
Nouvelles du j our
Le Daily Mail de Londres a publié,

dans une édition spéciale, une dépêche
de Tripoli , disant que, dimanche soir,
la canonnade a commencé.

Les vaisseaux italiens ont . dirigé
leur feu sur les forts et ont épargné la
ville. Toutefois le premier obus aurait
détruit le palais du gouverneur.

Avant la canonnade , les habitants
avaient quitté Ja .-.Je et assistaient au
spectacle des opérations du haut des
collines environnantes.

La ville a été abandonnée par les
troupes ottomanes qui fortifient les
hauteurs pour opposer une résistance
énergique aux troupes de débarque-
ment.

La Tribuna de Home contredit les
informations du Daily Mail et affirme
que le bombardement n'a pas encore
eu Heu et qu 'il ne se produirait qu 'au-
jourd'hui mardi.

L'amiral italien avait donné aux auto-
rités tri poliuiiaes trois jourspour opérer
leur reddition. Le vali de Tripoli ne
parait pas avoir repondu ; la canon-
nière turque ne cherche pas à se mettre
à l'abri des boulets italiens ; les soldat,
ottomans , accroupis sur les remparts ,
fument des cigarettes comme si aucun
danger ne les menaçait. Le fata-
lisme endort tous ces gens. Il est à
prévoir que, au premier coup de
canon , la population et la garnison
màhométane se retireront dans le hin-
terland et fuiront même vers les oasis,
où il serait périlleux pour les Italiens
de Jes poursuivre. "'

• •Le gouvernement italien proteste
qu 'il veut limiter la guerre à la Tripo-
litaine et ne pas la porter en Turquie
d'Europe. Il continue de démentir le
débarquement de troupes italiennes à
Prereza en Albanie, à l'entrée du golle
d'Arta , non loin de la frontière grec-
que. A Constantinople , le gouver-
nement maintient que 1600 hommes de
troupes italiens ont débarqué à Preveza
après la destruction des forts turcs.

On comprend l'intérêt qu 'a la Tur-
quie d'insister sur cet événement qui,
s'il avait eu lieu , serait le meilleur
argument , aux yeux des puissances,
pour se rendre enfin aux supp lications
du sultan Mehmed et pour intervenir
di plomati quement afin de faire cesser
la guerre.

C'est l'Autriche qui est la p lus émue
de la nouvelle que les Italiens auraient
mis pied à terre en Epire, dans le sud
de cette Albanie qu'ils convoitent pour
eux-mêmes et qui peut-être s'enthou-
siasmera pour les Italiens sauveurs et
fera cause commune arec eux contre
les Turcs.

L'intervention médiatrice de l'Alle-
magneetde l'Autriche-Hongrie tendrait,
dit-on , à faire céder complètement à
l'Italie la Tripolitaine , sur laquelle la
Porte garderait une sorte de suzerai-
neté , comme sur l'Egypte, laissant
aux mains de l'Italie toutes les fonc-
tions gouvernementales.

* *
L'opinion européenne est générale-

ment indignée de l'agression de l'Italie
contre la Turquie , mais personne ne
plaint les Turcs. On s'accorde à envi-
sager dans les événements présents
une nouvelle étape de la décadenco de
l'Islam , que l'ambition des Jeunes-
Turcs ne sau rait arrêter. L'Europe chré-
tienne voit dans 1 agonie de 1 homme
malade la grande revanche de l'his-
toire. La fausse civilisation turque est
destinée à disparaître des rivages
méditerranéens. La force et les vertus
des mahométans ne sont qu'un leurre,
quoi qu'en disent certains hommes
qui , par paradoxe sentimental , sont
revenus de Turquie pleins d'admira-
tion pour les Turcs.

•*•
Jusqu'ici les Turcs n'admettaient

pas les chrétiens dans l'armée. Ils
trouvent bon maintenant de les em-
ployer en grande quantité ; l'adminis-

tration militaire exige un versement
do 1000 francs de chaque chrétien qui
veut profiter de la faculté de ne pas
faire de service. Si la guerre s'éten-
dait, les régiments chrétiens seraient
envoyés les premiers au feu. Du
moins les Turcs ne privent pas leurs
soldats chrétiens d'aumèniers , ainsi
qu'on a pu le lire dans les nouvelles
gue nous publiions hier.

Par contre, l'organisation militaire
italienne ne prévoit pas d'aumônier.
C'est là un scandale. La Croix- P.ouge
a demandé à l'Ordre des capucins de
désigner un religieux pour accompa-
gner l'expédition de Tripoli. Celui qui
a été choisi est Je Père Angelo, de
Milan , qui s'est distingué en Sicile
pendant la période du dernier trem-
blement de terre. L'expédition ita-
lienne est aussi accompagnée par
deux- prêtres de la congrégation salé-
sienne fondée par Don Bosco.

Hier matin lundi , en conseil de cabi-
net , les ministres français onl pris
connaissance d'excellentes nouvelles
que leur envoyait M. Jules Cambon
au sujet des affaires marocaines. Sur
les principaux points en contestation,
M. de Kiderien- _Va.ch.er aurait ac-
cepté les propositions françaises. L'Al-
lemagne se résignerait à la suppression
des tribunaux consulaires et admettrait
que les puissances ne pussent plus
créer de protégés ; mais la France
accepterait un régime provisoire avant
l'établissement de l'organisation fran-
çaise. M. de Kiderien renoncerait aussi
à demander que' la France n'imposât
pas les mines. L'accord serait donc
bientôt fait en ce qui concerne le Maroc.

o •
.Nous avons relaté dernièrement

que , aux élections de ballottage qui
ont eu lieu vendredi passé , à Dûssel-
dorl , pour un siège de député au
Keichstag allemand , le candidat socia-
liste Haberland avait été élu par
39,560 suffrages contre 36,640 donnés
au Dr Friedericb, candidat du Centre.

C'est une conséquence du mot d'ordre
donné aux électeurs libéraux : « Plutôt
rouge que noir. *

Au premier tour de scrutin , le
20 septembre , le candidat du Centre
avait réuni cinquante voix de plus
qu 'aux élections de 1907, quoique le
nombre des votants eût été le même
dans les deux votations. Depuis le
vote de la dernière loi do finances , les
groupes radicaux et libéraux ont
perdu , dans diverses élections partiel-
les, près de trente mille électeurs sur
.3,000. Aussi, la Zeit am iMlttag de
Berlin , un journal qui n'est pas seule-
ment libéral de gauche , mais forte-
ment teinté de socialisme, écrivait-elle
à ce sujet : «Ce nest pas sans inquié-
tude que nous voyons arriver les élec-
tions générales, en constatant la fer-
meté inébranlable du Centre. »

Dans le MœrMscher Sprecher, de
Bochum (Prusse rhénane), le secré-
taire général du parti national-libéral
de. cet arrondissement considérait
« comme absolument nécessaire que,
étant donné le sérieux de la situation ,
la-direction du parti national-libéral
sortît de sa réserve et donnât le mot
d'ordre que , dans les ballottages, les
électeurs nationaux-libéraux votassent
compacts pour le candidat du Centre
contre le socialiste, s

C'est de l'attitude de ce groupe , qui
disposait de plus de trois mille suffra-
ges, que dépendait le résultat de l'élec-
tion. Mais, sans entendre la voix de
la raison et ces sages avis, les libéraux-
nationaux ont suivi aveuglément les
instructions données par la haine con-
tre le Centré.

Les socialistes avaient mené une
effrénée campagne de diffamation contre
le candidat catholique. Dans tous les
quartiers ouvriers , des pamphlets
calomnieux étaient distribués par des
automobilistes. N'à-ton pas été jus-

qu'à dire , dans le journal socialiste
local, que les < Associations ouvrière
chrétiennes », dans une séance 'du
16 septembre, avaient décidé de boy-
cotter toutes les maisons de commerce
qui ne donneraient pas d'annonces au
Dusseldorfer Tageblalt , l'organe, du
Centre I

Il est fort probable que , d'ici aux
élections générales de janvier, les yeux
de beaucoup d'électeurs libéraux s'ou-
vriront et que la vue de la vague mon-
tante du socialisme leur montrera e'ils
doivent continuer à suivre le (not
d'ordre : c Plutôt rouge que noir »_ "

Chronique parlementaire
Berne, 2 octobre.

