
La déclaration de
Alca jacla est ! Le sort en est jeté !

L'Italie a déclaré la guerre à la Tur-
quie 1

La réponse de la Porte à l'ultimatum
de l'Italie avait été remise hier matin
-vendredi k l'ambassadeur d'Italie à
Constantinople. La Porte se déclarait
prête à entrer eu pourparlers sur des
concessions économiques à accorder
aux Italiens ot à reconnaître les inté-
rêts spéciaux des Italiens en Tripoli-
taine, .riais à la condition que le statu
tjuo.ttil maintenu et que l'occupation
de la Tripolitaine n'eût pas lieu.

Une dépêche de Rome ainsi conçue
parvenait hier soir à la presse , faisant
connaître l'accueil que l'Italie a réservé
à la réponse turque :

Le gouvernement ottoman n'ayant
pas accepté les demandes formulées
dans l' ultimatum italien , l'Ilalie el la
Turquie sont en élat de guerre des
auioiird'liul 29 septembre, à 2 h. 30
de l'après-midi. Le gouvernement
italien pourvoira â la sécurité des
Italiens et des étrangers de toute
nationalité restés en Tripolitaine et
en Cyrénaïque , par lous les moyens
à sa disposilion. Le blocus des côtes
dc la Tripolitaine et de la Cyrénaïque
sera immédiatement notifié aux puis-
sances neutres. . .

La déclaration de guerre de la part
de l'Italie a été transmiss à la Porte
par le chargé d'affaires Italien hier
après midi vendredi. Elle a été connue
par le public presque aussitôt et a
provoqué une-émotion indescriptible.

L'état de guerre a été aussitôt pro-
clamé à Constantinople.

L'Italie , pour déclarer la guerre , n'a
pu avancer aucune raison péremptoire
qui justifiât les hostilités et elle n 'a
pas reculé à l'idée des représailles qui
allaient s'exercer contre les chrétiens ,
et plus spécialement contre ses ressor-
tissants, qui habitent l'empire turc.
On peut s'attendre à ce que la haine
musulmane se traduise par des mas-
sacres.

Lc cabinet turc
A Constantinop le oa s'en prend au

cabiaet Hakki pacha de n'avoir pas su
prévoir les événements et de n'avoir
pas agi auprès des puissances pour
qu'elles empêchent l'Italie d'accomplir
son projet.

Des bruits circulent faisant prévoir
un entier remaniement ministériel. On
parle de la formation d'un nouveau
cabinet sous la présidence de Kiamil
pacha ou de Saïd pacha.

La démission du cabinet Hakki
pacha est imminente.

Une scène vraiment dramatique a
eu lieu au consoil des ministres réuni
sous la présidence du grand-vizir à
son palais , hier vendredi.

Le grand-vizir exposa la situation
créée par l'ultimatum de l'Italie et il
déclara inutile de faire des propositions
extrêmes.

Un ministre, qui est le représentant
de l'élément militaire le plus intran-
sigeant du comité « Union et Progrès » ,
parla alors de trahison et il flt en ter-
mes énerg iques et mépiisants pour le
grand-vizir ces déclarations : c Kn pré-
sence du danger qui menace la Jeune-
Turquie , les conseils du grand-vizir
constituent une véritable trahison. Je
m'oppose résolument et jo m'opposerai
de toutes mes forces à ce que la patrie
soit vendue ».

L'exclamation du ministre jeune-
turc suscita les protestations des uns
et l'approbation des autres.

Le jeune-turc profilant du trouble
que ses paroles avait causé parmi ses
collègues continua sa diatribe.

Hakki Pacha était très pâle et il
interrogea Mahmoud Chefket pacha,
ministre de la guerre , en demandant
s'il était partisan des négociations ou
s'il préférait une rupture violente «les
relations avec l'Italie : t Voulez-vous
la paix ou la guerre ? » s'écria-t-il.

Mahmoud Chefket pacha , au milieu
de l'étonnement de tous les ministres
qui s'attendaient à voir le ministre de
la guerre se déclarer pour la seconde
éventualité , répondit sans se prononcer
nettement. L'hésitation du chef su-
prême de l'organisation militaire causa
une énorme émotion.

Le grand-vizir solennellement dé-
clara qu il était décidé à donner sa
démission. Mais à peine la chose fut-
elle connue du sultan que celui-ci pria
instamment le grand-vizir de rester à
sa place pour le salut de la patiie,
dans une heure si décisive pour la vie
de la nation. Hakky pacha s'inclina
devant l'insistance du sultan , mais sa
démission n'est qu'une affaire d'heures.

Lcs forces en présence
La Boite italienne comprend 19 b:\tl-

meuts d'escadio de 1" classe, 5 de se-
conde classe , 21 de classes inférieure? ,
23 contie-toipilleurs , 91 torpilleurs ,
7 souvn.ari._s, f>3 navires auxiliaires.
Sou tonnage total est de 604,000 ton-
neaux. L'effectif des équi pages est de
30,000.

La Turquie ne possède , à côté de
quelques vieux bâtiments , que quatre
bâtiments de 9 à . 10,000 tonnes , dont
deux , le Torlug-Reiss et le Barba-
rossa, ont été vendus par l'Allemagne
et datent de 1892. Six navires de plus
faible tonnage , mais de construction
plus moderne et assez bien armés pour-
raient fort bien fonctionner comme
garde-côtes.

pu Tripolitaine , la, Turquie possède
7,000 hommes, suivant les uns, 30,000,
suivant los autres. Le premier chiffre
est plus probable. Elle y dispose en
outre de 19 bataillons de milices
régionales, sur la valeur desquelles
on n'est pas fixé.

Le plan de mobilisation pour une
expédition en Tripolitaine , dressé
depuis longtemps par les soins de
l'état major italien , avait été distribué
aux corps d'armée de Naples et do
Palerme ; il n'y manquait que certai-
nes indications qui le coordonnaient.

Les « feuilles vertes » contenant ces
indications sont arrivées lundi ; dès
lors, la mobilisation fa t  poussée acti-
vement , surtout en Sicile, où un corps
de 2000 carabiniers fut mis sur le pied
ie guerre pour procéder aux opérations
de police immédiatement après l'occu-
pation par le corps expéditionnaire.
Colui-ci , comprenant 30,000 hommes
sera formé de deux divisions compo-
sées chacune de deux brigades. Le
commandement de l'armée de terre
est confié au général Caneva , qui s'est
distingué au cours des dernières gran-
des manœuvres. Les généraux Giar-
dina, Amelio, d'Amico et Reynaldi
sont en sous-ordre. Le commandement
en chef de toutes les forces de terre
et de mer a été attribué à l'amiral
Aubry, commandant l'escadre de la
Méditerranée.

Vingt grands transatlantiques ont
été réquisitionnés.

La tactique de la flotte italienne est
de couper les communications entre la
Turquie et la Tripolitaine.

A Tripoli
L'amiral Aubry a reçu l'ordre , aus-

sitôt l'occupation décidée, de deman-
der la reddition immédiate de la pro-
vince. Kn cas de refus , l'amiral bom-
bardera Tripoli six heures après la
sommation , alin de donner le temps
nécessaire aux habitants de se sauver.

La nuit dernière, la ville ost restée
dans Une obscurité complète , par suite
d'un ordre donné par le gouvernement
d'éteindre toutes les lumières.

La Tribuna de Rome publio une
dépêche disant que les Italiens rési-
dant à Tri poli se sont réfugiés dans le
palais du consulat d'Italie, lis ont à
leur disposilion un grand nombre
d'armes et sont disposés à se défendre
jusqu 'à la dernière cartouche.

guerre de
On télégraphie de Tripoli à Home :
c Les cuirassés italiens qui croisent

au large de Tripoli ont opéré une
diversion. Us s'approchèrent du port
et peu après une barque ayant arboré
un drapeau blanc et qui était montée
par des officiers et des matelots italiens
vint aborder. Les officiers furent reçus
par les autorités et des officiers turcs.
Un officier italien donna communica.
tion de la réponse turque à l'ultimatum
italien et, après avoir Informé lès auto-
rités de la déclaration de guerre, les
somma de procéder à la reddition de
la place forte de Tripoli. Les autorités
turques se réservèrent «le répondre à
la sommation quekjues heures p lus
tard. »

Un transport turc coule
Une dépêche de Malle à Home an-

nonce qu 'un transport turc ayant k
bord 8(10 hommes et 60 tonnes de mu-
nirions aurait été coulé par un croi-
seur iialieu au large des côtes de
Tripoli.

Le croiseur italien aurait recueilli
trois cents hommes de l'équipage
turc.

L'al t i tude de 1'Kuropc
La nouvelle de la déclaration do

guerre est parvenue à la Wilhelm-
strasse à Berlin , hier soir, à 6 heures.
L'Allemagne restera neutre en évitant
tout ce qui pourrait froisser l'Italie.

Jl en sera de même de toutes . Jos
autres puissances. Le gouvernement
français entend garder une neutralité
stricte. Mais, en France, l'opinion juge
assez sévèrement l'agression dont la
Turquie ost victime. « agression qui
aurait pu se justifier , dit-on , à l'époque
des massacres arméniens, mais qui ne
peut guèro invoquer aujourd'hui à son
actif que le droit brutal de la force. »

Le Kelsch de Saint-Pétersbourg
écrit *. « Ce serait difficile de trouver
un document aussi effronté que l'ulti-
matum de l'Italie, qui fait penser à
l'époque de César Borgia. »

L'acte du gouvernement italien ren-
contre â Londres la désapprobation
générale.

« Ce procédé , dit le Standard , est
di gne des pirates de jadis. »

t Un conilit italo-turc , dit la l'ail
Mail Gazette , c'est un saut daus le
noir ; nul ne sait où l'occupation de
Tri poli , sui vio sans doute do mas-
sacres , peut nous conduire ; c'est peut-
être toute la péninsule des Balkans en
feu , la guerre sainte dans l'Afri que du
nord , eu Afrique occidentale et en
Asie ; c'est peut être un bouleverse-
ment complet de tous les groupements
des puissances européennes. »

L'histoire dc la Tripolitaine
Bien que ne possédant qu 'un terri-

toire fort petit , la Tripolitaine a un
passé histori que extrêmement riche.

Occupée à l'ori gine , comme touto
l'A frique septentrionale, par la race
berbère , la région de Tripoli fut colo-
nisée d'abord par les Grecs et ensuito
par les Carthaginois, puis conquise
par les H.mains, qui ne voulaient pas
laisser se fonder, sur les rives oppo-
sées de la Méditerranée, de nations
indépendantes ou ennemies.

Pendant plus de sept siècles , de la
bataille de Xérès à la prise de Gre-
nade par les lîois Catholiques , c'est-à-
dire de 711 à 1492, les deux rives du
détroit de Gibraltar furent musul-
manes. Co fu t  le cardinal Ximénès
qui , le premier , rêva de fonder un
empiro chrétien sur les rives de l'Afri-
que septentrionale ; en 1510, Charles-
Quint s'empara do Tunis et de Tri-
poli ; mais , en 1530, il céda la Tripoli-
taine aux chevaliers de Saint-Jean de
Jérusalem , qui en restèrent maitres
jusqu'en 1551. A cette date, Isman
pacha s'en empara pour le compte du

Italie à la Turquie
Sultan et Tripoli devint pachalik de
l'Emp ire ottoman, c'est-à-dire qu 'ils
fut gouverné par un pacha turc.

Ensuite , pondant deux siècles, l'his-
toire de Tripoli est celle d'agitations
continuelles et de luttes sanglantes.
En 1714, tandis que le pacha titulaire
se trouvait à Constantinople, Ahmed-
Caramanli , chef des tribus arabes ,
leva l'étendard de la révolte. La Porte
finit par le nommer pacha, après lut
avoir fait jurer fidélité. Ainsi com-
mença le nouveau légime sous lequel
la t ripolitaine resta tributaire du
sultan , mais fut gouvernée par une
dynastie propre , protégée par le droit
héréditaire que lui garantissait Cons-
tantinople. .

La dynastie des Caramanli ne fit
pas cependant le bonheur de la Tripo-
litaine et les révoltes ne firent que
succéder aux sang lantes répressions.

Plusieurs fois , au cours de son
histoire , Tri poli eut à subir des
interventions étrangères. Déjà au
XVTlmc siècle, les actes de piraterie
des Tri politains avaient décidé la
Fiance ù un énergique châtiment. En
1683 et en 1685, Tripoli fut bombardé
par le maréchal d'Estrées , qui obtint
la capitulation de la ville ; il obligea le
gouvernement à rendre tous les
esclaves et à payer une <*ontribulion
de 600,000 livres. Mais les Tri politains
eurent encore besoin de nouvelles
leçons, car l'amiral Grand pré bom-
bardait de DOU yeau, Tripoli en 17J8.

Au commencement du XIS.*-*-*-'siècle,
la Méditerrannée était encore infestée
de p irates barbaresques, qui débar-
quaient même parfois sur les côtes de
Provence , d'Italie , de Corse et de Sar-
daigne pour emmener des prisonniers.
En 1823, le royaume de Sardaigne
envoya une flotte pour bombarder
Tripoli.

Le rég ime tripolitain dura jusqu'en
1835. La Turquie intervint alors pour
mettre fin à l'anarchie. Une (lotie tur-
que arriva devant Tri poli en 1835. Si-
di Ali , qui gouvernait alors la Hégence,
ue soupçonnait rien de ce qui se pré-
parait et se rendit à bord pour saluer
lo commandant en chef. Il autorisa les
soldats turcs à débarquer et même à
occuper les forts de Tripoli. Trois
jours après , il revint à bord , mais ne
retourna plus à terre. On l'emmena à
Constantinop le, et le gouvernement do
Tri poli fut confié à celui qui avait su
s'emparer de la ville sans coup férir.

Ainsi prit lia ce qu 'on pourrait
appeler l'indépendance tripolitaine.
La Porte accorda des privilèges fis-
caux et militaires â la population , qui
fut exemptée du service militaire , à
condition de former une milice spéciale
pouvant se monter a dix mille hommes
de cavalerie. De p lus , l'oasis de Tripoli
et les autres oasis eurent un représen-
tant auprès du gouverneur du vilayet ,
co qui laissait encore croire à une
ombre d'autonomio.

En octobre 1901, le gouvernement
de Constantinop le essaya de modifier
co régime, mais des protestations se
produisirent. La Porte passa outre et ,
la 23 novembre 1901, un édit spécial
abolit les privilèges accordés. De nou-
veaux désordres se produisirent , los
troupes intervinrent , et la population
fiuit par se résigner.

L'anxiété du Pape
Pie X suit avec anxiété les événe-

ments de Tri politaine. Il s'est fait ren-
seigner exactement par le préfet apos-
tolique deTripoli. Celui-ci , qui est parti
il y a quelques jours pour rejoindre son
poste , avait , auparavant , été reçu par
le ministre de l'iutérieur du gouverne-
ment italien.

Les Pères Franciscains qui sont dans
la Tripolitaine ont reçu , de leur sup é-
rieur général , l'ordre de rester à leur
poste , quoi qu 'il arrive.

La diversion turque
La Turquie ne peut envoyer ses

troupes d'Europe et d'Asie en Tripoli-
taine, puisqu 'elle manque de marine
pour les transporter. Mais , afin de
canaliser le fanatisme ottoman , les
cercles dirigeants turcs veulent le
diri ger contre la Grèce.

On demanderait au cabinet d'Athènes
la promesse de son désintéressement
en ce qui concerne la Crète. Si le cabi-
net d'Athènes ne répond pas de façon
satisfaisante, la Turquie se déciderait
à faire des démonstrations militaires à
la frontière grecque.

Les nouvelles de source grecque
annoncent déjà que la concentration
de troupes a également commencé à la
frontière de la Thessalie. Vingt-huit
canons sont arrivés à Elassona.

On dit aussi que la Turquie opérera
plutôt sa diversion en attaquant le
Monténégro, dont la famille princière
a donné , à l'Italie, sa reine actuelle.

Bruit d'intervenlion grecque
Suivant un télégramme d'Athènes

à Rome, la Grèce aurait offert son
concours au gouvernement italien con-
tre la Turquie.

La Grèce serait disposée à occuper
le cas échéant la Crète et plusieurs
lies turques.

Encore un bruit
On mande de Malte que le bruit

court que le croiseur anglais jMôdéa
parti il y a 8 jours à destination de
Tri poli , où il n'a pas encore mouillé,
serait allé occuper Bomba , qui est un
port naturel très apprécié entre Derna
et Alexandrie et depuis longtemps
convoité par l'Angleterre.

L'Autriche
et le conflit italo-turc
L'attitude déterminée que l'Italie vient

de prendre vis-à-vis de la Turquie a pro-
duit une émotion assez vive en Autriche ,
ce dont on ne saurait être surpris pour
peu qu'on ait présent à la mémoire le
souvenir des polémiques do presse, des
mouvements véhéments de l'opinion pu-
bli que , des procès politiques incessants,
des incidents do frontière continuels ct
surtout des préparatifs militaires qui
résument l'histoire des rapports austro-
italiens durant «le longues années, mais
surtout depuis l'an 1904.

Sous l'impression de ces souvenirs,
on est tenté dc n'apercevoir qu 'une so-
lution possible au problème qui parait
posé par le conflit des'Turcs et des Ita-
liens : c'est que l'Autrichc-Hongrie in-
tervienne , qu 'elle se mette résolument
entre les deux adversaires , qu 'elle arrête
les Italiens , qu'elle préserve les Turcs
«lu coup qui va les frapper et l'empire
ottoman de la mutilation qu 'il va subir.
Unc conduite semblable serait la suite
logique de tous los actes et de toutes les
déclarations qui forment une tradi-
tion déjà longue : l'ennemi, c'est l'Italie !
Telle est, du reste , la conception qu 'un
grand nombre d'Autrichiens ont actuel-
lement des devoirs «le leur gouverne-
ment , et il se peut qu 'à l'étranger on
envisage les choses dc la même manière,
en prenant comme indication les mêmes
souvenirs.

Or , tout porte à croire que ces prévi-
sions sont absolument crroni'cs.

Pour s'en rendre compte a priori , il
suffirait peut-être do se dire que , si les
Italiens op èrent avec tant de décision ,
c'est qu 'ils sont cn possession d'ussu-
raiMics terme*qui leur •**ara»\tisset".t qu'au-
cune intervention ne les contraindra «le
wiilei*, ou ne les engagera dans un con-
ilit de dimensions élargies. .

Le bon sens indique, en effet , qu 'ils
K fussent moins avances s'ils n'avaient
pas eu la certitude que les Turcs soient
si'iils. A la rigueur, on conçoit, que ni
l'Allemagne , ni la France n 'interposent
leur octo en un moment où elles ont l'une
commo l'autre les p lus imp érieuses rai-
sons de ne pas mécontenter l'Italie . Mais
l'Autriche-Hongrio est , à l'heure pré-

si.-nle, libre de ses mouvements ; l'Italie
doit donc sans aucun doute posséder des
certitudes positives à l'égard de son
abstention ; or, la neutralité austro-
hongroise n 'étant pas voulue par les
circonstances comme celle de la France
et de l'Allemagne, si l'Italie a la certi-
tude qu'elle sera gardée, c'est qu'il y a
eu accord ou entente.

Il convient d'ajouter que cette con-
jecture s'accorde p leinement avec un
grand nombre dc faits survenus depuis
un an et qui n'ont peut-être pas été
aperçus , parce que la persistance du sou-
venir des longues années d'antagonisme
marqué empêchait de les distinguer à
mesure qu 'ils se produisaient

D'abord, les rapports de l'Autriche*
Hongrie et de la Russie sont redevenus
mauvais en 1908 et 1009 et, en 1910;
quand le cabinet de Vienne tenta de se
réconcilier avec les Russes, l'ingérence
berlinoise a fait échouer le projet. L'Au-
trichc-Hongrie se trouvait donc menacée
sur deux fronts par deux grandes puis-
sances, situation que nul Etat n'est assca
fort pour subir sans préoccupation.Quand
l'Autriche eut la conviction qu'aucun
danger n était à craindre du côte russe,
elle dégarnit sa frontière russe pour
renforcer la frontière italienne dc tout
ce qu'elle prenait à l'est. Le danger exis-
tant des deux côtés à la fois créait un
péril constant.

Au début , le mal fut atténué par l'Al-
lemagne qui couvrait l'Autriche vers la
Galicie occidentale ; mais l'accord dc
Potsdam a manifesté chez les Allemands
des dispositions si amicales envers lea
Russes que Vienne perdit forcément la
confiance. D'où l'opportunité de désar-
mer l'un ou l'autre des deux adversaires.
On a songé à l'Italie.

