, lum-
bago , la goutte, l 'a s thme , etc.

Chaque boîte porto le mode
d'emploi et la signature. Envol
par le Cabinet de masaace
médical, rue Beau-tféjour,
Lausanne. 1320

Thè des Alpes
Meilleur dépuratif du sang.

Spécialoment recommandable
aux personnes qui souffrent de
constipation , maux de tête, mi-
graines (influenza), embarras
fc&sirtqvies, Wmortovieï, «to.

Se vend en boites da L Ce.
Phirmaoie-DrocnerU C Lupp,

pharm., Friboarg.

UN JEUAE HOMME
robuste demande place dani
un jB«#asin. . „ , , ,_ . „ .

S'drener sous H 4443 F. à
Haatenstein et Yogler . Fri-
bourg. 4385

Tailleur
demande pour tout de mite
une jeune fiile intelli gente,
ayant travaillé chez tailleur,
voulant se perfectionner dam
le métier, aider au service du
magasin, et parlant, si possible
l'allemand. Nourrie et logée si
ou te délire.

Adrester offos k H. H. Tho.
mas, rue de Bourg, 16. l . i in -
um». 4383

On demande pour Berne ,
dans banne famille oatbolique ,

une cuisinière
•ach&nt bien caire et leune
fllle pour les chambres. On
acospt«rsit deux xears.

S'adresser à H"> Thérnn-
im. Home eathoijqne, Kônlz.
Btr*s«e, 51 , Reme. ' 436fl

H. LIPPEKER
ilédecin-chirurgien-dentisti

FRIBOURG
rue du Tilleul , 153

Bâtiment du Oothard
Consultations de 9 à 12 h. et

de 2 d 5 heures
Spécial is te  pour la pose

de dents artificielles
Reçoit tons lu mardis à Romoal

h notel dn Cerf
I TÉLÉPHONE t.30

Si vous voulez
vendre, acheter ou loner do-
maines, , cafés, magasins, mai-
ions , villas, adressez-vous i
51. I .outs denond, Cerele
catholiqne. Bnlle < tona lea
munit* na Salut -< i«urK«H . ù
Romont. H 1473114*57

A louer à Bulle
pour la courant de 1018, nn
grand magasin comprenant
rez-d ¦' - e 11 •> n s s ( '¦ c et 1 " élage,
bien gltné an centre de la
ville.

Entrées : Qranl'Rue et Plioe
du Marché. 4256

S'adresser au magasin d'hnr
logerie I" Rem; et ©», Bnlle.

ONDESIBEPLACER
jeune fille , dsn» famille eatho
lique , poor ailler au ménage et
apprendra le français. Traite
meut <le fittiliie, Ecrire f .  H.
Valentin, 333, rialnpalalg,
(M'IK'-IC. Ho 17689 K 418*

Famille habitant Kome de-
mande

bonne catholique
Eour deux enfanti 3 et 4 ans.

éférsnoes lv ordre. Ecrire
marquise Bngnano, ifotrl
«.ii r l t i . i i , I-untiiiuie. 4395

On demande pour le 1'-' no-
vembre, pour ménage soigna
', leux enfants), une

bonne domestique
de toute moralité. Sérliutet
référence» exigées. Kon ffsge.

S'adresser k st --  Itomuni-
PalUson, Travers (et. Jicn.
chilv*!). H4c6»:S 43V3

APPARTEMENT
de 4 pièces avec dépendances k
loner tont de unité.

8'adresiar soua H 4458 F, à
Baateiutei» el Vogler , FH
bourg 4369

Chauffage central
On demande an clmof-

fe nr connaissant bien la partie,
pour mal tou particulière, une
ou deux heures psr jour.

S'adressor sous fa 4459 F, à
ifattenitctit et Voptar. m-
bourg. 44QO

A VENDRE
h Friboorr, nne on den»
maisons do bon rapport. Oa
«changerait aussi contra du
ternis à bâtir , un domaine ou
une auberge de campagn e.