Un établissement lédéral¦d'assurance mobilière
Lu Conseil national a repris ses délibé-

rations ce soir, pendant que le Conseil
des Etats chôme. L'ordro du jour poj-te,
en première ligne, la motion HofmfUin.
Aucune parenté avec la motion Spfthn.
Le représentant des démocra tes de Tljur-
go vie, m mbre du gouvernement de Sun
canton , n'est pas un entrepreneur : de
kr.lturk..nijif . S'il lutte pour la civili-
sation , c'est pour doter son pays d'ins-
titutions qu 'il juge progressistes et. non
point pour allumer le brandon do. la
guerre religieuse. Il veut servir.au peup le
autre chose que les scorp ions de la dis-
corde. Ses «êtes ct ses travaux prouvent
que M. Hofmann travaille plutôt à nour-
rir ses concitoyens du pain du procès
social et des réformes économiques. C'est
dans cet esprit que lo député thurgovien,
avec ses collègues de l'extrême-gauche,
a déposé, le 8 décembre 1910, la motion
suivante : « Le Conseil fédéral est invite
ù examiner si la >Confédération ne devrait
pas créer un établissement d'assurance
mobilière avec ou sans monopole d'Etat
et à présenter un rapport ct des propo-
sitions sur la question. »

Cette motion vint en discussion le der-
nier jour de la session de juin. M. Hof-
mann la développa avec beaucoup d'élan
et une richo documentation. On enterdit
ensuite M. Walther , conseiller d'Ktat
de Lucerne, et M. le Dr Kœni g, repré-
sentant conservateur du Mittelland ber-
nois. Les observations expérimentales du
magistrat lucernois ct les objections de
l'avocat bernois firent entrevoir l'am-
p leur qu'allait prendre le débat. Or beau-
coup de députés avaient déjà bouclé
leurs valises. On réclama l'ajournement ,
qui lut voté à une forte majorité, malgré
les protestations du motionnairc.

M. Hofmann n 'a rien perdu pour at-
tendre. La discussion approfondie qui a
eu lieu cc soir le dédommage de l'étran-
glement dont il a été victimo à la fin de
la session d'été. Sa motion a eu dc chauds
partisans et aussi des adversaires redou-
tables.

Le tournoi a été ouvert par M. Lutz ,
député do Zurich. En sa qualité do mem-
bre du gouvernement zuricois , l'orateur
voit tie bon œil les établissements offi-
ciels d'assurance et il a peu de sympa-
thie pour les compagnies privées, surtout
les compagnies étrangères. Il fait lo cal-
cul des sommes énormes quo l'épargne .
suisse envoie à l'étranger pour enrichir
les grandes compagnies d'assurance. La
Suisse devrait, avoir un établissement--
central fortement constitué sur des bases
nationales. M. Lutz se prononce donc en-
faveur do la motion Hofmann. •

M. Abegg, représentant du deuxiènv
arrondissi nrnt zuricois , m'mbre fidèle
du centre , et l'un des vétérans du l'ar-
lem .nt fédéral , est beaucoup moins affir-
m'itif (tue M. Lutz. Ancien administra-
teur d'un institut suisse d'assurances mo-
bilières , son exp érience lui dit que l'Etat
esl mal p lacé pour se charger d'une tâche
aussi compli quée, hérissée de difficultés
et .d'aléas. Et surtout il est l'adversaire
résolu du monopole.

Voici encore une autorité en matière
d'assurance. C'est M. Speiser, conseiller
d'Etat dc Bâle-Ville. Lui aussi , il peut
communi quer a l'assemblée lc fruit de
scs expériences , recueillies ou cours de sa
longue carrière d'homme d'Etat. H con-
nait à iohd la technique dos. assurances,
ce dont on s'aperçoit aux éclaircissements
détaillés qu 'il fournit. Commo M. Lutz
a fait état des services rendus par les
établissements cantonaux d .assurnnee
mobilière et immobilière, l'orateur balois
montre les côtés faibles de ces établis-
sements, qui ne se tirent d'affaire pré-
cisément que par la réassurance auprès

des grandes Compagnies. On a beaucoup
parlé des bénéfices considérables des
compagnies privée!, mats on oublie que
ets institutions opèrent sur une va9te
échelle, ct ont un champ d'action qui
leur permet de mieux répartir les risques.
M. Speiser déplorerait-vivement qu'on
travaillât â la ruine .de nos florissante»
sociétés d'assurance par la création d'un
établissement fédéral d'assurance, avec
ou sans monopole.

M. Scheidegger, président de l'Union
suisse des arts et métiers , el député
du Mittelland bernois, se prononce avec
énergie contre Ce nouveau monopole.
Ce serait unc grosse imprudence , dit-il,
de prendre la motion Hotmann en consi-
dération ' au moment où le peup le est
appelé à voter sur la loi d'assurance-
maladie ct accidents.

Maintenant , c'est la Suisse romande et
le vignoble vaudois qui se lèvent contre
la motion du démocrate thurgovien.
M. Fonjallaz , conseiller d'Etat de Vaud ,
marche vigoureusement à l'attaque. La
Confédération , dit-il , ne peut pas courir
les risques d'une pareille entreprise ,
grosse de frais et de responsabilités. Le
monopole dc l'assurance mobilière con-
duirait fatalement au monopole de l'as-
surance 'immobilière. Nous aurions un
nouvel appareil bureaucratique avec tout
un état-major de directeurs ct d'inspec-
teurs, une machine formidable ct com-
p liquée. Ceux qui veulent absolument
dts établissements officiels d'assurance
mobilière n'ont qu'à les introduire dans
leurs cantons respectifs.

i.a motion a du p lomb dans l'aile après
cette série de discours, .-fais voici M.Hoff-
mann, chef du Département dc justice et
police , qoi tend une main secourablo à
son homonyme de la Thurgovie. Il dé-
clare que le Conseil fédéral accepte la
motion, mais sans ¦< préjudice », c'est-à-
dire que l'autorité executive ne s'en-
gage à rien et garde les coudées franches,
H étudiera la question et peut-être don-
nera-t-il une réponse négative.

Le ?Conseil fédéral nc croit pas à la
nécessité dé la création d'une caisse d'as-
surance mobilière.

Le chiffre des mobiliers non assurés
avancé par M. Lutz est inexact. M." Lutz
avait parlé d'une valeur de près d'un
milliard non assurée. Or, en 1906. on ne
comptait que 600 millions et aujourd'hui
co chiffre est encore diminué.

C"la nc veut pas dire que l'argument
est insignifiant , nuis on peut arriver à
chef par une revision constitutionnelle
sans . caisse ni monopole.

On a parlé de la réassurance par les
cantons auprès des compagnies d'assu-
rances mobilières. Mais on peut sc de-
mander si lés cantons , dont les condi-
tions sont très . difiérentes, accepteront
dc so soumettre à des normes communes.

Il faudrait établir que les compagnies
aotuèlles ne reniplisst'.iil pas leurs fonc-
tions, que les assurés paient trop cher ,
que les risques sont trop forts ; et celle
preuve n'est pas encore faite. En admet-
tant qu'elle io fût , il faudrait prendre des
mesures pour réassurer la caisse natio-
nale.

M. Meister propose de recourir, non à
la réassurance, mais aux avances de la
Confédération.

Quant au système mixte suivant le-
quel là caisso nationale ne prendra it que
les bons risques , l'exemple de Glaris
montre qu 'il est impraticable.

? On peut aussi examiner le système de
l'obligation combinée: avec îles contrats
passés avee les compagnies, systèmo pra-
tiqué à Fribourg et en Argovie. ¦

bans lé canton d'Argovie, lo princi po
de l'obli gation est resté lettre morte.

L'enquête qui sera ordonnée , confor-
nu'nv~n.t à la motion, devrait embrasser
tous les systèmes et toutes les expérien-
ces, faites par les cantons. Mais ii faut nc
pas se dissimuler , quo le fonctionnement
de la caisse nationale créerait uno pro-
fond? .perturbation dans les systèmes
caulonaux.

Nous voulons bien entreprendre l'en-
quête demandée, mais nous savons à
peu près d'avance à quelles conclusions
elle aboutira. '

La motion est acceptée par 65 voix
contre 17.

... * Lu molion Spahn
D'après le Yalerland , la minorité qui a

voté contre la molion Spahn se compo-
sait de la droite, du centre , des socia-
listes et de quel ques radicaux, dont M.
P orréard . de Genève.

La majorité comprenait lc gros des
radieaux et tout le groupe de politi que
sociale (démocrates de la Suisse oriorf-

talc) : MM. Scherrer-Fûllcmann ct Weber,
de Saint-Gall, Hofmann, de Thurgovie,
Schwander, de Bâle-Carnp, et Legler, do
Glaris.

Une douzaine de radicaux so sont
abstenus, notamment MM. Lohner, de
Berne, Steinegger, de Scbwyz, de La-
vallaz, du Valois, llitzchel, de Genève.

La Revue de Lausanne, qui paraît tout
prés de Montbenon , écrit que le débat
soulevé par la motion Spalm sur le cas
du curé Meury était ncce?_sairc « pour
servir d'indication au Tribunal fédéral ».
Oh ! oh !

la guerre ilalo torpe
LES OPÉRATIONS N'AVALES

Le brait que nous avons publié hiei
sou* toutes réserves d'un combat entre
bs Hottes torque et italienne, dans lee
Dardanellts ,n'est pas _ : firme. La flotte
torque est erri.ée sens encombre _
Constantinople.

