
La guerre entre l'Italie et
Bombardement tic Tripoli

Le feu a été ouvert samedi matin , ù
10 y2 . h., sur les forts de Tripoli ; il a
cessé presque immédiatement. LES trou,
pes ottomanes abandonnent Tripoli ,
probablement pour préparer la résistance
à l'intéii'ur.

Lcs croiseurs italiens Var esi, Garibaldi
et Sardegna bloquent le port de Tripoli
et en emp êchent l'entrée aux vupeurs
même italiens. Cinq autres navires ita-
liens surveillent tout Io littoral de la
Tripolitaine. Les derniers Italiens qui
désiraient quitter Tripoli se sont embar-
qués pour la Tunisie sur des navires
anglais ; de nombreux autres restent
malgré le danger.

Le gouvernement italien a envoyé à
Tripoli avec l'escadre deux vapeurs pour
embarquer les Européens dc toutos na-
tionalités qui so trouveraient encore à
Tri poli et désireraient quitter cette ville.

Le vapeur italien Roma est arrivé hier
dimanohe ù Malte 8e Benghazi ayant à
bord 80 Européens fuyant .par crainte
des massacres. L'ne escadre italienne se-
rait arrivée à Benghazi , ce qui mettrait
les Italiens dc Benghazi dans une si-
tuation; très criti que, tant que la ville
ne sera pas occupée.

Le vice-gouverneur de Tripoli
Le Giornale d'Ilalia est avisé de Tri poli

que lc vice-vali fit lire hier mal in di-
manche uu grand rupport des ofliciers
dc la garnison ottomane la dép êche du
gouvernement; ottoman recommandant
le plus grand ordre ct lc respect absolu
des Européens et annonçant la pro-
chaine arrivée de!dcux navires avec des
Iroupes, des armes et- des munitions. Le
gouvernement ottoman cherche ù s'allier
les populations de l'intérieur contre le
débarquement des Italiens,

Les premiers combats navals
. Les journaux de Home publient le
communiqué suivant :

« Selon des renseignements parvenus
ces jours derniers au ministère de la
marine, il résultait que dos torp illeurs
turcs se réunissaient à Preveza , duns le
but évident dc courir l'Adriatique pour
capturer les navires marchands italiens ,
inquiéter nos villes ouvertes et éventuel-
lement déranger nos transports. En con-
séquence, des mesures furent prises afin
de déjouer ces intentions. »

Preveza est situé dans la province de
Janina , en Turquie d'Europe, à l'extrémité
de la presqu'île qui ferme au nord le golle
d'Arta sur la mer Ioouienne.

On lai donne de 5000 6 7000 habitants .
Elle a été construite aur les ruines de l'an-
cienne Bereoicia , édifiée par Pyrrhus, et à
quelquei lillomètret d» celles ûo Nicopolis.

E le a joué un grand iole dans l'histoire.
Sur la pointe de lerre où elle est bâtie,
s'élevait l'ancienne Actium , où se livra la
célèbre bataille navale qui décida du sort
du monde romain , et en mémoire de laquelle
Octave, vainqueur , fonda la ville de
Nieopoli *.

La Preveza moderne a été construite psr
les Véoitleos, qui occupèrent 1e pays en
1499 et perdirent et reprirent plusieurs fois
la villejasqu 'ea 1797, où elle passa soua la
domination française avec les iles Ionien-
nes. Elle fot reprise par Ati pacha en 1793,
après la bataille de Nicopolis.

Sa population est en graade partie chré-
tienne, car au cours des guerres enlre
Russes et Turcs , les populations chrétiennes
s'y réfugièrent, Ele  compta alors jusqu 'à
12,000 habitants. Depuis, elle a déchu et ne
constitue guère qu 'un amas de chaumières.
Le port , assez vaste, a dix-huit kilomètre
de long aur quatre kilomètres de large. La
majeure partie des importations y vient de
Tnaatit.

Le duc des Abruzzes a envoyé au mi-
nistre de la marine , à Home, la dépêche
suivante :
. * Nous sommes arrivés ce matin (ven-
dredi) devant Preveza el avons établi
une croisière. A 3 heures , les comman-
dants des escadrilles avertirent par télé-
graphie sans lil que deux torp illeurs
turcs quittaient successivement Preveza.
Une escadrille donna la chasse au pre-
mier, qui tenta do s'enfuir vers le Nord ,
et , après un échange do coups de canon ,
»e diri gea vers la côto où il s'échoua ,
ay«nt un incendie à son bord et rendu
inutilisable. Le deuxième torp illeur ,
contre lequel so dirigeaient deux des-
troyers, l'entra aussitôt à Preveza sans
avarie. J'ai télégraphié aux comman-
dants pour les féliciter (lo ce t te  action. »

Le ministère de la marine à Home a
reçu , hier matin dimanche , une nouvelle
dépêche disant :

« Les destroyers Artig liere el Coraz-
zicre ont coulé samedi matin devant
Preveza un destroyer et un torpilleur
ennemis. Le Corazziere est on route povr
Tarcntc où il escorte un yacht capturé.
Le destroyer Alpino est entré dans le
port de Preveza. Il n 'y o de notre côtô
aucune perte et aucun blessé. »

Lo vapeur ct le yacht capturés aux
Turcs dans les caux de Preveza sont
arrivés sous escorte hier dimanche â
Tarcntc.

Les navires de guerre italiens onl
bombarde hier dimanche Preveza , en
restant hors dc In portée des canons dc
la côte, puis les Italiens ont débarqué à
Preveza.

La sais'c du « Dema »
Une dépêche dc Tripoli au Messaggerc

de Honni annonce que le transport ture
Dema a été saisi dans ce port , aussitôt
que fut annoncée l'ouverture des.hos-
tilités par l'Italie.

Le commandant et 1 équipage ne liront
aucune difficulté ; on saisit une petite
partie du chargement qui n'était pas en-
core débarquée.

La guerre sur mer
Une compagnie de navigation italienne

u demandé au gouvernement de faire
escorter ses navires, parce que les Turcs
commencent à attaquer les navires mar-
chands italiens.

L'escadre italienne revenant do Bey-
routh est arrivée dans le* Dardanelles.

Le Giornale d 'Ilalia annonce quo ia
Hotte italienne a rencontré trois vupeurs
turcs venant de Beyrouth ct sc dirigeant
vers les Dardanelles. Après un combat,
l'escadre italienne aurait coulé les na-
uïfts ottomans. Cette nouvelle a ensuite
été démentie.

Mais lc Temps de Paris reçoit de Ber-
lin la nouvelle que lc bruit court qu'une
rencontre a cu lieu dans les Dardanelles
entre la Hotte italienne et la Ilotto turque.
Cetto nouvelle est aussi démentie.

Notification a été faite de Constan-
tinop le à toutes les compagnies de navi-
gation que tous les phares de la côte
ottomane resteraient éteints Ja nuit à
partir d'hier dimanche.

A Bari (Italie), on assure que plu-
sieurs torp illeurs ottomans parcourent
l 'Adriatique menaçant les vapeurs qui
cherchent ù traverser cette nier. Ils
longent les côtes de la Dalmatie , du
Monténégro et de l'Epire. La navigation
marchande est suspendue jusqu 'à ce que
la marine italienne ait pourvu à la sécu-
rité des compagnies.

La compagnie postale Puglia a télé-
grap hié au gouvernement pour protester,
contre cet état de choses ct pour décliner
toute responsabilité quant au service.

Les mouvements exacts dc la- flotte
italienne de l'Adriati que sont assez dilli-
ciles à déterminer.

11 semble cependant qu 'il v ait. eu
jusqu a présent trois engagements suc-
cessifs vendredi après midi et samedi
matin , à Preveza.

La Hotte italienne de l'Adriati que avait
reçu mission de rayonner autour dc Brin-
disi d'une pari pour empêcher des dé-
monstrations navales turques possibles
sur la côte italienne et d'autre part pour
couper la route de la Tri politaine aux
transports ct navires de guerre turcs.

Dans ces conditions , la Hotte italienne
se porta , dès l'ouverture des hostilités.
au sud ele Corfou , ce qui était la meil-
leure position stratég ique pour accom-
p lir la mission dont elle était chargée.

C'est alors que se produisit vendredi ,
à trois heures , la première affaire ele
Preveza. Vn torpilleur turc fut  mis il la
côte, iiii second se rélugia plus ou moins
désemparé élans le port de Preveza.

Après cet exp loit , la flottille italienne
demeura devant Preveza , à son même
poste de surveillance.

On peut présumer que e est au main-
tien do cette surveillance qu'est dû l'en-
gagement qui se produisit le lendemain
mat in  samedi enlre les destroyers ita-
liens Artigliere et Corrazierc et deux tor-
p illeurs turcs.

Le télégramme reçu par le ministre elc
la marino italienne ne dit pas si ces deux
torp illeurs turcs sortaient du port de
Preveza ou s'v rendaient. Cette deuxième

supposition parait p lus vraisemblable, si
l'on admet l'hypothèse que le gouverne-
ment turc avait , avant la déclaration de
guerre, donné l'ordre aux forces qui se
trouvaient dans l'Adriatique de rallier
Preveza. Les torpilleurs turcs qui pou-
vaient se trouver dans le golfe de Drin ,
par exemple, rallièrent done Preveza sans
savoir que la guerre était déclarée et
vinrent se jeter élans l'escadrille italienne.
Cette hypothèse est d'autant p lus plau-
sible que le même télégramme dit que
le destroyer italien Alp ino captura sa-
medi matin n un steamer venant du
nord , au moment où il entrait dans k
port de Preveza avec 5 olliciers et 162 sol-
dats turcs et de nombreuses munitions »,
et que le.s télégrammes ayant trait ù
l'affaire de Durazzo affirment que les
teii'p iileurs (uns  ignoraient la décla-
ration de guei re.

Pendant que se passait le. second en-
gagement de Preveza. samedi matin , une
fraction du l'escadre ita 'L'une delAdria-
liqt'c bat ta i t  la côte d 'Albanie . Un, télé-
gramme efficiel de Constantinoplo an-
nonçait , samedi soir, que dos navires dc
guerre italiens avaient attaqué le matin
deux torp illeurs turcs uu large du port
de Durazzo (Albanie).

Un second télégramme de Constan-
tinop le, daté de minuit cinquante, dit
que les deux torp illeurs ottomans qui
ont été coulé.! à lluri\7.70 croisaient de-
puis vingt-quatre heures , ignorant la
déclaration ele guerre, lls crurent que les
navires italiens les saluaient el s'appro-
chèrent sans défiance.

On a reçu la nouvelle â Borne que trois
cuirassés tore, sortant dc Beyrouth onl
été enveloppes el défaits, après un brel
combat , par les escadres italiennes epii ,
scindées em eleux divisions, leur avaient
coupé la route.

Déclarations italiennes
Le gouvernement italien a déclaré, à

plusieurs reprises , que, malgré la guerre
avec la Turquie , il reste p lus que jamais
ferme dans son intention de contribuer
au maintien du statu quo territorial dans
la péninsule balkani que. Les opérations
navales que la marine rovule est forcée
de faire dans les eaux européennes ne elé-
rogent pas ie cette intention inébranla-
ble. Le gouvernement assure que les opé-
rations actuelles nc sonl faites que dans
lc but elo protéger les côles, le.s villes
ouvertes el le commerce italien contre
les projet» menaçants de ses ennemis
ainsi que d'assurer la réussite dc l'expé-
dition militaire en Tripolitaine.

Le généralissime Cancva
Le journal militaire italien Esercilo an-

nonce l 'imminente publication clu décret
njjmmant le général Carlo Cuneva com-
mandant dus forces italiennes ele terre
et tle mer pour l'expédition de Tri poli .

L'Esercilo ajoute que le général Cancva ,
né en 18-'i5, ie Taranto , ii l'époque où
eette province était sous la domination
eles Bourbons , fut  élevé à l'Académie
militaire de. Wiener Neustaelt.

II lit la campagne africaine dc 18'JG et
fut  désigné en 15)10 pour lc commande-
ment el'une armée en cas elo guerre.

L'Esercilo dit que le général Cancva
jouit  d'une grande renommée élans l'ar-
mée, car dans tous les commandements
qu'il exerça et en diverses circonstances,
par exemple dans le commandement du
parti  rouge dans les récentes grandes
manœuvres, il fit preuve d'une intelli-
gence sup érieure , capable ele décisions
sûres et promptes .

La Turquie à Rome
L'embassadc de Turquie à Home a

enlevé son écusson. Lc concierge y reste
seul. Le chargé d'affaires est parti hier
soir dimanche. -L'Allemagne, a accep té
de protéger les Turcs en Italie.

Mauueslations en Italie
Dans toutes les villes d'Italie , notam-

ment à Milan , à Venise, ù Palerme, à
Tarente , les troupes destinées ù l'expé-
dition en Tripolitaine continuent à être
l'objet de manifestât ions enthousiastes.
A liome. une compagnie de hersaglicrs ,
hier dimanche, a été Saluée sur tout lo
parcours de la caserne n la gare par une
loule nombreuse et enthousiaste qui
criait : « Vive l 'Italie ! Vive l'a i niée !
Vive la Tri politaine italienne ! » ct chan-
tait des hymnes patrioti ques. Après le
départ- des troupes , la foule1 est allée

manifester devant la maison du pre-si
dent du conseil et devaut celle du ini
nistre de la guerre.