8'a4r»sser CHO postale,
12780, Fribourg. 4339

MswwroMcoMPiirts
• CE BUANDERIES

Lavalora-. •
ç Auges*Ugivt .
k fwnieau.ti.Wer

SUCQjmt A BEWiE-8 IMUMKM

Dépositaire k Romoni :
A.. NIGG, fers

1 . I 11 ¦¦¦ Mtimss&Hf'W'm^^^^M^^^m^msmm^HmsaaaKBimmtimt̂ ^m^^mi^i^mm^tvm-H'BM̂  triemn ¦¦¦ 1

-™que Potage ,MAGGI à la Reine
'̂ f  en rouleaux de 6 tablettes Ja tablette pour 2 bonnes assiettes 10 cent.

« croix-Etoile. Excellent potage lié, délicat et très nourrissant !

Aux personnes économes Le 8UCcè4,ant
Si vous voulez avoir, avec peu d'argent, de beaux et

bons meubles garantis au chauffage central, adressez-vous
en toute confiance à la

FABRIQUE GRUYÉMA
Magasin Avenue de Pérolles, K9 4, Yis-à-ïis de la Gaie. Téléphone 0.08

Grand choix de salles à manger, chambres à coucher,
lits, divans, tables, etc., etc., à des prix très modérés.

Sa recommande,
P. LEIBZ1G-RIEBEN , gérant.

M i l  I l l— HI ¦ " M I ¦¦IlIMMMMMgMBMdMHg

11 Automobilistes
j I Si vous voulez obtenir lo MEILLEUR RESDEHEMT POSSIBLE de vos ;
! • ' j pneus et être sûrs que vos réclamations soient toujours examinées aveo bien-
) j veillance, ne montez que le

H Pncn
I Continental
I Lc nouveau (ùV:)SSk est envoyé gratis et

I | en BAISSE ^^ 
franco snrlémsnde

Avis aux propriétaires
Le «ouss igné ae met k la disposition du p u b l i c  pour donner

tous les remeigoeuients et faire procéder k l'insaription des
¦errltndM et droits réeln au resistre fonoier, c o n f o r m é m e n t
aux art.21. 43, 44 ol 63 du litre I lna ldu nouveau code civil suisse

Charte» i i .v i v5l .VNN.
S'adresser spAcialament de 0 beures k midi, au bureau de

II. Dncommnn, nia. — (Assurance, renseignument* commer-
ciaux , régie d'immeuoles.) H 4454 F 4390

On demanda A acheter dans le canton de Fribourg

grandes forêts
aveo ou sans domaine. Paiement comptant.

Adresser les offres sous chiffres H 4357 A aveo
Indication du prix, de la contenance en terres et
boia et de tous autres renseignements utiles, à
Haasenotein  & Vogler, à Berne. 4295

p VI Ht EU W SECS =f
BUNG^H igjgî: HT ROUGE

¦ 
AI©Ç "" 

priï a gare dô Morat •̂ Ŝ ' contre remboam
A iii JI é ptf (tt cïim'i ici. filii i disposition. Echut, gr «ti « & frueo

OSCHB ROGGEN, MORAT
p: .. : îa

Graine de trèfle
La rieolte «'étant fiito dans de bonne» conditions dan» le pays ,afin à'èriter une trop forte importation de graine* étrangères ,

le prie MM. les agriculteurs de me fiire dès maintenant leurs
offres . Indiquer prix et quantité approximative. A partir du
JO oetobre, lue offres ne pourront plus être prises en eonsl-lecaUon. 4394
^^^  ̂

I" BCH.ROEOIS, Yverdon.

CRiÉMBRIE D'às ALPES
et Café des tisserands de draps

3?ae&aK^à_EîŒN B'OTfgaTOas
mercré&l 27 sepUmlirê , en raison du théâtre

MISE iF CONCOURS
tj.% Compagnie des t f r j i B.IbnB éleetrlqneM Frlboorg-Tmr-

<*m mél au concours i,na place de condactenr-elicr et trois
i ia-.es d» roudurirurs . — Prendra conaal>faa e des conditions
t s inscrire cbez M. K rae«t . n i r l . r l, négociant, Plaee de la Gare,usqu au ao Hi- | , (oim, /« prochain. 4391

TOURBE
la Sociélé de» tonrbl«rr« fribonrreolnea a l'honneur

i informer le pubt» a qll 'e l le  dent des ce jour « »a diipostiion
une nerUme quanl lté de belle tourbe noire de I» HuivUt>-
et tre» «, -c  )i.- .