Le brait court à Rome que les croi-
seurs italiens Vetlor-Pisani et Lombardia
auraient détruit à coups de canon deux
torpilleurs turcs dans le port albanais de
Maoïzoni , à quelques kilomètres au nord
de Preveza.

Cas deux torp illeurs guettaient la
sortie do Corfou d'un paquebot italien
pour le capturer, et ce dernier avait
domandé du secours en Italie. .

Les torpilleurs turcs sont du même
type qua ceux qui ont élé détruits ces
jours derniers.

On annonce de Livourne que le vspenr
itaben Melaria , ayant à bord .3000
tonnes de céréales, a été capturé par lea
Turcs dans les environs ds T_.todo.ia
(Crimée).

LE PLAN DE CAMl-AOXE TURC

D'après les nouvelles reçu'» de Tri po-
litaine, on s'attend à Forne à ce que Us
Turcs n'opposent sur la cota aucune
rési_tanc. sérieuse aux troupes italien-
nes.

Leur plan parait êlre de se concentrer
à l'intérieur , dans la direction de Mour-
zouk et de Ghât. Ils espèrent sans doute
soulever la population et ajouter ainsi
un appoint considérable aux 7 à 80C0
bommes dont ils disposent actuellement
dans les deux vilayet». On ne saurait te
dis. imuler que ce plan serait de nature à
proloni?er le conflit , l'accès de l'intérieur
de la Tripolitaine étant malaisé pour les
troupes européenne».

LEXODE DES CHRETIENS

D'après des instructions reçues de
Co.staotiaop l-- , le restant de la colonie
italienne de Tri poli, qui s'était réfugié
au consulat italien , a étô autorisé ven-
dredi , à s'embarquer encadré de soldats
turcs armés et pré?cédé d'un pavillon
allemand. La colonie s'embarqna sur nn
vapeur anglais qui la conduisit jusqu 'au
croii eur italien Garibaldi, où elle fut
recueillie , y compris le consul italien.

C'est à minuit qu'est arrivé à Malte le
vapeur Bnglais Castle Reagh. Il avait à
boid 1300 Maltais de Tripoli partia
vendredi sur Us conseils du consul
anglais dan» l'éventualité d'un bombar-
dement. Une tempête ayant sévi pen-
dant trois jours, les passagers souffrirent
du manque de vivr.s. Le commis princi-
pal du consul d'Angleterre, qui se trou-
vait parmi les passagers , est porteur de
dép êches pour le gouverneur.

Une note relative au départ des
Italiens de Tripoli dit qoe les troupes
turques entourèrent le consulat italien
et protégèrent le transport , qui s'effectua
sous les auspices du consul allemand et
sur uno embarcation portant pavillon
allemand. Les Italiens montèrent à bord
du navire de guerre. A midi , le comman-
dant de l'escadre italienne notifia le
blocus aux autorités turques de la villo
et annonça quo 1_ bombardement com-
mencerait dans troi» jours. Les journa-
listes i_ ali? -ns qui so trouvaient à Tripoli
se sont également embarqués sur les
navires da guerre.

Un vapeur portant pavillon de la
principauté de S.mos est arrivé àiman»
che soir à Slax (Tunisie) avec 213 edul-
t« s fug itifs de Tripoli et 103 enfants.

AGITATION EN SYRIE

Oa mande do Beyrouth que dans plu-
sieurs loîalités du Hauran , des désordres
ont éclaté. Les révoltés ont aaocagé tl
p illé plusieurs villages. La'situation est
critique.

Le gouvornement a ordonné l'envoi
de troupes pour réprimer la révolte.

L'AVIATION A LA. GUERRE

Le lieutenant aviateur italien Gavotti

est allé à Vienne pour prendre livraison
d'ua aéroplane commandé par le gourer.
aiment italien. La date de la livrai:-on a
été n v ane i.. et l'on croit que l'Italie son-
gerait à se servir de cet aéroplane dans
un but militaire.

La catastrophe d'Aubtln
¦ D'après les dernières nouvelles, la ca-

taslrop he d'Austin (petite ville de Pen-
sylvanie, Etats-Unis) aurait causé 1150
victimes.

De ces morts, les uns ont été noyés,
les autres écrasés par la chute des mai-
sons ou brûlés.

Les deux mille survivants de la popu-
lation de cette petite ville, qui se livrait
principalement à l'exploitation des bois ,
ont passé la nuit de samedi à rechercher
les victimes, à la lueur du feu. Beau-
coup seraient devenus fous d'horreur.

La population du village dc Costello,
à six kilomètres d'Austin , a été presque
entièrement sauvée, grâce à une auto-
mobile qui, arrivant à toute vitesse ct
devançant de trois minutes le flot dévas-
tateur, prévint les habitants. Plusieurs
autres «liages, moips heureux, ont été
détruits et l'on no connaît pas encore
exactement le nombre des victimes.

A Austin , co sont surtout des femmes
ct des enfants qui ont péri, car les hom-
mes étaient généralement- au travail en
dehors de l'aire parcourue par le flot .
La rupture de la digue survint à deux
heures de l'après-midi , samedi, et plus
de deux millions de litres d'eau se pré-
ci p itèrent en un torrent dc cinquante
pieds de haut et de mille de large vers
le fond de la vallée cn balayant Austin
sur son passage.

Deux ouvriers de télégraphe qui tra-
vaillaient en haut dc poteaux télégra-
p hi ques aperçurent cette muraille d'eau
qui avançait vers la ville, lls descendirent
en hâte et répandirent l'alarme, ce qni
permit à un certain nombre __ 7ia_ii.ai.__
de gagner les hauteurs. Lc formidable
torrent envahit toutes les rues, renver-
sant tout sur son passage, les arbres
déracinés ct autres débris qu'il char-
riait formant béliers : seuls deux édifices
publics , l'hôpital et l'école, situés sur la
côte, restent debout.

Les conduites dc gaz naturel se rom-
pirent. Il y eut des explosions, puis l'in-
cendie qui éclata détruisit ce que l'eau
avait épargné.

Plus de cent bommes périrent ainsi par
le feu dans les ateliers du chemin do fer
de Buffalo-Susquehanna.

Une centaine de cadavres déjà recueil-
lis sont rangés au bas de la côte pour êtro
identifiés.

La catastrophe de Toulon
C'est aujourd'hui mardi qu 'ont lieu

les funérailles des victimes de la Liberté.
Des discours seront prononcés «levant
les cercueils par MM. Fallières, Delcassé ;
Gasquet , maire de Toulon ; Abel, député ,
et l'amiral Bclluc, commandant l'escadre
de la Méditerranée, dont faisait partio
la Liberté.

Après la cérémonie , le président dc la
République so rendra à la préfecture
maritime , où un lunch sera servi. En-
suite lo président rendra visite aux
blessés qui se trouvent dans les hôpi-
taux.

Nouvelles religieuses
Le csrdioii Ksmpolii q «Ke -___u«____

Eintiedeln, 2 octobre.
Au moment où ja vont écris, le bourdon

de la basilique annonce le départ do cardinal
Rampolla. Son Eminence, qui a passé deox
mois dans notre monastère, a quitté ses
appartements & 3 heures et s'est rendu ,
suivi de U Communauté, à la Saints Chapelle,
où il est resté quelques instants «n prière.
Le landau du monastère Fattendait devant
le grand portai). II y prit place avec le
Révérend Pire Abbé Dom Thoma», qui
l'accompagne jusqu ' à Goldau. De là une
voilure directe des C K. F. l'améaera k
Milan.

Le cardinal Rampolla s'est fort bien
trouvé de son séjour en Suisse. La vis
tranquille et retirée qu'il r. menée à Einsie-
d:! n, son éloigne ment de Borne, où il est
fatalement expose au surmraaga, l'air
vivifiant de nos montagnes, les promenades
quotidienne à pied ou en voiture »ont
autant de facteurs qoi ont puiMamment
in Que sur sa santé. Les insomaies oat dUoaru
et les affections nerveuses dont il ¦_ _ ? ¦_ iT.-.it
ont notablement diminué. Aussi n'est ce
pas sans regret qu'il qnitte Einsiedeln,regret
atténué par la perspective d'un nouveau
séjour dans notre beau pays auquel  il voua,
depuis qu'il le connaît , nne a ft action parti ,
culi.re. Cet attachement à la Saisis l's
rende fort populaire parmi nos brive.



populations, qui né manquaient pu do lui
témoigner leur vénération chaque fois qu'il
paraissait en public.

Soa Eminence, accompsgnê de son secré-
taire Mgr RoCchi et de son valet de chambre,
Giuseppe , arrivera à Rome, mardi 3 octobre,
à 1 heure do l'après-midi. D. S.

Conseils rt!i _ !:u _ d'émigration
L'O-mmi... romano annonce que le

cardinal secrétaire d'Etat a adressé une
circulâtes ahx évâqui>s d'Italie par laquelle
il ordonne rélab'issement, .dans chaque
diocèse, d'un conseil d'émizratloti.