A Conslantinople
Samedi soir la ville était parfaitement

calme. Toute la mauvaise humeur du
peuple semble se tourner contre lc comité
jeune-turc Le ministère de la guerre a
fait  savoir que l'état de siège a été ren-
forcé. Des troupes parcourent les diffé-
rents quartiers dc la ville.

L'autre nuit , a eu lieu un conseil des
ministres avec les officiers de l'état-
major général. Il a été décidé d'entre-
prendre des démarches auprès des grandes
puissances pour sauvegarder les droits
de la Turquie. La population a été som-
mée de conserver sou calme. Le conseil
des ministres a décidé de convoquer au
plus tôt le Parlement. La Porle a en-
joi nt à son ambassadeur à Berlin de
prier l'Allemagne d'intervenir auprès du
gouvernement italien pour faire cesser
les hostilités.

Les passeports ont été remis à l'am-
bassadeur d'Italie;. Les Etats-Unis ont
été Chargés de protéger les sujets otto-
mans cn Italie.

Le pe-rsonnel de l'ambassade italien»c
est parti. Les bureaux ele poste sont fer-
més ' . . . .

La Turquie a ordonné la mobilisation
générale des engagés volontaires. Des
rencontres sanglantes se sont produites
entre Turcs et Italiens ii Salonique et
dans d'autres villes. L'agitation anti-
allemande grandit. La loi martiale a élé
proclamée.

Saîd pacha né s'est pas encore occupé
de constituer le cabinet. 11 maintient à
lilrc provisoire les collaborateurs de
Hakki pacha. L'agitation grandit dans
la population contre les membres du ca-
binet Hakki pacha, surtout contre Hakki
et Mahmoud Chevket pacha. On ne par-
donne pas à Mahmoud Chevket pacha
d'avoir oublié Tri poli lors de la nouvelle
organisation ct lu nouvelle répartition
des Iroupes

Dans une réunion de députés qui a eu
lieu à lu Chambre, le cabinet Hakki
pacha a élé violemment attaqué. D'au-
tres députés ont protesté contre la nomi-
nation de Saîd pacha comme, grand-vizir
et ont demandé (a nomination de Kiamil
pacha. Cinq députés ont été envoyés au
sultan pour lui demander la réunion
imméeliato de la Chambre.
. Sàîd pacha a adressé aux vilavcls une

circulaire leur annonçant sa nomination
comme grand-vizir , et leur donnant l'or-
dre de prendre toutes les mesures néces-
saires pour éviter des incidents avec les
sujets étrangers.

Vne note officieuse annonce qu 'à la
suite d 'un appel tle la Turquie , les puis-
sances se concertent en vue d'entre-
prendre une  démarche commune à Rome
pour faire cesser les hostilités.

Une autre note élément l'intention de
la Turquie d'attaquer la Grèce el déclare
que toutes les mesures militaires prises
sont simp lement, des mesures dc pré-
caution.

Les étudiants de Constantinoplo ont
adressé aux étudiants italiens une pro-
testation contre l' a t t i tude de l'Italie en-
vers la Turquie, lls ont communiqué le
texte ele cette protestation aux étudiants
français el anglais et l'ont publiée dans
lc^ journaux.

Saîd pacha a adressé unc lettre au mi-
nistre de l'intérieur pour le prier/-de
maintenir l'ordre et de prendre des me-
srres pour que rien n 'arrive aux Italiens
en Turquie jusqu 'au règlement ete la
question de la Tripolitaine.

— A Saloniauc, samedi après midi , a eu
Uni une manifestation antiitalienne. Lcs
drapeaux italiens ont été arrachés du
consulat , eles bureaux de poste el de-s éco-
les. Des mesures sont prises pour que
ces incidents graves ne sc reproduisent

La protection de l'Allemagne
Le ministre de Prusse près le Vatican

a olîert au cardinal Merry del Val la plus
large protection pour les catholiques ele
la. Tripolitaine.

La Tribuna de ltome annonce île Tri-
jioli que tons les autres consuls ele Tri poli
firent au consul d 'Italie des visites très
cordiales. Le drapeau allemand fut ar
bore sur le consulat italien, sur lelifitimen!

la Turquie
du « Banco di Koina » el sur 1 église
catholique

Au momenl où lu drapeau italien fut
abaissé du consulat italien, les personnes
présentes crièrent : « Vive l'Italie ! » Lors-
que le eirapeau allemand fut arboré , on
cria : « Vive l'Allemagne 1 » Ensuite, les
Italiens restés au consulat se banca-
dérent , se préparant à la défense. Une
centaine de soldats turcs vinrent se pos-
ter devant le consulat : ils ont pour
mission de proléger le drapeau allemand
contre tout excès possible.

D'autre part , l'Allemagne prend sous
sa protection les sujets italiens en Tur-
quie. Ce fait pioduil â Berlin une grande
sensation et une certaine inquiétude.

On assure de source certaine que ««tte
décision du gouvernement impérial est
le résultat de l'intervention personnelle
de l'empereur Guillaume, qui , actuelle-
ment absent de Berlin , aurait envoyé
de Romintc.i, où il chaise,le mot d'ordre
suivant : * Fidélité ubsolue à l'alliance. >

M. -de Kiderlcn-\Va_chter , dit -on, pen-
chait pour une autre solution en raison
de ses sympathies personnelles pour la
Turquie et en souvenir d'Algésiras, où
l'Italie appuya la France.

Vains eiïorts des puissances
A la demande de la. Turquie d'inter-

venir à Rome pour mettre fin aux hos-
tilités, l'Allemagne a répondu qu 'elle
était déjà intervenue à deux reprises CE

vain.
Sir Edouard Grey a également ré-

pondu ù la même invitation en disant
qu 'il était trop tard pour quti' l'Angle-
terre intervint.

La Nouvelle Presse libre di Vienne
constate que la conduite de l'Italie à
Preveza est en contradiction avec lu pro-
messe faile par son gouvernement de
ne rien tenter qui pourrait troubler le
statu quo dans les Balkans.

La presse de Serbie commence à s'in-
quiéter au sujet de la sécurité des Serbes
en Macédoine. Elle prétend que la Serbie
et le Monténégro nc devraient pas tarder
à mobiliser. Un fréquent échange de
dépêches a lieu entre Belgrade et Cet-
tigné.

Le Pester Lloyd reproduit l'op inion
des cercles autorisés de Vienne montrant
que les grandes puissances désirent una-
nimement éviter toute atteinte au statu
qnu dans les Balkans; elles ne permettront
pas epi'on profite 1 eles circonstances actuel-
les pour porter atteinte à ce statu quo.
On rappelle la promesse formelle de
l'Italie dans ce sens.

l/Œsterreiscliisclie Volkszeitung consi-
dère la Tripolitaine comme perdue pour
la Turquie et dit qu 'il est du devoir eles
puissances de veiller àla tranquillité dans
les Balkans .

Le Reich de Saint-Pétersbourg cons-
tate que la presse européenne est défa-
vorable à l'Italie et que de tous côti>s
on souhaite, la lin prochaine du conflit.

A la demande d'intervention de la
Turquie , la France et l'Angleterre onl
répondu qu'elles ne pouvaient accepter
cette mission.

Toutes les puissance ont fait parvenu
à la Consulta leur eléclaration de neutra-
lité.

Aumôniers catholiques
Sur le désir exprimé par le gouver-

nement turc , le supérieur des Salésiens
a envoy é ù Tri poli deux Pères do cet
Ordre comme aumôniers militaires.
D'autres aumôniers partiront prochai-
nement.

La Grèce
L'Agence télégraphique Ilitzau dé-

ment formellement , ele Copenhague, la
nouvelle, publiée pat- un journal tle Ber-
lin, d'après laquelle le roi de Grèce, qui
séjourne actuellement à Copenhague,
aurait été prié par le prince-régent ele
Grèce, de rentrer le plus tôt possible cn
Grèce.

Le gouvernement français
Le Journal officiel à Paris publie la

déclaration de neutralité suivante :
o Le gouvernement eto la Républi que

déclare et notifie à qui de droit qu 'il a
résolu d'observer une stricte neutralité
élans la guerre qui vient d'éclater entre
l'Italie et la Turquie. II croit devoir rap-
peler oux Français résidant en France,
dnns les colonies et. les pavs de protecto-

rat , ù 1 étranger, qu ils doivent s abstenir
de tous faits qui , commis en violation des
lois françaises on des conventions inter-
nationales signées par la France, pour-
raient être considérés comme hostiles
à l'une des parties ou contraires à la
neutralité.

« Il leur est interdit , notamment , de
prendre volontairement du service dans
les rangs de la force armée de l'Une des
parties ou do coopérer â l'éepji pement
ou â l'armement d'un navire de guerre.

« Le gouvernement déclare en oulre
qu'il ne sera permis ù aucun navire
de guerre de l'un ou de l'autre des belli-
gérants, d'entrer et de séjourner avec des
prises dans les ports et rades de France,
des colonies et pays protégés, pendant
plus de vingt-quatre heures hors les cas
de relâche forcée ou denécessittjustifice. >

La catastrophe de Toulon

L Action de Paru, journal gouverne-
mental, a envoyé un de ses rédacteurs à
Toulon. Ce rédacteur, après enquête, a
recue illi des renseignement! très graves
que l'A clion publie :

• Da tontes les déclarations recueillies,
dit co rédacteur, il résulte ponr moi
cette opinion , que la catastrophe n'est
imputablo ni à la poudre B, ni au sabo-
tage, mais à la vengeance de quelque
détraqué.

i A ce propos , ja pose les questions
nettes quo voici :

< Est-il exact que des navires de U
deuxième division de l'escadre de la
Méditerranée, la Liberté était celui où
le conseil de guerre sévissait le p lat
fréquemment et le p lus durement ? Est-il
exact que vers quatre beures et quart,
c'est-à-dire une heure avant les pre-
mières explosions, quelques hommes des
soutes et chaulleries se soi'-nt déjà
enfuis en sautant à la mer ? Comment
avaient ils pu connaître ainsi par avance
la mpnace de mort qui pesait sur le
grand cuirasté ?

• l _". -t ¦ iI  exact que l'on puisse, à l'aide
d'une simple mèche à combustion lente,
provoquer sûrement l'exp losion d'une
soute à poudre ou ua incendie ?

« Enfin , un ex-canonnier de la Liberté,
aujourd'hui passé à l'arsenal , m'a ga-
ranti sur l'honneur, que bien que les
clefs des soutes fussent remises tu
commandant ou au capitaine en second,
rien n'était plus aisé à un canonnier ou
même à un ouvrier mécanicit n de péné-
trer à l'intérieur des toutes et qu'il
s'odrait à en faire la preuve. »

Au ministère de la marine à Paris,
ces révélations ont produit une certaine
impression, mais oa se refuse catégori-
quement à déclarer quoi que ca eoit
les corroborant. On te contente de dire
qu'une enquête très sévère est ouverte
sur les causes de la catastrophe.

Les négociations
franco-affemandes

M. Cambon a remis samedi à midi la
réponse française qui diffère sur quel-
ques points de la rédaction allemande,
mais sans modifier les questions fonda-
mentales. Les milieux autorisés conti-
nuent à ètro certains que les négocia-
tions touchent à leur terme.

LA. BOURSE ET LES NEGOCIATIONS
Une certaine émotion s'est emparée

du public français à la rumeur qui e
couru que le gouvernement avait donné
l'ordre à la Banque de France d'aidei
par un envoi de fonds à dégager la
Bourse de Berlin.

Le ministère de l'intérieur, à Paria,
démont absolument cette rameur.

Les affaires de Perse
On annonce officiellement que jeudi

passé deux grands combtts ont eu lieu
dans les environs de Naubaran Lfs
troupes de David Khan ont été complè-
tement battues. Salar ed Daouleh a été
repoussé jusqu 'à Hamadan. Tous Us
bagages, des caisses de fusils et de
munitions, ainsi qu*- buit canons ont
été pris. Il y a eu 900 morts et blessés.
Deux émirs qui avaient fait cause com-
mune aveo Salar ed Daouleh l'ont , dit-
on , abandonné tt ee aont enfuis à
H an» dan.



— Une nouvelle rencontre a eu b'eu entre
Ls troupes gouvernementales et hs trou-
pes de Salar ed Daouleh. Lei Baohtiares
de Ba^dour et de Moibtascbem ont
battu les Kourdes de Nasua Ali Khan,
qui ont eu 200 morts ct blessés et ont
perdu 2 canous. 1000 cavaliers des
troupes du gouvernement poursuivent
Salar p. à Daonlph.

Les luttes au Mexique
Un coup de théâtre vient de . se

produire au Mexique. Le général Royes,
candidat à la présidence de la Républi-
que, est parti samedi pour la Havane,
renonçant à la lutte, par crainte de
tomber victime d'ua attentat de la part
des mndériBtes.