Oa çeateaudiiii e  ̂domicile on livrer h ia tourbière de Prêt.
b adresser an oureau de la Sooiété (chez M. P. Berger, ft

Pérolles ; téUff none 1.81, ou kn. FrlU /«lui d, negt., k Uwé.

CATÉCHISME
des Tout Petits

Préparation dogmatljut

tt morale

à la Première Commanlom

PA.R

l'abbô MALINÏOUD

» Iï. SO

CATÉCHISME

Concile de Trente
Joli folune relié toile noirs

1 fir. SO

EN VENTB

À la Librairie catholique

l'Imprimerie Saint-Paul
l'HUMH KG

'
'.mmmrm-^sarm- ' mitm*-'

DEMANDEZ
échantillon papier machine
fc <-•• ticc de premièce qualité
:xpe.no contre remboursement
k prix eiceptlonnel.

Bép6t s Ubralrle Coin-
cnrrelale, Grana'Kn#, 29
H u l l . .  H4317F 4314

SPÉCIALITÉS
ih produits vétérinaires

et agricoles
Paqneta pour purger

lea vaches  «près
vfclage 1.—

Poudre cordiale pour
l'appétit 0.80

Po u d rn contre lo « ven
des chevaux 1J0

Poudre contre la diar-
rhée des pore* et
des veaux 0.95

Poudre excitante et
proaré&Uve O.flO

Poudre pour faire
retenir 1.20

Kntel httmttitasl
ttmot r tmbo . r t imin t

MMSIklS KUR QCA. NTIT*

Pbtniidt et Droguerie
880R&KNE&H1 & COÎTRXVi

Fribonn
an htttt ds lt m» ds timtsst

obtenu partout par le TbéBé-
gnlis, tf» pa» manqué ûe pro-
voquer l'apparition des imita-
tions qni acoompagnent inévi-
tablement les produits ayant
conduis la faveur du public

Ces imitations grossières dol-
vent être signalées, afin que
chacun exige le véri table

Thé Beguia
qui , seul, par sa composition
rationnelle, basée aur des élu-
des spéciales sur les principei
aotifs de nos plantes indigènes ,
g&r&aiit une

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'ori gine est un sang violé, tel.
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczéma , vertiges, plaies,
variées , etc. 11 peut être pria,
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée. 22i0

Le l'iié Bégaln ne se vend
qu'en boites cachetées de
1 fr. 20, j H m n l H  an détail,
daos toules les pharmaoies,

Dépôt général pour la Suiise :
Pbarmaele Centrale, La
thflux-lSo-  Fonds.

Docteur BUMAN
de retour

auberge du Cerf
à Moudon , est à vendre
poar cause de cessation de
commerce ; cet établissement,
d'ancienne et bonne renomraèe,fouit d'une excellente cl i entèle .
Bâtiment ancien en partait état
d'entretien comprenant : maga.
sln, salle de. café et S salles à
manger, cuisine au rez-de-
oh&umée , so pièces aux étages.
en appartements et ebambres
loo-i ' . i v e s , ï bonnes oaves voù
tées. G rande cour avec bâti meut
ayant trois établis M porcs,
buanderie et bùsher, Joii )ardin
potager; bâtiment neufà l'usage
d atelier, vn bâtiment ayant
écurie double avic grange haute,
le tout libre de servitudes.

Four renseignements, s'a-
dresser à «lia Beanslre ,
prop , è M ou ilon (Vaild).

*S*»g*Z*3g«S|*»8S*y*

CflUSSBiUHER
l\ tailleur U
i ' PiiHOLLES, 8 |
| Mûmes Collège I
f nr mesnre et toit faili S
S depuis 30 franci. f
fiS*H»»a8BSSBH3*_*M»B*

#^̂ ^̂ \msvfe ua^îmj Mi- m&
<^« Molali- in 

^̂
^î%? Rollcn&ilfeln

i liïijjj l | u H U l  I J i  I I
=̂ ĝ P̂ in a l l en  drosser

LE PARC AVICOLE
ûe Matran offre :

roule» , l'o u ï r  ts ai Canarda
Tr. I.— 1.20 120
la livre , plumet et vidés.