Par là s'exp liquent les multi p les opé-
rations de stratégie diplomatique dont
nous sommes témoins depuis un an .:
partici pation à l'Exposition dc Rome ;
délégation ¦ des parlementaires libéraux
allemands ; délégation des sociétés de
tir autrichiennes; modification très sen-
sible do l'attitude des conservateurs ct
«les catholi ques autrichiens envers l'Ita-
lie ; arrêt net de toutes les manceuvres
habituelles des agents provocateurs qui
fabriquaient en permanence des com-
plots italiens à Trente et à Trieste. Ces
tentatives ont été contrariées plus d'une
fois : cela montre seulement qu 'il existe
à la cour un parti qui contremine sou-
vent l'action gouvernementale ; mais co
n'est pos ce parti qui a été le plus fort.

En somme, le gouvernement de M.
d'iEhrenthal parait bien être parvenu à
ses fins : il a atténué dans une certaine
mesure les haines acharnées qui couvent
en Autriche contre les Italiens ; tout au
moins a-l-il à peu près complètement
supprimé leurs manifestations ; par là ,
il a tranquillisé l'op inion publi que ita-
lienne et donné au gouvernement ita-
lien une confiance solide en sa loyauté.
Dc la sorte, l'accord est devenu possiblo ;
les deux gouvernements le veulent et
l'op inion ne lui est plus assez hostilo
pciur en amener l'échec.

Ainsi donc on distingue nettement
que l'objet concret au sujet duquel l'en-
tente s'est faite est la Tripolitaine. L'en-
tente comportera sans aucun doute réci-
procité dc la part de l'Italie au moment
OÙ l'Autriche sentira son appétit se ré-
veiller. Mais, à l'heure présente, l'Italie
compte et a raison de compter sur la
très bienveillante passivité du cabinet
de Vienne, qui se trouve ainsi son allié
pour la première fois depuis que l'al-
liance existe.

ACHILLE PLISTA.

L esprit public en France
Pari*, 29 teptembre.

J'ai eu maintes fois l'occasion de vous
en faire la r _ mar que , il y a depuis p lu-
sieurs mois quelque chose d'heureuse-
ment transformé dans l'esprit lrancais.
On y observe les rpprises d'un nations-
li?me de bon aloi. Moins de cette indiffé-
rence , de ce pacifisme à tout prix, qui
font cioÏTe à nn p.nple qu; s'abandonne ,
mais une disposition vigilante , une cons-
cience ferme dise force  et de ea digaité.
Vous «avez les raisons décisives de ce res-
sautd'énergie.etcomtnent les menaces da
dehors ont été le principe de cette réac-
tion salutaire. Et , quoi qu'il en soit, 1a
piété patrioti que se percevait déjà dans
l'émotion suscitée par l'effrayant sinis-
tre de Toulon.

Cest elle encore qui, sans gêner les
élans de la sensibilité que provoqua
constamment l 'horreur  des détails, (oit



prévaloir partout les dbtées d'une raison
lucide et d'nne volonté réparatrice. Hon-
neur, aux victimes, d'abord ; mais tout
austitôtohcrchonsà c 9 qu 'il n'y en ait pas
d'outrés, et parons, vjto au préjudice
qni vient d'être bausé au pays.

Si l'on veut juger de la transformation
opérée depuis deux ans dans l'esprit do
ce pays, il suffit de rapprocher l'attitude
actuelle déni !k presse de tous partis
donne une impression suffi.ante et ciille
qui se tr a lue f i I. d 1 i. J* Y- journaux f,-.: O' . -e c 3
lors de la catastrophe tout à fait analo-
gue du Iéna. Cdle-ci, dans l'état de
prolonde division du pays, devint pres-
-trae tont de suite une arme aux mains
des î e .Tti.. Il s'agistsit do s'en servir
pour enrayer l'effort de notre reconstitu-
tion navale; pour déplacer l'eicé de la
majorité, en jetant dans le public l'sffo-
1. in-Tit et la sic - j icciein . Il est très rernar*-
quable qu'alors, à côté de patriotes
ardents, dé gens sincèrement désireux,
et' uni quement désireux dè chercher à
-prévenir ,' pSr ld connaissance dé ses cau-
ses, le retour d'on pareil malheur, les
militants de l'aatimilitarfsme, riocialïstes
«rt i ..die -IUX 311 i ront  dànâ la polémique
une'part prépondérante et très caracté-
riitiqne.

La situation, aujourd'hui , n'offre rien
dé semblable. En apparence , l'analogie
les rapproche. Maintenant comme alors,
on exige que les causés de la perte de lii
Liberté soient recherchées et révélées. On
l'exige 'avec plus dé'force inêtne,* parie
qu'on s'étonne que l'exemple du Iéna _àl
Été si inutile et si infructueuse l'enquête
officielle que fltdéciderM. Delcossé- Mais
ca n'isi pas contré le gouvernement.
c'est pour l'icite -é re -' c, national qu'on le
demande, et ce ne sont pas les partis;
c'est la France qai vo ut savoir. Savoir,
surtout pour réparer tt pour obvier.
Cette exigence, elle lie s'exprime pas en
d.s m-nnees oratoires, en dts mises
m dein-Urb du rhétori que. Elle est
[.rein», ello» est froide , «Il • est di gne Elle
a (a vi-_ u '-ur d'un.» résolution, M la séré-
nité d' un" volonlé uhahim».. EII H t'est
peis eXHovpéree ' par d-s sous eb' endus
d'iicposi ion , et l' .-ui i e i . i l e t e . r i . -ni  n 'y
mé1- p«s sa not» osut» leuse. *

I'." ' , -. e u l.e  l i t  qun l. gouvernera ht té-
mogne que lu préoccupation communo
l'inspire toiit le , premier, un double geSte
attente coùimeht (e sentiment public
réagit dsvant le malheur national ; on
ouvre une souscription pour venir «n
aide aux victimes de la cataStroph ., et
on en annonce une antre ponr doter la
l 'n.nce du cuirassé qui manque à sa plus
belle escadre.

fcETTRE D'ESPAGNE
Apres la grève générale

Madrid, 26 septembre,
la causo de cette grève, comme de

celle d'il y a deux ans, a été certainement
révolutionnaire. C'est l'opinion du gou-
vernement ct do la presse, par consé-
quent , «le l'opinion' tanamme. Quelques
républicains, socialistes et anarchistes,
d'Espagne ét de ' l'étranger , ont suffi
pour déterminer ce mouvement formi-
dable. L'on dira peut-être que ces per-
sonnages isolés Ont db trouver un milieu
favorable parmi le peup lé ouvrier , et
que , par conséquent; l'esprit révolu-
tionnaire est très répandu : il n en esl
rien. Là grande majorité des syndicats
qui ont obéi au mot d'ôrdro l'ont fail
dâtis uri b-Ût économique. Le caractère
révolutionnaire du mouvement n 'était
guère connu 'quo des chefs. Il est mémo
certain que ct» n'est point la crise finan-
cière qui a poussé la majorité dés ou-
vriers à là grève.- Ils ont dû obéir à la
confédération générale des travailleurs.
Certains ont été pousséâ par l'esprit de
solidarité avec leurs confrères de Bilbao.
Uêiliicôa'p d'associations ouvrières , après
avc.i. «compris' le but politique poursuivi
par lés meneurs, ont cjf primé leur regret
d'avoir partici pé au ' mouvement ; elles
ont mémo offert leurs services pour aider
ù conjurer la crise, Il n 'y ee donc pas lieu
«le .parler do mdldisô social général , iii
«l'un mouvement formidable vers 1» ré-
volution.

Il  est certes lamentable que quel ques
individus sans conscience parviennent ,
sans causes-réelles, à bouleverser ainsi
un paya. Cela tient surtout à la publi que
qui nous gouverhc.'Si IcS révolutionnaires
sentaient une main énergique au pouvoir,
ils se tiendraient certainement beaucoup
p lus tranquilles. CM gens-là ne peuvent
pas être apaisés par des concessions ;
plus on leur accorde, p lus ils veu'ent
avoir. .

l.o gouvernement de Canalejas a in-
contestablement augmenté leurs, préten-
tions, et l'on» peut dire que la principal'!
cause des récents événements doit êtro
attribuée ù notre premier ministre

Cependant , les gens clairvoyants com-
prennent qu 'il faut remonter plus haut
dans l'histoire.Sous le ministère de Maura ,
«le* faits semblables ont eu lieu. Pour-
quoi ? Parce que le gouvernement «le
Maura était , lui aussi , libéral â l'excès,
Il tolérait beaucoup do centres révolu-
tionnaires ; il laissait ouvrir des écoles
modernes ou ferrèristes où l'on ensei-
gnait l'athéisme et l'anarchie. C'était
une faiblesse de sa part , ' puisque tout
cela était contraire à la loi.

La répression du mouvement dc 1S09

fut énergique ; mais cela n 'était pas suf-
lisant ; il eût fallu prévenir ces fails la-
mentables. C'est le «levoir do tout vrai
gouvernement. Canalejas , au lieu d'aban-
donner cette mauvaise politi que , n'a fait
que l'outrer ; c'est pourquoi lc mal a
i»iicore emp iré. 11 faudrait à l'Espagne
une opération , douloureuse sans doute,
mais cependant nécessaire pour extirper
lo mal jusqu 'à sa racine. Pour cela , elle
devrait avoir une main énergique qui
lui imposerait une hygiène rigoureuse,
ponr prévenir lc retour dc l'inûrmité. Le
vrai coupable n'est donc pas seulement
lo libéralisme de Canalejas, mais le libé-
ralisme en général. .

Cependant , notre premier ministre est
responsable d'une faute bien plus grande
que celle de Maura. Celui-ci a été surpris
par la révolution de i!X)f> ; il a néanmoins
réussi a ne pas lai laisser s'étendre, .au
dehors do la Catalogne. Canalejas, au
contraire , était au courant , d'après ce
qu 'il a dit lui-même, «lu mouvement qui
sc préparait. Au lieu «le l'arrêter immé-
diatement à son 'origine, il à'temporisé,
mettant son espoir dans des essais de
conciliation , dont le résultat négatii était
facile à prévoir , du moment qu il s agis-
sait .dc révolutionnaires et d'anarchistes.

Quand la crise a éclaté , il n 'a pas su
gar«ler son sang-froid , et il a. employé
tous les moyens violonts qu 'il avait tant
reproches à Maura ; mais c 'était, déjà
trop tard."

Le pays u' subi de violentes secousses.
Dans presque toutes lès capitales dc pro-
vince , la grève a éclaté. Eh outre de
Ifilbao , c'est Valence et Saragosse qui
ont surtout été bouleversées. L'état 'de
siège a été àtsclaij. dans les deux pre-
mières, et les garanties constitutionnelles
suspendues dans toute l'Espagne. On a
fermé divers centres politiques, ainsi-que
plusieurs écoles ferrèristes. La troupe a
fait partout loyalement son devoir. La
police s'esl également distinguée. Cela
montre que nous ne sommes pas encore
à la veille de l'établissement d'une répu-
blique: Tant que la lorce armée se met-
tra ainsi loyalement au service do la
monarchie , les tentatives de révolution
n'ont aucune chance d'aboutir. '

On a dit que le nombre «les grévistes
incarcérés à l'occasion do. ces troubles
s'élevait à 3000. I-a majeure partie sera
évidemment relâchée. Ce n 'est que dans
quelques jours que l'on çonhaltra 'le" nom-
bre de ceux qui comparaIlro.nl devant
les tr ibunaux.

Mal gré l'extension de cette grève , les
faits regrettables ont été moins nom-
breux 'qu ' i l '}* a deux ans. Ce n'est que
dans quel ques localités, aux énvironâ dc
Valence, qu 'ont eu Heu certaines scènes
de sauva gerie : d«!̂ âts matériels' et assas-
sinat ignoble d'un juge et dc ses trois
compagnons. La grève a donc échoui
p iteusement.

Cet échec est dû en premier,lieu au
manque d enthousiasme dc la classe ou-
vrière. La majorité n 'y était pas disposée,
Ensuite, là grève à été mal organisée :
Au lieu d'éclater partout au même mo-
ment , ce fut comme Une traînée lente ,
co qui n , permis aux: autorités locales de
prendre leurs mesures^

Barcelone , qui avait été , la dernière
fois , à la tête du mouvement , n 'a pas
bougé cette fois-ci . Un comité révolu-
tionnaire y fonctionnait bien , qui avait
résolu d'attenter à la vie du gouverneur
civil ct du cap itaine-général. L'on com-
prenait qu 'avec ces deux hommes il
n était pas ,possible de faire unc révo-
lution. Mais le gouverneur acliicl u été
plus habile 'que celui d'il y n deux ans.
Sans perdre de temps , il a fait immé-
diatement incarcérer les membres du
comité ct a paré à toutes les éventualités.
La ville a pu ainsi échapper à un nou-
veau bouleversement.

A Madrid , les autorités Ont pris des
mesures idcntiqdos , et la grève fut  ar-
rêtée dès le début. .

Si lc mouvement ' avait été étou'flé .cn
germe , il est probable qu 'il à'y aurait
rien eu d'autre dans le reste de l'Espagne.
On h oublié «l'app li quer le ' vieux pro-
verbe : princip iis obsla. Pour ce motif,
Canalejas a eu unc très, mauvaise presse,
pendant quel ques jours, dans tous les
partis.;

Est-ce que leS «événements vont enfin
lui ouvrir les J-eux ? Après avoir tant
Critiqué la politique répressive «le Maura ,
il s'est vu dans la nécessité d'en adopter
une jilus énergique encore. Prévoirà-t-il
mieux à l'avenir que par le pusse ? On
ne peut guère càpérer . Canalejas parait
bien devoir mourir comme il a vécu ,
-c 'est-à-dire en libéral imp énitent.

Il a bien .eu des paroles sévêrcfe _
l'adresse (les républicains, au point qu 'on
à pu parler de rup ture. Mais Canalejas
est impulsif et versatile. Au moment de
l'ailaire Ferrer, il s'était' çgàlemcnt.'pro-
àoncé contre les républicains. LÀ brouille
n 'a pas duré longtemps. 11 en sera pro-
bablement do mémo cette fois-ci encore,
Noire premier ministre a, en effet ,' déjà
déclaré qu 'il continuerait â app liquer
son programme iiil- 'gralemcnt , et qn il
(l 'entendait pas du tout changer de voie
à la suite de ces événements ; qu 'il 6erait
toujours un démocrate , prêt à écouter
les asp irutions «les républicains. . .

Voilà qui n'est pas rassurant. , lin at-
tendant , il a annoncé-aux journalistes
qu 'il n'aurait p l.us avec eux ses entre*;
tiens journaliers , comme par le passé,
entretiens qui lui procuraient , dit-il , tant

d.e satisfaction- .Mais il est fati gué de
l'abus qu 'on fait de ses paroles. Désor-
mais, c'est le ministre dc l'intérieur qui
informera la presse. Combien de temps
cela durera-t-il ? CVst ce qu 'on verra.
Ce n'est pus la première fois «pie Cana-
lejas prentl une semblable décision.

Toutefois , l'insuccès complet des ré-
volutionnaires parait devoir les calmer
polir quelque temps , et nous assurer
ainsi une paix provisoire. L'énergie de
mitre premier mihistre; quoi«pj«i tardive,
n'est- pas hon p lus pour ies encourager,
Donc, à la garde de Dieii. ,

. J. D.

lia cat ns trou lio do Toulon
¦' LA POI'DP.K B

L'inventeur de la poudre B est le
savant Français M. Paul Vieille.

A propos de l'accusation qu 'on jette
contre sa poudre , il a dit dans une in-
terview- *.

— Je regrette la campagne que l'on
mène. Si on la continue, on n<* tend rien
moins qu 'à ruiner toute notre marine.
Je voudrais «ju 'une voix autorisée cric :
casse-cou. La France est sur une pente
dangereuse. '

Le distingué savant «le l'Académie des
Sciences ne prononça-ecs phrases qu'avec
une profonde émotion. On sent que son
(•«eur ide patriote est violemment bou-
leversé par tant d'événements. Ceux qui
lancent inopinément «les altaques, ' con-
tre " la llôtté lie , savent' pas le mal
qu 'ils font et les ' conséquences doulou-
reuses qu'ils , préparent. M. Vieille ' est
saisi d'une angoisse intense parce qd'il
sait. S'il ose à peiné' parler, c'est qu 'il
craint l'opinion publi que. "Celle-ci esl
prompte dans , ses jugements. Elle aur-*
lOt - fa i t  de penser , que le père de la
poudre B n'a pour but que «le défendre
scs produits, alors qu'en vérité est-il un
seul Français qui consente à exposer la
vie de céntàinci dé matelots pour le
seul p laisir de nier les défauts d'une de
ses découvertes ?

« M. Delcassé , poursuit-il , a su rendre
justice à la poudre que j'ai découverte.
Avant 1896, les poudres , que lu, France
employait , étaient dangereuses. Mais de-
puis cette date des. perfectionnements
ont été apportés, tels que toutes celles
que l'on essaya 'TeC-s.stere.it à des tempé-
ratures très élevées. Quelques-unes fu-
renl'.souinises à. une chaleur de 70°, pen-
dant 180 jours Elles s'abîmèrent simple-
ment , sans faire explosion.

« Songez qu 'un cuirassé est un' défi
au bon sens. Dans un espace très restreint ,
il comprend une usine électrique, une
machinerie immense, une vraie caserne
nvec son va-et-vient et tous ses dangers;
Les précautions de sécurité ne peuvent ,
dans ces conditions, être prises au plus
extrême degré.
' A terre , quelles sont les catastro-

phes qui ont été produites par la pou-
dre B ? Aucune, tant dans l'artillerie
ordinaire que dans l'artillerie des forts
maritimes. C'est bien la preuve que les
conditions sont mauvaises sur les cui-
rassés.

« On dit que mes poudres ne durent
pas p lus de quatre ans ; c'est faux. On
affirmé qu'elles ne supportent pas une
temp érature de p lus de 35 degrés : c'est
aussi faux. L'expérience est là pour le
prouver.

» Après la catastrop he du Iéna, on
put retrouver six sur huit des soutes du
navire absolument intactes. Les experts
se rendirent compto quo pas un brin do
poudre n 'était avarié. .

i» La Commission officielle des pou-
dres ct salpêtres 0 d'ailleurs formulé son
opinion depuis plusieurs mois. La ques-
tion mè. semblait jugée.

0 Cou* qui demandent que Von dé-
barque aussitôt toutes les poudres ' qui
sont actuellement à bord de nos'cui-
rassés se doutent-ils qu 'en ce taisant ile
ne demandent rien moins que le désar-
mement maritimo de In France pendant
quatre ans. Il faudrait çc temps mini-
mum pour embarquer de nouvelles pou-
dres. Cela vaut qu'on y réfléchisse. »

Mais à I'cnconlrc du dire de l'inven-
teur , l'Opinion des officiers- «îe mariné
attr ibue la catastrophe aux poudrés B
trop vieilles , embarquées à titre dc pou-
dres d'exercice sur la Liberté comme
d'ailleurs sur tous les bâtiments dc l'ar-
mée navale. . ( 1

Lc reporter dc l'Eclair k Toulon.écrit
à ce sujet :

« Jc vous «i dit hier quo la présence
dt» ces poudres , déclarées instables et
proclamées dangereuses par tous les
hommes compétents,' était absolument
réglementaire , aux termes de circulaires
ministérielles émanant des bureaux dc
la rue Royale *, l'autorité maritime no
saurait donc être*incriminée à co' sujct
et la-responsabilité du ministre (M. Del-
cassé) est seule engagée. .

« Je vous ai rappelé qu 'en sa qual i té
d'ancien président de la commission d'en-
quête du Iéna , il nc pouvait pas ignorer
les possibilités, voire même les proba-
bilités de déflagration spontanée que
présentent ces poudres.à la nilrocellu-
lose, dès qu'elles onl p lus de cinq ou six
ons de fabrication. Or, je tiens de source
sûre que, mal gré tout , uno circulaire,
signée de son nom , a.prescrit de livrer
aux escadres, pour les manoeuvres der-
nières, des lois de pondros B fabri quées

bien avant PJ05. J 'ajoute , sans craindre
d'êlro en aucune manière démenti , que
les poudres qui ont fait explosion à bord
de la Liberlé étaient sorties de manu-
facture en 1894, 1896 et 1897 : les livres
«le. comptabilité «iu commissariat l'éta-
blissent de façon irréfutable. »

LA CHAPELLE AnOENTE

Une odeur insupportable se dégage
dans la chapelle ardente aménagée dans
l'atelier de la flottc.de l'arsenal «le Tou-
lon.' •;. ¦ , . _ .] ¦ . •!! " . ' '. - .. - V  ' • ..'. .