N'ayant plus en face de lui aucun
adversaire  sérieux, le général Madero
sera élu. Le pays connaît d'avance le
résultat de l'élection et il n'attend p lus
que les actes du nouveau préaident.

Une défaite de Castro
Le consul du Venezuela à Londres a

communiqué à l'Evening Times des infor-
mations d'origine officielle d'après les-
quelles l'ancien dictateur Castro, qui
s'était réfugié oux Canaries après son
expulsion et qui avait disparu il y a
quelque temps, a tenté de pénétrer au
Venezuela par la fre  __ . l i - , -o colombienne.
H s'est avancé dans l'Etat de Tachira ,
«égion montagneuse d'où il est originaire
et où il comptait recruter des partisans
parmi les montagnards andinos,, mais il
s'est heurté, à Perij-i, aux forces du
gouvernement qui l'ont mis eu déroute
et lui ont pris ses munitions. Castro s'est
enfui s Cucuta , petite vil'c colombienne

Un complot  au Portugal
Lf s autorités do Porto auraient dé -ou-

v rt un comp !.-t pour lu restaura tion An
l« monarchie La conspiration avai t  dee
rnmifi «'i >n- .-lar.g le nori du u-y. Une
MîW - lfl i m -e >t L'-bo-inn dit q.ie lc.<
•i'n 'tW' t ' i i rj ; . | | > é>6<iriSt *8.

NOUVELLES RELIGIEUSES
L» »oai»l uth«vfc}iw â» Cucovi»

!>¦ prince Adam Sapieha , camé e - secret
l articuli r d - -  S.  Sainteté , a étô Dominé au
nég- arcbidp'scopal de Cracovie comma
rue rs-  i.r du cardinal Puzyna , décédé Le
prinre Adum Sapieha est né en 1867. Elève
de la G égorienne, à Rome en 1897, il fut
ordonne prêtre en 1902, chanoine du chapi-
tro métropolitain et vice recteur du ¦ •' :.- i -
nslfe de Lemberg. 11 fut nommé, eo 1_9£",
assistant de la commi-ilin pour la codifi-
co tio r . du droit canon.

Le prince Sapieha est très connu à Fri-
bourg, où H est veau à p lusieurs repiises.

Nouvelles divemei
L'empereur ct l'impératrice de Russie
¦ oot arrivés hier dimanche à Yalta (Crimée]
avec leurs enfants. Ils resteront à bord du
yacht Standarl jusqu 'à leor entrée au palais
U vadis.

— François-Joseph a reçu samedi en au-
dience spéciale l'ambassadeur d'Autricbe-
Hoogrle à Constantinople, M. Palaviciai.

—A lasuite des élections généralesquiont
donné la majorité aux libéraux , le ministère
luédoii Lindman a démissionné.

— Le gouvernement rume a accordé à la
veuve de M. Stolypine one rento viagère
annuelle de 28,000 roubles.

Sehos de partout
LA VILLE DE TRIPOLI

Ds l'avis de tous Us voyageais, Tripoli
«it uns ville décevante. Vue de la mer. gu
soleil levsot, c'eat une étroite mossique
blanche, enchâssée dans les palmiers et pro-
filant sur ls ciel les fines aiguilles de sei
vieux minarets : un bijou oriental.

Cette impression d'enchantement s'ava-
nçait malheureusement dès quo l'on met le
pied tar les qusis crottés de la douane.

A part deux ou trois muoumeots : un
vieil arc de triompha élevé en l'honneur de
Marc Aurô'e et donl les arches â demi
enfoncées abritent un cabaret , fe château
trop restauré du pacha , une ou deux mos-
quées, une fontiine, l'Intérieur de la ville
se doit guère son pittoresque qu'au mariage
du soleil et de la bouc. Les souks dépassent
ea couleur oiientate ceux de Tunis ou de
Sousse. La chaleur et la lumière étant plus
Vives qu'en Tunisie, le toit de panneaux de
bois qui les recouvra s'étend d'un bout à
l'autro de la villa commerçante. La foule
d'acheteurs et de vendeurs qui s'y pressent
est une des plus composites de l'Orient.
Aux citadins dc l'endroit , aux commerçmts
italiens, grecs, tunisiens ou juifs , se mêlent
des Berbères osseux et bronzés, des Ara-
bes lents et pâles, et toutes les variétés do
nègres fortement charpentés du Fezzan ,
clients négrillons do l'Oubaoghi , tribus svel-
tes et cambrées du Niger, noirs massifs et
lourds du NU. La saleté règne partout, l.e
ghetto porte oa arabe le nom eigoiQcatlf de
fl ara, nue Csmbronne eût seul traduit.

*Ot J t  U UH
Deux voyagefars sont seuls dans un com.

partiment. Le train approche de sa desti-
nation et ralentit.

— Voulez-vous me dire l'heure qu'il est ?
— ie ne nais pas.
— Mais vous venez de regarder volre

montre.
— Oh 1 ce n'était pas pour voir l'heure,

c'était seulement pour voir si je Partis
•ncore.

Nécrologie
Mort ds H. Ttoott

L'éminent chimiste français Louis i oseph
Troost , membre de l'Académie des sciences,
commandeur de la Légion d'honneur, vient
de mourir à l'âge de quatre-vingt-cinq ans.

LA MOTION SPAHN
Birne, 1" oclobre.

Le discours de 31. Hoiriunnu
La conclusion du grand débat de ven-

dredi au Conseil national est facile à
tirer. On ne veut pas la guerre reli-
gieuse, mais on tait provision de poudre
sèche, pour le cas où elle éclaterait. Ceux
qui avaient levé p laies et bosses revien-
nent un peu déconfits de cette bataille
d'avant-garde. Si jamais la législation
demandée par les motionnaires voit le
jour , il est probabls qu'elle n'aura pas
le caractère d'exception et de haina que
voudraient lui donner les ennemis systé-
matiques du catholicisme. Les lois su-
rannées de SchafTaouse et de Berne, les
menottes joséphistes do l'an-ien légime
et les articles de guerro fabri qués au
temps du kulturkamp f ne serviront pas
de modèle à la Confédération. Cela res-
sort clairement du discours dû M. le con-
seiller fédéral Hoffmann, qui nous mon-
tro comment cette autorité entend pro-
céder en cette matière.

Nous avons dans l'art. 40 do la co ns
titution , a dit le chef du département
de jastice et polico , la garantie ds la
Liberté de ctoven-îe et dc conscience.
c'est-à-dire du droit de no subir aucune
contrainte dans ses convictions religieu-
ses, autant duns l'affirmation que dans
la négation d'une croyance. Mais co
droit n'est pas sans limite. En matière
religieuse l'Etat est neutre ; cependant il
n'ist pas indifférent. 11 lui appartient de
maintenir et de favoiùer la paix entre
les membres des diverses conLesions.
L'Etat doit dono impos.-r certaines bar-
rières, selon les régies quo nous suivons
dans lo code civil pour la protection do
la personnalité. Il n'est pas permis d'em-
ployer des moyens de combat et do se
livrer ù des manifestations incompati-
bles avec lsrespoct dû à la personnalité
d'autrui , à la conviction d'autrui.

Dans co cadre, ajoute M. Hoffmann
les dispositions pénales de certains codes
eintonaux pour la protection dc doctri-
nes et institutions reli gieuses, telles , par
exemple, les dispositions contre le blas-
phème, sont parfaitement constitution-
nelles.

Passant à l'interprétation de l'art. 50
de la constitution fédérale, M. Hoffmann
d t qua la garantie de la liberté des
cultes est destinée tout d'abord à assurer
une protection contre les tentatives ot
actes tendant à troubler la manifestation
de la croyance, soit l'exercice du culte.
En second lieu , l'art. 50 a pour but de
maintenir enlre les confessions le sup-
port et la paix, puis dc prévenir les
sgressions individuelles et les emp iéte-
ments des autorités ecclésiastiques sur
les droits de l'Etat et des citoyens. Telle
est notre base constitutionnelle. Je crois
tpio nous sommes tous d accord dans
cette interprétation.

Et ici, M. Hofimann so demanda si ces
dispositions constitutionnelles ont été
mal interprétées par la Tribunal fédéral
et si cette autorité a fait fausse route
dons sn jurisprudence. Je le nio absolu-
ment, déclare le représentant du Conseil
fédéral. Précisément , les plus récents
arrêts du Tribunal fédéral dans ks trni«
cas suivants qui ont entre eux un certain
lien logique, affaires Richter , Asino et
Meury, montrent que la constitulion a
été bion interprétée. Le Tribunal fédéral
est complètement indépendant dans si
sphère, et cotto situation serait ébranléo
si Jo Conseil fédéral ou l'Assemblée fédé-
rale s'arrogeaient lo droit do critiquer
les anêts de l'autorité judiciaire. Mais
admettons, un instant , que lo jugement
dans l'affaire Mcury est une erreur.
Serions-nous dans uno meilleure posture
Si les principes des art. 49 et 50 de la
constitution fédéralo étaient mis en ap-
p lication par une loi d'exécution ? Non,
cor la loi aussi risquerait d'être mal
interprétée par le juge. Un tribunal n'est
pas infaillible, ct notre p lus haut* j uri-
diction aussi n'échappe pas à la loi com-
mune. A mon avis, c'est uno procédure
erronée que de recourir à une loi d'exé-
culion.Toulelois , je reconnais que, dans
l'élat actuel do notro droit , il existo uno
eortaino inégalité entro deux domaines
qui pourtant so touchent de très près.

Nous avons d'un côté cc qu'on appelle
la paix religieuse ct la poix des cime-
tières.

L'autro pert , te trouvent I03 institu-
tutions do l'Etat qui règlent les rapports
de3 vivants ot des morts dana un do-
maine où les autorités civiles et les
autorités religieuses entrent dans une
cerf aine concurrence, concurrence d'idéos
etdo principes étatisteset confessionnels.
Il est possible qu'en cela le droit actuel
n'olîre pas Une protection suffisante.
C'est ce quo nous chercherons à éclaircir.

S'il existo vraiment une lacune dans
notro droit, quels sont Us moyens de
la combler ? Oa pourrait recourir, par
exemple, au vieux moyen qu 'on appelle
le Kanzelparagraph. La France, l'Alle-
magne, les cantons do Berce et Saint-

Gall ont des dispositions contre l abus
de la chaire. Jo professe, pour ma part ,
une grando répugnance eontre l'intro-
duition 4'one pan ille législation. D'api es
la pensée du Conseil fédéral , une loi doit
faire abstraction de toute disposition
pénale diri gée contrr. des catégories spé-
ciales do citoyens, contre dts corpora-
tioos professionnelles déteiminêes ou
contre les adhérents et les ministres des
diveissa confessions. De pareilles dispo-
eii ions no sont pas compatibles avec les
principes modernes d'égalité et ayec les
principes fondamentaux de la constitu-
lion fédéralo. Co quo veut cette consti-
tution , c'est maintenir la paix confes-
sionnelle et apprendre aux diverses con-
fessions à vivre sans trouble 1«3 unes à
côté des autres. Pour observer fidèlement
ces principes , nous devons éviter même
l'apparence d'un traitement oxceptionnel
infligé à une confession spéciale. Lis
lois contre les abus do la cliaire sont
l'héritage d'époques tourmentées. Alors
on no croyait pas pouvoir as«ez ee
défendre contre les empiétements ecclé-
siastiques. L'Etat moderne penso autre-
ment. Noa pas qu 'il juge Jes empiéta-
mentsocclésiasti quesdevenusimpossibles
ou qu'il soit d'humeur à les accep ter,
mais il t 'estimo assez fort pour so dis-
penser do sor t i r  du droit commun et de
recourir à des mesures exceptionnelles.
C'eat pourquoi jo pense que l'heure des
KewMlporagrapAcre est puisée.

Ce n'est pas à dire , conclut M. Hoff-
mann,que nous ne devions pasexaminer
s'il serait possible d'introduire dans lo
futur code pénal des sanctions pour la
protection de la liberté do croyance et
elo conscience, de la liberté des cultes,
en même temps que des dispositions
pour la protection des institutions civiles ,
dispositions qui seraient dirigées non
pas contre des confessions déterminées,
mais contre toute infraction en général.
Na devrait-on pos , peut-être, élargir la
notion du maintien de la paix confes-
sionnelle en l'étendant non seulement à
l'exercice du culte meis encore aux rela-
tions entre les diverses communautés
reli gieuses elles-mêmes, et prévoir à ce
Bujet des sanctions pénales ? Ne con-
vii-ndrait-il pas aussi do faire statuer
yar lo code pénal qne chaoun a le droit
do n'être pas violenté en matière de reli-
gion ? Etifin , no serait-il pas juste de
prévoir uussi les dispositions en faveur
de l'Etat dans Ls domaint s où eo pro-
duit un certain antagonisme entre lui et
l'Egliso et où la constitution lui garantit
une situation prédominante ? «

Ces questions, déclaro M. Ho ffmann
en terminant, seront examinées et pesées
par lo Conseil fédéral , mais avec la
penséo de les résoudre en toute équité,
dans l'intérêt véritable de la paix con-
fessionnelle, cn dehors dc toute préoccu-
pation d'hostilité contre l'une ou l'autre
catégorie do citoyens.