Be rteommande. 4318

7 , n c h -̂ ± Savon tnédlcal
est trè» l'ïCoinmandaMe contre
les rugosités et les aliections
squameuses- do la peau, les
petits vera du visago, les

boutons
nodosités , pustules , etc. Méde-
cin I»'W. A l  Tr. (15 -| !)ot2.2S
(35 % effet puissant). A emp],
avec Orim- /nen -!' (douce et
ne graissant pas), à 1.25 ct 3 fr.
Y ;- .: - . Pharmacie Boargkncchl.

ALBUM DES MANŒUVRES
de 1911

Edition de Lausanne Fr. 1.50
Edition Patrie Suisse » 2.—

En venle d la Librairie catholique, 130, JPlace St-Nicolas
et Avenue de Pérolles, Fribourg.

Grande liquidation totale
DK TOUTES LES MARCHANDISES A DE8 PRIX

extraordinairement bon marché
AU MAGASIN

LÉVY, frères
Grand'Rue, 23 BUL,LiE R"e dt l(l Promenade
PROFITEZ] PROFITEZ l

pour faire vos aohata d'hiver , tant qu 'il y aura dds marchandises
en m&g&tls, n'importe quel prix acceptable sera pris en consi-
dération. H 1514 B 4304

HOTEL BABSS de CROCHET
Bex-Ies- Bains

Bnlaon liUI , ouverture  30 mars

Restauré et agrandi aveo tout le confort désirable. L'établisse
ment de balas, avec masseur et massetise, comprend l'kydrothé-
rapio complète, avec bains salés et d'eau de mer, carbo-gazeux,
résineux, sulfureux et bains de lumière électrique. Applications
de Fango, eto.' PiotpMftns franco snt ftsmu&e.

Les propriétaire» : K. IMKCHE *% ck

f  
¦¦ 

^
^—~- »""»i a—maaa-^

l^v y \tftAnÊÊ nh /̂ n 1

^M^W _̂____~KI«H_B__.l _̂______BHni>lla^_____^

Docteur-médecin J. SCHOUWEY
ouvr'ra ion cabinet de eoneultationg

au Mouret
le lnndi 3 oetobre prochain.

Consul ta i ! '., ns de S neures a midi , dimanches et Jours de fêtes
exceptés. 4347-1651

académie de musique
DE FRIBOURG

Branches enseignées : PfaBO, VlOlûll, VlOlOtlCBllB,
Chant, Accompagnement , Solfège , Théorie, Har-
monie, Histoire de Ja musique, Flûte, Hautbois,
Clarinette, Basson, Cor, Trompette.

ODYERTURE DO SEMESTRE D'fllYER : 1911-1912
Lundi Z octobre

S'inscrire à Ja Direction : Placo <Io la Gare, 38.

Pour vliiter la bonne clientèle particulière , danstoute la Suiate,
on demande des personnes (Messieu rs ou Dames)
pour la vente des premières marques de «hé escacao. Traitement fixe et provision. Bon gain
assuré A dames : vaut  de nombreuse* connaissances.

Offres détaillée» sous chiffre» R5984Q.& Haasen.tfcin $ Vogler, Bdle.

Pommes à cidre
Le» «ou»alanft% aac«p\.eron\, vendredi , 2» sep-

tembre, après midi et samedi 30, le matin, A la
gare de Fribourg, des pommes à oldre, à 10 f>. —
12 fr. lea 100 kg.

Première et dernière acceptation.
Aebischer et Sclmeuvly, Schmitten.

DOMAINES A VENDRE
L'hoirie Gumy exposera en venu», en ml>es publiqnes, ses

2 domaines attenant!. , situés au cenire du village d'*vry-sur-
MUran , de la contensnoe de 12 et la poses en préi et forêts, avea
bâtiments et dépendances .

Le» mises auront li»u le mardi 3 ootobre, k 2 heures de l'épiés-
midi , 1 1 Ho 'el de la gare ds Ro-é.

Pour visiter et ren«eigoemenu, s'adresser i W. Emeat «omjr,négociant, aa dll Hea. H 4358 F 43JSB-1544
-.':{&_&- I.'expoean*e. -