Piusièurs' çercuéiis rehferihent des mor-
ceaux de membres ou d'organes ayant
appartenu à plusieurs corps. C'est ainsi
que sur un des cercueils on lit .cette ins-
cription : « Débris dc membres ou d'or-
ganes pouvant appartenir au maximum
à dix corps et au minimum à trois corps,»
sur uiie. autre caisse.on lit ..« Inconnu
mi''connai*ssaljk-, trouvé sans tête e_.

Les affaires dé Perse
On mande de Téhéran au Morning

Post de Londros qu'après une bata ille
qui a duré deux heures et demie, mer-
credi, les lorc ts  du gouverneur ont battu
avec dtB pertes considérables un grand
nombre "dé partisans do l'ancien sohâh.

lue bouffée de Kullurkainpf
au Conseil national

. . -. - - , : . Berne, 29 septembre..
Voici une séanco qui l'appelle des jours

déjà bien lointains. Il y a, ce me semble,
plus de vingt-cinq ans que nous n 'avions
p lus entendu parler , aux Chambres fé-
dérales, d'encycliques, dè conciles , d'in-
tolérance roniainc, d'empiétements des
autorités ecclésiastiques, et des dangers
que court la paix confessionnelle par
la faute des ' catholi ques, toujours des
catholi ques ! Ces vieux airs ont retenti
aujourd'hui dans la salle du Conseil
national , moins claironnants pourtant
qu 'autrefois. Et , si nous avons senti
passer dans l'atmosphère de cotte jour-
née un frisson des orages d'antan , nous
devons dire que nous n 'en avons pas été
trop troublés. Le ton belliqueux man-
quait à la chanson et c'est même d'une
main tremblante , d'un geste apeuré ,,que
les auteurs de cette échauftourée ont
touché aux cendres refroidies du Kul-
tijrkamp f.
;De quoi s'agissait-il ? Dans une salle

de catéchisme d'une petite paroisse .do
Bâle-Campagne, lq curé avait reproché
aux jeunes lilles faisant partie du chcKur
nirxtb" de la localité d'avoir partici pé à
une sérénade en l'honneur d' une de leurs
cqmpagncs qui n 'avait pas fait célébrer
sqn mariage selon les lois de l'Eglise
catholi que. A ce propos, le chef «le la
paroisse rappela la doctrine catholi que
sur lo mariage et le décret de Pie X ré-
glant les conditions des mariages mixtes.
.ILçut quelques paroles sévères pour la
p&oîssîenné qui ne s'était pas conformée
à ces préceptes. Pour cette admones-
tation et pour «cette leçon doctrinale, lc
curé de Thcr'wyl, M. Meury, fut condam-
damné par les tr ibunaux de Bâle-Cam-
pagne à 50 fr . d'amende.

.11 recourut au Tribunal fédéral pour
violation de la liberté des cultes et de la
liberté de conscience. La Cour judiciaire
suprême lui donna raison ct cassa le
jugement des instances inférieures. Là;

dessus, grande rumeur dans certains
milieux radicaux de la Suisse allemande,
particulièrement dans les rong3 des
groupes remuants qui se sont intitulés
« Jeunçs-Hadicaux ». Un mouvement dc
protestation , p lusartificiel que convaincu ,
fut organisé. Lc parti radical crut de-
voir prendre la chose en mains pour cal-
mer les impatients , ct il chargea ses re-
présentants aux Chambres de porter la
question devant le parlement. C'est àinéi

§c 
nbus avons vu le comité dc la ga.ii-

c , M. Spahn en tête , déposer le 2Vjuin
10, sur le bureau du Conseil national ,

unc motion invitant le Conseil fédéral
à- examiner s'il n 'y aurait pas lieu de
prendre des mesures législatives spé-
ciales on exécution dc l'art. 50, alinéa 2,
dé la constitution fédérale pour le main-
tien dc l'or dre public ct de la paix entre
les membres des diverses communautés
religieuses, ainsi que contre les empié-
tements des autorités ecclésiastiques sur
les droits des citoyens et dt» l 'Etat,

Après une année de tergiversations, ls
motion Spahn est sortie du fond des car
tons pour affronter le grand jour de lî
discussion parlementaire. La bataille _
duré cinq heures. Bien que le dénoue
ment en fût prévu , les coiips écliàngéeë
ont . tenu l'assemblée continuellement en
haleine, .et ' la motion, quoique prise en
considération , est sortie fort meurtrie dc
cette mêlée.

. ¦Les motionnaires eux-mêmes n'ont
pas dissimulé leur embarras. Pourquoi
cptte torche de guerre brandie . en p leine
paix ? Et comment expliquer à là Suisse
attentive ce coup porté â la .choso jug ée
et 'au prestige de l'autorité judiciaire
par ceux-là rftème& qui devraient donner
l' exemple du respect des arrêts de ln
justice ? N'est-ce pas uh dangereux pré-
cédent quo cette intrusion du pouvoir
législatif dans dns décisions prises par
le pouvoir judiciaire.dans la plénitude
dc ses compétences ? En outre, était-il
séant de prendre prétexte d'un cas isolé
pour introduire une loi d'occasion qui ,

par le fuit môme «le son origine, aura lo
caractère d'uno loi d'exception contre
les catholiques , alors qu 'il faudrait peut-
être songer enfin à extirper de la cons-
ti tution les articles «le proscription su-
rannés qui sont le legs do la guerre
civile ?

Conscient de toules ces anomalies,
M. Spahn s'est empressé «lo déclarer que
lui et ses amis n'avaient nullement l 'in-
tention de rouvrir l'ère «lu Kulturkampf.
11 s'est gardé uussi de prendre à partie
le Tribunal fédéral , voulant respecter,
a-t-il dit , le princi pe de la séparation
des pouvoirs. La million a simplement
pour but , selon lui , «le fournir des garan-
ties pour l'avenir ei de procurer uni-
exécution complète de l'art. 50 de la
constitution- - - •- - '
• Le deuxième signataire de la motion ,
M. Murij membre «lu ,gouvernemont ar-
govien , a' tenu lo même langage. Nous ne
sommes animé** , dit-il , d'aucune pensée
de guerre contre nos concitoyens catho-
li ques. Nous leur faisons une place «lans
toutes les autorités. Regardez les deux
sièges présidentiels des Chambres ! Par
qui so'nt-ils occupés ? Nous avons lait;
en outre,. des concessions de principes
aux calholi ques , particulièrement-en ce
qui concerne le divorce. Le code civil et
la p lupart dc nos lois portent l'empreinte
de la conciliation. Cela dit , M. Mùri .insiste
sur la nécessité.dc faire respecter, le droit
matrimonial .et- les autres institutions
de 'la Confédération. . ..

Mais déjà après le fliscôurà «le .\I.Spahn ,
il s'est trouvé ùh orateur pour combattre
la motion.- Et c'est lin député socialiste.
M. Brûstlein se montre surcastiqùc'.'ll se
demande ce que la postérité pensera
dc cette tentative de proclamer Sacro-
saintes et intangibles certaines insti-
tutions. La morale est une conception
variable (?) et peut-être, un jour , l'union
libre sera: opposée par la constitution
au mariage civil (?). Quant nu Tribunal
tédéral , il faut le louer d'avoir protégé
la liberté «le la parole.

Les représentants de la droite , à leur
tour , ont porte «le rudes coups à la ' jiho-
tion. Los discours dc MM, Holenstein
(Saint-Gall), Motta (Tessin) et Daucçurt
(Jura) ont été tont à lait remarquables,
Ils nous fourniront l'ample matière d'un
second article.

Tout en acceptant la motion au nom
du Conseil fédéral , M. le Dr Hoffmann
l'a démolie sous plus d'un rapport , et
M. Gobât lui-même n'a pas trouvé'les
accents guerriers d'autrefois pour - sou-
tenir la molion qu 'il a s 'gncc.

Au vote , la motion a été prise en con-
sidération par 83 voix contre 50. La
minorité se compose de_ la ,dr.oitct corn-
pacte , «lu centre , du groupe socialiste
et de quelques voix ra«Hcalos égrenées.

Verdesi à Lausanne

On nous écrit :
Gustave Verdesi est un dè ces malhon-

reiix qui devraient passer là seconde
partie «de leur vie à faire oublier k
première : il appartient à la triste càté
gorie de ceux «jui, pour des raisom
jamais sérieuses et rarement avouables
eurent la honteuse faiblesse d'apostasier.
Pour justifier sa démarche, Verdesi n'e
pas , craint d'accuser son confesseur, le
P. Bticarelli , d'avoir trahi le secret de le
confession. Le tribunal civil de Rome,
n03 lecteurs s'en ' soùvieiihent, n con
vaincu de calomnie 'l'accusateur, le con-
damnant à 10 mois do prison et à
800 francs d amende. Soutenu par les
méthodistes,' encouragé par des libres
penseurs et des anticléricaux, Verdesi a
interjeté appel : uno deuxième condam-
nation a coLfirmé la première..,, '1 #\

C'est alors que, pour échapper^à. la
juitice italienno, Verdoei s'est réfugié en
Suisse. Des journaux bien pensants nous
annoncent qu'il so trouve à Lausanne, tt
qu'il y n même parlé sur ce thème ;
Pourquoi jo suis sorti d-j l'Eglise c'àihb'
lique. Au fond , qu'est-ce que cela peut
bien nous fairo .' II aurait mieux valu
traiter oet antre sujet : Pourquoi je suis
îorli de lTtali .... La réponro eût.ité
plus facile.

Naturellement , Vordesi n'a pas trouvé
l'Eglise romains ausiz pure pour lui !
Nous connaissons ce langago : c'est celui
de tous les apo9tats. Mais nous savons
aussi que ceux qui , de no3 jours , préten-
dent quitter l'Egliso' pour mieux vivre le
pur Evangile du chriiltiànifme p r i m i t i f
ne disent pas la vérité. L'Egiise a-.rççu
de son divin fondateur la mission .do
sanctifier et les moyens nécessaires pour
accomplir cette auguste tâche. Néan-
moins, parce qu'elle se compose d'hom-
mes enclins à pécher, et libres de:;lui
désobéir, elle a connu et connaît triebra
1?» sc-andales. Dans le3 àmes des saints,
le spectacle do ces misères que l'Egiise
déplore avivo la foi , enflamme le zèle ,
multiplie les a-ovres de réparation'-Àux
lâches ,.il offro un prétexte à apostasie ;
la raison, la vraie raisOn se trouve
ailleurs. Inutile d'insister aujourd'hui
sûr ce point. Noos y roviendrcnj s'il y a
lieu.

Nous serons toujours pleins do pitié
pour les fautes quelles qu'elles soient;
nous tendrons une main fraternelle à
tous ceux qui sont tombés, lâihant de
les remi ttro dans les bras de la miséri-
corde infinie de Dieu. Mais nous protes-
tons do toutes noa forces contre lrs

dévoyés qui , ou lieu de pleurer d^a
chutes en secret , affichent fiTrontémimt
leur révolte scandaleuse inventent dea
mmsong's et blasphèment contro ùno
Eglise qu'ils n'ont pas tu le couraiw
d'écouter. Nous p laignons ceux qui traî-
nent ces malheureux de ville m villo
pour assister au triste déballago do leurs
misères

Si Judas avoit p lus longtemps survécu
à sa fuute, il aurait peut-ôtro eip licpié
lea « excellentes raisons » qu'il avait eues
de vendre son Maître, et des nuditeuis
complaisants auraient trouvé sans donte
que ses paroles étaiont u empreintes de
sincérité •> ou que son « expérience reli-
gieuso » offrait le plus poignant intérêt...

Confédération
JL» succession de M. Manuel. —

M. Csmilloi Decoppet , do Suscéve- cc
(Vaud), conseiller d'Etat et conseiller
national , à Lausanne , est nommé
membro de la représentation suisse dans
la délégation internationale pour les
affaires du chemin de for du Simplon, en
remplacement de feu M. l'ingénieur
P,iul Manuel.

I/B démission de H. IVelt*-
sênbacta. --— Le Conseil fédéral accepte ,
aveo remerciements pour les servie*»
rendus, la démission donnés pour la fin
de 1911 par M. Placide Weissenbach , de
Bremgarten (Argovie), de ses fonctions
de membro de la direction généralo dee
Cheminu, d<_ fer fédéraux.

CANTONS
VALAIS

l.e «-ode et vil. — Lo Journal et
Feuille d' avis de Sion annonce quo la
vérification du scrutin du 27 août ost
terminée dans trois distriots. L'opération
a eu pour iésultat l'annulation de 200
bulletins. Lamejorité rejetante n'est plus
que de 50 voix. .

Schos de partout
MADAMc LA MAIRESSE

La ville de Ilunnewall , dans 1_ Kansas
(Etats-Unis), a la gloire d'tKro la premièco
cité du monde qui ait eu pour maire une
femmi, Mistres* EUaWileonl

Cette expérience ne semble pas avoir
merveilleusement réufsl , car les peuples
heureux n'ont pss d'histoire, et depuis
quelques mois qu' HuDn«s»«i*U tst admiBV»tt&
par une femme, il y a eu des tas d'histoires.

Le Conseil municipal à coonoiencé par sa
mettre en grève : k le première séanco que
présidait M°u> Wilson, aucun des conseillers
ne répondit à l'appel de son nom et n 'ouvrit
la bouche ; puis , lorique la maire».0 se
lot retirée «levant cette silencieuse obstruc-
tion , Ils commencèrent à ternir séance et k
voter des résolutions, qui sont d'aill.urs
illégales.

Les Impôts n'ayant pas été votés par le
Conseil municipal , les caisses de la ville sont
vides. Les cheis de tous lea services munici-
paux ont refusé de travailler avec Mmo la
mairesse, et toute l'administration est para-
lysée. En somme, la guerre eit déclarée
entre les deux sexes.

M m _ Wilson , qui semble une femme
énergique , no s'eit pas découragée. Soutenue
par le gouverneur du Kansas, elle a relevé le
dî-li , et elle vient d'adresser un ultimatum
au sexe masculin :

f  Je T. . démissionnerai pas et je no
céderai jamais, pe l'oublie., pas, a-t-elle
déclaré. J'ai le droit de nommer à la
plupart des postes : eh bion ! si les hommes
ce -veulent pas ttavaillsr avec moi, je nom-
merai des femmes, et vous aurez une admi-
nistration entièrameot témvniûe, depuis les
balayeurs jusqu 'au maire. •

Ainsi, ls corflit est ouvert; d'ici quel que
temps, nous saurons quel est vraiment le
sexa le plus loti à Uunnevtsll.

JUSTICE DIS TRIBUTIVE

Le tribunal correctionnel de Perpignan
a condamné la semaine dernière â six jours
de prison un nommé Béraud , da Toulouse,
qui avait étô Burpris cn train de dévisser
las rai!- c sur là ligne da Thuir.

Lo même jour , s. Pari., un individu était
condamné à un mois de prison pour mendi-
cité : il avait tenté de cirer les chinssures
d'un passant qui no lui demandait pas ce
petit service.

La vie est réellement plus chère à Paris
qu'en province.

MOT Or Cà- f i M

— DU donc ï Qu'est-ce que tu penses du
type qui a fait le tonr du monde en qua-
rante Ijonrs ?

— Je dis qn'il faut croire qu'il n'était pas
payé à l'heure, voilà tout.

A-s-iation
Dne nouvelle victime

L'avialenr Engelhardt , qui partici pait i
la semoine d'aviation de Johannisthal , près
Berlin, a lait une chuto et s'est tué.

lie meeting d'Avenchsi
Les deux journées d'aviation organi-

sées à Avenches auront lieu demain ,
dimanche et lundi. Cinq aviateurs , tous
Suisfes, y prendront part. Les hangars
édifiés par la Société de l'Aérodrome-Ecole
sont prêts. Chacun pourra se rendre comple
du megaifique e-ûplscement qui dîviendta
place d'aviation civils ot militaire suisse. Il



elt prévu des prix de durée, ds hautenr, de
départ, etc.

Le comité d'organiiatlon croit avoir pris
toutes ses mesures pour mener à bien celte
entreprise.

Les vols commenceront à 2 h.% de
l'après-midi, soit demain, soit lundi. Les
prix d'entrés sont modestes : 1 et 2 lrancs.

Les trains ordinaires seront renforcés ; 11
y aura , en out-e, un train spécial arec
'l'horaire suivan t  :

Payerne, départ 1 h. 40; Corcelhi,
1 b. 44; Dompierre, 1 h. 49 ; Domdidier ,
1 b. 54; Avenches, arr, 1 h. 58 Pour le re-
tour : Avenches , départ 5 h. 10; Domdidier ,
5 û. 15;  Dompierre, 5 b. 20; Corcelles,
5 b. 25 : Payerne, arr. 5 h. 30.

FAITS DIVERS
ÉTMH QER

Un drame au Spltxberg. — Denx
survivants d'une expédition norvégienne
sont rentrés jeud i du Spitzberg à
Tfomséo (Norvège) à bord d'un bateau
de pêche.

L'expédition était partie il y a un an
pour la chassa au Spitzberg. Sur les cinq
participants, trois eont morts de faim.

I ra i  K Joan* dans* nn »onler_r»ln. —
A Amiens, nn soldat du 8* bataillon de chas-
seurs à qui l'on avait refusé une permission ,
chercha le moyen de s'évader delà citadelle.

Il avsit entenda parler d'un souterrain
qui aboutissait dans la place. C'est par là
qu 'il résolut de sortir. Msis, une fois engagé
dans la galerie, 11 ne put trouver l'issuu sur
laquelle il comptait pour prendre la cltf
des champs. 11 resta ainsi plus de trois
jours à errer sous terre , sans boire ni man-
ger. AITolé, il continua ses pérégrinations
dans les ténèbres. Un de ses camarades qui
connaissait son escapade , ne le voyant pas
rentrer, se mit à sa recherche svec deux
amis. Le malheureux fut  découvert , blotti
dans un coin , grelottant et épuisé.

Le» crimes d'une empoisonneuse.
— Le nom de Crawlord, illustré naguère
par l'addire Humbert, va acquérir en Amé-
rique une célébrité, molas immstériella et
plus sinistre. Oa vient d'arrêter a la Nou-
velle-Orléans une jeune ûlle de ce nom tous
l'accusation d'avoir empoisonne son père,
sa mère et deux de sa sœurs. Lorsqu'on l'a
arrêtée , miss Annie Crawlord, qui a une
réputation de beauté, et qui n'a pas encore
\ringt ans, n'a pas manifesté la moindre
émotion et a suivi les agents de police sans
aucune résistance.

Il y a quoique temps , une des soeurs
d'Annie Crawford s'était présentée à la
police, en racontant qu'Annie avait succes-
sivement empoisonné son père, sa mèie et
une sœur après les avoir hypnotisés. L'appa-
rence nerveuse (on le serait à moins) de
l'accusatrice mit la police en méfiance ; elle
ne fut  pas crue , bien qu'elle assurât quo ce
serait prochainement son tour d'être em-
poisonnée. Son pressentiment n'était pas
txagéré. ,

C'est à la suite de ia mort que la Justice
s'est décidée à arrêter Annie Crawford. Lss
crimes de cette moderne Lucrèce Borgia ont
été commis dans l'espace de quatorze mois.
Le motil semble être l'intérêt, bien que la
somme totale des assurances sur la vie des
quatre victimes ne dépasse pas 10,000 fraoc3.

Hère criminelle et dénaturée. -~ A
Berck-sur-Mer (Francs), le gardien du cime-
tière voyant sortir du cimetière une jeune
femme vêtue d'un ample peignoir et
débarrassés d'un paquet volumineux qu'elle
portait quand ello était entrée, opéra une
ronde. Son attention fut attirée par des cria
et des gémissements provenant d'un endroit
où la terre venait d'être fraîchement remuée.
Il gratta le sol et & quelques ceatimètres de
profondeur, il découvrit , enveloppé dans des
langes, le corps d'un bébé de quelques jours.
à demi étoudé.

On parvint à ranimer l'enfant. La police
se mit aussitôt à la recherche de la mère
coupable, qui , bientôt découverte, fut
amenée au commissariat. Elle donna d'ebord
un taux nom , puis dit se nommer Pauline
C _ .-. -- eiu , vingt sept ans.