Elections fédérales

A SUHWÏZ

Le comité du parti conservateur a
décidé à l'unanimité da proposer à
l'assembléo des délégués qui aura lieu le
22 octobre la réélection des quatre
représentants actuels des conservateurs
k l'A'sembléii fédérale.

A SOLEUKE
L'assemblée des délégués du parti

« icialisto du canton do Soleure a décidé
de revendiquer lo sixième siègo de con-
seiller national et présente comme
candidat M Affolter , présidentdu tribu-
nal da Saleuro. Uno listo communo avec
les radicaux sera établie.

EN VALAIS

L'assemblée des délégués du parti
conservateur du Bas-Valais a ratifié le
choix de M. Jules Tiisières, avo;at è
Marligny, commo candidat do parti
pour les prochaines élections au Conseil
national.

A NECCHATK1.
M Phili ppe Godât écrit à la Gazette de

Lausanne que les libéraux neuchàtelois
réclameront le nouveau siège nt t i ibu é au
canton.

« Si l'on examine les résultats des
scrutins précédents , écrit M. Godet , on
constate quo le parli radical ne joui t
que d'uno très faible sup ériorité numéri-
que sur les deux groupes d'oppoailion
réunis. L'oa constate en outre eruo lo
groupe libéral forme les deux tiers do le
minorité, dont lo groupe socialiste cons-
titue lo restant.

« Sous le régimo do la représentation
proportionnelle , quo nous ue cessons do
revendiquer, le parli radical aurait
droit à quatro représentants, lo parli
libéral h deux, le parti  socialiste ù un. •

Actuellement, le parti radical détient
cinq mandats ct en laisse un aux li-
béraux.

A- Al'l'iX/ELI.
Le député Altherr , à Heiden , déclare

dans l'A ppenzeller Zeitung quo pour dea
considérations do famillo ct d'affairés il
décline une réélection au Conseil na-
tional.

S, t-'NXOS SUISSE DSS PAYSANS
Les délégoés de Y Union , réunis à

Berne vendredi, out décidé, après rap-
ports do MM. Laur, Jenny et de Ve-
vey : 1" d'engager la population campa-

gnarde ù veiller à oe que l'agriculture
ait partout uue représentation équitable
eux Chambres fédérales; 2" de faire part
ds cette décision aux partis politiques
et do les inviter à porter sur leurs listes
un nombre équitable do représentants
de l'egrkullure.

la gare de Ganàve
Berne, 2 octobre.

Le Conseil fédéral a renvoyé à sa
prochaine séance la question du rnchit
de la gare de Cornavin et du raccorde-
ment, les propositions du Département
fédéral des chemins de fer n'étant pas
encore arrêtées.

CANTONS
BERNE

l.a .succession de M. de Wallen-
trjrl» — Les conservateurs do Berne ont
décidé de présenter la candidature de
M. de Lindt, directeur dos travaux de la
villa fédérale , pour succéder au gouver-
nement à M. de Wattenwy l, démission-
naire.

Les socialistes lanceraient de nouveau
la candidature de M. Kisller, chancelier
d'Etat.

SOLEURB
Enfla ! — La Solo'.hurner Zeitung

annonce que la gouvernement vient de
mottre la dernière main au projet do loi
d'introduction du code civil. Ls com-
miision du Grand Conseil chargée do
l'examen du projet va commencer sa
besogne et l'on espère quo l'assemblée
législative pourra entamer à son tour
le débat à la lia d'octobre. L'affaire sera
menée prestissimo, disent les journaux
do Soleure.

VAUD
Mises do vlan. — Voici le résultai

des mises : clos de la commune 74 c. 1-j
litre de vendange ; récolte d*s Mousque-
taires, 1 fr. 02 le litre , Union , 81 c. le
litro.

VALAIS
Iiit rédaction da nombre de*

député». — On nous écrit :
L'initiative pour la limitation de

l'effectif du Grand Conaeil a d>-s amis ct
des adversaires. Les partis politi ques no
so sont pas encore prononcés, mais il est
à prévoir que les radicaux combattront
l'initiativo ; de même los contres , qui
perdraient une purtie de leur représen-
tation , l'initiativo posant celle-ci sur le
nombro des électeurs inscrits, en d'autres
termo3 sur Io chiffre do la population
auisso. C'est à la campagno que l'initia-
tive a le plus de chances , précisément à
cause du mode d'élection (éï.ctcurs
inscrits).

A MnrtlKuy. — On nous écrit :
Dès la 1er octobre , le bureau de poste

do Martigny échangera son taudis actuel
contre les locaux vastes et ajourés du
nouveau bâtiment postal construit à
l'avenue de la gare. Ce bâtiment recevra
également le bureau du télégraphe et du
télé phono. La construction est revenue
à près de 150,000 fr.

FUNICULAIRE SIERRE MONTANA-VERMAL4

Montana , i" octobre.
Ce nouveau chemin de fer est en

exploitation depuis quel ques jours déjà.
La Compagnie n'a pas voulu organiser
do fête d'inauguration proprement dite.
La reconneisBanco des travaux a été
suivie do la bénédiction de la ligne par
M. lo rév. Curô do Situe, puis a eu lieu
uno réception à laquelle avait été con-
viée la pressa suisso, réception organisée
da concert avec les Hôtels du Palace, du
Parc et l'orest. Une vingtaine de journa-
listes avaient répondu à l'invitation et
se sont trouvés samedi. 30 septembre, à
Sierre, d'où ils ont été transportés par le
nouveau funiculaire Jusqu'à Montana,
Ici des voitures les attendaient ponr les
conduire à travers le p lateau de Crana
jusqu'au pavillon du Golf , où nne colla-
tion leur a été offerte. Le eoir, un somp-
tueux diner fut servi uu Palace Hôtel.

Le temps était maussade ; les Alpes
étaient ent bées par les nuages ; vint la
pluie, et la course â Bellalui , qui figurait
au programme, dut fltre renvoyée.

Ce matin, il neigeait ; nous nous
trouvâmes transportés en plein hiver.
Nous fûmes heureux d'apprécier tout le
confort avec lequel sont installés les
magnifi ques hôtels parsemés sur la p la-
teau do Montana ; outro les hôtels, il y
a des chalets, des pavillon», etc. .

CJ qui attire les étrangers à Montana ,
o'est lo climat trôs sec et ensoleillé , les
belles forôls , les lacs, le panorama gran-
diose des Alpes valaisannes. Cotto sta-
tion so prête à merveille aux dilïérents
sports d'hiver : patinage, luge, ski ; la
confi guration du sol favoriso particuliè-
rement ce dernier sport.

Uo chemin dc fer devenait nécessaire.
Les travaux ont commencé il y a deur
ans. L'entropriso en fut confiée â MM.
Boiceau et Muret , à Lausanne. Le capi-
tal engagé est de 1,600,000 fr., moitié
action? , moitié obligations.

Co funiculaire est le plus long de la
Suisse ; il est construit en deux trençons
do 2350 et 1800m. La rampo lo p lus lorto
est de 49 % pour le premier tronçon ct
de 40 % pour le second. Les usines do la
commune de Sierre, à Vissoie, fournis-

sent le courant nécessaire aux treuils
qui actionnent les câbles du funiculaire.

Co nouveau moyen de communication
va donner un nouvel essor à la station
déjà florissanto de Montana et Vormala.

CHRONIQUE MILITAIRE

Lei soldats vslsiisai victlmn du typhus
La Gazttte de Lausanns a publié aa sujet

des cas de typhus constatés eur des soldats
valaisans qui ost pris part aux dernières
maatcuvres une note contestant qu'une
soixantaine de soldats du bat. 88 fussent
rentrés malades du service. Ella ajoutait
qu'il était fort douteux que la typhus qui a
atleclé ce bataillon fu t  dû aux fatigues des
manœuvre * , et epi'II avait probablement été
contracté avant l'entrée sous les drapeaux ,
le typhus sévissant à ce moment dans la
vallée d'Hérémence.

Notro correspondant de Sion est allé aux
iuformatioas et il a obtenu les renseigne-
ments suivants :

Du 4 septembre à ce jour , il a été admis
à l'hQpn&l ds Sion 110 toldats de toutes
armes. Actuellement , il y en- a eacore uae
vingtaine, dont neuf sont atteints du
typhus ; ces neut cas se sont produits au
bat. 88 et les hommes atteints sont origi-
naires d'EvoIène,S»llns, Mase, Saint-Martin ,
Ayent et Qrône. On admet que l'épidémie
provieat de ce t]ue les soldats du bat. 88
oat bu de l'eau de la Thièle, le G septembre,
lorsque co bataillon dut défendre le passage
de colte rivière contre la II* division.

L'autro jour, le médecin en chef du bu-
reau de rauurance militaire fédérale, ill.
Qehiig, ainsi que le m&decin divisionnaire,
oot rendu visite aux soldats malades. Ea ce
moment une enquête se poursuit par les
ordres du médecin de la ln division.

ll est vrai que des cas de typhus s'étaient
produits dani la commune d'Hérémence
avant les manœuvres ; mais, à la veille de
ia mobilisation , le Département militaire
cantonal fit-défense aux hommes d'Héré-
mence et d'Enseigao de se présenter. Il pa-
raît dès lors douteux que Us hommea
atteints aujourd'hui aient apporté le germe
de la maladie à l'entrée en service. Aucun
C8S ae s'est du reste préseaté parmi los
soldats de la conimuae de Vex, qui est la
localité la plus rapprochée d'HSrémonce, et
dont les habitants sont en contact journa-
lier avec ceux de cette commune.

4 VIAT10N

Avenches, l" oclobre.
En raison du mauvais temps, les journées

d'aviation ont été renvoyées à huitaine.
Lt préfet du district d'Avenches a remis

à l'aviateur René Oraodjean au nom du
Couseil d'Etat ot du Qrand Conseil, en sou-
veair de sa traversée du Uc de Neuchâtel,
le IB juio , ua chroaomètre ea or avec dédi-
cace et un écrin avec une piées de 100 francs
eu ot. , ,;

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Ouragan n Anvers. — Un ouragan
qui a sévi sur toute la région d ' A n v e r s
(Bel gique) a élé d'une extrême violence.
L'Escaut est sotti de son Ut. On annonce
que deux collisions so sont produites sur
l'Escaut. Le rervice des trjmways est
interrompu.

Nanfrage. — On télégraphie de Hoek
van Holland que le remorqueur allemand
Th..,- , parti samedi avec trois aliègos, esl
revenu hier dimSDche. Une allège a coulé
pendant la tempête ; son équipage s'est
noyé.

Vne. catastrophe ea Amérique. —
Une digue s'est écroulée à Austin (Pensyl-
vanie). U y a 650 morU.

$uisse
lia neige. — On mande d'Apponzell

que la neige est tombSe jusqu'à 1100 mèlres.
II continue à neiger.

Dans tout le .i tira et la région des Alpes,
la nsigs ett tombée en quantité depuia
samedi soir. La température est descendue
dimanche matin à Berne à 4 degrés centi-
grades.

Il a neigé toute la journée d'hier à La
Chaux-de Fonds.

i.e» armes A ren. — A La Cnaux-de-
l'onds, uno enfant de dix ans, fille de
M. Martin-Montandon, lithographe, a tué
sa jeune sœur Agée de sept ans, en maniant
le fusil d'ordonnance de rou père.

Dlspnrn. — Un Rus3e, âgé de 25 ans,
sommé Brodowiki, de Kief , qui habitait la
Luogmad .près .de Spiez , est sorti à la nuit
tombante en petit bateau et n'a plus reparu.
Le bateau a été poussé vers la rive ; il
contenait la casquette et la canne du
disparu.

L'Incendiaire d'Ebenrol. — Des
soupçons étaient n&s eu sujet do cel incen-
die. Ils sont' dépassés par l'horreur de la
réalité.

L'auteur de l'incendie est l'habitant de
l'immeuble, nommé Mettier, qoi avait dé-
cidé de laire périr sa femme malade dans le
feu , pour s'approprier son avoir . Lorsquo la
lemu» essaya de luir, Mettier la repoussa
ila ; . . ; la chambre et iaanda le planchor de
pétrole. La malheureuse se sauva par uns
fenêtre, mais elle tomba en voulant gagner
une autre partie de II maison par le toit
d'une galerie.

TRIBUNAUX

CooiMaaltiOB & moit
Devant ia cour d'assises de la Sarthe, au

Mans , a comparu le nommé Henri H a met ,
vingt-sept ans,cullivateur à Bérus (Sarthe),
accusé da parricide.

Le 4 mars dernier , il avait tué de trois

coups dorovolver ion père , Hippol yte llamet ,
employé de chemin de fer ù la gare des Bati-
gnolles, domicilié à Paris.

Henri Hamet convoitait la fortune de
son père, é valuée à une soixantaine de mille
(rancs. Il lui avait tondu un guet-apens en
lui adressant une dépêche, signée d'un faux
nom , lui demandant de venir voir son fils ,
trè3 malade.

Le drame s'est déroulé dans une chambve
de la ferme do la Feullèr«,.à Bérut, appar-
tenant à 11 n m ot père et exploitée par son lll.'.