Nécrologie
Mort de lorâ Northcote

On annonce la mort de lord Northcote ,
fils du cilèb.» sir SVaSiid Northcote, comte
d'Iddesleigh, qui fut , il y a cinquante ans ,
le leader du parti conserveteiir à la Chambre
des communes. Lord Norlhcole avait occups
d'importànib fonctions diplomatiques et
politi ques : gouverneur de Bombay de
1899 à 1903, il fut gouverneur général da
l'Australie de 190. à 1908. Il était entré
en 1880 à j». Chambre des communes , et
avait été créà'pair d'Angleterre on J90O. 11
est mort à Aéhford , daàs le Kent,

Airiàtioïi
Vas dioonTeité des ttint v.'ii ; :h '.

l. - l s 'i-i Wright, suivant la méthode de
travail qu 'il» sdop tèrrpt pour 1-urs précé-
dentes .experte ces dont on connaît le
t r i , j i , -,p !?Hi siiccé-. viennent de passer de
longs mois d'etiide et de repos loin des
concours et des exhibitions. IU ont p'ocÊ.ê
eux essais d'un nouvel sêropiaue qui, st le
•accès ré pond à leur attente , résidera une
véritable révolution dans la epience aérienne.

Lf ur nou v?? I appareil n'est rien moins
qu'VD afroptane s _n» hèUco. Les Wright se
sout efforcé- d utilis.r là force motrice pout
le nioiivem-ht même des ailes, à' I'imitation
du'vol des oiseaux, en «opprimant totale
ment l'hélice. Ils estiment avoir trouvé la
solution de ce problème.

Schos de partout
LES ARTIFICES P£ L A PHILATÉLIE

Lts tlmbr&j des colonies françaises sont
toujoura recherchas, bien que la collection
ea soit assez monotone et que l'on so fati-
gue vite d*s innombrables erreurs do sur-
charge, fabriquées tout expiés pour les
amateurs par les postiers des colonies!

Voici comment se prati que la petite spé-
culation des surcharges :

La receveur des postes de Djibouti oublie-
t il intentionnellement de renouveler ton
stock do timbres de 5 et 10 centimes, il
annonce au gouverneur qu'il ne peul suffira
anx demandes et qu'il lui taut des timbres.
Le g o u v e r n e u r  l'autorise à faire une émis-
sion ;- . ?:.vi -e?u'.. Le buraliste prend des tim-
bres de 25 et de S0 francs (car & Djibouti
on a émis dé ces timbres dont personne n'a
j¦> nui ; eu besoin) et il les surcharge de la
valeur nouvelle de S cent, et 10 cent. Quel-
que) compères achètent le lot de timbre!
ainsi turchargés ; le receveur retrouve dana
on tiroir des timbres anciens de 5 et 10 cen-
times en quantité suffisante pour allranchir
les lettrea, et le tour est joué: on a créé une
rareté do pliis et les collectionneurs lui ré-
servent bien vite une casa dans leurs
•Ihnmi.

Ce n 'est pas tout : cette rareté, on l'a
tirée à assez grand nombre et elle se vendra
taut  aa pins troi . oa quatre traucs. Notre
receveur a pensé aussi aux amateurs riches.
Par une lioguliJre distraction , sur un timbre
de chaque feuille , au litu de 10, la surcharge
porte 01 : ci une variété que l'on vendra dix
franet. EoÛa, yat une nouvelle et _o_,
moins ¦JH6 .F_._U-H. distraction de Vimpri
meur, une même feuille de timbres aura été
surcharges deux fois: ci une dernière Vdrt.lé
que l'on cotera hardiment soixante quinze
traies.

C»là, qiii a'est passé vers 1902 à Djibouti ,
•• passe presque tous les ans dans bien
d'antre» c.louies, & ia Guadeloupe , à Nou-
méa , i la Cota d'Ivoiro et surtout cn Indo -
Chin*.

K FettlOeten de la LIBERTE

Le nouveau Docteur
Par JULES PRAVIEIT.

L'àbbé Tharot ct son vicaire, après lo
départ des dames do Brcnay, étaient
restes au salon do la villa des Bruyè-

res. Lo doyen s'attarda un quar .
d'heure à causer avec la maîtresse tics
maison. 11 était charmé ct un pou SUT-
prisdeconstâterquo , durant tout le temps
qu 'il avait passé à la villa , Mm« Poncet
n 'avait point dit quel ques-unes de ces
petites . extravagances dont elle était
coulumîère: Tandis qu'il prenait congé
d'elle , lo curé de Brcnay fut obli gé de
convenir qu 'il s'était trop pressé de se
réjouir.

— Monsieur le Doyen; lit Mme Poncet
comme il se levait pour partir , je ne vous
ai point dit encore mon impression sni
la petite fèlo de ce soir. En vous voyant
à ma table présider cetto èolln'tion ave.
tant de bonne grâce, landis que, tout
près de nous, un délicieux jeune hommo,
une exquise joune fille, toiit au plaisir
d'être ensemble,, jouaient aux petites
confidences , -— j'en suis sûre, je île les
si guère quittés des yeux , — savez-vous
. quoi je pensai» ?

A Zanzibar , en 1S97, ui receveur génial
nommé Manoni fabriqua alc.i quatre-vingt-
dix varf .tés de surclir.rges. Une collection
complète de ces surcharges de Zanzibar
vaut, au cours actuel des catalogues, la
coquette sommo de vingt et un mille cinq
cents francs, pour une valeur nominale de
trente Irancs environ.

Que l'on dise, après cela, qae les fonc
Uoaaaircs trauçiis s'eut? ndsot mal à o_elire
en valeur ls domaine colonial I

w»r Q£ 14 FIH
— Madame , il y a un couvreur qui vient

do tomber du toit!
— Quel bonheur ! jo vais enfin pouvoir

soigner un blessé, moi qui viens de terminer
le cours de _am_rit&in_.

Confédération
Elections fédérales

ZUR-f -l
Los jonrnaux démocrates annoncent

qu'un comité so propose d'organispr la
lutto contro les socialistes dans le 2° ar-
rondissement fédéral ( I I I e cercle do ls
ville de Zurich et val ée dé la Limmat),

L.s journaux socialistes annoncent
que le parli partira dans le \'e arrondis-
sement ( AndvIfiogPD , Bûlach , Dielsdorf"
MM. Herser, Kaufmann et Gasser.

GltlSO-iS
Lo phrti conservateur a décidé do

porter MM. de Planta ('-entre) et Schmid,
conservateur. Le parti n'élève aucune
prétention sur la sixième siège.

Une a'sembléâ socialiste revendi qua
le nouveau siègo. Ella a proclamé la
candidature do M. Camser, secrétaire
oavrier.

TESSIN
On nous écrit do Lugano, le 2 :
Le comité cantonal du parti conserva-

teur a siégé LUT , dimanche, _ B.lliozone,
efin de discuter lis propositions à faire à
la proihdine assemblée des délégués.

J'ai ebordé p lusieurs personnalités du
paiti conservateur pour avoir des ren-
seignements au suiit  do cette impor-
tée réunion ; mais 1. plus strict secret
est observé Ià-de3sus.

Au dernier moment , j'apprends que le
comité conservatiur aurait  décidé de
recommander ù l'assemblée des délégués
l'acceptation de la proposition libérale
et la concession d'un mandat à M. Fran-
çois Balli, démocrate.

L'assemblée des déléguas ee tiendra
dimanche prochain, à Bellinzone, B.

VAUD
L'assemblée général) des délégués de

l'association démo.ratique radicale du
district de Morges a décidé do proposer
la réélection do MM. Justo Lagier et
Henri Thélin, comme conseillera natio-
naux, do proposer M. Adol pho Jaton ,
député à Morg s, pour remp lacer M. Eu-
gène Bugnon , qui décline une réélection.
TOU3 trois sont radicaux.

E.V ÀIIGOVIE
L'as semblée des délégués du parti

radical cfficitl du di_.liict de Badea a
pris la décision suivante en ce qui con-
cerne lea prochaines élections fédérales,
dans le S!)016 arrondi-sement :

Les candidatures dt-s deux députés
conservati-urs catholiques actU' ls Wyrsch
et Eggspûhler seront présentées à nou-
veau.

En remplacement do M. Bronner ,
d-n_i_sio_n_ i.e, lo parti radical offi nel
aocepte la candidaturo de M. Jœger ,
syndic de Baden , présentéo par la parti
j-une-radical de l'srrondiiscment du
Rhin II  ropous3., par contre , la socondo
candidaturo do M. Doser, présentée par
les jeunos-radicaux,

Le quatrième sièg. nouveau qui
revient au 39ma arrondissement est
abandonné au parti socialiste

— Je l'ignore tout à fuit , dit l'abbé
Tharot uvec uno certaine vivacité.