On a de fortes raisons de croire qne
Pauline Gazeau s'est déji rendue coupable
d'un crime identique. En effet, le 21 mai
1910, au cimetère de B.rck , le cadavre
d'un jeune enfant lut découvert, enterré
presque au ras du sol.

Férocité d'Indiens mexicain*. —
Les Indiens insurgés au Mexi que ont pillé
Chamula, dans l'Etat de Chiapas.

Ils ont cruciQê un homme et massacré des
femmes et des enfants. On raconte que les
insurgés s'amusaient à jet .r en l'air des
bébés qu'ils rattrapaient sur la pointe de
leurs lances. -

SUISSE

JLa superstition en pays bernois.—
On Ut dans le Démocrate :

Depuis quelque temps , on parle beaucoup
dans la campagne bernoise des prodiges d'un
guérisseur universel , installé à Mûri , pris de
Berne. Ce « mège » est uo ancien graveur, du
nom de Rûtschi , qui , un beau jour, s'est
découvert le talent da guérir toutes les
maladies par la prière. Il traite, en ellet,
tous ses clients de la même manière; il prie
avec conviction pour eux en leur imposant
les mains. Souvent, il les oblige à réciter
plusieurs milliers do fois certain verset de la
Bible.

De tous côtés, les malades sllluent el
demandent des consultations : leur nombre
est d'nne centaine par jour en moyenne. Lee
vieilles femmes et les vieilles demoiselle!
affirment que Je • docteur ¦ pris d'une façon
admirable et avec une ardeur incroyable;
lorsqu'il place ses mains mr leur léte, elles
sentent comme un frisson qui secoue leur
corps. Mtls pour être guéri, il faut avoir U
fui 1 Beaucoup de purtoones , assure ton ,
ont ressenti un soulagement immédiat à
leurs BoulfrancFS ; msis souvent cette
amélioration n'était que passagère, la foi

du malade n'était pas met vlvece! L»
désintéressement du guérisseur est «vident;
il ns se fait pas payer ses consultations,
mais laisse à ses clients la liberté de dépo-
ser dans un tronc ad hoc une offrande qui
ne doit pas être Inférieure â trois francs.

A Mûri , tout le monde trouve uo peu son
compte k cette exploitation de la bêtise
humaine. Le pasteur la protège ; les auber-
gistes, les fournisseurs, etc , font des aflui-
res, et les autorités ferment les yeux. Et
cela se passe au vingtième siècle, à qoeiqi • »
kilomètres de la ville fédérale et univ .isi
taire de Berce, en Suisse I

JOURNAL DE LA SANTÉ

Comment travai l ler
Une des choses les plus importantes daos

tous les domsines de l'activité humaine,
c'est la méthode de travail. Vous pouvez
travailler beaucoup et produire peu, et
inversement, travailler relativement peu et
produire beaucoup, suivant la méthode 1--.re-
né ou mauvaise selon laquelle vous procédez.

Deux choses sont particulièrement iodis
pensables pour qui veut travailler avec
fruit. L' une est le calme, l' autre la
régularité .

Il ne faut pas trop craindre le surmena
ge. Ce sont souvent les gens qui travaillent
le moins qui épuisent le plus promptement
l'énergie de leurs centres nerveux, précisé-
ment parce que leur indolence leur com-
man 'iqae ua» insécurité qui les angoisse.
Celui qui a la conscience d'avoir fait tout
ce qu'il pouvait attend toujours avec un
certelo calme le résultat de son effort, qui
ne peut être entièrement perdu. • Comme
béarcopp de mes confrères en neurologie,
dit le Dr Fieury, j'ai tout d'abord p-Dsé
qoe l'épuisement du système nerveux résul-
tait . couvent du surmenage par excès de
travail. Mon expérience de quinze ans m'a
conduit à croire qae la plus importante
ceuse de fatigue nerveuse, c est de b«au-
coup l'élément émotif , l'angoisse, la tenrion
sur l'idée fixe , le travail inqoiet. et certaine
façon vibrante , trépidante, sgitée, d'envisa-
ger le but et d'atteindre le résultat. Ce
n'est pts le travail qui engendre le surme-
nage, maii la façon de travailler.

f Ne prenons donc pas trop comme idée!
la rêva tocial 'nle de la diminution à perle
de vu. des beures de travail Le long labeur
quotidien est un assouvissement nécessaire
de nos énergies, un merveilleux régulateur
de notre tension nerveuse ; gardons-Douc*
donc de U vouloir réduire Inconsidérément. •

COTE DES VALEURS
29 seplembre

OBUa-LTIOM*
DoUM mit Olfri

8 Chem.deferfêd.190» 81 70 — —
3 y, Conféd. Série A.-K. 92 70 
3 Fribonrg. EUt, 1892 — — 81 —
3 i • 1908 79 50
3 ft • . 1899 
k i 8 % dlff. 190T 
3 Vi FriL, Ville, 1890 Etat — — 98 50
3 ft s . • 1892 g»z — —
S' / t  * t 190* — —4 > » 1909 ¦ 100 —
8 i/t Bul e • l"hyp. — — 94 —
4 • > 1899 95 50
4 Comm.de Bro» 1887 100 —
3 » . . 1910 98 -
3 '/, Caisse hyp, frib., P, .91 — — —
3»/« » » » . -%.. ¦-*- •—' 

4 s i * L. —. — 98 M
4 s » . O, ' — — 98 5C
4 » t • S. ' — ' —
8 '/« Banq. hvp. suisse • 94 —
4 » • ¦ . 98 —
4 % Boe. Wavigat-N.-M. ¦ 100 —
4 jsulle-Romont 1894 . 96 -
4 '/« Tramw., Fribourg — — 100 25
4 ft Funic Neuv.-St-Po 
4 ft Elec, Montbovon 100 —
4 ft Procédés Paul Girod 
4 Electrique de Bulla 97 —
( ft Brasserie du Cardinsl iOO — 100 50
i ft Bsautegarf av. hyp. 100 50 — —

ACTIONS

flanque nat ionale  500-150 ~ — 493
Banq. HjP- suiesse 500 — 540 rr 545
laisse hyp., frib. 500 — 610 — 61.
Banq. cant. trib, EOO — 575 — —
Crédit gruyér. SOO — — — 61C

. • p.fond. — — —
Crédit agr., EstaT. 50e — 605 — 630
Banq-pop. Oruy, 200 — ~ — —
Banq. pop. Qlflns 100 — 127 — —
Banque ép. et

prêta, Estav. Ï00 — —
Bulle-Romont 500 — — — 500
Tram. Fribourg 200 — 3 0 —  35
»ua Nou*..-8t-P. 200 — — — 145
Elect Montbovon 500 — — _ —
Proe. Paul Oirod «00 — _
Klectrique, Bnlle 200 — —
Condensât électr, bon ¦— — — 455
lîngr. chimiques 800 — 560 — —
Teint. Morat, prir. 250 — —
Papeterie Marlr 1000 — — — 1070
Verrao-le Semsales 500 — — — 290
Choc. Cailler, jouis. — —¦ — —. —
Chocolats Villars 50 — 59 — 02
Brase. Beauregard 500 — — — 690
Clémentine ordin. 800 — — — —
Clémentine privil. 500 — ~ — —
Moulins de PéroUes 500 — — — 4RS

LOTS
Etat Fribonrg 1860 off. 50—.demande— .

— id. 1902 dom., P.80 off 9 90 ; Ville Fribourg
dem. — ; Communns dem. 49.50 ; oIT. 50 ¦
Banque de l'Etat ofî. 67, dem. 62.50. Lots
1898 oll. 10 dem. 9.50. Lots turc. —.

puSwKf . ' B B «* **-oEcole LEMANIAH J g Ç
Préparation rapide,|@ I " ™

BACCALAURéATS^^ ^ I.¦StCrttwûté W i

Calendrier
DIMANCHE 1" OCTOBRE

8olcn-.ll . » du 1res MAINT l .ONAIKt.
Souvenons-nous que la protection de la

sainte Vierge couvre spécialement ceux qui
récitent le chapelet Le Rosaire est une
arme puissante contre l'ennemi de notre
salut

LUNDI 2 OCTOBRE
Salât LÉUEB

Siict Léger, issu du sang royal, fut ksi-
que d'Autun,

Serràes relMeoi de Fribonrg
DIMANCHE 1" OCTOBRE

Kalat-Mroln-i  I 5 ft h-, 6 h-, 6 ft b. «t
7 h., Messes basses. — 8 h-. Office chantée
des enfants. Allocution. — 9 h., Messe
basse paroissiale, sermon. — 10 h.. Office
capitulaire. — 1 ';• h., Vêpres des enfants.
— 8 h.. Vêpres capitulaire». Bénédictios. —
6 h. du soir , ainsi que tous les joors du
mois d'octobre, Expédition du Très Saint
Sacrement, récitation dn Rosaire. Bénédic-
tion.

Saint-Jean i Solennité de la D, dieate.
— 6 ft h-, .M _.- . e basée. — 8 h., Messe des
enfant , avec instruction. Chant. — 9 b.,
Orand'Messe solennelle avec sermon et
Bénédiction. — 1 ft h., Vêpres solennelles,
procee-ion à la chapelle de Lorette et Béné-
diction. — 6 ft h-, Chapelet Durant la
semaine, chaque soir à 8 h., récitation du
chapelet devant le Saint Sacrement exposé,

Balnt-Banrlee « 6 ft b.. Messe basse.
— 8 h., Meese basse. Sermon allemand.
— 9 h.. Office. Sermon français. — 2 II,
Vêpres et Bénédiction. — 8 h., Chapelet et
Bénédiction. — (Exercices du mois du
Rosairo lesdimanche.lundi, mercredi et ven-
dredi, & 8 heures du soir.)

•Collège ; 6 h-, 6 ft tu, 1 h., Messes
basses. — 9 h.. Messe des enfants, sermon.
—10 h., OfQce paroissial. Sermon. — 1 ft lu.
Vêpres paroiisu.es.

Notre-Dame- t Fêle titulaire de la con.
f r é / i e  du Rotaire. — b h., M us ne basse. —
tl h-, Messe chantée. Sermon allemand ,
Bénédiction. — 9 ft h-. Service italien. —
2 ii., Vé-pres. Sermon français. Procession
de la. Stiale Vierge. Bénédiction. — fi h ,
Réunion de la Congrégation du B. Pierre
Canisius. Sermon fraoçais . Bénédiction. ,—
7 ft b., Récitation du Rosaire devant le
Saint Sacrement exposé.

N .-ll. — Depuis la veille à 2 h. jusqu'au
coucher du soleil le jour de la fête, les per-
sonnes, qui , s'étant confessées et ayant
communié, visitent l'église de N.-D-, en y
priant aux intentions du Souverain Pon-
tife , peuvent chaque fois gagner one indul
gence plénière.

BB. PP. Cordellera i 6 h., 6 »,'_ h.,
7 h., 7 ft h., 8 b.. Messes basses. — 9 h.,
Grand'Messe. — 10 ft h-, Mesae basse. —
2 ft b., Vêpres. Bénédiction.

RR. PP. «Capucins t 5 h. 10, S h. 50,
6 h. 20, Messes basées. — 10 b., Messe basso.

LUNDI 2 OCTOBRE , :•_,
Sttlat 'Xlealtu * : Selon la circulaire de

l'Evêché, à 8 % h., Office solennel parois-
sial pour le repos de l'âme de Sa Orandeur
Monseigneur Deruaz, évêque de Lausanne
et Genève. Lea enfants des écoles doivent
assister à cet office.

SULLETOi METËOBOLOaiQÇI
Altitude 642 m.

l«igiti_l» Ist Puis <° 49* 16"—UUli-U Isri 4B*>«* «-
"Du. SO noriptorijjDr-.

_t__A0_ -_tT31-

8ept. rSTS «7 ÏRC89 3fl RBpt.

"0,0 =- ... I , =- 710,0s s rss

Température maxim. dans les 24 h. i 15°
Température m lui m. dans le* 14 h. : 8->
Eau tombée dans les 14 h. i 6,5 mm.

Vent Wre*So^N.:È. ;
. Force i léger.

Etat du ciel i couvert
Extrait des observatioas dl Barsau tsatral

de Zurich
Tempsratar* i 8 heurts d» matin, Ii

29 septembre :
Parla i c i -  Vlemi . 1 2 »
Roms 14e Hamboarg i'
St-Pétersboarg 8> Btockholni 9>

Conditions atmosphéricjuea an Suisse, «
matin, 30 sept ,è7 b. i

Au nord des Alpes, partout couvert
Quelques nuages sur ln Gothard , & /.•¦rin. t t
et daos l'Eogadine. T.és beau au Teuin.
Partout calme. .

Température : 0° 6 Divos; 1° a Saint-
Meir i i .-. et '/.ermatt ; 3° b La Chaux-de»
Fond» ; 6° à Gûichenen ; 8° k Glaris et
Saint-Gall; 9° k 13° sor le plateau suissa.
Le maximum est atteint à Locarno et
Lugano où il y a 16°.
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Zurtek, 30 t t p i .mbr t . midi .
Nasgenx. Froid. Le temps p luv ieux

va persister.

-ïcnaRiioisiTM -t.

Sept. | 25 j_8j 27| *8| *fl ( - 30_ 8eptr~
8 h. m. , 10! 9; 6 12 12 g 8 fc. B.
1 h. s. j 141 15| !¦> " 13 10. 1 h. «.
i h. a. I 15| 15, 15 15 U _ | 8 h. S.

HDMiniT> 
8 n . m. w S .  86 m P6 90 3 h. m.
1 h. s. 83 8S 811 81 86 9i 1 h. s.
8 h. S. fi l  ft. h.  7S 8H i) h. a.

NOUVELLES DE LA DERW
La guerre de l'Italie à la Turquie
La déclaration de guerre

Home, 30 septembre.
Sillon la Tribuna, le gouverneinent ita-

lien a notifié Wftgraphiqucmcnt la ii«!cla-
ratiou de guerre à Constantinop le. Le
29 au soir , il a ordonné ù l'escadre de
commencer son action. Le Giornale
d'Italia dit que la réponse dc la Turquie
est arrivée à cinq heures de l'après-midi.
Elle reste muette quant aux questions
péremptoircs de l'Italie. Cette conduite,
dit le journal, démontre que la décision
du gouvernement italien de déclarer la
guerre était la seule logique.

Home, 30 septembre.
La Tribuna dit savoir que la Consulta

fit remettre un passeport au chargé d'af-
faires de Turquie, ïjeifeddine bey, ct
envoya auprès de lui le baron Bordo-
naro ; co dernier offrit au chargé d'affai-
res de lui réserver un wagon pour son
voyage, ct se mit ii sa disposition pour
Sea besoins éventuels.

L'e n t h o u s i a s m e  â Rome

Home, 30 septembre.
Penclant toute la journée d'hier ven-

dredi , les journaux ont publié des édi»
tions extraordinaires contenant des nou-
velles relatives au conflit italo-turc. Le
public s'arrachait les feuilles. Dans Ta
soirée, un cortège nombreux de mani-
festants,- criant : « Vive l'Italie, vive la
roi ! » s'est formé sur la, place Colonna
et s'est rendu sur la p lace du Quirinal
pour acclamer les ministres de la guon t
ct des allaires étrangères. Le cortège
s'est dispersé vers 10 h. Y2. L'ordre est
complet.

Le débarquement
Constantinople, 30 septembre.

Les Italiens ont débarqué hier après-
midi, vendredi , à Tri poli ct à Bcn-Ghasi.

Home, 3-1 septembre.
On mandî dc Tripoli au Corrien

d'Italia en date du 29, à 10 heures du
matin :

Des cuirassés italiens se sonl appro-
chés du port. Une chaloupe s'est rendue
à terre. Plusieurs officiers de marine,
précédés du drapeau blanc, en descen-
dirent et communiquèrent aux auto-
rités turques l'ultimatum de l'Italie,
demandant la reddition dc la p lace forte
de Tripoli. ..

Les Italiens exultent. Jusqu'à présent ,
il ne s'est produit aucun incident.

Home, 30 septembre.
On mande de Tripoli à la Tribuna ,

ea date du 29, û 3 heures après q iii :
Le destroyer Garibaldino es; entré

dans le port à i l  heures. San arrivée a
produit une impression énorme sur les
Turcs ct.eÀrabes. Lcs Italiens présenta
agitèrent leurs chapeaux cn poussant dea
hourrahs» Un officier débarqua et fi.t
reçu par le vice-consul Galli- Après l'en-
tretien entre l'officier et le vice-consul ,
co dernier ordonna à tous les Italiens
de s'embarquer à bord des vapeurs du
port ou dc se réunir au consulat.

Home, 30 septembre.
Les nouvelles de Tripoli reçues au-

jourd'hui samedi disent que la nuit der-
nière a été tranquille. Lcs Italiens ont
veillé au consulat , à la banque de Rome,
et dans les hôtels, tandis que des soldats
faisaient des patrouilles. Ce matin sa-
medi, la population était épouvantée. Le
temps est beau, la mer calme ; on voit
les vaisseaux italiens.

Constantinople, 30 septembre.
Le bruit court que l'attaché militaire

à Paris, commandant Ali Fcthi bey,
est arrivé à Tripoli , où il a pris uri com-
mandement. Ce dernier aurail reçu un
télégramme disant que deux chaloupes
italiennes qui essayaient de débarquer
des troupes auraient été coulées.

Londres, 30 septembre..
On mande de Tri poli au Dailu Mail

que les autorités turques refusent de sc
rendre aux Italiens. Tous les Euro-
péens se sont réfugiés au consulat d'Italie,

Constantinople, 30 septembre.
Lc bruit court que le ministre de la

guerre a reçu un télégramme du com-
mandant des forces turques en Tripoli-
taine, annonçant que les Italiens ont
débarqué hier vendredi après midi. Lcs
Turcs ont réussi à faire couler deux des
premières embarcations.

Conslanlinop le, 30 septembre.
Un croiseur italien s'est échoué à Tri-

poli. -

Les autres faits de guerre
Home, 30 septembre.

Les consuls italiens Bolognesi (Tri-
politaine) et Piacentini , arrivés le 27 sep-
tembre à Bcn-Ghasi. ont été empêchés
par Ja foule menaçante de se rendre au
consulat. La police a fait feu sur les
manifestants pour les disperser. La po-
pulation est excitée par les Jcuucs-Turcs.
On craint pour la sécurité des chrétiens .
Les chalutiers ont commencé lc boycot-
tage. I.oos soldats ont cherché ù empê-
cher lo consul d'Italie de s'embarquer,

mais à bord d une petito embarcation,
il réussit à gagner le steamer Hisogno.

Salonique, 3Q septembre.
Un croiseur italien a détruit un torp il-

leur turc dans le port de Preveza (Al-
banie). Il a débarqué des soldats. L'au-
torité militaire a appelé un bataillon
à Preveta. Ce fait est considéré comme
une déclaration de .guerre.

Athènes, 30 seplembre.
M. Vonirelos a annoncé à des journa-

listes qu 'il a reçu de Vonitea des nou-
velles disant qu 'un croiseur italien a
chassé et canonné un transport turc
ctuugé de soldats ct que le transport
s'«»st jeté à la côte.

Constantinople, 30 septemlire.
Les journaux annoncent que des croi-

seurs italiens ont paru devant $m_)-rne
el Salonique.

On manque de renescignements au
sujet de la flotte turque qui était-près
de l'ile de Chics (mer Kgéc).

A Constantinople
Constantinople, 30 seplembre.

Le cabinet Hakki  pacha a démissionné.
Saïd pacha , président du Sénat , est
nommé grand-vizir. Kiamil pacha est
nommé ministre des affaires étrangères.
Mahmoud Chefket pacha conserve la
guerre. IJ

. Constantinople, 30 septembre.
-On annonce que le -grand-vizir Said

pacha prendra le portefeuille des affaires
étrangères.

Constantinop le, 30 septembre.
Saïd pacha a refusé de constituer le

nouveau ministère.
Constantinople, 30 seplembre.

On considère la situation comme sé-
rieuse parmi les israélites, au nombre de
4000 environ, qui sont les protégés de
l'Italie, ct qui possèdent pour la plupart
dc grandes propriétés, où se développe
une activité commerciale importante.

Constantinople, 30 septembre.
L'ambassadeur d'Italie a déclaré que

le personnel do l'ambassade quittera
Constantinople dans ies quarante-huit
heures.

Home , 30, septembre.
Le chargé d'allaircs de Turquie à

Romo part demain , dimanche.
Constantinople, 30 septembre.

Lo gouvernement anglais a fait dé-
barquer tous' las otticiers anglais en ser-
vice dans la flotte turque.