Le parricide a été condamné à mort.
Impassible pendant les débats, Hamet a

écouté sans émotion apparente la lecture ds
l'artèt qui te coudamasit à U peine caçilsle.
L'exécution , dit la sentence, aura lieu sur
use place publique du Msus, le coudananA
étant conduit à l'échafaud pieds nus, en
chemise, U tête recouvwte d'au voile uolr.

OCTOBRE ASTRONOMIQUE

Mercure sera visible au commencement
du mois comme étoile du matin. Son lever
aura lieu l ',_. l i .  avant celui du soleil ; cet
écart ira toujours diminuant et la planète
a t t e i n d r a , lu 23, sa conjonction supérieure
avec le soleil.

Vénus sera également visible le matin i
au commencement da motoj ella apparaîtra
à l'horlton près de deux beures avant le
soleil et , à la fia d'octobre, quatre heures
avant. Elle atteiadra son plus grand éclat
le 22. : ¦

Mars sera visible dei le milieu da la soirée
et jusqu 'à la fia de U nuit-. Il se trouve
dans le. consteUttioa du Taureau. Où peut
le reconnaître fac.lemeat i sua bel éclat
rougeâtre. il sera prèa de-la tune le 22.

Jupiter, qui se trouve dans le voisinsga
du soleil, ns pourra être observé.
- Saturne sera visible dès les premières
heures de fat soirée et datant toute la uuit -,
il sera en conjonction avec la hme le
10 octobre.

FRIBOURG
Les funérailles de Mgr Deraaz

A Sainl-Nieolns
Les obsèques qui ont été faites samedi

au défunt évêque de Lausanne et Genève
ont été, de l'aveu unanime de ceux qui
y ont assisté, dignes du pontife par leur
imposant apparat. Mais cn plus, on pou-
vait.voir, à l'attitude dc deuil des divers
groupes du funèbre cortège et à celle do
lu population , que le Père aimant et
très aimé élu diocèse s'en allait au milieu
de l'alTlictioii de ses enfants Qui , en
voyant passer le ehar funéraire , nc s'est
pas senti redevable d'Un regret et d une
prière envers celui qui , cemehé là , inerte ,
avait , pendant tant d'années, travaillé
pour tous, cunsacrô à tous ies préoc-
cupations de son ccuur, porté pour
l'amour de tous le poids du labeur pas-
toral ?

Fribourg, résidence ép iscopale, so de«
vait de rendre aussi majestueux que pos-
sible l'hommage collectif à la mémoire
du vénéré ot doux pontife. L'entente par-
faite des deux pouvoirs s'est de nouveau
manifestée dans les préparatifs de ces
funérailles, 'auxquelles la présence des
corps dc l'Etat et le concours do la force
militaire ont achevé de donner un cachet
ele grandeur impressionnante. Les hono-
rables délégués des gouvernements du
Vaud et de Neuchâtel , précédés d'huis-
siers aux couleurs de l'Etat portant la
masse, emblème dc la souveraineté can-
tonale, ont été très remarqués. Ces gou-
vernements ont témoigné ainsi tout
d'abord dc leurs sentiments de vénéra-
tion pour la mémoire de l'évêquo délunt ,
avec lequel ils n 'avaient cessé d'entre-
tenir des rapports excellents, puis dn
l'intérêt qu'ils vouent- aux besoins reli-
gieux de leurs administrés calhoiiques,
qui n'ont «ju'à sc féliciter dé la bien-
veillance dont ils sont l'objot.

Lc gouvernement de Genève man-
quait aux funérailles. Il s'estait excusé
auprès du Conseil d'Etat par la lottre;
suivante -.

Fidèles et chers Confédérés,
Nous avons appris avec un profond

regrot la nouvelle du elécèsdoMgr I)cniaz,
évêque do Lausanne et de Fribourg. '

Nous nous associons sans réserve aus
témoignages ele nos Confédérés des can-
tons diocésains.

Ensuite du régime nouveau créé par
notre loi constitutionnelle sur la sépa-
ration de . l'Egliso et de l'Etat , nous no
pouvons nous faire représenter officiel:
Iement aux obsèques, mais nous tenons
à vous exprimer nos sentiments do pro-
fond regret et de sympathie pour la
mémoire d'un prélat qui a honoré son
canton d'origine, Genève, par son esprit
conciliant et tolérant et par scs ten-
dances patrioti ques.,

Nous saisissons, otc.
Lc vice-président du Conseil d'Etal :

H E N K I  FAZY.

Lc chancelier .; Tu. Tî RET.

Comme: nous l'avons dit samedi, le
convoi s'est déroulé avec- un ordre par-
fait au milieu d'une double haie dc po-
pulation recueillie. Les airs funèbres
joués par les musiques, les graves chants
liturgiques du chœiir dt* séminaristes
ct dw prêtres, les tintements du bourdon
de Saint-Nicolas, marquaient la marche
du cortège. La prière s'élevait incessante
des raliga du clergé régulier ot séculier ,
et des congrégations do fidèles. C'est
ainsi quo l'on est arrivé & In collégiale.

Lo-chœur ele la collégiale oyait étô



assombri par de» tentures- noiros. Le ca
Uifalquo était environne de hautes p lan-
tes vertes et entourés dc» quatre grands
chandeliers du chœur. La bière y fut
déposée, avec la mitre, la crusse et le
chapeau du vénéré-défunt. Les insignes
de.I'ordru éqnesll-a du S. M. Apostoli que
furent suspendu» au p iud du eeroueiji

Les armoiries du défunt , voilées dc
crêpe, ornaient .le centre ele la grille,
au-dessus de l"ifiitel. dc Saint-Martin ,
dépouillé de ses ornements, et recouvert
d'un véritablo tapis de plantes , desquelles
émergeaient les reliquaires d'argent dc
saint Nicolas.

Quatre sous-officiers entouraient , le
catafalque.-,
... Le chûuir ut les nefs furent bientôt
remp li» par le- clergé , les autorités et
les déhjjçations.

A Oroitc et à gauche de l'entrée du
chtr.ùr étaient rangés lès drapeaux des
Mniiétts et une délégation du corps
d'officiers.

Mgr SUtmiriler, évêque de Bâle, célébra
l'Ollice elo Requiem^ assisté de MM. les
chanoines Castella et Badoud comme
diacre et sous-diacre.

Le lutrin chanta une très belle messe
elo Brosig, pieuse et émouvante.

A l'Offertoire, après le défilé des auto-
rités, les bannières eles délégations allè-
rent s'incliner tour ù lour au p ied du
catafalque.

Le vénéré défunt avait demandé qu'il
n 'y eût-pas ' d'oraison funèbre. On s'est
incliné devant cetto exigence de son
humilité.

Lo rituel pour les funérailes d'un
evêque prescrit autant d absoutes qu'il
y a d'évêques présents. 11 y eut donc
cinq absoutes. La première fut donnée
par S. G. Mgr l'Evêque dc Bâle et Lu-
gano, prélat officiant ; la seconde, par
S. G. Mgr l'Archevêque de Cyzique,
ancien évêque dc Coire ; la troisième,
par S. G Mgr l'Archevêque de Salamino ;
la quatrième, par S. G. Mgr l'Evêque tle
Bethléem, Abbé de Saint-Maurice ; la
cinquième, enfin , par S. G. Mgr l'Evêque
de Gabala.

La dernière absoute donnée, lc cor-
tège funèbre s'est reformé pour accom-
pagner le corps à Notre-Dame, où le
vénéré défunt avait demandé d'êlre
inhumé. Lcs troupes, alignées d'ans une
attitude impeccable, formaient lo haie
depuis la Collégiale à Notre-Dame. La
tombe était préparée au sommet de la nef
centrale. Un p lancher recouvert d'un
lapis la cachait. La bière y fut. dépeisée ,
en attendant d'être descendue dans le
caveau. Le prélat officiant , Mgr Stam-
ler, récita les dernières prières et fit
irae suprême aspersion. Puis la famille

épiscopale, les parents du sang et les délé-
gations du clergé et des autorités qui
avaient escorté jus qu'à sa dernière de-
meure la dépouille mortelle de l'évêque
défunt se retirèrent lentement , tandis
que le peuplo envahissait l'église pour
contemp ler encore unc fois le sarcophage
quii contenait les restes de celui qui fut
Joseph Deruaz, évêque de Lausanne et
Genève.

ASSEMBLKEDE POSIEUX

Lo comité d'organisation s'ost de-
mandé si lo grand deuil qui vient de
frapper le diocèse et lo canton de Fri-
bourg ne serait pas un motif de renvoyer
à plus tard la réunion du 16 octobre.
En considération des préparatifs déjà
faits, la journée ne devant pas êlre une
fête ni une réjouissance, mais une as-
semblée religieuse* grave 6t sérieuse, il a
décidé de maintenir la date flxéo.

Le souvenir béni du vénéré pasteur
défunt sera vivant au milieu de nous et ,
pendant le saint Sacrifico de la Messe,
les prières do tous monteront vers le
Ciel pour lui.

— LB comité d'organisation de la jour-
née de Posieux a décidé de donner aux
vétérans qui ont pris part à la réunion
de 1852 une place spéciale ct de les en-
tourer de tons les égards auquel» ib ont
droit, lis seront, par les soins du comilé,
transportés en voiture à Posieux, où
une cordiale réception leur ett réservée.
Lis vétérans sont tout particulièrement
invités à venir revivre la grande journée
d'il y a 60 ans. Ils voudront bien s'an-
nonoer, le plus t û t  possible, auprès de
M. Collaud, secrétaire du comité d'orga-
nisation, à Fribourg, epii leur donnera
les renseignements nécessaires.

La res taurat ion de l'orgue de
Saint-N'ieolns. — L'assemblée parois-
siale de Saint-Nicolas, qni s'est tenue
hier-matin, dimanohe, a autorisé le Con-
seil de paroisse à contracter un emprunt
de 35,000 fr., destiné â la restauration
de l'orgue de la Collégiale.

Horaire d'hiver. — Hier, 1er octo-
bre, est entré en vigueur l'horaire d'hiver
des chemins de fer , bateaux à vapeur et
postes.

Il n'y a guère de changement notable
dans la circulation des trains ; nous avons
signalé en leur temps ks innovations
consenties par le Département fédéral
des chçmitts âe -fer, à la demande du
Conseil d'Etat , en ce qui concerno lea
li gnes friboùrgeoises.

Depuis ce matin lundi, les guichets des
bureaux do poste S'ouvrent à 8 h. du
matin.

Lycée cantonal de Jenne» fl!!*M
—¦ Ce Lycée commencera l'année scolaire
1911-1912 jeudi prochain, 5 octobre.

Les examens d'admission auront lieu
mercredi 4 octobre, à s > :. i.. du matin,
dans les locaux de l'Académio Sainte-
Croix.

Pour le* Délié*. — Depuis plusieurs
années fonctionne à Fribourg, Commo
institution annexe de l'Ecole ménagère,
une- Pouponnière ou école pour la forma-
tion des bonnes d'enfants et des futures
mères de famille. Ensuite de diverses
circonstances, spécialement ds la diffi-
culté ds trouver le personnel nécessaire
pour soigner les enfants pendent la nuit,
cette institution — complément si utile
de l'Ecole ménagère — a-dû être fermée
pendant un certain temps. Elle so rou-
vrira le 2 octobre, avec une organisation
tra peu différente: les enfanta ne seronl
hospitalisés que pendant la journée, de
V L. du  malin à 7 h. du soir. Ce sera
donc une manière de crèche, dont le
règlement sera analogue à celui de la
Crèche do l'Auge. On y recevra les bébés
de 15 jour» à 2 ans, dont les mères tra-
vaillent hors de chez ello. Le prix do la
journéo d'enfant sera do 20 centimes.

Saus cette forma nouvelle , l'institu-
tion so proposera à la fois l'initiation
pralique des élèves da l'école ménagère
à leurs dovoirs futurs de mères de famille
et l'hospitalisation à bon marché d'en-
fants d'ouvrières, que leurs mères doi-
vent trop souvent abandonner seuls au
logis.

Une personne expérimentée dirigera
les jeunes élèves ; c'est à elle que seront
confiés les bébés. Oa n'en recevra que
10 ; par conséquent, les mères qui tien-
nent à profiter des services de l'institu-
tion voudront bien faire inscrire sans
retard leurs enfants auprès de la Direc-
trice : Pouponnière, rue de Morat.

i.n neige. — La Cousimbert est
couvert de neige. La blanche visiteure
est descendue jusqu'au Creux des Pierres,
au-dessus de Montévraz, à 1000 m.
d'altitude.

Phénomène de Tégétatlon. —
On signale le fsit que, dsns la -rue de
l'Hôpital , p lusieurs marronniers sont de
nouveau en fleurs. L'un , dépouillé de
scs feuilles, porte même de superbes
boutons blancs.

i.e meilleur des «ports. — A l'occa-
sion de là repriso de ses leçons, la société de
gymnastique des homfnes avise les person-
nes désirant pratiquer des exercices de
gymnastique hygiénique, pendant la mau-
vaise saison , qu 'elles n'ont qu 'à se présenter
à la halle daa Grand'Places, où les leçons
auront lieu , dès maintenant tous les tandis
de 8 y2 k 9  ^b.dueoir . Les exercices démon-
trés seront purement hygiéniques et pour-
ront facilement être exécutés par toutes les
personnes n'ayant même jamais f i i t  de
gymnasti que, . ¦ . .