— Jc pensais , reprit W* Poncet , —
mais vous allez encore mo gronder I —
jo pensais à cette jolie .cène où Ludovic
Halévy nous représente l'abbé Cons-
tantin , curé dc Longue.ai , assis à la
table de la châtelaine millionnaire. C'est
e.-traorilinairo, Monsieur le Doyen, com-
me vous ressemblez à l'acteur Lafontaine
qui , nu théâtre du Vaudeville, tenait
précisément lc rôle de l'abbé Constantin

Ces évocations , en son honneur, de
prélrcs de roman , choquaient toujours
l'abbé Tharot , mais associées au sou-
venir d'un comédien , elles lui paraissaient
singulièrement déplacées. 11 jugea que
Mm0. Poncet méritait unc petito leçon.
Aromatisant d'un sourire , pour la rendre
moins amère , la monition qu 'il entendait
lui servir , il dit :

— Eh bien , moi, Madame, pendant
que j 'étais assis à voire droite, mes ré-
llexions étaient tout  autres ! Jo pensais
à ce : personnage illustre elc l'anti quité
chrétienne qui faisait ses plus chères
délices de la lecture des fables romanes-
ques écrites par les poètes palers. Il
p leurait sur la morl que la reine Didon
sc donna pour avoir trop aime Enéo, et
on oubliait de p leurer sur lui-même. Or.
il ne tarda pas à mettre en pratique la
moralo toule païenne des poète, romains ,
ijui étaient , ut ita dieam, les romanciers
de leur temps. Et il tomba d. ns dos écarts
de conduite qui causèrent'à son admi-
rable mère d'indicible» lourments. J'ose,

la vole d'Etalle. — Une commu-
nication de l'Administration dis postes
italiennes aux Postes sui' .es avise que
les colis postaux à destination do l'ile de
Crêto t-t de la Turquio (à l'exclusion do
la province d'Albanie et do la Tripoli-
taine) sont exolus jusqu 'à nouvel avis do
l'achommcm-et por la vole d'Italie.

CANTONS
VALAIS

Cotiser vAtenrailt. Bas Valnls.—
Le NoârèUiste rend compto de l'assem-
blée des délégués conservateurs où n eu
lieu la présentation du nouveau candidat
au Conseil national , M. Tissi-iea. Daas
aon diicours , M. Tissiô.cs a rendu hom-
mage à M. Pellissier et aux membres
conservateurs du Bas-Vêlais qui l'ont
précédé au C'.hseilnational : aux Blbl .y,
Cb. do Werra; Fidèlo Jolis , G/pss; i l a
déploré la décision tégativede M. Cyrille
Jonr, à qui la candidature a été offerte ;
il u mis lu défenio des idée-, religieilses à
la base do son progiamme, prijmis à
l'agriculture toui «oh dévouement et
toute Ea sollicitude ; enfin , it a fuit un
appel à la jeuneise, qu'il veut associe,
étroitement à lu via publi que.

On a tnsui -9 procédé au renouvelle-
ment du Comité.

Sont élus : pour le district de Mod-
thfy. MM. Marilley et Bhsèoud; pour 1.
district de Saint Maurice, MM. P.llisslei
et Hett.i do Werra -, ptjiir % tiiitrict, de
Manigay, MM. Jules Ti-Siè.es et .Paiil
de Cocatrix ; pour Li district de l'Entre-
nwnt, MM. Cyrille Joris et préfet TroiU
let; pour les communes d'Ardon et de
Cû.m- ? _on , M. le président B.o.eàl'd.

MM; Gex-Fabry et Troillet ont posé là
question do l'initiative dé la réduction
du nombre des députés. Les délégués so
eont montrés , à uno où deux réserves
près, favorables au projet.

NEUCHATEL
Cn beat. sire. — Un conseiller gé-

néral socialiste du Locle, membre de la
commission scolaire, vient d'ûtro con-
damné à quinze jours de prison pour
faux témoignago tt instigation d'autrui
au faux témoignage.

ÎIETTSE BE GENÈVE
La mort de Monseigneur Deruaz

Tactique démocratique

Gencv-e, 2 octoère.
La mort de notre évêque, Mgr Dénias,

a été rô.s ntie douloureusement par tous
les catholiquos de Genève, clergé et
fidèles.

Oa savait que, depuis p lus d'une
année , l'état de santé du pieux vieillard
étai t  désespéré ; on savait aussi qu'il
avait atteint la suprême limite da la vie,
86 an. , et qae toute chance do guérison
était bannie, mais on s'était habitué à
ces alternatives de haut et de bas, et la
triste nouvelle a causé une surplis e
générale.

Eufant de noir. Rivo gaucho, Mgr
Deruaz connaissait admirablement la
tituation difficile dos catholi ques dans
noir, centon.

Au cours do ees tournéo. pastorales,
il a.nit conquis nos populations par in
simp licité ds ses manières , la bonté de
son accueil , aussi bien quo par Bon tact
et sa piété.

Daus son ardent désir do contribuer à
la pacification religieuse à Genève, il
avait vu , dans la suppression du bud get
dts cultes, le seul moyen de résoudro lo
confli'- et uvuit hautement approuvé la
conduite de nos députés cn cetto occur-
rence.

l'endant toute sa belle ot fécond-.

Madame , soumettre cc cas à vos médi-
tations.

L'abbé Tharot offrit ses hommages à
jphe Poncet sans attendre qu'elle lui eût
fuit connaître si elle comptait tirer
profit de cette petite monition , s'inclina
profondément et " se dirigea, suivi de
son vicaire, vers la porte du salon. Il
n 'avait pas lait dix pas que craignant
d'avoir manqué à la charité, à l'urba-
nité parce qu 'il avait omis dc révéler
le nom de l'illustre personnage, il se
retourna vors Mmo Poncet.

— Madame , dit-il , je veux que voua
sachiez que lo grand personnage dont je
vous ai parlé ne persévéra point dans ses
erreurs de conduite ; il fit une pénitence
éclatante ct devint évêque d'Hipponc :
ce fut. .notre grand saint Augustin. Vous
serait-il agréable de lire sa vie écrite
par M. Poujonlat ?

— Je ne demande pos mieux, lit Mmc
Poncet sans empressement... Saint Au-
gustin I poursuivit-elle cherchant dans
sa mémoire, .je crois avoir lu quel que
chose do lui ... Ah S }n me souviens... co
sont les Confessions ! On m'avait affirmé
que c 'était si captivant ! J'ai été bien
attrapée ! U est par trop discret sur la
partio sentimentale, intéressante do sa
vio de jeunesse. Ça manque vraimonl de
détails! Ainsi , par exemple...

— Madame , j'ai l'honneur de vous
saluer, dit l'ahbé Tharot qui s'inclina
de 'nouveau : « Cette femme est incor-
rigible », pensa-l-jl , allant rejoindre son
vicaire qui l'a t t enda i t  dans le vestibule.

rxistence , à Lausonue , à N.uchfitel , à
Fribourg comme à Genève , dans tous les
cantons qui formaient son diocèse, notre
évoque regretté a marché daas la voie
do ïa paix , in viam pacis , selon sa
chrétienne devise.

Aussi laisso-t-il parmi nous un impé-
rissabl- souvenir, après avoir amassé uno
richo provision da mérites poar le Ciel,

La iximpagQo électorale cn vue de
l'élection du Conteil national a déjà
commencé à Genève.

Nob. aurons huit députés à élire nu
lieu d. sopt quo nous possédons aujour-
d'hui. Nos deux représentants aux EtatB
sont aussi fournis à une réélection.

Les comités so réunissant , 11 les as-
semblées générales des différents partis
pn-odront prochain .méat lee ultimes
décisions.

Du roté radical, on parlé do former
une listo exclusive où ne figurerait aucun
candidat démocratique

Les,, jf jdémocrates J, eux, ont pris les
d«vaiîts et ont déjà constitué leur comité
électoral.

Le Journal de Genève commence ln
campagne par un article viruhnt et
injuste , où il tance, morigène et calom-
nie tous ceux qui refusent do se p lier à
ees caprices.

Tombant dans son travers habituel ,
— lui qai reproche cens cesse aux indé-
pendants de former un parti confession-
nel,— il ose imprimer ce qui suit :

« Eo parti gouvernemental, démembré,
fira un tffort contidêrablo afin que ses
nlliés d'txtrême droito. f t  d'extrém.
ganche — contro lesquels lutte, dans
d'uutrea cantons, la parti radical —
tirent , pour lui , les marions du feu. Il
leur a fait , dans cette intention , des
invites non déguisées ; il espère unir,
dans une haine commune du protestan-
tisme (SIC), catholiques, jeunes-radicaux,
socialistes à la Sigg tt socialistes à la
Triquet. Son cri de guerro est : à bas
Calvin I »

Est-il possible do se montrer plus sec-
taire tt plus méchant ?

Antant d'assertions , autant de contre-
vérités.