Constantinople, 30 septembre.
Lc ministre d'Allemagne a été chargé

delà protection «les intérêts italiens. Le
chargé d'afiaires" italien partira demain
dimanche. Le Banco di Roma a" trans-
porté toules ses Valeurs ù la Deutsche
Oricntbjnk. Elle a avisé ses ' emp loyés
qu'elle fermera demain.

Constantinople, 30 seplembre.
La comité Union et Progrés a lancé

unc proclamation ordonnant la lutte con-
tro les entreprises dc nationalité ita-
lienne. Dès l'ouverture des hostilités,
tous les ressortissants italiens seront
expulsejs. Jusqu 'à ce moment , le peup le
est invité au calme ot à la réflexion.

A Londres et à Berlin
Londres, 30 septembre.

Tous les journaux ang lais , â l'excep-
tion du Dail y Graphie, condamnenl
sévèrement l'action de l'Italie en Tripo
lilnine

Londres, 30 septembre.
Sp. — Lc Standard dit que tous les

admirateurs de la nation italienne en
Angleterre, de toute op inion , regrettent
la hâte avec laquelle le cabinet de Rome
a agi dans cette allaire. L'att i tude dc
l'Italie a malheureusement élé fran-
chement provocatrice.

Le Daily Telegraph dit qu'il est im-
possible de ne pus voir que l'agression
soudain-» dc l'Italie en Tripolituine a
déjà ébranlé l'équilibre européen.

Berlin. 30 septembre.
La nouvelle de la rupture des rela-

tions italo-tr.rques a produit une pro*
Sonde s.nsation. A l' oflice impérial des
allaires étrangères on déclare que les
puissances devront s'unir pour localiser
le conflit.

L a r r p e rcu ssion dans les Balkans
Sofia , 30 septembre.

Un journal officieux dit que la Bulgarie
doit maintenant se tenir prête ù touto
éventualité.

¦ Londres, 30 septembre.
L'ambassade «le Tur«[uie à Londres

n'a reçu aucune confirmation des bruits
relatifs aux intentions de la Turquie en
ce qui concerne la Grèce. L'ambassadeur
a déclaré que la Porte n 'avait pas l'in-
tention de suivre l'exemple donné par
d'autres puissances.

En Egypte
Le. Caire, 30 septembre.

La presse europ éenne en Egypte sc
montre favorable à l 'Italie

Jusqu 'à présent , la répercussion du
conflit ne s'est pas fait sentir en Egypte.

ÈRE HEURE
Let négoclationi franco-allemandes

Paris, 30 septembre.
M. de S-il ves, ministre dr s aflaires étran-

gère», après g'êure concerté aveo le prési-
dent du conseil, a télégraphié à M. Cam-
bon, ambassadeur à Berlin, des ind ica -
tion; générales sur les vues du gouverne-
ment français en ce «rui contierne les
pourparlers en cour», indications qui
seront complétées après la réunion dn
conseil dea ministres qoi aura l ieu
aujourd'hui samedi. Les divergences de
vuea reposent toujours sur les questions
relatives à la revision des listes de pro-
tégés et à la suppression des tribunaux
consulaires. Le gouvernement allemand
voudrait, entre autres, une revision de la
convention de Madrid.

II 7 a quelques points sur lesquels
l'accord n'est pas eneore fait, mais on
eipère que les négociations aboutiront
dans un délai assez court.

L'élection de Duiseldorl
Dussellcri {Prusse rhénane), 30 sept.

Voici le résultat prorisoire officiel de»
élections : Aux élections complémen-
taires du Refcbstiig, ont pris part 75,203
électeurs. M. Haberland , socialiste , a
obtenu, 39,283 voix ; le Dr Friedrich, da
Centre, 35,894 Les premier est ainsi élu.
Il y a eu 26 bulletins nuls.

Bri gandage dans le Caucaso mue
Titlis, 30 septembre.

Dans la locali lé de Starysenski (Caucase),
des malfaiteurs se sont livrés au pillage
d'on marché; ils ont dérobé toutes les
marchandises présentant quelque valeur,
plos une somme de 3000 roubles (huit
mille francs). Trois marchands et l'un
des malfaiteurs ont été tués. Ce-s der-
niers sont tous des forçats évadés. Six
arrestations ont pu être opérées.

¦SUISSE
Us élections au Conseil national

Berne, 30 septembre.
Le comité du parti conservateur de

l'arrondissement fédéral dn Mittelland
bernois propose à l'assemblée des élec-
teurs de porter aux élections du Conseil
national une liste incomplète de cinq
noms, sur sept sièges à pourvoir, soit
MM. Kônig etWyss.coaservateurs.Hirter,
Jenny, et Scheidegger, radicaux, tous
députés so.'t-nts. Le comité propose ,
en outre, de porter comme candidat an
Conseil exéentif du canton do Berne, en
rrmp Ucement de M. F. de Watteville,
démissionnaire, M. Hermann Lindt, di-
recteur des travaux publics de la ville
de Rerne. . . . . '•

fncen t f f s  i iVyon
N yon, 30 septembre.

Un incendie dont on ignore la cause a
détruit ce matin samedi à 5 beures le
café de Promenthoux. Tout est resté
dans lee flammes.

r> y eur% _-5S°fc- *B> Scandinaves ont

chevelure admirable.
C'est que, chez ces peuples, on

sait . apprécier la valeur des soins ra-
tionnels à donner au corps, tout en atta-
chant une importance particulière . à
l'hygiène rationnelle, et d'ailleurs si sim-
ple , de la chevelure. 11 suffit tout bonne-
ment de se laver régulièrement le cuir
chevelu avec un savon approprié. On
so sert généralement d'un savon au
goudron , car on connait, dans ces pays,
l'influence régénératrice du goudron sur
la chevelure.

En France, on.n'a pas pu s'habituer
à des lavages réguliers de la tête avec
du savon au goudron, à cause de la mau-
vaise odeur qui se dégage de ce savon
et de son action irritante. On a donc,
durant de longues années, procédé à
des essais pour transformer le goudron
d' une façon  appropriée et grâce à un
procédé chimique spécial d'épuration, on
est enfin parvenu à présenter un goudron
exempt de toute odeur ct de toute-ac-
tion irritante. C'est ainsi qne le Pixavon
constitue une préparation au goudron
sans odeur et n 'ayant p lus aucune suite
fâcheuse. Des milliers de personnes se
servent du Pixavon et toutes sont una-
nimes à en proclamer les effets bienfai-
sants sur la chevelure, ce qui , d'ailleurs
n'a rien que de très naturel, étant donné'
les expérn-nces faites.

Le Pixavon détache facilement les
pellicules et toutes les impuretés du cuir
chevelu ; il donne une mousse magnifi que»
que le rinçage entraine facilement. 11
possède une odeur très agréable et sa
teneur en goudron le rond très cflicaco
contre la chute des cheveux d'origino
parasitaire. -

Vn Flacon de 3 f r . , en rente partout,
suffit pour plusieurs mois, ct cn faisant
usage régulièrement une fois par se-
maine. Déjà après quel ques lavages au
Pixavon , on en constate l'action bien-
faisant et l'on peut à bon droit con-
sidérer le Pixavon comme la préparation
idéale pour les soins de la chevelure.



FRIBOURG
Les Funérailles Mgr Deruaz

La cérémonie des» funérailles de noire
évê que vénéré vient d'avoir lieu. Ce fut
uno grandiose et émouvante manite&te-
tion «iu deuil de tout un peup le p leurant
un père aimé, un guide éclairé , un pss-
teur écoulé. Aussi tous les âges do la vie,
toutes les classes do la société, tous le»
degrés do la hiérarchio religieuse «t
aivile éUient-ils unis dens ce derni-t
hommage rendu à Mgr Deruaz.

Le cortège., qui s'organisa sur la Place
Saint-Pierre , avec un ordre remarquable,
sous la direction des dévoués commis-
saires de la FèU-Dieu, fut l'un des p!us
imposants que l'on ait vu3 à Fiibourg.

II s'ébranla à dix heures et quart , aux
sons des cloches t t  do la marche funèbre
de Chopin, jouée par l'Union instrumen-
tale.

Une section d'infanterie du batail-
lon V. ouvrait la marcho, précédant la
Croix da la paroisse de Saint-Nicolas.
Puis venait l'Union , suivie de la pha-
lange nombreuse des enfants des écolts
ct des pensionnats : garçons des classas
primaires et de l'école professionnelle :
orphelins; filles des écoles primaires;
orphelines, pensionnaires , Enfants da
Mario et Religieuses de la Providence ;
élèves internes etextornea des Ursulines ;
pensionnaires de la Visitation ; Enfants
do Marie du rectorat Saint-Maurice ;*
congréganistes allemandes, Sœurs .Ter-:
Unrea.

Le comité de l'Œuvre de la Protection
de la jeuno fille figurait ensuite.

L9 Collège Saint-Michel et l'Université,
qui occupèrent une ti grande place dans
lei préoccupations do -Mgr Deruaz , ont
tenu à élre dignement représentés à la.
cérénMnie. Le corps professoral doi
Collège y était au complet; les étudiants
oux-iaêmss défilèrent au nombre déplus
do doux cents. Des élèves da l'Ecole
normale do Hauterive et de l'Ecole
d'sgriculturo de Grangeneuve s'étaient
joints aux Collégiens.

Les délégations do l 'Académie, de
l'Ateniunia, de la Sarinia, leurs drapeaux
voilé* «de crê pe, pricédaiaut les ptofcs-
seurs de l'Aima .Mater, au nombre da
p lu» de vingt , dont M- le recteur Gariel.

Le comité central de la Société des
Etudiants suisses, ainsi que les bannières
de la Saleria, de Genève, de la Lemania,
de Lausanne, de la Ssction cantonale
fribourgeoise dss Etudiants suisses, sui-
vaient lo corps universitaire.

L'Association populaire catholique
suiEse, qui a pris sous l'épiscopat do
Mgr I ) -  ruaz un si réjouissant essor dans
notro diocèse, a voulu témoigner publi
quement c_ matin sa gratitude à la mé-
moire do ron vénéré protecteur : let
comités cantonaux de Vaud, de Genève ,
do Neuchâtel et de Fribourg fi guraient
au cortège. Le comité central du Volte-
verein lui-mémo y avait délégué notam-
ment son président , M. Io Dr Pestai, zzci-
Pf ylfer , et son vice-président romand ,
M. de Montenach.

La musique de Landwthr venait en
tête do la seconde partie du cortège, pré-
cédant le commandant du bataillon 17,
M. le major Meyer, et une seotion.d'in-
fanterie.

Puis, c'était la croix du clergé, portée
par M. lo chanoine Bosseas, entouré dts
choralistes de Saint-Ni colas.

Le clergé régulier était représenté par
plus de cent cinquante Religieux : Capu-
cins, Cordeliers, et membres d'autres
congrégations encore. Il était suivi de
li  longue cohorte du clergé séculier
en surplis , priant ou psalmodiunt l'office

25 Feuilleton de la LIBERTÉ

Le nouveau Docteur
Par JULES PRAVIEUX .

Ceque M 1-*-* Ilozoir avait vu à ce lunch
lui causait du dép it , presquo de Ja co-
lère : clle voulait pouvoir s'isoler dans e-,?.
aVO-VlV-CM.** h*-.**-»-*-*-,*. •. -JC it-Ho**.-*., WfiS , ffl wcê. . "
ordonna-t-elle à scs filles qui venaient
enfin «le revêtir leur fourrure. Elles pas-
seront dans les allées «lu jardin anglais
qui précédait la villa à côté des autre* *
invitées qui , par petits paquets de Iroi-j
ou quatre , se dirigeaient vers la grilli» '¦
t Nous sommes pressées, répéleti-elle, Jfés
pressées, nous prenons les devants ! »

Sur la route, les trois «lames Hnzoir
marchaient silencieuses, ruminant leur
déconvenue. Mm" Ilozoir était outrée.
Celte Françoise Chanteau , cette sainte-
nilouche qui venait lui « voler » le gendre
de ses rêves ! Elle avait décidé que lc doc-
teur Bravières épouserait l'une de ses
filles, sans déterminer laquelle des deux
serait l'élue : « Un gendre en appelle un
autre, pensait-elle , l'une partie, l'autre
suivra I » Et ce Bravières qui ese laissai!
prendro aux petits airs sucrés de la fill."
des Chanteau ! Franchement , les hommes
élarcnt'de fameux iinliéciles ! Los deux

des morts. M. le professeur Iiorat diri-
g.-ait lo '.eha.nU .. ., , . *¦¦• -. ..

Nons avons compté ou pBssage près
de dois oenti prêtres séculiers ou sémi-
naristes des quatre cant**.**.» du. diocèse.

Dix doyens dos divers décanat» ro-
mand» précédaient lo Vénérable Chap i-
tre de Siint-Nicolas.

C'était ensuite- lo groupe Jnajestuonx
des Et-lques, dt-s Abbés, des prélats,
revêtus des «s-ra-ctaonts de leur» charge».

Il y avait le doyen de l'épiscopat
suisse, Mg.- Battaglia , arclievêiue de
Cy_ -i, *ue ; Mgr J< *quet , arche.êqus dej
S.-Iaraine ; Mgr Joseph Abbet , évê que."
pn IMhfésm, Abbé «la Sunt-Maurico ;
Mgc Guinot de Uo-sounu , érèqao Jda
Gdbala , en Syrie ; Mgr Bourgeois , pré'vût
d«i Grand-Saint-Bernard *, Mgr Morel,
directeur des Missions catholiques, à
Lyon ; .Mgr ds S.'gesssr, prévôt élu de
l i  collégale de Lucerna ; Mgr Esseivo,
Pré*»ôt de Saint-Nicolas.

Mgr l'Evêque do Sion avait délégué
aux obsèques M. ls chanoino Bagnoud ,
doyen du Chapitre ds sn caliiéi'afe ;
Mgr l'Evê que do Saint-Gall avait envoyé
M. le chanoine Miiller , et Mgr Péri-Mo-
t-ysii-i , M. lu _&X-_t&_a-_ \j ___&n_is___).

Apres cette garde d honneur do hnuti
dignitaires do l'Eglise s'avançait le
célébrant , Mgr Stammler, évêque de
Bàle et Lugano, assisté de MM les
chanoines B edoud rt Csstei-a , comme
diacre et sous-diacre.

Puis, précédant le char funèbre, des
séminaristes portaient les attributs do
l'évêque défunt.

Lo corbillard était traîne " par doux
chevaux caparaçonnés de noir. Sur le
drap mîrtuniro qui recouvrait le cer-
cueil , on voyait la baret fe et l'étolo
violettes ; mais aucune fleur , aucune cou-
roane : ainsi 1 avait voulu celui <[ui pra-
li**,ua toute sa vie la p ius évangélique
Humilité.

M. Fragnière, directeur du S!minaire,
M. Jacc.ud , recteur du Collège, M. la
chanoine Bornet , curé de Fribourg, et
M. do Weck , chanoine de Notre-Dame,
tenaient les cordons du poêle.

Mgr Currat et Mgr Carry, vicaires
généraux , M. le D» Bègue, chancele r,
M Fsancis de Gendre, trésorier do l'E-
vêché, et les autres membres de la
Maison épiscopale venaient immédiato-
m»ccnt après lo «ii.r funèbre, précédant
la très nombreuse parenté de Al gr De-
ruaz.

Sjn Excellence le ministre d'Autriche
é Berne, baron d<s Gagera, marchait
derrière la famille, donnant ainsi au
véaéié consolateur qui éleit accouru
auprès de la dépouille mortelle d. l'in
fortuné) impératrice Elisabeth , un ul-
time témoignage de la gratiiudo du vieil
empereur Fracccis-Jostph.

On vit ensuite dt fi' cr la longue théo-
rie des autorités civiles du canton i t  du
dehors avec leu s huissiers. Lo C mseil
d'Etat de Fribourg était représenté par
son président , M. Cardinaux, son vice-
président , M. Doîcheaaux, et MM. les
conseillers Théraulaz , Python , Atby et
Torche.

MM. lee juge» {-.déraux Gottofrey et
Soldati , s'étaient joint» au gouverne-
ment iribourgeoii.

Nous savons quo M. Perrier, juge
fédéral , a é'.é erapc.hé par un devoir de
ses fonctions d'assister nux obsèques.

L-. Conseil d'Etat d.s Veul avait délé-
gué MM. Thélin et Cowy, et le Conseil
d'Etat de Neuchâtel , M.M. P.tt.vel et
Calame.

D*su*s huie-aiers précédaient M. le colo-
nel Reynold, président, ot M M. Louis
Morard et Grand , visa-présidents du
Grand Conseil do Fribourg. Lss dé putés
suivaient au nombre da plus de cinquante.
Aux mombres d-i notre autorité lég'sla-
t ive , s'élait joint la députation indépen-
dante du Grand Conseil do Genève.

demoiselles Itozoir cheminaient maus-
sades. t»t pensives à côté de leur mèrii et
leurs pensées n 'avaient point la couleur
de leur.corsage. Yvonne venait d'enti-er
dans sa vingt-sixième cnr.ée, Bçrtlie était
île deux ans p lus jeune. La crainte de «ne
trouver personne i», de rester vieilles
lilles les travaillait. Aussi, de quel élan
elles s'étaient jetées sur le projet, de
mariage qu 'avait sécrété lc cerveau de
leur mère ! Elles se sentaient prêtes l'une
ct l'autre à embellir l'existence du jeune
Bravièrcs. Il n 'avait qu'un mot à dire.
Certes, il n 'eût pas lait bon, cmicltiurS
4K£.*it» }\*A*--W°A\- •*.*•.»., «As le*-*.** ¦¦•.•¦avùîiçr ¦nn
parti aussi banal , aussi bourgeois qu 'un
petit médecin «Je campagne qui man-
quait vraiment  par trop de piostanicd.
I.u ce temps-là , ¥yohno ne rêvait  que de
monter sur les p lanches, «l'ê|r«.» Unt» ,i-o-
médienne cûlèbn» , d'éblouir lot» dames. d«j
Jironuy des rayons de sa gloire. Berihc
n 'eût agréé qu 'un homme dc race, un
noble ; elle ne so voyait «iue rhStiela'îie .
habitant  un vieux manoir féodal autan}
qi*e pusHible.

Avec l'agi', leurs ambitions s'étaient
lompéĉ OeS, quelques . déconvenues les
ayant assouplies. Lo docteur Bravières
leur paraissait un parli très acceptable ,
ct avec une égale ardeur, elles luttaient
pour le conquérir. Dans leur candeur qui
avait cessé, depuis longtemps, d'être
naïve, olles çroyaiopt que le& licav.x par-
ti?, no si» gagnent qu 'en so donnant h
peine d'êtro jolies , séduisantes ; qu'eu
suivant rperdument - et jusqu 'à l'extra-

Venaient ensuite le Tribunal raiiUmal
de.l''jibû*irg ;,!_*, -gù_),iit,té.e public .-, MM.
les préfits do li» Serine, de 'la Broyé , do
la Gruyère, de la 'plane, de la Vàveyse
et de la Singine;la Tribunal do la
Sarine st la Justice de paix de Fribourg.

Le Conseil communal de Fribourg,
précédé de l'huissier au**; couleurs de la
vjlle , avait pqur edélégués.M. le syndic
Ernest, \V.ok et MM. les conseillers
Brulhart , Menoud, Bomrin WtoV, Bet-
tin, Nouveau et Bard y.

Les paroisses catholiques vaudoises
da floue tt de Lausnune, qui jouirent si
longtemps des éininentes vertus de
Mgr Deruaz , avaient toutes deux
envoyé aux tunéi-ailles leuis conseils de
fabri que.

Les quiitio re-_torats d« notre villo
avai.nt pris la même initiative.

La dernière partie du cortè ge, la p lus
nombreuse et non la moins imposante ,
était ÎMiaêo dos contingenls do nos
sociétés locales, uinsi que d-s grpupe-
nients catholi ques dis quatre cantons
du diocèse. La Concordia marquait le
pa», après la Confrérie du Saint-Sacr<-
nio-nt et Us Frères Tertiaires de Fri-
bourg, KOUJ ayons vu dèfiier ensuite
successivement les ssetions du Volksve-
rein et autres Sociétés catholi ques des
quatro cantons dioct-sains, les Cécilien-
nes avec leuis bannières, eto. A en juger
p»r Io nombre des drapeaux, plus do
tnnto Sociétés ét.i?nt représentées dans
cotte dernière partie dn cortège.

Dne section d'infanterie terminait ls
défilé.