Etat eivil de lft ville de Friboure
X -U s j A s c m

27 tepttmbrc. — Deillon , Emilia .flUe d'Er.
uns! , caissier, de La Joox, et de Marie , née
Berset , rue Guiilimann, 2 t.

29 septembre. —• Gross, Max, filsd*. Joieph,
employé, de Fribourg, et dé Pauline, nie
Jenny, Samaritaine, 25.

Schnarreaberger, Marie, fille de Domini-
qae, emp loy é postal, cle G u i n , et ds Pau l ine ,
née Brunisholz, Neuveville, 68,

nlcts
25 tepltmbre. — Baonvvart , Jeannette,

mie de François, rentière, de Soleure, 69 ans,
Grand'Rue, 3.

26 septembre. — Mosimann, Max, Bb de
Frédéric et d'Anna, née Mosimann , de Su-
miswald, 3 semaines. Place Petit- Saint-
Jean, 73.

Mgr Deruaz, Joseph, Ois ds Pierre, évê-
que de Lausanne et Genève, de Choulex
(Genève), 85 ans.

28 sep tembre. — Buchs, Jules, ûls de
Joseph, et de Caroline, née Fassl, de Belle-
sarde, l ao, Stalden, 12.

HAMAfll
29 teptembre. — Locati, Giovanni , mar-

chand , de Milan, né le 24 octobre 1873, avec
Trinco.Hélène, marchande, d'Andri is( Italie ),
Die le 21 janvier 1882.

30 siptembre. — Daler , Léopold , op t ic i en ,
de Granges-d'IUens, avec Bogaon , Augusta,
de Torny-le G;and. I

Calendrier
MARDI 3 OCTOBRE

Sainte OURS, VICTOR ,
ct lenra compagnon*

de la légion thébaine, martyrs.

Les abonnés qai n 'ont
pas encore payé leur abon-
nement ponr le 2°" semes-
tre 1911 sont prévenus
qne les cartes de rembour-
sement seront mises à la
poste le 5 octobre.

L'ADMINISTRATION.

g3?«&57 Soins
de là. ÔL

Peau r sans
rivale

raSimon.TARIS

Nouvelles de la dernière
La guerre de l 'Italie à la Turquie

Sur la C6LQ tripolitaine
Paris, 2 oetobre.

Lo Matin dit qu'on a des craintes
pour la co'.onieeuropéenne de Derna.

La succursale do la Banque da Roine
à Benghazi tâ?ho de so procurer autant
de bestiaux que possible, ce qni fait
prévoir un débarquement proohain.

Londres, 2 oclobre.
On mande de Tripoli nn Herald :
Hier matin dimanche, à 10 h. %, On

entendait la canonnade des croiseurs
italiens à dix milles à l'ouest do la ville.
A midi, ils sont venus jusqu 'à trois
milles da port. Un naviro ang lais et
tous les autres bateaux quittent le port
par crainte de la canonnade.

A Roma
Rome, 2 octobre:

On dément la nouvelle d'après la-
quelle des marins italiens auraient dé-
barqué à 'Preveza.

Rome, 2 oclobtt.
Les éditions ordinaires des journaux

Se bornent à publier les dépêches et
quelques renseignements «ur les meni-
lestations d'enthousiasme dans lea villes
do la péninsule. Oa attend toujours des
nouvelles de Tripoli. Dans les cercles
officiels , on n'a fait jusqu'à présent au-
cune, communication.

Des manifestations populaires te- sont
produites hier soir dimanche, mais le
temps pluvieux nuit à l'enthousiasme.

Rome, 2 oclobre.
Deux divisions navales partent , l'une

pour Salonique, l'autre pour Smyrno.

Un démenti

Rome, 2 octobre.
L'sgence Stefani déclare que le brait

répandu par l'Agence Havas concernant
le débarquement des Italiens à Preveza
est complètement faux. Ce bruit était
évidemment faux, puisque la circulaire
adressée lé 26 par lo ministre italien dea
f lï n' res  étrangères anx -légations et con-
sulats italiens dans les Etats balkaniques
déclare que l'on vi il lera au maintien du
statu quo dans la péninsule des Balkans
ot à la consolidation de la Turquie euro-
péenne. L'Italie s'en est toujours tenue
à ce point de vue. Preveza tst toutefois
la baso d'opérations effensives des tor-
pilleurs turcs contro les côtes et le com-
merce it i l i 'CJ.

Com bats nava ls
Constantinople, 2 octobre.

Le vali de Janina annonçait hier
dimanche :l

Daux cuirassés italiens bombardent de
loin les torp illeurs turcs dans lo port de
Reschadio (côte d'Albanie). Un torpilleur
a été endommagé. L'équipage a pu s'en-
fuir. L?s navires italiens entrèrent en-
suite dansTe port et commencèrent i
canonner la ville, endommageant plu-
sieurs bâtiments. Ils' s'approchèrent
ensuite dts torpilleurs qui se tenaient
dans le fond du port , puis repartirent.
La flotte italienne est entréa aussi dans
le port de Murtoï (côle d'Albanie) et y
a fait prisonniers le capitaine du poit et
deux pilotes.

Rome, 2 octobre.
Hier dimanche est arrivé à Tarento

(sud de l'Italie), sous escorte, le transport
turc capturé par l'escadre de torpilleurs
italiens, ayant à bord les ofliciers otto-
mans et 180 soldats  turcs faits prison-
niers sur re transport. Ils seront désar-
més tt gardés comme otages.

Londres, 2 oclobre.
On télégraphie ' de Constantinoplo au

Dail y Mail qu'un vapeur italien a été
vu dans la mor Noire à l'entrée du Bos-
phore.

¦Rome, 2 oclobre.
Une dépêche de Contantinople à la

Tribuna dit que, selon des nouvelles
reçues, une bataille navale s'est déroulée
dans la soirée d'hier dimanche dans les
Dardanelles. La canonnade s'entendait
du Boîphore.

A Constantinople

Constantinople, 2 octobre.
Deux bataillons sont arrivés à Prèvela.

On s'attend à un prochain combat avec
les Italiens. Une canonnière turque qui
servait d? garde-côte à Beyrouth (Atic-
Mineure et un transport se sont enfuis
& Poit-Saïd (Egypte).

Constanlinople, 2 oclobre.
On confirme que l'escadre italienne

bombarde Preveza.

La flotte turque

Conslantinople , 2 oclobre.
Une dépêche officielle dit que, hier

dimanche, à midi, l'escadre , turque eat
arrivéo Saino et satjvo dans les Darda-
nelles après un voyage sans incident.

Constantinople, 2 octobre.
Dans toute la ville, ou a affiché une

communication officielle annonçant qua
la Hotte est arrivée hier d'manche, après-
midi, dans les Dardanelles tans incident.

L'intervention demandée

Londres, 2 octobre.
L'ambassadeur turc a présenté Bamedi

à Sir Edouard Grey une nouvelle com-
munication pour obtenir l'intervention
des puissances. Une semblable démarche
aurait été faite auprès des autres puis-
sances. •

Constantinople,2 octobre.
On confirma que le roi d'Angleterre,

répondant à une dépéîhe du consul de
Turquie , exp rime lo regret do ne pou-
voir intervenir.

Conslantinople, 2 octobre.
On confirme que la Porte a adressé

aux puissances un nouvel appel , leur
demandent d'intervenir , et promettant
do impendre jusqu 'à leur réponse tontes
les mesures qu'elle serait en droit de
prendre, par suite de la déclaration de
l'état da guerre. . i

Cmstantinople, 2 octobre.
Le Conseil des ministres tenu celte

nuit a élaboré uue note circulaire qui
sera adressée aur nmhniisade.àr» tur . -s
auprès des grandes puissances. 11 a exa-
miné les réponses des puissances à l'ap-
pel ds la Turquie.

Constar.tinople, 2 octobre.
L'ambasfadeur d'Allemagne a rendu

visite au sultan ; puis il s'est fait con-
duire à la Porte, où il a conféré plus
d'une heure avoc le grand-vizir.

On croit que la plupart des réponses
qui parviennent aujourd'hui lundi, à la
Porte , sont défavorables. L'état da
guerro actuel ne permet p lus d'ioterve-
nir maintenant.

Berlin, 2 octobre.
On mande do Constantinop le au Ber-

liner Togeblat que lo baron Marschall,
ombessadeur d'Allemagne, a transmis
nu grand vizir la réponse de l'Allemagae.
Il a annoncé que l'Allemagne a engagé
avec l'Italie des négociations que l'on
peut envisager comma des préliminaires
do paix. On manque de détails. Cepen-
dant lo baron Marschall serait revenu
très satisfait de cttte visite.

Conslantinop le, 2 octobre.
On assure d'autre part que l'ambas-

sadeur allemand aurtit exprimé au sultan
le rpgret de l'Allemagne de ne plus pou-
voir intervenir à Romo. Les réponses des
puissances seraient toutes défavorables.

Constantinople, 2 octobre.
Lo baron Marschall , reçu par le sultan

en audience , lui a remi3 la réponse de
l'empereur Guillaume ù l'appel de la
Turquie. L'empereur , après avoir exprimé
ses sentiments de sincère amitié pour la
sjolten et sa vénération envers lui , lui
communique que les efforts de l'Alle-
magne pour arriver à une solution
amicale du conflit sont restés vains.

Constantinoplc, 2 octobre.
La note circulaire adressée par la

Turquie aux puissances est restés SUDS

réponse jusqu'à l'heure actuelle.

Mobilisation générale
Conslantinop le, 2 oclobre.

Le bruit court quo le Conseil des mi-
nistres a ordonné 11 mobilisation des
rédifs des seize circonscrip tions militaires
de l'Asie-Mineure. Il a ordonné la mobi-
lisation générale.

Le gouvernement turc
Constantinople, 2 octobre.

Le nouveau cabinet n'est pss encore
formé.

Constantinop le, 2 oclobre.
Le bureau de la presso communiqua

que lo ministèro do la marino n défendu
4 la presse turque de publier sur la flotte
toute autre nouvollo que les informations
officielles. Le rédacteur en chef d'un jour-
nal turo, qui avait fait une édition spé-
ciale dé son jonrnal avec la nouvelle que
la flotte turquo avait détruit plusieurs
navires de gaerre italiens, sera poursuivi
devant lé Conseil de guerre.

Constantinople, 2 octobre.
- Tous les ouvriers et employés italiens
au service de l'Etat turc ont été tongé-
dîês. L'Ihdàm annonce que les tribus du
Ouadàt et du Thibesti marchent vers la
côte pour aidor à défendre Tripoli.

Constantinople, 2 oclobre.
On ne croit pas quo l'Italie se conten-

tera du protectorat pur et simpla sur la
Tripolitaine. -

Paris, 2 octobre.
Una haute personnalité politique fran-

çaise a déclaré à Paris Journal qu 'on
prétendait que l'Italie agiisait avec lea
encouragements de l'Anglotorre. H ne
serait pas surprenant' qua l'Angleterre
prenne prétexte des événements actuels
pour asseoir en Egypte son pouvoir et
s'installer à Romba.

Le conseil des ministres tare a siégé
touto la nuit dernière. Il a formé uno
commission sécréta do la marine, i

En présence de l'agitation populaire
qui se manifeste contro lui , Hakki  fâcha
a 'demandé au gouvernement uns garda
pour sa vie ot ses bieus. : Les oificiers

anglais attachés à la f l i t t e  turque ont
débarqué e Rhoddes.

Constartlinopte, 2 oclobre.
Il est probable quo Ssld pacha ne

constituera le cabinet qu'après avoir
consulté le comité du parti Union et
Progrès.

Le désarroi jeune-turo
Salonique, 2 octobre.

Hier dimanche, dans la première
séance du congrès du parti Union et
Progrès, auenne résolution importante
n'a été prise. -Un congressiste a posé la
question : « Etant donné l'état de guerra
actuel, peut-on tenir séance ? »  La
séance eut cependant lien. Les pourpar-
lers ont été calmes.

Manifestations antiitaliennes
Salonique, 2 octobre.

Les manifestations antiitalienDes 're-
commencèrent vers 8 hcaies hior toir
dimanche. Les manifestants sont entrés
dans le consulat et ont sommé les Italiens
qui s'y étaient réfugiés do quitter im-
médiatement le sol de la Turquie. La
police doit garder le consulat. Demain,
mardi, b personnel du consulat partira
pour l'Halle.

La répercussion dans les Balkans
Sofia , 2 octobre.

Plusieurs anciens ch h de bandes
révolutionnaires de Macédoine organisent
une légion de volontaires, qui comprend
jusqu 'à présent plus de cent hommrs,
pour combattre contre la Turquie. Ils
veulent se présenter aujourd'hui lundi ,
au ministro italisn et lui offrir leur aide.

Turquie et Grèce
Athènes, 2 octobre.