11 n 'txisto aucune alliance entre les
groupes politiques énunvetés avt-a com-
plaisance et opposés les uns aux autres
dar? s un saisissent contraste par le fou-
gueux rédacteur du « Moniteur des
Chancelleries ».

Quant à chercher à unir dans une
haius 'commune du protestantisme et au
eti dst à bas Calvinl radicû-ax , indépen-
dants.-oatboliques, adeptes de M. Willt-
min ou discip les do M. Sigg, la perfidie
de cette sotte accusation montrera eux
plus évtugles l'état d'fime des politiciens
qui , à Genève , incarnent lo pi étendu
libéralieme et monopolisent lo patrio-
tisme intégral.

Que nos confédérés lisent ot méditent
cette.pbraso saturée do haine ; que tels
députés do la droito catholique qui pren-
nent pour paroles d'évangile les protes-
tations d'amitié do certains chels démo-
crates so rendent à l'évidence et jugent
enfin l'arbre à ses fruits ot les hommes
par 1-urs idées , leurs actea et leurs
sentiments.

Pourquoi mêler la personnalité de
Calvia à nos luttes politi ques ? Qu'a-
t-elle h voir dans lu question des élections
fédérales î A quel mobile peut bien obéir
un journal, organe officiel d'un graûd
parti , peur prêter à des concitoyens de
si noirs et ti perfides desseins ?

Lo mot do l'énigme, lo voici. On cher-
che uno plate-forme électorale ; on
EO voit battu à plate couture sur la
quostion ferroviaire , puisquo lo Conseil
fédéral , écoutant enfin les requêtes ei
doléances ,du gouvernement, interpièto
autorisé des industriels, commerçante,

Durant les jours tfui suivirent la petite
solennité de la villa des Bruyères, hi""
{.cgrôs cacha sous des airs indifférents ,
décac-àfs, le dépit qu'elle ressentait.. Au-
tour d'elle , ces dames allaient répétant :
« L'histoire du lunch, mais c'est un coup
monte par Mme Poncet. pour rapprocher
le petit  docteur de Françoise ! Elle nous
prend vraiment pour plus bêtes que
rious nc sommes si elle croit que nous ne
nous on sommes pas aperçues ! Est-ce
qu 'elle n'a pas choisi le niomCnt .où Io
docteur Chanteau était, absent pour faire
ijon invitation ? C'est cousu de fil blanc.
Mais le père Chanteau , lorsqu 'il ren-
trera t?t qu 'il apprendra -ce  qui s'est
passé, va leur parler du pays, à sa femme
et à sa fille 1 Ah ! il n 'y fera pas bon co
joùf-Ià I A  quoi penso-t-elle, Mmo Poncel?
S'imaginc-t-olle, par hasard , qu'il va
donner sa fille en mariage à l'homme
qu 'il déteste le.p lus au monde, au doc-
teur Bràvièrns ? «

— Evidemment, évidemment, c'est
impossible , affirmait M-™ Legros, jamais
le docteur Chanteau ne consentira !

Mmi> I.cgros parlait ainsi pour tâcher
do se rassurer elle-même : elle était plus
inquiète /pi'elle ne voulait le paraître :
t Celte Françoise, so disait-elle, peut
-'nmoiu-.cher du jouiie Bravièrcs et
obliger son père à céder -. il crie, il tem-
pêté, il fait l'ours, mais il se laissé sou-
vent ' îhener par sa. lille. Et , quoi qu 'on

agriculteurs et de tout le peuple qui
peine et travaille, complète lo rachat do
la garo et du tronçon Genève-La Plaine
par le raccordement.

Commo Io Journal de Genève et lts
dirigeants du parti démocratique préto-
nisaûntle rachat do la g_re sans condi-
tions et se montraient tièd«?s partisans
du raccordement , il bur i .tdifficil. de se
poser en ebamp iors du progrès. Absents
lors des semailles, ils ne peuvent décem-
ment partici per à la moi-son.

Ils tentent bion de profiter d'un certain
mécontentement qui se fuit jour contre
la polico et d'exp loiter ce sentiment
contro la majori té  du Con:eil d'Etat.
Mais le pétard fait long feu, et, dans une
élsctiou féJérule , les considérations de
celte naturo n 'émeuvent pas beaucoup
l'ensemble des ciioyocs.

Il leur reste dono deux moyens pour
galvaniser la masse électorale, deux
moyens usés c-t rtssassés, mais qui ce-
pendant produisent encoro un certain
effet : agit-r la spectre confessionnel ou
exploiter l'idée nationale.

Dans co fameux ortie o du Journal ,
dont je citais plus haut _h extrait,
l'auteur tiro ces deux cordas , à la fois .

Défenseur attitré du protéstantism.,
quo persoono n'attaquo, il s'attribue là
mêtito do sauver lo patrioti.me qui co-
ppndant est aussi vivace à Genève qu'à
Bâle ou à Zurioh.

Il tento ainsi c'e donner lo change à
l'opinion publi que et  de gagner a en
oause loa citoyens naïfs et timorés.

Que nos confédérés suivent attentive-
mmt les phases do lu campagne éùcto-
réle dans notre canton : ib saisiront sur
le vif le procédé qiio jo prends la liberté
do démasquer a u i o - i r d ' i i u î .  G.

CHRONIQUE DU JURA
(Oe nolri corr«_po__an_)

Porrenlruy, 2 oclobre.
La « question dés Rangiers » vient

d'entrer dans une phase nouvelle. Les
Jurassiens, qui réclamaient des précau-
tions propres à assurer la défense de
leur territoire , dans le cas d'une guerre
franco-allemande en particulier , vont,
paràlt-il , avoir gain de causé. Du moins,
satisfaction leur sera donnée, en grande
partie. La note su ivante , en effet , o été
communiquée aux joitnuiux dc notre con-
trée, vendredi :

t La députation jurassienne au Con-
seil national , à lu suite d'une démarche
collective faito auprès de Monsieur le
chel du Département militaire lédéral , a
obtenu l'assurance que toutes les mesure-
Utiles ont été prévues et seront prises, le
cas échéant , pour défendre les points ele
la li gne dei Jura qu'il paraîtrait néces-
saire de garder en prévision d'un conflit
entre Elats voisins. »
. Ceci est vague et prildent. Mais enfin

il y a quelque chose d'acquis. Un pas en
ayant a élé fait. : c 'est incontestable.
En outre , la démarche do nos conseillers
nationaux a une réelle importance, en cc
qu 'elle prouve lc mouvement d'op inion
existant à ce sujet dans lc Jura et s'afllr-
mant au point d'avoir poussé notre dépu-
tation à une intervention.

Peu de choso a transp ire de l'entre-
tien ele M. le colonel Mûllcr avec les re-
présentants du Jura. Ce qu'on cn sait
cependant confirme les « tuyaux » qui
nous avaient servi pour notre dernier
article sur les Haivgvcrs. 11 semble, en
effet , résulter des assurances données par
le chef du Département militaire fédéral
que le projet de travaux dits semi-
permanents est celui qui rencontre le
p lus dc chances dc succès.

11 ne s' agirait donc plus elo forts pro-
prements dits. Néanmoins, on peut dire
que'd'importants travaux — sans qu'ils
pussent être comparés aux fortifications

disent ces dames qui n'en voient pas
p lus long que le bout du nez , il no serait
pas bien extraordinaire epic le docteur
Chanteau , vieux ct démodé comme il
l'est , — il ne connait rien en médecine,
j'en sais quelque chose avec mes sept
maladies' auxquelles il n'a jamais rien
vu ; et il finira , peut-être, par se rendre
compte de sa nullité ! — non, il ne serait
pas extraordinaire qu'il domuït su lille
et sa clientèle à un médecin jeune et
plein d'avenir : ce ne serait pas le pre-
mier cas dc ce genre.

Co ù quoi il ne consentirait jamais , ce
serait d'accep ter pour gendre un Mon-
sieur sur lequel il y aurait quelque chose
à dire , epii aurait des dettes , par exem-
ple, comme il y en a tant aujourd'hui
parmi tous ces jeunes gens qui courent
les dots pour payer les arriérés do leur
jeunesse. Je lo c.nnais, lc vieux Chan-
teau , il ne voudra jamais confier une dot
à un .Monsieur qui aurait fait ses preuves
comme dépensier. Qu'est-ce qui mo dil
que le doctéiir. Bravièrcs n 'est pas com-
me tant d'autres ? Ce n'est toujours pas
défendu de se reh-oigner ! »

Mmo Legros n 'était point une mère
nveugle, ni mémo une mère borgne,- et
avait bien doux yeux pour voir sa fille
telle qu 'elle était sortie des mains de la
nature : ellc la savait d'un; placement
difficile..