Sur tout le parcours do l'évêché à
Saint-Nicolas, une foule énorme, silen-
cieuse et recueillie, faisait U haie ; Ici
magasins étaient fermés , les réverbères,
voilés do crôpp, et toute circulation
arrêtée.

^ 
Les mesures de police prîtes furent

ri goureusement observées et le cortège
funèbre put se dérouler dans toute son
ampleur , sans accro.., A 11 h , les der-
nières bannières franchissaient lo aeuil
de Saint-Nicolas.

Nous rendrons compto lundi do la
cérémonie dc la collégiale.

Ordinations. — Demain 1" oc-
tobre, Mgr Jaquet , archevêque de Ssla-
œi**»--, procédera a un cerlain nombre
d'ordinations au diaconat r t  oux ordres
mineurs.

Nomination ecoléainatl-t[ne. —
M. l'abbé Emile Bo.qaet, chapelain de
Vuislernens-devant-Romont, est nommé
curé d'Aire*la-Ville (Genève).

Dana IA darde Hniaae *V Borne.
— Nous epprenons que M.  Io lieutenant
PiorreH-"élix Glas-ton, fils de M. Paul
Glasson , vient d'être not-amé cûJ^tl_,«o,'.-
inslrucleur dans la Garde Suisso pontifi'
cale.

ï .cl i t ,c* dea -Dordellera. — La res-
tauration de r.glis'e des RR. pp. C«»r-
deliors est heureusement achevée. Les
couleurs que le peintre M. Albert Strebel
a choisies plaisent beaucoup à l'œil. 'f-ê
chœur ct la nèf , malgré la grande diffé-
rence do style, s'harmonisent bien. L t f
chefs-d' tcuvro de peinturo qui sont eu
chœur , les stalles ct les autels apparais-
sent maintenant dans touto leur valeur-
Les fidèles admirent surtout les tableaux
du nouveau chemin de croix, qui a été
érigé dans la nef. Da généroux bienfai-
teurs ont contribué i doter l'église de
cette œuvre d'art. Les frais do la restau-
ration de l'église, très . élevés, sont loin
d'être couverts. Il  faut espérer que de
généreux bienfaiteurs s'annonceront en-
core pour aider ù couvrir cos dépenses-

vngar.ee, les préceptes de la mode ; qu 'en
se faisant , ii.'iiiarquer par .'J'élégançe et
l'originalité tle stis toilettes, ses gr^cÇâ
de grande -nondainp : certoins roiiiaJ|*l
qu 'eljcs avaient , lus leur , avaient infiisé
cette conviction. Elles ne pouvaient as-
pirer raisonnablement ù épouser toutes
les deux , le docteur 'Brayièro?, mu '8\vohi*ee et Berthe pensaient , chacune a
part soi : « C'est moi , cviilemmcnt , qu 'il
choisira ; parisien comme il l'est , cc jeune
homme saura «'.istinguer, du premier
coup 'd 'œil . celle qui lui convient. Ln
mari comme celui-lù , ce n'est pus ce qu 'il
laut ii ma soror 1 » n Bcrtlie a de beaux
yeux, KO disait YvonriC j mais , vraiment ,
elle est un peu forte pour son âge ; deux
centimètres Si p lus que moi «le tour de
taille ! » « Yvonne est sveltc, él.-|iic('e ,
c'est «certain , pensait Berthe , miiis les
tailles fines ne sont plus de mode, ça ne
«o..porte p lus, le docteur le sail bien ;
et puis, son âge t Ello a vingt-six ans-, Ix
docteur , lui , en a. vingt-sept. »

Sur la route «les Bruyères à Brenav ,
les demoiselles Rozoir repassaient , dans
l'amertume de leur «ime, lés désenchan-
tements «le leur après-midi , et tâchaient
de comprendre, sans y parvenir , com-
ment le docteur Bravières , _ un homme
de goût pourtant u , pouvait ne pas être
ému par rassortiment varié de leurs sé-
ductior-s physiques. Elles marchaient
depuis é.ix rainntes Séjfrj lorsque Berthe ,
s'arraclianl à ses réflexions , déclara :

— Ce n 'est pas étonnant , après tout ,
si on a fait si-peu de cas de nous! Nous

Arts et Métiers .  — L'Union canto-
nale fribouse^oîse «les Art» et Métiws n
ru , «liiiianclie , à Cbictres, son assemblée
statutaire de délégués. Une trentaine «le
membres y assistaient. M. le «léputo
Léon (îenoud , directeur du Teehnicum-
président , dirigeait les débats.

Les questions administratives liqui-
dées, M. le Dr Oscar Leimgruber, secré*»
taire de l'Union cantonale «les Arts et
Métiers, a fait un exposé très instruolij
Sur « la garantie- des crijanees. des maî-
tres d'élat dans le Code civil s.uisso ».

Après avoir fait  l'analyse des dispoi
sitions concernant l'h ypothèque légale
des entrepreneurs et artisans du bâli-
menl , et expliqué

^ 
iiu moyen de u«*m-

breux exemples tirés de la vie pratique,
l'économii» «io la nouvelle loi en cette
matière, le conférencier a recommandé
aux st'ctiiins d'instruire leurs membres
sur les ijvantages que le Ciide civil
garantit aux maîtres d'état. Ceux-ci doi-
vent en profiter et s'opposer de toutes
teui-s forces aux entreprises de spéeu-
{atçqrj peu scrupuleiix

M. Léon Genoud.a parlé ensuite de
r l'organisation de cours pour patrons u.
II a l'ait tout d'abord un exposé des be-
soins «le l'artisan moderne ; puis il .a
brossé un tablepu très vivant dc ce qui
se fail au dehors , particulièrement en
Allemagne e| en 'Autriche , et aussi «lans
lu Suisse orientale, pour le relèvement
des métiers. II a préconisé trois moyens
princi paux pour venir en aide à l'arti-
san et obtenir une meilleure formation
professionnelle ; l'organisation «le cours
itinérants pour patrons (comptabilité,
calcul professionnel , -cours techniques) -,
l'ouverture d'expositions.partielles avec
concours, au Musée industriel dc Fri-
bourg ; enfin , l'admission des maîtres
d'état ù des cours d'hiver (tours théori-
ques et de dessin) qui seraient donnés
au Teehnicum.
' L'assemblée a fait siennes les conclu-

sions «le son dévoué et méritant prési-
dent» Sur ln proposition de M. Zurkinden ,
cciilleur , elle a chargé le bureau cantonal
d'établir un programme d'expositions et
de dresser ln lisic des corps de métiers
appelés â y exposer, *

Au tr.ictandum »i Divers », les.repré-
sentants des artisôns ot comiperçants de
Morat se sont p laints amèrement do la
concurrence déloyal*; qu 'un «léballeur a
unie, le printemps dernier , au commerce
local de la ville. Ils ont demandé quolles
mesures lee bureau cantonal des Arls et
Métiers entendait prendre pour éviter le
rotour de pareils abus. M. le 'I) r Leim-
gruber a répondu que le marchand de
chaussures en qucsliçn , qui était allé
déballer sa ' marchandise leur à tour à
Chiètres, à Bulle , à Itomont , à Fribourg,
se trouvait en contravention flagrante
avec la loi-cantonale sur là police «lu
commerce, ét «-u'il avait ét-i »_«\ivd-*,vriT\<*1
de ci» chef , û Fribourg, à là suite d'une
p lainte du secrétaire et de la corporation
«les cordonniers, à une amende de 200 fr.
pour concurrence déloyale.

Une proposition de 'M. Bohner, pré-
sident de la Société des Arts et Métiers
«le Morat , et «le M. Steiner, de|Morat
également , domandfaiit à l'autorité com-
pétente , une élévation du droit fixe de
la patente pour déballage,- a - é t é . ren-
voyée ou comité pour étude.

Au cours d'une ré-Anton familière qui
a eu liou après l'assemblée, M. le ' syndic
de Chiètres a rendu hommage à la So-
ciété «(es artisans de cette localité pour
son dévouement à la cause de l'enseigne-
ment professionnel et il l'a félicitée des
excellents résultats obtenus par ses cours
de perfectionnement. MM. Math ys, pré-
sident de la Société des Arts et Métiers
de Chiètres, Bohner , président «le celle
de Morat , -.EschUmann, Lt'-op Genoud , et
Leimgruber ont encore pris; la parole.

Espérons que le bon grain semé o

Hions aussi mal placées que possible
pour qu 'on pût nous remarquer. A noire
droite , c'était M**** Guyot en chemisette
recrise, à notre gauche, Mmc Jarnosse en
roùge. Avec nos eprsages roses, nous
ictions éteintes. Heureusement encore que
ma man «Hait en violet I

Yvonne allait lui donner la réplique,
lorsque la sirène d'une auto jeta son long
cri de détresse. Les trois femmes sur-
sautèrent. Mme Rozoir , malgré l'embon-
point qui commençait <Y l'alourdir , bon-
dit comme unc chèvre affolée sur lo talus
de la route , jusqu 'à la lisière du bois.

— Maman , ricana Yvonne, le doe-
leur Bravières ne veut pas te courir après
avec son auto ! Rassure-loi.

— C'est donc lui ?'fit M"» Rozoir.
— Eh , qui.veux-tu que ce soit ? dit

Berthe. Il y a longtemps que jo connais
le cri de sa sirène I

La femme du pharmacien se rapprocha
de la route. 'L'automobile qui avait ra-
lenti sa marche s'arrêta en arrivant veis
les clames Bozoir , et la voix claire du
docteur Bravières lan«;a cette phrase :

— Mesdames , si vous voulez quo jc
vous ramène à Brenav ? -¦

— Ab ! c'est vous, docteur , fil M'™'
Rozoir. Vous êtes bien aimable I... C'est
que j'ai peur en auto ! ajouta-t-elle avec
une envie de minauder, des petits airs
effarouchés. ¦

~~ Rassurez-vous , Madame , dit lo doc-
teur du ton lo p lus amène, jo serai pru-
dent I . . . . . . .

Déjà Yvonne, prévenant-sa-secur qui

p leines mains au cours ilo cette jniirnée
«l'étudeet de travail germeeviv «*t- j«vï» .l«i«*a,
une Abondante niois-Miri.

foncer t d'orgue- —- Nous ra ppeloni
que M- le professeur Haos , organiste de
Saint Nicolas, donnera l'habituel concert
d'orgue demain dimanche, a 11 h. Le
programme on est des pins attrayants»
Il n'y aura cas de concert le soit.

Visiteur*. — Une commission d ingé-
nieurs agronomes, composée de tix
spécialistes, a été chargée par Je gouver-.
nement'de l'Uruguay de venir étudier en
Europe l'organisation de l'élevogo du
bétail , do l'agriculture et des industries
conaexes. Cetta commiision sera en
Suisse du 2 ou 11 oclobre. Ello sa
trouvera le 4 octobro au matin à Fri-
bourg, pour y visiter nos établissements
d'iû>trnctiop agricole ainsi quo les gran-
des exploitations rurales possédant >du
bétail do la race tachetés noire.

«DercloB cmtholiqnoes. — Avec rautom&e
ls Cercle catholique reprend ses tradi-¦.U',B a.V,ies so'uêia familiires. __¦*, premi.rB de
ces réunions , auxquelles les fsmlljes des
membres sont toujours cordialement in-
vitées, aura lieu demain dinunche , k 8 h. &
lîll 90ÎP.

H*3n*«.o(Utier«i. — Le comité central âe
la Société fédérale dei sous-ofllciers s'est
constitué pour la période 1911-1914 comme
suit :

MU. Alphonse Andrey, sergent, prési-
dent ; Walter Widmer, fourrier , vice);prési-
dent ; Maurice Xordmann , sprgent-msjor,
caissier ; Georges Sclnerly, sergent,' secré-
taire ; Julien Schweizer, capotai, premier
correspondant; Joseph Yehle, sergent ma-
jor, archiviste ;¦ Edouard Ygntz , sergent,
SÎSCîSO'J i *.

Cours  de Niioiiiri tain». — La Société
dos Se-eieiar i tceici ic  de Fribourg organise pour
le courant de cet hiver un nouveau cours
de Samaritains. Les exercices oot lieu le
soir, deux fols par semaine.

Les penonnes qui désirent suivre ce cours
peuvent s'annoncer chez U. le ' D» Weissen-
bach, rue Saint-Pierre ou chez M. 0.
Stamm, Orand'Rne 53, lesquels doqneroat
tous lea renseignements désirables. Finance
d'inscription , 3 francs.

•(dresse des envola pont  nux. — U
arrive fréquemment que des envois postaux
ds toute nature portent nne adresse défec-
tueuse ou insuffisante , en ce sens que ni
la rue ni le naméro ne sont indiques. Of ,
ces indications sont absolument nécessaires
pour tous l'es envois à destination des villes
et des localités importantes , sauf pour ceux
mi. - -its k des personnes ou maisons de
commerce bien connues. Le manque de
l'indication de la rue ot du numéro occa-
sionne souvent de regrettables retards dans
la distribution, raas compter les longues
recherches imposées ainsi au personnel
HvAf__ta,\vat. U ai_ -\e ttfeqiiBi-Ditiea"; aus»
que des envois portant  uoe adresse d.fec'
tueuse ne peuvent pas du toot étro distri
bues. Il faut alors les renvoyer au Ues
d'origine, où on ne peut souvent pas les
rendre à l'expéditeur , parce qu 'il n'a pal
indiqué son nom sur l'envni.

H o r t i c u l t u r e .  — La société cantonale
d' ii or V. . .ul .» ¦ . o organise son assemblée expo-
sition annuelle pour les 21. 22 et 23 octobre
prochain , dans la salle do la Grenette i
Friboarg. Cette exposition comprendi»
chrysanthèmes, lUurs, fruits, légume-, et
tous produits "et objets se rapportant k l'hor-
ticulture. Lcs exposants soat priés de s'ins-
crire, en annonçant leurs lots, jusqu 'au
15 octobre, aupiès du secrétaire, U. Paul
Vannaz, horticulteur à Fribourg, lequel
donnera tous les renseignements nécessaires.

SOCIÉTÉS
Société de chant. — La Société de chant

de la ville de Fribourg. ayant décidé ds
participer su concours fédéral de chant en
i .  li: c. Neuchâtel , reprendra ses répétitions.

allait s'élancer vers la voilure, avait pris
p lace sur le siège d'avant , à côté du mé-
decin. M"0** Rozoir et Berthe s'assirent
à l'arriére, et l'automobile démarra.

Pendant les quel ques minutes que dura
le trajet , jusqu'à lac ferme des Jacquo-
lins qui précède immédiatement Brenav,
le docteur,-la main au volant , l'œil fixé
devant lui , no parla point . Mrae ltozoii
eût bipn voulu engager uiie conversation
mais on allait si vite I Elle craignait de
donner une distraction qui pourrait leur
èlrc fatale à tous. Pourtant , comme la
voiture ralentissait à la montée des Jac-
quelins , elle se décida à poser une ques-
tion qui lui tenait au cceur :

— Docteur, fit-elle , vous n 'avez-dont
point pris dans votre voiture quel ques-
unes de <ç<!S dames qui sont derrière voiis
sut la route . , '

— Elles ont refusé , «lit «;n riant lc
médecin ; eiîes ont préféré rentrer , en-
semble, et h pied. Du reste, elles parais-
saient si absorbées , si heureuses dn-se
raconter certaines choses, des mystères,
sans doute \ le n'ai pas insisté.

Ce fut  pour M"*" Rozoir un nouveau
désappointement. Elle avait , un instant ,
esp éré que le docteur Bravières , dédai-
gnant les autres invitées de M"* Poucet ,
avait réservé les trois places de «a voilure
aux dames Rozoir : c'eût été là uno mar-
que dc préfc.-ence qui on aurait dit Ipng.
Ah ! ouichn ! Il n 'y on avait que pour
les Chanteau mère et fille !

Devant la pharmacie Rozoir , les trois
femme» descendirent dé. voiture après

mardi 3 octpbre t s ; [, h., dans son local
Hôtel du Faucon. Lts personnes qui ont

l'intention do faire partie de cette Sociélé ,
sont priés de s'annoncer aupiès de M.
Dreyer, président, ou de se présenter à la
premiers répétition.

SociêW* de gymnastique! dei homnies. —
H'.'- i r i s ,  des leçons lundi 2 octobre, s s  h. Yz,
«lu soir, k la bail» do gymnastique *, ensuit*
lisaeiiil iK'u dans le mfims local. Tractanda :
Assurance cotisations , coprse d'automne et
divers.

Socié'é fédérale ds gymnastique l'An-
cienne. — Dimanche, i'F Q. tobrp, ep-çta de
beau temps, coursa obligatoire à Aveaches
et rietri 'jr. ( A v i a t i o n j  Dépa r t  ..u ]¦_ cal Aigle-
Noir , a midi et demi  précis. L.s amis de la
Société «oat coidialeipeot inviûs & partici-
per à la course.

Société <lesahstimn_s calholiquûs. — Di-
manche 1" octobre, au local Josephsboini,
réunion publi que avec conférence donnée
par If. l»îon Genoud , directeur.

LES SPORTS

• » Football
C'est demain dimanche quo recommen-

ceront dans toute la Suissa les matchs du
ebampioonat. Unesoixantaine d'équipes, soit
environ 760 joueurs, entreront en lice.
L'équipe pr«*Jiii.re du F. C. Stella de notre
ville, pntrsioés par los quel ques jhalcht
amicaux jooés ces .dimanches derniers, se
rencontrer» à-oen-.?-, avec la F. CSerfeUel.

I J sm ci ei «pris midi, k 2 heures, au Parc des
Sports, Stella II, qui . ne commencera le
championat que le 22 octobre, jouera  uoe
partie amictle coptrele Stade fr«n_ais I. '

Quant aux bsojamins, les .quipiers  du
85» team , ils auront fort à faire. A 3 h. %,il_- s? m e s u r e r o n t , pour le championnat suisse,
série C. avec F. C. Sienne III. La parlie ue
manquera pas d'être très disputée.

La finance d'entrée est fixés k 20 cent.

D. PiAHCHKnEL , girtu.t.

MT* Depuis cpjelque temps, noiis buvons
tous les matins la véritable Cacao a l'A-yblnè.
marque Cheval Blanc, qai non» platt
« o u j o n r . i mieux. C'est lin plaisir de voir
avec quel appétit les enfanls boivent tou-
jours c^tle boisson sains et comme ils se
portent à merveille. Nous sommes bien re-
connaissants pour cet aliment délicieux.

Kilchberg. Sig. H. Muggli.
Des mi l l i e r s  d'attestations spontanées

comme celle ci-dessus nous sont déjà par-
venues et nous parviennent encore journel-
lement. Elles prouvent que notre Véritable
Cacao à l'A vol  nt» , laiiniuc la Cheval
Biane, est bien le meilleur y rodait sic
ee ireun- , celui qai ae vend le pins et
qui est par conséquent toujours plna
irais  que d'autres marques. Nous croyons
devoir mettre le public on garde contre let
nombreuses imitations de moindre valeur
et dont quelques-unes sont offertes dans un
emballage ressemblant ft s'y méprendra au
nfitrn. •

„ CHlNG-W0",M
-£.rM

La vente chez Viceue-lao _•_ C-» -, rrtbonrg.
«3 «orir. Clément, Frlhoart. Ora»JPHmt J _T»

FV Soins
de la Â

r- sans
rivale

¦ÇJ-Simon .?M\IS

ut

Apéritif au Vin et Qninquliu,
e*_.t.sit_ uKlin* ptm. I* M iii a _.-_ Frtit *.£ <

Xi tm ran «• «9. Vtn&rlae , FrIbonrs-

avoii- échangé leurs rcnierciements contre
les phrases de politesse covirante «pio so
contenta de leur offrir lo docteur . .

Tandis que Berthe allait passer Ses
nerfs sur lé p iano du salon , M™ Rozoir
se venilit au laboratoire pqur y trpii y«r
son mari. Klle lui fit le tableau de ce
désastreux apiés-mvdi. Lorsqu'elle lut
au bout de son récit aggravé de récri-
minations : . _

—Veux-tu que jo te dise, fit lo phar-
macien qui p ilait des amandes dans un
¦ncrlier dc marbre , toi et tes filU-s, vous
êtes complètement toUce. l Le doctvur
Ui-avièrcs n 'est .pas pour votre nez ,
d'abord I Et puis, c'est idiot. Kst-oe
qu'il va los épouser toutes les deux i'
Est-ce «luç lles vont t ii er à la courte paille
pour savoir qui sera mangée, o|ià ! ohé !
d'Yvonne ou de Berthe, comme dans
la rlian.on du Petit A'ui'ire?