Hiarmatin dimanche, le chargé d'affaires
turc s'est rendu aupiès du ministre des
affaires étrangères pour lui déclarer de
la part du grand-vizir, Sald pacha , que
la Grèce n'avait pas à prendre ombrage
des mouvements de marine qui avaient
lieu près de res frontières. La Turquie ne
songe nullement à troubler ses relations
avec la Gièce.

L' e s c a d r o  anglaise
Malle, 2 oclobre.

L'escadre anglaise de la Méditerranée
ist arrivée hier dimanche dons la mati-
née et s'est réapprovisionnée en charbon,
Elle doit repartir le p lua promptement
possible , on nc sait pour quelle destina-
tion. . .

Au gouvernement français
Paris, 2 octobre.

M. de Sîlves s'est rendu hier soir,
dimanche, au ministère de l'intérieur, où
il a cu une longue conférence avec M.
Caillaux. 11 a reçu , au ministère des
affaires étrangères, M. Tittoni, ambas-
sadeur d'Italie. Les ministres se réu-
niront aujourd'hui lundi, au ministère
de l'intérieur , sous la présidence de M,
Caillaux.

Paris, 2 oclobre.
On assure que la convocation du

Conaeil de cabinet pour aujourd'hui
lundi , a trait aux pourparlers franco-
al'emand3. M. Ciillaux obligé de partir
co soir lundi pour Toulon , pour assister
aux obsèques des victimes de la Liberté,
a voulu faire part a sos collègues de
l'entretien de M. Jules Cambon avec M.
da Kiderlen , et prendre l'avis de tea
collègues à ce sujet.

Paris, 2 ociobre.
On déclare à l'ambassade d'Italie, que

l'entrevue do M. Tittoni avec M. de
Selves avait pour but d'informer ce
dernier que la marine italienne avait dû
en venir à des opérations dans les eaux
européennes , parce que les navires
marchands italiens étaient menacés par
les navires turcs. Lo gouvernement
italien ne pensa pas que oes opérations
puissent avoir do répercussion dans la
péninsule des Balkans.

Troubles «n Portugal
Porto, 2 oclobre.

Le nombre des personnes arrêtées à
la suite des récents événements politi-
ques (voir 2rat page) atteint presque
deux cents. Cas prisonniers ont été em-
barqués pour Lisbonne, où ils seront
interrogés. Les habitations des associa-
tions catholiques et un séminaire ont été
attaqués par la foule. La maison du
cercle catholique a été incendiée et en-
lièrr-mont détruite.

Sur la Manche
Londres, 2 octobre.

Par suite d'un orage qui a sévi hier di-
manehe.le vapeur Konig Friedrich Auguit,
de la Compagnie Hambourg-America, a
heurté un brise-lames. De nombreuses
barques do pêcheurs, de Douvres , vinrent
au secours du vapeur qui a à bord plu-
sieurs centaines de passagers.

Navire allemand échoua -
Paris, 2 oclobre.

On manda de Boulogne au J ourna l
que lo transatlantique Ml mand Kaiser
Wilhelm s'est échoué dans la nuit de
samedi ù hier dimanche près do la digue
Garnit , à Boulogne , et qu'il n'a pas
encore pu êtro renfloué par lès quatre

eure
remorqueurs qui sont venus à son
secours. Oa craint qu'il ne faille attendre
plusieurs jours pour pouvoir le dés-
échouer. Le temps est très mauvais. Oo
croit que la coque repore sur uo large
bauc de sablo et n'a pas d'avaries.
Aucune pani que ne s'est produite à bord
du navire où se trouvent plusieurs cen-
taines de passagers et 300 hommes
d'équipage.

Accident d'aviation
Vienne, 2 oclobre.

L'aviateur Siblantnis, qui avait volé,
avec un passager, de Wiener-Ncustadt à
Vienne et relour, so trouvait encore
à 400 mètres de hauteur , quand ton ap-
pareil prit feu. L'appareil tomba sur le
sol avtc uno- grande vitesse. L'aviateur
a été retiré sain et sauf de dessous les
débris de son appareil. Son passager est
grièvement blessé.

SUISSE
L'affaire Held

Berne, 2 octobre.
Le co'onel Held avait adressé au Con-

seil fédéral "uno requêio demandant
qae la décLion lo concernant toit
rapportée. Dans ta séance do ce malin,
le Conseil fédéral a écarté la demaada
du colonel Held et pré paré la répons»
qui tera faite dans le cas d'une interpel-
lation aux Chambres.

Mécaniciens ct chauffeurs
Zurich, 2 octobre.

Les membres de l'Union suisso des
chauffeurs de locomotives ont adopté ù
une grando majorité les nouveaux ita-
luts de l'Union. Ainsi, l'Union suisse du
personnel des locomotives, union qui
comprend les mécaniciens et Us chauf-
feurs, a commencé hier, 1er octobre, sa
première aimée d'ectivité.

Les vins valaisans
Sion, 2 octobre.

Lc lotal des moûts expédiés dans l-.a
gares du Valais jusqu'au 1er octobre, est
de 931,547 litres.
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Eau tombée dans les 3& h. 1 2.75 mm.
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SUt du del 1 couvert.
Kctralt des obtervatiots da Bartan SMtral

ds Zurich
Templratart à 8 heuru da mailn; le

30 septembre :
Paris 9» Vlenn» S'
Rome it" Hsmbosrj 7»
8t-Pêtertbo«rf C» Stockholm 9»

Conditions atmosphériques en Buisse, ca
matin, 2 octobre & 7 h. t

Neige 6 Davos et à Saint-Moritt ; pluie (k
GUris et Ragai, couvert à Bile, Berne,Coire,
Genève. Ioteilaken, La Chaux-de-Fonds,
Schtflhouse, Sierre, Thonne et Vevey. Beau
à Lausanne, très beau à Locarno et à
Lugauo.

Température 1° à Davos et à Saint-SIo-
ritz ; 2° i Gôschenen; 4" à Sierre ; 5° à
Berne, Glaris et Thoune, 6° à Lausanne, è
P.agaz, Ssint Gall et Zurich, 3» à InteHa-
keD, Lucerne, Neuchfitel et Vevey ; 8" ft
Genôve, Uon treux et Schaflhouse; 13° k
Locarno et à Lugaoo.

ÏEJEPS FBOBABL1
âasfl 1» Salas* oooldantsla.

Zurich, 2 septembr *, midi.
Ciel nuageux. Frais. Neige sur Ie3 han

leurs.

D PtAffCttCflXL. fire *!

Dentistes et docteurs se servent etqc*
mêm^s de l'Odol parce qu'il est d'une
incontestable efficacité pour conserver
l'émail des dents et assurer au* mu.
queuses de la bouche et de la gorge de
parfaites conditions hygiéniques.



Madame  Hélène Qenoud , su
enfants et petlts-eHt?nts oot U
douleur de taire part & leurs pa-
rents, amis et connaissance»  de
la perte cruelle" qu'ils viennent
d'èp'oaver en la personne de _

Monsieur Jean GENOUD
du Chiit

leur cher époux, p ère »t grand-
père, décédé dans ta 80»" année.
»uav d»» secourt de la religion.

L'office d'enterrenent aura
lim mardi 3 octobre, & 8 Vt h.,
k Saint- N*col«s.

Départ de lamaison moiluaii»,
rue de Morat , 1'-,'.

Cet avis tien i lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

SI j n s i c u r  Eloi Corminbceuf et
¦et enfants, Louis, Fernand et
Marte, à. Fribourg -, Mademoiselle
Msrtine Carillon, à Fribourg;
Monsieur et Madame,!ean Bouley,
A Loadee*; Motuuearet Madame
Dolbec et leurs «ifsnts, à Fri-
bourg; les famille) Cormiobœut ,
k Ménières et Friboarg, Drwi-
bourg. 4 Montagny : Pochon. An.
sermet et Maodiy, il Vesin ; Chas-
sot, à Fribonrg; Mademoiselle
l- .ml __ .i_ Schoeiter , è Fiibourg, et
la famille Berchier, à Cugy, ainsi
2lie toute leur parenté , ont la
odeur de faire part dn décès de

MADAU6

Sèrapïine CORMINBŒUF
leur chère épouse, mère, tante et
c - , u r i n e , enlevée à leur affection ,
la dimanche 1" octobre , à l'âge
de 56 ana, munie des secours de
la religion.

L'office d'enterrement aura
li. 'u le mercredi 4 octobre, k
8 ».i heures, à l'église du Colltge.

R. I. P.

t '~'
Mademoiselle Lioa Sattler;

V,aAnnota.-'rit- Ida Suttler ; Mon-
sieur et  Madame EdouardSattler
et l*urs entants, Lucie, Jeanne
et Paul ; Moniteur et Madame
Charles Sattler, ont la douleur
de faire part k leurs parents,
amis «t connaissances , dn décès
de

MADEMOISELLE

Bertha SATLLER
leur chère scour, belle-sœur,
tante el parente , pieusement
décédée dans sa 65M année, mu-
nie des secours de la religion.

L'enterrement aura lisu mardi
3 octobre.

Départ de Richemont à 8
heures du mstin. Otiïc» t-l'église
du Collège 8aiQt-Michel. à g Vt b.

Le présent avis tient lieu de
lettre de laire part.

R. I. P.

Ne jetez plus
les objeti castes, mais réparez-
let avec lu colle a Seecotlne > ;
Ut vous feront plus d'usage
qu 'auparavant, (exigez le mot
< Seocotine > Imprimé sur le
tubr, c'est rolre garantie )

A LOUER
à Pérolle». une grande chambre
meublée avec ba l con .

8'airewer sout H 4535 F. *Baatenstein A- Vogler , Pri-
bourg. 4477

en monsieur avec plusieurs
enfants demande pour tenu
ton ménage une

tonne servante
capable et robuste. Boni traite-
ments et vie de famille.

Attester tes offres par écrit,
sou» H 4508 F, k Haasenstein #Vogler, Fribourg. 4S&3

A VENDRE
un boa établissement

dans  un bon oentre aveo gain
ao-ejtoire et terrain , si oo 1<
déilre.

une bonne forge
aveo terrain et dépendances.
Bonne olientèle assurée, entrée
âoonvenir. 4231-1100

8'adretser tout H 4274 F, à
H a u - n i u '.n A, VogUr, Frihourg.

Oa demande une
BONNE OUVRIÈRE

bien su courant de la ooutore
et pouvant au besoin s'occuper
de la vente. 4448

8'sdresteri j  Monney, cou-
rc r i loun  ponr dame», lô ,
rus Sot'nt-Pierre, Vrlboarg.

UN JEUNE HOMME
ayant fait dss études, déaire
trouver place dant un bareau
ou m a g a s i n , sl possible de la
pla.ee da Pribourg.

S'adres. sout etuffrai H 4484F,
à Baaitnit i in ét VogUr, A
Prihaurg. 4438

9 l \\ • * lîii
t f «*ï i  b u i d i » « y  H i j u u b

tt expédié franco * 1 fr . 50 le
kg., a partir de 3 ke , par la
Qianrlt Boucherie Moderne . 77,rue tle ('aroupe, Plainpalais,
« t-m - v r .

Fonrneaox à yendre
pour école» et établtstementt
public*. Eosuiie d'iattallv
lioa de ctsautlage central, le
Conseil communal de Saint-
Aubin offre à vendre , de gré s
gr*, î fournts.uï ejûuire aiott
qu 'on en c&tel, tout en très
bon état.

Pour rentelgnementt, s'adr.
à M. le ijnii*.

I.e secrétaire.

APPARTEMENT
de 4 pièces avec dépendances à
laur ton» de «arte.

8"iulres*«* tou» H 4458 F. i
ll a.: n n . i l : . , :  tj- y ogler. Fri-
bourg. 4399

utrovvn
Convient nueux K

qae.U.vwaiVtaux I
biftttôxitdnti tt ou": tBoCodt) 1

FA3R10UE Df CITROVIN f
. SITTEROORF THURGOVIE |

Maladies des yenx
Le !>' X c r r i ' T ,  médeeln-oeu-

Itate, reçoit * Fribonrg:, 87,
me de Lausanne, le i" et
le n=« Jendl de chaque molt
de 8 h. a i l  Vtb. 827-256

PETITES
Plûtes au sel

"SINGER..
MF" Le déliée dea

n ni a t en m d'nn _jUra.lt
•Bit.

CtS~ Spéelalentent
avee le ttaë.

Petit h i s c n l t  cro-
qnaut e t de s o "t exquis.

En venta chez les con-
fiseurs , Aug. Perriard ,
P. Huber et A.. Krachbelz,
où vout trouverez égale-
ment les fameux Zwie-
backs hygiéniquestSlsgir».

Lss tirnim ds li Basque iîal fo Frihurg
A FKIBOURG

seront termes le mercredi 4 octobre
pour cauae de récurage.

Caissier des lilres et correspondant
Un établissement de banque de Fribourg demande vn

employé comme caissier dei titres et correspondant, connais*
tant l'allemand.

Plaee d'avenir pour jeune homme aetif.
Adresser les offres accompagnées de certificats au casier

postal , K« 11193. H 4531 F 4497

lUFers de constrnction L i
B, 10, 12. 16. 18, 20, 22, 25, 28, 80 %

Josao'A 12 m. de longueur "

Tnyaox en fer étiré pour conduites d'eau
Tuyaux en fonte.