Plusieurs candidats à la dot de Laure,
mis éti appétit de mariage par les eleux
cent mille francs , s'élniont présentés ;
ils avaient promis de revenir-: ils cou-

elu Gothard , par exemple — auraient
leur place uu signal des Rangiers , position
qui commando un grand secteur du
pays de l'Ajoie , dé la vallée dc Dolénlont
et eles hauteurs situées uu nord dc cetto
vallée. Des mesures de protection moins
considérables pourraient être prises à
différents points voisins , entre autres à
Montgremay, et aussi sur uno colline un
peu p lus à l'est , et peut-être également
près dc Movelier.

Ce que nous venons ele dire n'est , du
reste , quo « Tischredên », eomme on dit
ailleurs ; mois cc l'est d'autant plus qu 'à
Berne', paraît-il , les plans sont faits , quo
la question n été étudiée à fond , ct que!
les officiers supérieurs savent ù quoi s'en
tenir.

FAITS DIVERS
ETRANGER

L'ne Miette étranglée. — Un crima
horrible , qui reppelle étrangement celui
commis il y a qut lqurs années par Soleil-
land , a été commis à Oagnolet (Paris). U Q
homme de peine, ¦'- ¦; ': de 73 ans, Henri Do-
marez , 164, rue de Ndisy le-Sac, a attiré
chez lui une fillette ds quatre ans, Suzanne
Lepage, dont les parents habitent la même
rue, et l'a étranglée, Après avoir erré pen-
dant plusieurs heures, Damarez s'est pré-
senté au commissariat de polico et a raconti
son crime! Le magistrat se rendit immédia-
tement au domicile de l'aisaseln et tiouva
lo petit cadavre.

Abordage de deox iteamen. — Le
steamer Gtatgo*» a abordé le steamer Vat;
;¦ id , pendant <que celai ci essayait de le
remorquer dans la mer du Nord.

h" Datfield a sombré et tout l'équipage
e'ist noyé.

Nanfragea. — Quatre-vingts bateaux
fluviaux ont tait naufrage sur l'Escaut
oriental (Belgique) ; quarante ont coulé. Uc
grand nombre de personnes oat péri.

Toi dans une basilique. — A Pâ-
doue, dans la basilique dit Santo, où est le
tombeau de saint Antoine de Padoue, des
malfaiteurs ont enlevé tous les bijoux qui
ornaient la statue de la Madona morta.

SUISSE
Ineendle. — La fabrique de papier Zie-

gler et C1*, à Grellingue, a étfi incendiée hiar
matin lundi. L'ancienne fabrique est com-
plètement détruite, tan .iiquelesbâtiments
plus récents eont moins atteints. La cause
de l'incendie n'est pas connue.

_. < .-. in. .ris l:-..'-.:;:-i,ti-.i. '. — La lemmo
Mettler , victime de l'incendie de Moos,
œuvre de son mari , qui voulait so débarras-
ser d'elle, a succombé à l'infirmerie de Watt-
wil, aux suites de la chute qu'elle a faite en
Voulant échapper aut flammes.

— Hier, à S.rrières, un nommé Louis
Creutz , 21 ans, a tenté de tuer sa femme à
coups de couteau. U lui a fait deux larges
blessures à l'épaule.

Le drame de __a Chaax-ae-Fonil«>
— C'est avec le revolver paternel, et non
avec un fusil d'ordonnance , que la petite
Martin-Moote.__.o_ a tué sa sceur, en jouant
aux chasseurs.

Le corps de la petite victime fut traversé
de flanc de part en part ; le poumon et le
cœur étaient alteiots. La pauvre petite eut
encore la force de s'élancer à la cuisine pour
crier t sa mère : ¦ Maman ! Maman I j'ai
mal. > Puis elle tomba , pendant que le sang
coulait abondamment par la bouche, le nez,
les oreilles et les blessures béantes. Le mé-
decin ne put quo constater le décès.

Li revolver se trouvait daas une armoire
à glace, ._ les «niants Va . ait trouvé tn
cachant un objet-

u COLLIER PENDENTIF Bj
est le bljoa le plus à la mode du jour.
Demandez notre catalogue 1911, qui contient
ca. 1500 dessins photograph. de montre*
et _ ' . ;- i i r le . i  eu or et eo argent
garantis. E. t_elcb_ -__a _-er i_ t' "-, _,<_,<•
cerne, Kurp latz, N" 11. 4754

raient toujours. Aussi, mae L.gros se
senlait-elle résolue û êlre intransigeante ,
à ne point demander l'impossible, à ac-
cepter pour mari de sa fillo un jeune
homme qui aurait de bonnes raisons de
ne pas se montrer trop exi geant sur le
chapitre des attraits physiques : elle eût
agréé un gendre avec tache pourvu epii;
ce fût un médecin qu'elle pourrait mettre
au service de ses sept maladies. Une
telle union , cn suspendant sa fille au
bras d'un Pierre Bravières joli garçon
ot bien tourné, cn lui conférant la dignité
de femme d'un docteur , en lui donnant
ù Brcnay une importance sociale , uno
position enviée et reluisante, l'embellis-
sait eri quel que sorte. Ce mariage servi-
rait à Laure elo savonnetto à vilaine. Si,
par hasard , lc docteur Bravières, cn
dé p it des apparences , ct malgré la bonno
opinion que le doyen avait du jeuno
hommo, rentrait dans la catégorie des
candidats epiclquo pou défraîchis qui
n 'ont pas le elroit de faiie les dégoûtés,
le docteur Chanteau avait un motif ele
p lus, mais péremptoiro celui-là , de le
repousser à tout jamais. Bt Laure, pa-
voisée dc deux cents billets elo mille
tcancs, se présentait aux regards il«
Pierre Bravièrcs comme lc seul parti
possible : « Si, unc fois marié, se disait
Mme Legros, il s'avisait do ne pas mar-
cher droit , je serais là pour un coup I
S'il bronchait I... »

f A tui-ere.i



FRIBOURG
Diocèse do Lausanne

et Genève
Eu data du. 29 septembre, un décret

de là Congrégation consistoriale, signé
du cardinal do Lel, a nommé Mgr Joseph
Abbet , évoque titulaire de Bethléem,
abbé de Saint-Maurice, comme Adminis-
trateur apostolique du diocèse de Lau-
se_ine et Genèvo.

La notification de cetto déciiion a été
faite par trois lettres : l'une adressés à
Mgr Abbet ; une aulre, à Mgr Currat, à
l'Evêché de Fribourg ; une autre , uu
Cap pitre dd Saint-Nicolas.

On sait que la désignation d'un Admi-
nistrateur du diocèse est l'acte né-iessaiie
dans toute vacance de siège en attendant
la nomination du futur évêque.

Dans l'une des lettres envoyéos par lo
cardinul .do Lai, on .fuit remarquer que
la . nomination de Mgr Abbet comme
administrateur sera lans doute agréabl e
ou diocèso et on signale que lo digae
prélat continuera comme tel les boas
ollices auxquels l'évêque défunt a eu si
eeuvent recours.

C'est bien ainsi que le clergé ot les fidèles
accueilleront la nominationdoMgr Abbet.

Nous déposons aux pieds do Mgr
Abbet , administrateur du diocèse de
Lausanno et Genève, l'hommage de
notre profond respect.

ASSEMBLÉE DE POSIEUX

C-ICiLIEN.XES ET MUSIQUES
Lo comité cantonal des Céciliennes

adresse à tous les membres des sections
une pressante invitation à participera
l'assembléo de Posieux. Pendant la messo
basse, on chantera certaines parties de
la messe à 4 voix do Mettenleiter. Les
chanteurs sont priés d'apporter lenrs
partitions ; ils voudront bien y joindr e
les feuilles où se trouve le Magnificat de
Witt.

Les sections de la Gruyère apporte-
ront en outre les f _ i:i 11. s du chant pro-
fana d'Ed. Vogt , Ma Gruy ère.

Un cantique de circonstance, popu-
laire , très facile, Fribourg au Sacré Ceeur,
sera chanté à l'unisson , aveo accompa-
gnement de fanfare. Les sections et les
personnes qui désirent recevoir gratuite-
ment co cantiquo (paroles ct musique)
tont priées de s'adresser au plus tôt à
M. Biillhart , directeur, à Fribourg.

les sections feront bien de répéter
loin chants et le cantique avec soin,
«Tant 1. 16 ootobre.

Les musiques qui prendront part à la
tète exécuteront les deus: morceaux
d'msemble de la dernière fète cantonale
de musi que de Morat, ainsi que la Mar-
cht du tir cantonal, de M. Paul Haas. On
peut so procurer ces morceaux chez
M. Vonderweid , magasin de musique,
Fribourg.

Chanteurs et musiciens, venez nom-
breux éf enthousiastes à l'assemblée de
l'oeieux, lo 16 octobre.

Conseil d'Etat (Séance du 30 sep-
lembre.) — Le Conseil d'Etat autorise 1. s
communes ds Crésuz et de Cliâtel-sur-
Moutsalvens à verser à la paroisse de
Crésuz uno subvention do 8000 fr.
destinée à l'amortissement d'un emprunt
contracté par la paroisse pour l'agrandis-
sement et la restauration do l'église.