— Tien*, llobert , laisse-rnqi tran-
quille ! fit , d'une voix qui grinça it , e\lmc
Ilozoir marchant ù pas furieux vers la
porte , tu n'es qu 'un homme : tu ne con-
nais rien à ces rhoscs-là I

fm mmttt
c—.

_ -4 ___ 
.

Les abonnés qui n'ontpas encore payé leor 'abon-nement ponr le 2»*> semes-tre *S91f sont, prévenusqne le» cartes de rembour-sement, seront mises à laposte le 5 octobre.
- .L'ÙMlKlOTiUTiatfr.



" " ' t 
' Madame Henri de Reyoold ,

Monsieur et Madame Edouard de
I C I  eee .  e. et leurs • cCuits . Mon-

oieur ot Madame Henri de Boc-
card et leurs Olles, le colonel
Alfred de Reynold et ses enfants ,
Monsieur et Madame Stanislas
de Buyer ot leurs lilles, le comte
il la comtesse Eugèno do Oies-
tnch et leur flls, le; colontl
! ¦ c U M  i ci do Weck ct sea lils,
Monsieur et Madamo Paul de
Raemy. ont la douleur de faire
part do la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MONSIEUR

Henri de REKNOLD
Intpecltur forestier

'décédé subitement le 28 septem-
bre, d»ns sa 7J m*> année.
, L'ollice d'enterrenunt aura
l i e ; . ,  lundi , 2 octobic , k 9 h., fi
l'église du Collège.

Déport de la maison mor-
tuaire ", Gainb.cîch 2.1, à 8 h. 40.

R. I. P. 
^T

MDSIQOE DE « L A N D W E H R  >
I.i musique de Landwehr a le

regret de faire part k ses mem.
bres honoraires , passifs et actif:
du déets de

IfONSIEOR

Henri de REYNOLD
membre patsif ¦ ¦

L'oflloo d'enterrement aura
lieu lundi , 2 octobro, à 9 h., à
l'église du Collège.

Départ de la maison mortuaire
Gambach, 23, à .. Y. ', '..

R. i. P. 
l'impani-uijryi'-n gçn pstçif ifzrrfaf ^

t
Société da tir

de la ville de fribourg
Les membres de la Société de

lir de la ville do Fribourg sont
prié» d'assister aux funérailles
da leur regretté membre hono.
raire

MONSIEUR

Henri de REYNOLD
Intpcéttuf forestier

L'office d'enterrement aura
lieu, lundi 2 octobre, à 9 h., à
l'église du Coll .g..

Départ de la maison mor-
tuaire, Gambach 23, à 8 h. 40.

R. I. P.

Ta
La famille Clément , l' enc l ine ,

Joseph Wicht ; François Wicht
e! sa famille , Germain Wicht et
si famille, à Moalâvrsz; la fa-
mille Thomasioe, François Wicht ,
à Massonnens ; Sceu* Lucie Wicht,
;- . Farvsgny-le-Orand, ainsi que
les familles parentes ont la dou-
leur de faho pe-.rt  a leurs amis et
connaissances, ds la mort de
leur cher et regretté pire, beau-
cire, grand-père frère , beau-
frère, oncle ot cousin

Monsieur Alphonse WICHT
conseiller communal

eè. ' ie- .'ee! -  AL Montévraz , aorès nne
longue et pénible maladie, chré-
tiennement supportés. .

L'office d'enterrement sur»
lieu a Praroman, lundi, à 9 h.
du matio.

Cet avis tient lieu de letlre de
faiie part ,

R. I. P.
G *̂&*SB&sazeœmwfZim.

Mademoiselle Marie Reuti-
mann , i Fribourg ; Mademoiselle
Elise Reutimaan , à Wulflogen;
Monsieur A. Moser «t ses en-
fants, à Fiibourg ; Monsieur et
Madame Ch» Schneider, à La
Chaui-dc Fonds'Madame veuve
E. Schlotthauber, Monsieur et
Madame E. Reutimann, k Lau-
sanne ; Messieurs Jean et Eug ène
I.euiimann , à Pari»; Monsieur
Cn * Rsotimano , à Ober-Winter-
thour ; Mademoiselle Mina Ren-
timaon, à Zurich, ont la douleur
de faire part à leurs amis et
connaissances do la perte cruelle
qu'ils tiennent de faire ea la
Personne dn

MONSIEUR

Jean REUTIMANN
tatlleu r _

décédé à l'ùgs de 91 ans.
L'enterrement aura lieu dimaa

che l« octobre, à 1 b. de l'après
midi ..

Domicile mortuaire , De-i))et
tes,7; "" .' ' l . ' ' " .

Bailliages. herniaires
Grand choix do bandages

élastique.., dern. nouveauté,
très pratiques, plus avantageux
et Infiniment ieuelllenr mar-
ehe que eaux-vendus jusqu 'à
oo jour. Bandage** k rcdsoits,
dans tou. lus genres st à très bas
Se.ru. En indiquant lo cOlo, ou s'il
sut un double et moyennant

les mesures, j'envoie sur «som,
Bande. ¦ . ¦ 4016-1434

blsarôtloh absolue chez F.
f >exmtintî. Sellerie, ï'aîCïn*».

Demoiselle
¦¦yant le brevet d'institutric?,
connaUs-int les trois laDga*1»
nationale.-*, sachant la daciylo*
graphie, demande place dans
en turenu. Elle douneralt aussi
des liions dans ces trois lan-
eues , ainsi que de piano. Prix
modéré.

Offres sousll 4510 F,à Haasen-
ttein jj . l'osier , Fribourg. 4453

Pliariuacies â oiuce
DI UAMCUK 1" OCTOllDE

PbsrraHcle G. Lapp, rue de
Salnt-Nioolss.

Pharmacie Wnilleret, rue
de Homont.
[ .I I '..- :c pj-jarcnaelea <;.i! ne
•oot pas d'ofHee. le» Joura
i' .'-rii" , aeront fermé»*» de-
pnia 1.1' le c e- ei ¦ soir, à » . j  Je .,
JoNqn 'ttu l u n d i  matin. , - ,

y .i? mim
de retour

Pour confectionner soi même
tes vêtements, demander-lM

patrons 8«r mesures
R0BE8 , CONFECTIONS , LINGERIE

ii"» L. o v . t u p j ',
maitre8(e d* eouoi,

î'. i i ln- .iaont , 7

liisa iis
Grand assortiment d'olgnom

» 11.urs tels que :
Jiointhes ,

Tulipe» , ' • *
Narcisses '•

Crocus -
Renoncules ,

Albert Pittet, aîné
horticulteur,

Pittet , frères,
successeurs,

rue Mar lhoray, 31

LAUSANNE ...
On offre à vendre

pour ciuno do dèeès, la grande
forge du Gérigaoz . rière Sorens,
au bord de la grande route ,
avec gracie clientèle?, atelier de
oharroD, força élccirique. aveo
msobinea et lumière. :: loge-
ments, ge-aege , éourie ,-3 pose*i
et Vs do bonne terre, eau cou-
verts, le lo-it à ré,ta.vneuf. .¦ S'ndr'-sser, S W. :,¦;' -ce, .- , mor-
chani de 1er, Rotmont, bu à
Jf. < -* J e . v , .. -, ; : , Uoll-r, OU k «M
Vve Blngay, k ladite forge.

DÂKSE ETS1EH
Grande salle particulière,

5, Avenue de Rom»».6 .
Les cours do dao.l-a'c-pb'Or adul-

tes ' eommenoeront le 15 oe-
tobre, 4 8 '/¦ heures ou soir.
S'inscrire i l'avano». .

Léon . «'A 1,1,2;ï , . profès-
¦enr. H4374 K 43.7

Un mo' i>i  sur aveo plusieurs
enfants demande pour tenir
Bon mSnagà uno

bonne servante
ospable et robuste. Bons traite»
ments et vie de famille.

Adresser les offres par écrit,
S03B H 4509 F, _. Haa-cnstein $Voiler. Friboure. 415a

DEMANDEZ
échantillon papier machine
b écrire de première qualité
expeJié contre remboursement
à prix exceptionnel.

Dépôt : Librairie Com-
merciale, Grand'Bne, ce:'."
Bnllr. H 43.7 F 4314

Chambre et pension
avëo vie de fam'lle, pour un bu
deux étndlanta dn Collège
on du Teebnlenm.

S'adr. sous chiffres H4I93 F,
i l'sgence Baattnttttn <_ • Vogltr,
Fribourg. 4437

fABRlOUEoEf O'JMftUX

[StttturMleaBerHt8n«>iauou 8 ]
Dépositaire k Romont :

A. iSfIOO, fers

A ro-oettra au plus vite, Ave-
nue de Perolles ," __ »• étage

appartement
de 3 pièces. Confort moderne.

S'airesser sons H 4460 F, à
Haasenstein j{- Vogler, Fribourg,

A ACHETER
quolques centaines do quintaux
de bs-les •

nommes ûe terre
- S'adresser h A. KIJBTKB,

Commerce de pommes de lerre,
l'nirrlberc. 4410

DOMAINES A VENDRE
L'hoirie Gumy exposera en vente, en niifo. publiques , ses

i domaines attenant*., sliuéi au ceutro du villago rt 'Avry sur-
Meitran , de la contenance de Vt et -1» poses «n pié» tt forêts , avec
bâtiment» -»t d.pend&bces.

Les mises auront li-n le mardi 3 octobre, à 2 heures de l'après-
midi, al'Hô elde la gare de Ro>é.

Pour visiter et renMji gQements, s'adresser à H. Etnett'Gumj,
négociant , an dit liée. H 4358 F 4.-H29-1544 . .

I.'r _ L p o K B B t e .

Ouverture d'un salon
CQIFpEUR-PARFUJVIEUR

Lo toutslgné ' a j'avantage iTs faire savclr  à l'honorable
public qu'il ouvrira son salon da coiffure, Roule des Alpss
(Arcades), le 30 septembie.

E . r v i c o  très soigné ct anthejitlqu;, à base ds formol ,
postiches en tous genres. 4463

8e ricommande, Au(*ustc BALLY.

iWÉs é gros Mail
en octobre et novembre

an district de Frutigen fig en 1911
If nil'Iliinll-ll'll • "«U V7 octobre, avec arant-
SeU SUIS J l l J t e l  U . f-,!,- ., l,nncU l«,o«tot>re, à purtir

de 10 c,tcc* ..! du malin.
Fntf SnrPIl ' nardl 21. octobre, avec iivimi*
i i l l i l j. 111 • «- ..i n*, lundi 23 octobre, à partir

de 10 hsôrcs du matio. . .
ApCPlli * I,undl O novembre 1 Marché de
-Ttatill . groa bétail DST et de ehoTanx.'aBI

l, *arr i  vn _CP complet dn bétail
¦s fait t» .'-jè. an jou .- de ravant-folre

Conseils municipaux.

(§onf $ctions pour (gamBS
MODÈLES -DE PARIS

Grand eboix de robes , costumes tailleur , blouses , peignoirs ,
jupons , manteaux , cts., en toutes grandeur-). 4448

J. WONNEY
16, Rue St-Plorra FRIBOURG RUé du Tir, 16

LIQUIDATION PARTIELLE
du 2 septembre au 2 ostobre

POUR C A U S E  DE FIN DE SAISON
je vends tous les articles d'été en chaussures

AVEC GRAND RABAIS
G. SCIIOB, clir,u.i!. i irçH,

- rue de Lausanne, 15 ¦¦'
Vis-à-vis de l'Hôtel dn Cbassour. ¦

Dimanche, l eT octobre, dès 3 ft. après midi

' ' aux Charmettes
§Mëê mMMÉm,

DONNÉ PAR

l'Orchestre VISONI
Entrée l ibre. Le soir, dès 8 V-* '»• t

ROYALVIOGRAPHE
Nouveau prog ramme aveo Orchestre VI80NI

EUTBÊr. : OO CENT.

Diuianclio 1er octobro

QOMCEET
A l'Hôtel Central à Guin

DONMt PAB

l'Orchestre da Guin
Se ricommande, W-ICKY, tenancier.

Le public est évité qae l'école d'élèves ofi.clt.rs de la
Ve divhlon exécutera des

TIRS A BALLES
le jeudi 5 octobre, dans la région

CHATEL-ST-DENIS-PIUYOUD
It se ra i t  danc dangereux de circuler ou da travailler,

ce jour-là , sur lo versant ouest du Niremont, région
où seront placées les cibles. 4480

Ecrivez-»mol JR
une carte postale, avant que vous vous A ~ y\laissiez donner dans un magasin quel- i \ S f l /conque des chaussures, qui ne vous plai- K L \ ôjll/
ront pas. Je. voies enverrai alors de suite fSu /^UtA
recon nouveau  catalogue illustré , d' après v[9-_llequel vous pourrez «choisir avec délibë- î -^STration ce qu 'il vous faut Soyez assuré l o^^w¦ que les souliers livrés seront au delà de iV)*̂ --%toute attente ,'autant pour le prix que pour A a

,' la qualité, \\

Rod. Hirt r:ïuSi Lenzbourg y ^~ l

Tf en rouleaux de 6 tablettes , la tablette pour 2 bonnes assiettes 10 cent.
« croix-Étoile , ^ Excellent potage, 'très nourrissant et satoureux î

INSTITOT SARINIA
Ruo du Temple, 15

Préparation k la oftturiU
fédérale et aux différent* exa»
ment. Répétltlonu. Coura «l'ml-
l'.-i e- i i  . ¦.: .,  -. . .-. ,- - f  !•!¦¦. , ttallen,
i. »: .'. l 'i!- ., . : : c.snol. Le prix
4e e_u_que coura de la.ngue eut
de B Ir. ,par aoit, pour deux
leçon» par aemalne. On penl
u.iater aratolienieat aux
deux première; leçons Kténo»-
ÏTBpllIe , )>• .- - ; 1-e' .':-;.t-. U l r -  ,
'cl*- •• ..'.:', «:•-.' , "• •. •i e: t u r .- . 37_

Innoriptlrio en tou* tempa

Brave jaune fille bernoiie de
langua allemande, SO ans. de-
re .e- . ies i* .- place dan» bonne fa-
mille catliolique, comme

aide de ménage
de préférence dan» let cantons
de Fribourg ou do Nencbl'eU

Offres «ous cliiflrea M 4*24 A,
à Haasenstein &_ Vogler. Ct-ls-tr.

UN JEUNE HOMME
ayant tait de» éludes,-désir»
trouver place dans un bureau
ou magasin , sl possiblo de la
place de Fribourg.

S'adres. sous ohiffres H 4 194 F.
à Saaianttein tt Vnoltr,. à
triliovro ¦ 4(35

On demande pour un mé-
nage «oigne da deux pertonne»
une -

bonne domestiqoe
Îiropre, aetlTe, connai«ianttou«
es travaux du ménage et »a-

ohant cuire, lion gage assuré.
Preuve» d« mo-alité «•xigées.

Adresser offres avec certi.
R 'M. k Uaa-ttrttuin à- Vogltr,Fribeurg, s. chiffre» H 4475 F.

Filature de laine
. Ce PAÏERJUE

Fibriqù de draps et MIUIEB
' "'m loa* genre *

Fr.iiri.c _.!'.oc -k i;-.«;.* . ;

Eshango eontre laine
Ee rend tous les Jour» de

aiarcliéa et foire» :
FrlbonrK i Rut it* i.'.cc _ s _ - -, .
Z'. t.._ '.-.-1  i Ci - } ¦¦ Y de la pott *.
! i o. __ • ¦_ :i î | i.-. -.it -f .  - t .. r.i -.:-. Et.
èe recommande, 4133*1478

. . ,. S. CUmdna-BerKec.
P.-S. — Ut lalntt artlfcltlUi

et uvigltt lont txdutt d* nolrt
fabrique .

* ¥SH"Û8S
faute d'emp loi , nn toar tout
en fer pour tourner le bol».
Diplàmé k l'expo ition indus-
trielle cantonale frlbourgeciao
-.: ¦:- . -'-:..¦' . «Fribourg.

- S'adresser Baison Christi-
a:.., escalier du Cuilè^e ,K* 67,
au rez-ie-chanoséa. 4414

ÉCHAN&E
e Poar. le 1« nu, évent. plus

tard, on demanite k éebanger
un garçon lioerè do -'école** ee-
eondaire , pour apprendre la
langue fraiçiisa , contre une
jeune fillo du mô*ne kg *, pour
apprenlre la langue allemande.
Occasion «ie fréquenter l'école
obligatoire des deux «ôtes.
P Offres et rfeaiandoa k Kr «ton-
biihl , Loicrhand.ucg, WUU
•au iliUcorne).

K —x -—;—^
Ponr la rentrée

CRAND CHOIX DE CASQUETTES '

Collège Saint-Michel
S0QPLES ET RÀI0ES

Bérets du Teehnicum
Cacsijucttcs des Pilcltcs cl Ecole pro-

fession nelte. — Drap et fournitures cle
lre qualité et aux prix les plus bas.

Chapaley-Brugger
RUE DE LAUSANNE; '..'0 -

v£— .rzz:xzzz y

AVENCHES - AVIATION
Deux grandes journées •

l*-r ©t » ootobre 1911
sous l'Aérodrome d'Ayencber, organisées sons le patronage du
Club Suisse d'Aviation."

AVIATEURS ENGAGÉS :
FalHouba-*, iï j ¦¦¦- , Dei-ufor . r, TaddéoU, Grandjean

Les vols commenceront dès 2 Y-, h. de l 'après-midi

Achat de lait
La Laiterie coopérative ide Fribourg achèterait epeore dèa

maintenant nne eeriaiDO quantité d» lait. ' ',; ; ¦.. ' '
Adresser les offres k Ch. Andrey, Heanresaril, 11.

- '. . .- Vf i 1

*2fr W*

K ^
§ŝ ^»r 

vous r
^̂ W^^VEZ RAISON
'̂ ^W 

O.êTRE 
SCEPTIQUE

Demandez TOUJOURS des PREUVES
NOUS, pouvons vous en donner

' Depuis qualre ans que nous nous somme_s présentés au jpublèc
. suissr, nous avons affirmé notre réputation universelle, tant à Paru qu 'à

l'étranger, La raison de notre succès est simple : "" ., _ ,  ,
Kos moyens d'sction et notie outillage lormidable noua permettent oo

roiirnir directement , en évitant les prollts inUrmédiaires. un vêtement «or
m - -  ¦¦ •<¦ k un prix tel «que celui dont lo budget est le plus modeste peut être
habillé avec élégance et t* cea m«nnr*«, tout en payant >..¦_ >- .•. . «lier qu il
n'avait jamais payé eun complet tout tait en tiisu douteux.

Or, oses ¦..-« a v» - ; i- ce que nous affirmons , o'est qae KenU nous pouvons
vans «rflrir oh *

COMPLET SUR MESURE 
 ̂

M f j p
avec devants inca.sablfs. faits à Londres. A ^ft--~*9H~
en pur tissu anglatf , franco dc douane et de '9LJ-*r _-__0_
port , pour '-la somine de.ç . . ._ - . - .  . ,

Pardessus sur mesure . . . . Fr. 31.—
Le ïérital>!e inpîraéaM» iBglals (cîontcliocc) SîES oflear j ». j 22.50

Canon n'«st pan »o_ nlemoent nn SOlf, c'«nt no» GABISTIE.
«_ m sou risame le DEBSIEB BOT de l'ait da Tulllcnr.

CURZON BROTHERS ont CBÉÉ un genre, ils necopient personne.
D'autr.s ESSA1EST de les imiter dans ce qu'il* DlsfiST et ce qu ils FONT.

Pourquoi be>itericz-vous à vous adreesser à nous ? Chaque courrier nous
apporte des __.Tl_ùHT_-.tlOJiS flatteuses et spontanées. Kous en avons

£.)!•>. aiii-ïi^tE»»---» .
que Boas, non» tenons toujours àla disposition da nos clients.

MOUS A VOS S CSE m_*f:THOI»E SKECI ALE JUBEVETEE qui voua
permet de prendre VOS *_lc._.UUEe_. VOCS-BÊHE, sans sortir de chei vous, et
c*»la avec la même pr'cision que si «elles étaient prise» par le plus grand coupeur.
Ceotpour cette raison m6m«qn» DOOS poivons vaut -_ ?- . . ; uns esrantie uniquo :

NOUS PBEHOH3 J. 'll.'GAGEilsc M FOKUEL ds nt-lce imméelictteiiisnt tont
complet ijri n 'imit pis i U peilection. car Curzon Brothers ce veut pus permettra
qu'un de ses fameux Compl-ts sur mu-nre soit porté par un de ses clients sans
être p-ci-fail à tons les points de vue.