Outillage pour entrepreneurs.

E. WASSMER, à côté de St-Nicolas
FRIBOURO

La distillerie ambulante
DE GROLLEY

est k la dé position du public. 4*88-1596
S'adresser k Jo*«ph Jaquet, dtsliHolmr , k. OroUry.

i CAISSE D'EPARGNE & DE PRETS I
I Nous bonifions jusqu 'à nouvel ordre, pour I - ' ' \
I toua les dépôts, les intérêts suivants : 3047 f j

| ,] sur carnets d'épargne : 4 °j0 j !
B La caisse ne fait  aucune retenue à ses 1
I I déposants pour l ' impôt cantonal. Ln tirelires à ¦
n tSoroicH» sont à la disposition de tout déposant, B

I moyennantunpremierversei_nentd'au moiD_s3lr. I I
j en compte courant : 3 3|4 °|0 ;
j Le montant des versements est illimité et Ml

H l ' impôt  cantonal est à la charge de la caisse et j
, I aucune retenue n'est faite au déposant. 1840 t ;

] LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. 1

BS—SMBB—MB—B
0000<>000<X)tW<K)<XXX><K>0.00<X>00<X><><>CO<>000000<>0

Plans d'instructions
POUR

le diocèse de Nevers
Un vol. in-12, » fir. 50

A l 'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de PiroVes
et i l a  Librairie calholique, 130, Place Saint-Nicolas.

Dacisur OBERSDT
de retour

Oa drmaade, P o u r  les ean.
to»* da ïttbowg &- Vtt\is, v»

représentant
bien introduit auprès de la
oiientèle det ajrrionlJpuw.ponr
U vente d'uo nouvel apoireil
qui lei.Intéresse -1155

OfIr«B nvee référence» tout
chiffres A USt8 L, S Haasenstein
& Voalor. Lau-auoe.

Uii offre à vendre
pour eau'e ds déeèt. U «ra » .le
forge du Gérlgncz rièreSorent,
au bord de la graude route,
avec grande clientèle, atelier de
oharrop , force électrique, avee
nu chin  ta et Inmière. t loge-
mtnts, grange, écurie , 3 pots*
et '.» de bona» terre, eau cou
verte, le toit i l'étal neuf.

S'adresser, è n. Hosr, mar-
chand de jer, Romoit, ou à
HI. «Unuoi, Bolle, ou k ¦»•
Vve Uugny, k ladite forge.

A VENDRE
11 Frlbeavai, une oa dens
mal>mn de boa rapport. Ou
échangerait ausii contre du
terrain è bâtir, nn domaine ou
UDB auberge de campagne.

8'adreater Caae postale,
12780, Friboure- 43)9

On demande pour le i" no-
vembre, pour ménage soigné
(deux enfants), une

bonne domestiqne
de tonte moralité. Sérieuses
référence» exlgét*. Bon gage.

S'adretae" k H»' Romans-
PsttiHon, Travera («L Ken*
ebatel). H-i '.!)' .\ 4393

Vente d'immeubles
l e  mardi 10 octobie pio-

chniu , a 11 heurea du jour ,
l'office det falllitm de la Sarine
procédera , a aon bnrean,
Maison de J u s t i c e , a Frib»u>#,
a la vente des immeubles ap-
part«nant k la màtae en faillite
d'Alfred Ulmer , boucher , com-
prenant maiion d'habitation
uvi-c troia logements, boaebe-
rie, caves ave« in» t illalion d'un
frigorifi que, le tout tltué k tri
bourg, rue du Poot-Suapendu.

Fribourg, le SO septembre.

.__ mmmmm 
SIMPLICITÉ

ST-BLAISE, SUISSE ¦"¦#^B m ¦ ll^l B0N MAR0HÉ

CHAPELLERIE GALLEY
Magrasln transféré

N° 24 Rue de Lausanne N° 24
(Ancienne épicerie Ch. Neuhaus)

Toutes les nouveautés pour l'hiver
La meilleure qualité.

Lo plu* élégant.
Le meilleur marché.

Pour la rentiée dt-s classes ;

Collège St-Michel. Technicum.
Ecole secondaire. Ecole des l'ileltes.

Casquettes d'uniformes
Fabrication très soignée

Légèreté. Bon marché. Durée
Maison de confiance

BjJĵ lbL - ' .- . - ¦ ' " - '¦- ; - "_°Ji':'̂ 3^&'~

^ Î̂SHC '̂ ^^vffÊj^tfi^^S^ÊÊt^Êf^f^f^lf l̂rlfvÊtSB^^

En boites da 250 tt 500 gr. dans toutes les bonnet ép iceries

Nouilles ménagères

de Sâintê-Appoliiie
excellentes pour régimes

H. B U C H S .
Fabrique de pôles alimentaires

4'*92 Ste-Appoline et Eribourg.

ARGENTUHE' ET DOKUHE
Objets d'art, bijouterie, services de table

NICKBLAGE
•xtra fort pour instruments de chlrurgl*, de musique, art

d'automobiles, vélos, etc.
Coivrage , 1 « tonnage , étamage

oxydation, polissage et réparations
N08 MÉTAUX PRÉCIEOX SONT EXEMPT8 DE TOUT AL LIACE

Piii spéciaux mu latekoes et maîtres d'état
USINE DE GALVANOPLASTIE

Fribourg (Suisse)
Installation moderne

A, BDWTSCHD & C

J Savez-vous déjà '
-p. "̂  >.ra1 ¦ la e. opr; * :* -nua i.ultmnl 4. kl«ftc_h__r h __h_c*

sans aucun autre aide,
_n.li it U n<n.{cr «I 4* rtnirtl«|.ir an bon «al? 31 a«v II I,u1
raui.ncanvaincr.pa 'Wt-UaLnBaaavcDd qB'aapaqaatail' orifUa.
* Ddpût e^ntfrah .f l l b t r l  B.lum 4 Co., Bile.
H E N K E L  & Co, seuls fabricants, ainsi qut de ta

â vendre à bas prix
uno jolie propriété

file dani ls Jnr» boraeis, frontière frauç'i»e , ie composanl
d'un* erande malaon de ferme, 2 logement' , eau «n abon-
danej  dsn« ia maiaot, grenier ft grain a ct»e vofttée incépen-d-A'.v.c, oi A* 85 jo t i r i iHDx de lionnf % terre*, ù.oni un yerger
de 4 yz journaux emplanté d'arferea frollleri, joi gnsnt .a
maison et énrlron uu journal en fores de aapin , uarilo eiploi-
ttble. — Cea t»ne« donnani droit k la Jouisjunoe dea pâturages
communaux, raellllé de paiement. m> «

Korire ejus cmiTrua HiJ5îi7 P, a Haasenstein & VogUr, ft Por-
rentruy. ,- 4.0»

%&S44J?&j n. j t > s \ s*/ i  &
 ̂

<=z/C444r€S&f&&
^

Exiger dans toutes les pharmacies le Quinu Laroche, vin médicinal lo p lus
actif et le plus agréable au goût. H 2086 X 1531

PRIX PU FLACON : 5 FR. '

Une trouvaille . . .
précieuse est bien celle du

calé atntlioré llitiderer, traité suivant Je procédé • XhOTO ¦. Le esté
est ainsi puriDè de toutes les substances nuisibles qui le recouvrent.
Les personnes nerveuses ou d'estomac délicat pourront en user sans
crainte. - -

Demander partout lea marque* dépoaée* s

" REGALA,, qualité supérieure
"EMU qualité surfine

H1HDERER Frères, ïïerdon. — Rôtisserie moderne
Seuls concessionnaires pour la Suisse romande du brevet t Thurn ¦,

pour ramèlioration du café.

ECÎM&E
Pour le i" mai , évent. plut

tard, on demande k échanger
un gvçoa llb»f6 de l'tool» ae-
aonaaire, pour apprendre la
langue françiiite , oontro une
ieune Allé du même Age. pour
apprenire la langue allemands.
Occasion de fréquenter l'école
obligatoire dea deux côtfts.

Offres etdemandos à K**lw*
biihl , Lelerhandlnga , W11U
aan (Lucerne).

Ptessoin à claie.
Broyeurs de pommes.
Alambics en enivre.
Séchoirs à boita.
Grilles pont sôobei les

traits.
Machines à peler les pom-

mes 3729-1325

Prix réduits

E. WASSMER
Î rilbourg

MM mun
BORI, près Lncerne

poor Jeune» gen» qui doivent
apprendre ft fond et rapide-
ment l'allemand, l'anglais, l'ita-
lien et lea branche* commer-
ciales.

Pour programme!, l'adresser
k la Direction. S718

ttobeliiis
A m:, ti ' iir demande ù ache-

ter quelques belles tapisseries
an<-innnP8. 4434

Offres sou» Ca 17837 X , » Haa-
aenatei» te Vogler, Genève.

Couvertures de toits
ET

ReYêtements de façades
Sécurité oontre le rent et lis

ouragans.
QRANDE LÉÛÈRETg

Durée illimitée
Garantie 10 ans

Eekaaitlloni tt rtntitgntmnti
i dU potUtoa

Oi dirnuds dss roDréseatuti

Catarrhe pulmonaire
et des bronches

Je soulîrais depuis longtemps
d'oppression avec de fréquents
arcés d'étouffement, de douleurs
dans la poitrine et entre les
épaules, de liiaux do tête, de
nervo-i té et d'anémie. Après avoir
suivi les ordonnances et pris les
excellents remèdes de l'InaUtnl
vii .-iii.-..i et de médecine
aalnrelle de Kiederornen.
j ai été complètement guérie.

Xels, le Vi septembre 1907.
Pauline Ackermann.

Sig. légalisée : Le Maire : Ulr.
Kell r.

Que celui qui veut connaître
fon mal et en être guéri , envoie
son eau ou la description de ca
maladie à l'Innlliot médical
et de i i i t ' i l t ' i - i i i c  uut i 'j - r l i i ',
de Mi- i i , - r i i r i i cu  (Suisse), de
H.-J Schumacher, médecin et
pliarmicien diplômé. Brochure
grati):

Institut agricole
PÉROLLES — FRIBOURG

1. Cours n trricolc d'hiver. — La rentrée des
cours de 1911-1912 est (mo au lundi  6 novembre prochain.
Prix de la pension , 30 tr. par mol». L'enseignement est
gratuit ; il comprend deux semestres d'hiver,

2. Ecolo de laiterie. — La rentrée du coure an-
nuel et du cours semestriel est également fixée au lundi
6 novembre prochain. Prix de la pension, 30 tr. par mois ;
les Fribourgeois no paient que 120 tr. pour l' annéa  e n t i è r e .

L'enseignement dans les deux sections est spécialement
approprié aux jeunes gens de la campagne.

Les programmes sont adressés gratuitement sur de-
mande.

La Direction.

=m m RAISINS SECS =
BLANC -»» j^pi 

MT
B016B

i » fa. \w ioo m. Spy * it h. tairont.

pria M gare de Morat KfflxftX oontre remboui.

àMÛpt pir ln cbiiaisUs. Fats i disposition. Echut, grills & frtico

OSCAR ROGGEN. MORAT

VENTE DE LAIT
La Soeioié de Initerle «»e Cottena offre k vendre «on lait

pour l'année ISiS. Apport 6iO,tC01iU'e». Laiterie, caves et lm lal-
lation modernes, k proximité de la gare. 4433-1578

Dipoier l is  aonmirslona auprès du président de la Sooiété,
d'ioi au samedi 7 oetobre prochain, k midi.

&%? œ?m.sfrjxe*m^tessœ7£&//SjOr

WBBBmâ
^^^ Préparation rap ide et approfon dja gL^ KP

sa Fol y tecni clium e; i BvX
^Hivmrte.ram W/

COMPLETS COLLÉGIEN S
EN DIVERSES QUALITÉS

G. Kemm-Ellenberger
Fribourg

Bt «Mar tt™ substitutions el BIEN DÉS IGNER LA ~SOURCB.

l 'j j j p g . l  ÈS\\ H R i'i 41 ' Vi A,'»ctlonsdeiRelni
Bu B i i- An* " lft"T '"Uf / ff l'iM

!lil1'Veaaie, Satomaç.

l ' D l M  k JmlMiniïuiTlHS Maladies du Foisi M Lyi, ' i ! .! inifluUl4n i1'"'i1'ii '1 'Appareilbiliaire

ITJTîJ I^^^Pi^ '̂ff3^P¦1'''!:,'c:'', 'Vole,,dl9,,,l 'Te,
\ J \ *J I m f r  11 ÉJ E ¦ ' 1 B Estomac, Intcatina.

GpaJne de trèfle
IA ifcttoWfe »'fe\»-nt litte dans de bonnes oondilions dans le payi

alla d'éfi'flr uno trop forte importation do graine» êtracgètei
J« pria MM . les agriculteur* d» me faim dès maintenant leur
offres. Indiquer prix et quantité approximative. A partir di
ao octobre, lea offres ne pourront plus étre priées en con.i
dératiofl. 4394

L. BOURGEOIS, Wexdon.