Envoyez-nous votre nom et votre adresse et vous recevrez GR__ *rUITEi_E_*I
nos collections d'échantiil.*, .ee- de tissus anglais, nos planches de mode, notre brochure
expliquant comment nous leir-vons.opérer ce miracle,. un centimètre et notre P£0-
C£D£ SPÉCIAL vous permettant de 'prendrc vera mesures vous-même.

TOUT ÇEC[ NE VOUS ENGAGE A RIEN
Demandes en nues . f r l i reul  noire fcroelinre spéciale n» Sl

fflBMiH ÏRS tào> mmmu > PÂRIS
li-UAtcivil l 'U \) * llJjillJ Kc-3_ Uaizcn i Ernzeller, 2, ms de la Bonne

Sl un de nos rg.nU sa (roi. vs dans votre ville — ce dont vous pourrez vout
f t u r e r  on consultant la liste ci-dessous — n'heiitez pas à aller te vsir. II vous
soumettra nos é_nant|'..onj ef «u bexnin prendra vos mesures. Sryrz assurés que
calie utile no vous engagée* EN RIEN'.

AGESCES ES M1MNE. — Genève : II. Lederm .nn, 1, Boulevard Ceorges-
Favon ; Zurich : M. Bollsg, 72 , Muhlebachstrasse ; Berne : M. Bernheini . 2, rue
Christophe; Ouchy Lausanne : M. -Suter, 4, Avenue de la Harpe ; Neuchâtel ;
U. Claire, 18, rue de l'Hôpital. , -

tSaisons ds Londres : 1.8-60-62 CU; r... _. _ ; 133-135, Ozford-Sbeet
LtÉGE — ANVERS — TORONTO (Cailadî) — CAPETOWN (Sud-Afrique)

FÀBR1€AV1-0]1¥
de toutes

FOURRURES
à tous le* p* ix. 4(|4i

W. & E. REGLI,-
Berne, rue St-Ctirtstopha, 4.

VENTE DE LAlrI
La Société de laiterie de Coltenet offro à Tendre son lait

pour Tonnée 19IÏ. Apport 6C0,CO0 Iiires. Laiterie, cave» et inital-
l&tlon modernes, à proximité de la gars. 4433-1578

Dépoter les soumitsiona ?.upr6* dn préil-iint do 1* Société ,
d'Ici :- . -_ . s c i i t i c i t î  7 oclobre Drocbaln. k midi.

Dimanche l". lundi Z Bt mardi 3 cctoùra

COMPLETS COLLÉGIENS
.. EN DIVERSES QUALITÉS
6. Kern m- E//en berger

Frlbôut-g

GONCOURS DE BOULEÏÏRS
organise par la Socu-lu d cpargni*- l'Harmonie

à l'Hôtel des Maçons, Fribourg
BEA0X PHIX fXP0S£S

Se recommande. H 4516 P
Ee * ' ('- _ . . tu '- .



Banque Cantonale
fribourgeoise

pr ** de u Pou* Fribourg **
¦*--*¦ de la p°*te

Nous accojnions en tout temps :

Crédits en compte courant
garantis pat cautionnetnorit, nantissement de tit-tee.
ou hypothèque (gardanco do dom) ou police d'assu-
rance sur la vie.

Avances de fonds sur billets
Conditions favorabieB.

fiances : Bail», (Mel-S. -D.nl - , CMltn., Estmjar tt Mont

XXXXXJC0C00080
Hache-paille perfectionnés
Coupe-racines.
Concasscurs.
Ecrase-pommes de terre.
Buanderies (romaines).
Bouilleurs en tôle d'acier
Pompes à purin.
Pompes de puits.
Bascules. Meules.

A pr ix  réduits

E. WASSMER
ïTj-iboiLrg

OCOœ^OOOCgK)QOÔO

Tni. H. «.ihim» 612 9M 11°21 1,°21 iM i UTrain de Fribourg U1 224 _ &m __ _

„-.„*, ' 7.20 10.45 11.35 12.45 1.30 2 05
WWÊ 2.15 3.— 4.20 5.35 £& 7.30
Vrk St 7-35 11.— 11.50 1.Q5 1.45 2.25
"" ¦ 2.30 3.50 4.35 5 50 7.— 7.35
„„.-«.. 7.40 11.05 11.55 1.— 1.50 2.20nowr 2-35 3.45 4.40 5.55 7.05 7.40
u..,-.. 7*5*j il -20 -**20 1*20 2-05 -aimnt 2.50 4.10 4.55 / 6.10 7.20 7.55
Train8 p.Fribourg i;j

12:i5 
5J__ 

' 
6M VA ftli

Société É Miigalioii à rap
des Lacs de Neuchâtel et Morat

Dimanche 1er octobre 1911, si le temps est favorable

HORAIRE SPÉCIAL
à l'occasion des vendanges

sur le lac de Morat

Train do Payerne gg "f - 
|g H.

r ,,„„„„ <Ùb «.'«O V.20 2.4b 3.%Faoug. départs g _ g _ 6/j0 ? ^v-iw.,,.»..,, S £g g ** £^«^i s a 
7.« 

B 4;-
Trains pour Payerne -j j j  *J? 8.0G 10.51

La Direction.

iâi Brasserie et lui
y LA.USANNE-FWB0URG-M0NTREUX
Empirait ûe 4 y2 % de Tr. 2,800,000
Le ooupon dts nertificati proviioire» échéant la 1" octobre

*>ri *oh i i in  «it payable , d*-» «elle date,
- , k I-un «me ne  : ebez MM- dlrsrdet. Il rund  en bure oft O".

i ritimw;; t à le, iirttm»-1-- Ar, vl'.iHt tle Feribonrg.
i non t r r  ux 11 la II un ou i'  de Montreux.

Tailleur pour Daines et Messieurs
Dernières nouveautés de Paris. Costumes en tous çenre» ,

manteaux. Or»nd assortiment d'écluntllloa. an tissus françali
et anglais. O plumé k l'Ecole de coupe Haron, à Pari*.

Trouait f in et toigné
LOUIS YILLET, me du Père Girard, K* *

§rodems de i$aint-§all
H»- Vt. A. 8CHNABBEBGEB, rae de Liusinc, X, Fri-

bonrj;, avise son honorable olientèle qu 'elle a repris, dès oe jour,
le >*... ¦*.<¦¦ t de broderi-** Ae Bain-uGalï de H**» Ch. î.i pp.

Qrand assortiment de broderies en tous -renres ; robes, blouses ,
parures , ete., à des priz défiant toute cor. ourre -ico. 823

Comme

Dépuratif
Ixfgw la véritable

Salsepareille Model
%% «alitait ttn-t-Sj- nnb. Bouton» , "_> _.. ..•> _, K*. lAntatlBtnl &\

Maga Kongtun, Maux d'yeux. Beiotules, Démangeaison», QontU
Rhumatismes, Nsuz d'estomao, Hémorroïdes. Anections ner-rsa-
• sa, «te. —• La SalsepareiUa Model aoulacis les souffrance*. Nom-
hraosea stt .j ta t iocs  recoonalMantes. Agréable à prendra. — 1 Ce.- ..
t>> 8.50 - y, bout., b. s.*—11 bout, (una aur* complète), tr. n.—

Déptt général tt d' txpUlt lo * I rii» ruincle centrale, rat (t
¦oil-Blaoo, B , G<¦¦«.¦¦_«•.. B 1424X 10M

¦• ivend dant tontea lea jah aruiaelea.

»»*-----«-»--'m  ̂ — —**m~^i«inmm»rrH.rrr*Tî^^

PROCHAINEMENT ' |
Ouverture de la L

Grande chapellerie ei chemiserie
Rue de Lausanne, N° 72, à FRIBOURG ;

ù côté ûe l'Hôtel du Bœuf jf

®«é_B.-i*^s» ii. BB«E6«eS-3tt»ï.*Ci^ W. Ï&J&& 1
99 99 99 JZMJ&& I; ';
99 99 ' - - 99 ¦4fc-a»-8r*flP -mo pf

INSTITUT S&RINI&
De nouveaux cours de

STÉNOCRAPHIE
DACTYLOCRAPHIE

allemand et italien
ce)ce __ . _ ce r . n t dès le 15 octobre

Renseignements et
inscriptions rue du
Temple, 15. 4426

Prêtre anglais
reee-rralt jennea gens de
U à £0 ans, p. étude an-clali.,
bula, eto. 4161

S'adresser, Ber. Tr. Riche-
mont, >l«-l l )uuri i t» , Werbjr
(ADKieterre),

f îoMins
Amateur demande à ache-

ter quelques belle , tapisseries
ancieonts. 413.

Offres »ous Ce 17837X, k Haa-
senstein & Vogler, Genève.

A. JL.A.

Boucherie CASTIN
Grand'Rue,..i» 8

Balaae anr le bœof , députa
75 a 90 cent, le demi-kilo.

Veau , mouton aléa aa-
eoril .  H S653 F 3087

Téléphone.
Porte fc domicile.

Se rentîmtnandg-

SERRURIERS
A loner, au cenlre de la

ville de Ke-clie *

atelier dc serrurerie
avec dépendances, eour, han-
gars, dépôt , a i ci si ej u e logement,
magasin et jardin. Ancienne
«Ut-to-teie assurée. SBDS

8'adr. â Jérôme Wagner,
rue dc TtPéu, Bulle,

BONNE TOURBE
Oater Tori

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

gegen bar (aompUnt)
J.-H. l ' P K I F K J t , Guin

Magasin de Musique
L. V03T DM WEID

Fribourg. Téléphone.
Grand cho ix  da

PIANOS
Burger de Jaeobl

Bordorf , Mater, «te.
AUX PBIX ORIGINAUX

Harmoniums
ESCOMPTE AD COMPTANT

Vente par amortissement
IQMTIO ff —RÉPARAT108S

m mm HOMME
dn £0 k .5 ans , robusle et hon-
nête, «at demandé comme
garçon de tnagasln.

8'a4ress*r tous H 4477 K, à
l'agenoe iîaaianilei» & Vo-
gltr , Fribourg. 4423

.̂ SP- -̂̂ v
wm ___. tlotaleln . T̂ Pj*-^yjBtaaicil.antfl ^8?
_^m9 RollenS-Tafeln

rç^^f Car fonagcn
*==^^oP in -illcn Ciro.-e-.se. *,

mm MIEEI
HOM, près Luceme

ponr Jeonos gens qni doivent
apprendre k fond et rapide-
ment t'aUemand, l'angl&ia, VU p.*lien et les branches commer*
claies.

Pour programmes, s'adresser
s la Direotlon. 3712

f : " Q
l VIE DE LA SERVANTE DE DIEU H

I Sœur Thérèse de l'Enfant Jésns y
et de la Sainte Face U

i Religieuse carmélite du Monastère de Lisieux W

î ou |8/

HISTOIRE D'UNE AME H
écrite __}**: elle-jnem* ; « \

CONSEILS ET SOUVENIRS — LETTRES .— POÉSIES j
B>

| OO-" nti-kTj |
Un très beau volume in-8» |—>.

C iDustré da nombreuse» gravures \ \
\ O
i Prix, broché : 7 ft*.
? (O?

" * . )
EN VENTE A. LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE 'f l

! et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg «s,! ____^_^_L_ ^
I ̂ %^ -̂5_E--Ŝ J5---Ŝ -Ŝ _^^S_â^^^

0T1L DE L'ABTBICIE
Bonne pension ' et chambres

PRIX MObÉRÉS

(ne trouvaiiie
s. précieuse est bien celle du

S amiliord Hinderer , traité suivant le procédé « Thum .. Le café
ainsi purifié de toutes lés substances nuisibl«?g «j Ui la recouvrent,
personnes nerveuses ou d'estomac délicat pourront en user sans

inte.

Excellents Vins de Marc
rongea et blancs , mélangea de

VINS NATURELS
depuis 35 oent. le litre, franco gare deatisatairn. Echao
tillona à disposition. 1791 ;

Ecrire à
Ernest COINÇON , à Neuchâtel

A VENDRE :
. Donalss de 11 H poses. Bâtiment en pierrea. Prix :
ciOOfr.
. Domaine près de Bulle , de 15 \i pote* d'on seul tenant.
rralu de tnute I" qualité. J'rix : 45,000 fr.
. Domaine prè* de Fribourg. de .f) poses. Prix : E5,000 fr ,

Domaine de 13 poses. Prix : 18,000 fr. ¦
. Bonne auberge av . c 15 poses de terre. Prix : 60,000 fr.
. Calé-reatanrant prés d'une gare. Prix : 25,000 fr.
. Domaine de 31 potes. Prix : 'S, 500 f r .
. Près d 'une  gare, belle maison u v e c  boulangerie et maga-
Prix : 86,000 fr.

. D ms un grand "village, maiaon avee boulangerie et maga-
Prix : lï.000 fr.

0. Près de la ville, v in»  de 2 logements de 3 chambres
euisine , grange, éeurie et Y* P°-<e de terre. Pris : lft .OÔO fr
1. Au centre d'an grand village, près d'une gare, Jolie mal-
i avec 1 V, nos» de terre. Prix : S.OOO fr.
i Près de Fribourg et i 5 minute-i d'une g«re, maison
ITO de î logements Grands Jardins. Prix : 18.. 00 fr.
'adre**er k l'Agence Immobilière Fribourgeoise Edonard
c . ' ,* - -|.- -CC. ,-. ' l e e . . . ,,.,. ., .; Va^hA _,___. Dl tCOI*  A A B J  ICOO

4. suis b.ure-% de vou . «nnooeer que mute
cher petit a .t. iauv _ par votre Galactina. 11
Bonltrait oleçuia 15 jour» 4_ diank't « da
-romis -emenla lele qu 'il ne pouvait garder
aucune nourriture et que le xn 'decin ne noua
laiasail plus qne peu d'eapoir. Enlin . je plaçai
mon dernier e-poir eur votre GalaeUna et â
ma grande joie cet espoir fut exaucé. Au début
le petit -.«a. prit v,'\\\_ yvu. T.I«» le digéra
tris bien et mainlenani . grâce S Oleu. 11 esl
complètement r.tabll el prend sa GalaeUna
bi«n plue %olonlier« qu'autrefois «on lait.

C'est ainsi que s'exprime une mère reconnaissante, M***-* K., à Bienne- La Galactina a déji
sauvé la -vie k «ies conlaints d'entants, et nous »n avons «u la preuve par des multi ples
témoignages «jue BOUS avons reçus de tous côtés. Prûveoir vaut mieux que guérir. N'atten-
de* pas que votre enfant soit malade, et donnez lui , maintenaut surtout que le lait est
souvent gâté et malsm, l'excellente

Farine lactée Galactina
d'abord au biberon , puia comme bouillie. Pour un enfant de 3 à 12 mois, il faut donner au
moins 3 fois par jour une portion «le Galactina , qui fortifiera les t i . sus osseux 't muscu.
Uircs. L'usage do la Galactina ne levient paa plus cher qu» ie lait ordinaire. Bien demander
dans le *n»ga*'in de la « Galactina » ot ne pas accepter de produit analogue. Fr. 1.30 la
boite. F.n vente partout. H J598 X 1911

*£aa.S«B*S«B)MK-KBB-e.-|

C-PSSBàUHER
\!: tailleur ]_
y PEROLLES, 8 |
| Costumes Collège E
5 sur mesnr . et toat fait* «
H depuis 30 franci. S
Be«x**M*sc*aas«s«K*

suisses et étrangers,
dep. 6SO rr. Grand
choix des premières
fabriques
Vente. — Location

Aniortf.-sement
*r — Pianos d occasion

très avantageux
Envoi franco Fribourg.

Fr. Krompholz
40, rue de l'Hôp ital, Berne

MllSQec*. dt ".._... _ '.-.-..
¦£**o*-»-îeo oa î n b f i

A LOUER
k Biohemont. un grand local
Sonv&ut servir d'entrepôt ou
'atelier . H 3161' . 573

Eau et lumière électrique.
8'adreiser k i,. HerUlaig,

VtktUtU. n_eSim . nl . I.

mtt_____-___mmttt_m__t-_u--tm_tB__*

I

Déoouper et envoyer oe I
BON f

k la Maison t-éon Beek, 1

I<  
Kticn* qui enverra ira ¦

tle et fac<> 3 écb. tabac et B
prix cour. Cigares et ci- B
R aref .es .  4335 .

APPARTEMENT
de 4 pièces avtc dèpeadances k
loner (ont do anltoe.

8'adresser soua H 4168 K, à
fiaiuent.em el Vogler, Fri
bourg 4399

K-fM.»/***-" ZU •yttrr,w_i_-_-\
ttt-hVKCèi

' VERITABLES '
BONBONS

BOURGEONS

S A P I N

HENRI ROSSIER
LAUSANNE

[ — /H Un-çi* ectrt t\
* U TOUX. Mumc *

BRtîttCHtTt

Avant l'-hiirer
une bonne précaution à prendre eit de faire nne cure de

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépuratif eonnu , qui , en débarrassant le corps  des
impuretés qu 'il contient, rend capable de supporter les rigueurs
de l'h-var En outre :

11 GUÉRIT les dartres , démangeaisons, boutons , clous ,
l'r . c' mie .' , ete.

11 FAIT DISI-ABAITHE cons t ipa t ion , vertige , migraines,
H i o -C.  Un . .?! r i l l ï ] ' l i é e s , ' t e l .

11 PA.RFA.tT X.A. O-cfeRlSON d«_» ulcère», -varices, plaie»,
jamb>8 ouvertes , eto.

11 «COHBAT aveo succès les troubles de l'ftge critique.
XA boite. 1 fr. 20 dans tontea lea iilinrmncle*.

Dép ôt g énéral pour la Saisse :
Pharmacies  Réunies, La Chaux-de-Fonds

•Graine de trèfle
La récolte s'étaDt faite HaiiR da bonnes oonditions dans le pays,

a.'i'i d ' é ' .' i ' e u- nne trop forte importation de gralnei étrangères,
je prie MM. les agriculteurs de me faire dès maintenant leurs
offres. Indiquer prix et quantité approximative. A partir dn
HO octobre, las offres ne pourront plus être prises en consi-
dération. 4394

-L. BOURGEOIS, Vverdon.

HOTEL DB MOLÉSOH, FLAMATT
recommande ses grandes salles

aux socfôtds et noces
BELLES CHAMBRES POOR PENSIONNAIRES

Spi '-cial i i i '  : Bisque anx ccrt_.i -ift.sea
TRUITES DE RIVIÈRE

E. BLASER, prop.

^Broderies de §aini-§dl
M-W DA42CET, aa THéAtre, rue det Douchert, 116 , avise

son honoraole olieDtéle qu'elle vient de recevoir un grand stock
de broderie d'oeeaaloa en pièces et coupons, robes pour
dtmua ileputs Fr. 15 — ; btoutes, cache-corsets , cote d'en fant»,
jupons blanca, t des prix de véritable occasion. H 360_i F 3649

l i r .  cer, ..n marché sumeiii ot foire.

»T •**** m' ••*"" "-" -1-" ** *' *¦'' -'**'* ¦¦*¦'***' *,'A'A'»A-»A,--*|°-A**<• h
ï Lanternes de poche e
S ÉLECTRIQUES |
[ Batterie de rechange p

| E. WASSMER, Fribonrg. j

Au chic tailleur
DRAPERIES ANGLAISES

Echant i l lon , contiennent un choix énorme dn ortie!n
des plus i lmplos aux plus élégants

COUPE IRRÉPROCHABLE. — TRAVAIL SOIGNÉ.
Se recommande, H M3i F 3019

Fritz FELCHLIN,
ruo du Tir, lt; téléphone*.

¦BOBBBfBHHBaaHHBHBI

BASf E POPULAIRE SUISSE
Capital tersé et réserves : Pr. 65,000,000.—

Nous recevons toujours dos fonds sur

_^T Carnets d'épargne "TOj
productifs d'intérêts dès le lendemain du dépôt jusqu 'à la
veille du retrait. Sur désir nous délivrons des coffrets
d'èpargr.e.

Taux actuel 4 % Jusqu'à Fr. 5000. Livrets gratis.
Remboursements sans avis préalable.

WT Dépôts à partir de 50 centimes TW|
FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.

Agences : Bulle , Ctiâtel-Salnt-Oenls, Domdidier , Esta-
vayer, Morat , Romont et Villarelroud.

— i