— Il autorise la commune de Saint-
Ours à contracter deux emprunts, en
compto courant , de 20,000 fr. et de
15,000 fr., pour subvenir aux frais d'éta-
blissement de la routo Bœmerswyl-Dir-
larct Brunisried et de celle de Guggers-
bacb , ainsi qu'aux dépenses de cons-
truction du nouveau bâtiment icolaire
de Dirlarat.

— Il accepte , aveo remerciement!
pour les services rendus, la démission de
M. Paul Savoy, inspecteur du bétail du
cercîo d'Attalens.

Concert, — Nous avons le plaisir
d'apprendre que la société de chant la
Mutuelle organise un concert bien digne
d'attirer l'attention des Fribourgeois.

C'est elle en effet qu> , la première,
entreprend de révéler au publicles chœurs
do M. l'abbé Bovet publiés récemment
dans le recueil « No3 Chansons. »

Elle a imaginé de remplir le pro-
gramme de la façon suivante : D'abord
elle chantera un certain nombre do
chœurs tels qu 'ils sont écrits pour quatro
von d'hommes. Cela formera la partie
princi pale du coacert. Puis, comme il
coavient de varier le programme et que,
du reste, quelques-unes do ces chansons
s'y prêtent très bien , M. Hug fera chan-
ter un certain nombre d'entre elles par
un quatuor, par des voix d'enfants, par
des solistes ou par un chceur mixte
formé de voix d'hommes et de voix
enfantines.

Enfin , la recetlo nelte du concert sera
tout entière affectée à la réparation de
l'erguo do Saint-Nicolas. H.

«•e fen. — Un incendie a détruit sa-
medi aoir à Her- .ns-heuer, S3int-Ours; uce
Pelite terme, appartenant à IL Jacob
schafer. Une vache, trois porcs, denx chè-
vres et tout le mobilier sont restés dans les
Himmes. On suppose qu'il s'agit de mal-
Yiillsn-.il.

Exercices de pompiers» — Mal-
gré le temps défavorable , un nombreux
public a e!_i?t é avec intéiê' , di-
mancho, aux exercices effectués par lo
bataillon de sapeurs-pompiers de notre
ville.

L'inspection a eti lieu sur l?es Grand'-
Places, entre 2 et 3 li., et a été suivie de
la manœuvre des échelles et des chariots
d'hydrauts. Pais cc fut le défilé dens la
rue Saint-Pierre, qui mit en relief l'allure
martiale ct l'excellente tenue do nos
sapeurs-pompiers.

Après une demi-heure do repos , l'a-
larme généra 'e élait donnée, avec la
supposition que le feu avait pris dans
l'ancienne forga Bard y et avait gogné
les combles de la maison Chardonnens.
vis-à-vis de l'église Notre-Dame. La
premiéro pompe était à peine arrivée snr le
li.u du sinistre supposé que déjà la place
environnante était envahie par La cu-
rieux. Le corps de sûreté eut tôt fait
reculer la foule et organisé le service
d'ordre, tandis que les diverses compa-
gnies et le corps de sauvetage dressaient
1B 3 échelles, mettaient cn action les
pompes et engageaient uue lutte rapide
et méthodiquo contre le feu.

Le public a pu assister à presque
toutes les péripéties delà déf. nse contre
un incendie véritable : escalade des
fenêtres au moyen des échslles portatives,
deicente de personnes bien portantes ou
malades par lo grand sac, etc.

L'exécution de ces différents exercices
o été en général bonne et a prouvé que
la formation da no3 sapeurs-pomp iers
no laissait nullement à désirer.

C'est ce qu a fait ressortir dans sa
critique M. le lieutenant-colonel Mullegg,
présidât do la Fédération fribourgeoise
des tapeurs-pompiers.

M. la conseiller communal Menoud ,
président ds la commission du feu , a
ajouté quelques observations à l'inten-
tion dés officiers-commandants dee com-
pagnies. Il a exprimé, en terminant,
l'espoir que M. le m ? jor  Meyer pourrait
reprendra bientôt lo commandement dii
bataillon des sapeurs-pompiers.

La manœuvre s'est faite sous les ordres
do l'adjudant du commandant, M. le
cap itaine Christinaz.

Assistaient à l'inspection et à la criti-
que, notamment, M. Deschenaux, vico-
président du Conseil d'Etat, directeur de
la Polioe cantonale ; M. le conseiller
national Wuilleret , préfet do la Sarine ;
M- Ernest Week , syndic do Fribourg, et
MM. les conseillers communaux Folly,
Nouveau , Il .ttm, Chassot et Bard y; les
délégués des corps da pompiers de Bulle
et do Romont, etc.

Gelée blanche. — La première
gslèo blanche s'est produite cette nuit.

Eeole Tojft. — Cours gratuits de violon ,
viola, violoncelle, contrebasse, flûte , clari-
nette, hautbois, basson, cor et trombonne.
Finance d'inscription : 10 francs.

Inscrip tion des anciens et nouveaux élè?
Tes chez M. Léon Vonderweid, magasin de
musique, jusqu'au vendredi 13 octobre, è
midi. Hennion des élèves le même jour, à
4 y2 h. du soir, au Conservatoire (salle 9),

Les vendanges. — La récolte du raisin
a d£çu les vignerons de Font. Ello est de
beaucoup inférieure aux prévisions. Par
contre, la qualité du via sera excellente.

— Ou Vully, les nouvelles des vendanges
eont bonnes.

SOCIÉTÉS
Société de chant « La Mutuelle t. — Ca

foir, mardi , à 8 & b., à la Brasserie Paier ,
répétition urgente pour ofllco du 8 octobre,
aux Cordeliers.

Sociélé « Epargne da l'Ange ». — Assom.
blée générale, mercredi 4 octobre , à 8 Yi h.,
du soir. Brasserie des Tanneurs, 1°' étage.

Société de chant de la ville. — Ce soir, à
8 h. y., répétition générale , au local.

Qemiechter Chor, Freiburg. — Der
gemlschte Chor beginnt heu te seine Gésaog-
ubungen wieder und ladet bei diesem
Anlasse deutsch sprechende Siioger und
Sangerinnen freundlich zum Beitritt ein.
Die Uebungen flnden statt jedtn Ditnttat \
Abend von 8 bis 10 Uhr im reforeniertes
Schulhaus im Gambach . Aomeldangei)
werden en den Oeisngsabenden entgegen-
genomraen.

Eglise de» BB. PP. Cordelier*
_ oelobrt

Fête de saiot  François d'AiSUs

A 8 h. office pontifical par S. G. Mgr Ja-
quet, archevêque de Salamine. Sermon fran-
çais.

A 2 Vi h. Vêpres .solennelles et bénédiction
du Très Saint Sacrement.

Pendant tout le mois d'octobre, chapelet
à 8 y. h. du soir.

Calendrier
.lEP.CREDI 4 OCTOBRE

Saint FR-.KÇ01S D'ASSISE
Salât François, fondateur da grand Ordre

? .r_;.t .i ;? .: '? , nous prêche le renoncement à
nous même, en pratiquant la pauvreté la
plus absolue. Il soutirait la eouriro sur les
livres, car son cœur brûlait d'un amour
ardent pour le Divin Mettre.

„ CHÏNG-WO" ***£«¦•
_r*_ i.- -.. .-'. ,  Dn. ¦raninilquo, ce lr.ùcls p»»
le sommeil s! facilite la dicestioa.

NOUVELLES DE LA DERN
La guerre (te l'Italie à la Turquie

Les préludes du bombardement
Rome, 3 octobre.

Le correspondant de la Tribuna, qui
quitta Tri poli avec les dernière sujets
italiens et qui fut débarqué à Augusta
par un navire de guerre, dit qoe la-déci-
sion de faire partit- tous les Italiens fut
prise par le commandant de l'eicadre
italienne; avant de faire annoncer le
blocus do la p'ace de» Tripoli et le bom-
bardement do la villo d-Bs un délai de
trois jours après la notification du blocus.
En tfl.t, dès que les fugitifs eurent
quitté Tripoli , une baleinière du croiseur
Garibaldi aborda, et un officier notifia le
blocus et le bombardement. De toute la
colonie italienne, deux religieux seule-
ment sont restés à Tripoli , ainsi que
deux reli gieuses qui soignent 1 s malades
à l'hôpitaL

Rome, 3 octobre.
La Tribuna publie un télégramme de

Malte annonçant <que, hier lundi, à six
heures après midi, un steamer passant
à Malte a apporté la nouvelle que le
transport turo Derna a été bombardé et
coulé dans le port do Tripoli. Le bom-
bardement do la vilifi comtnpn_nr_ «Pule-
ment aujourd'hui mardi , aGn de donner
à la population étrangère comme à la po-
pulation indigène la tempe de se sauver.

Milan, 3 oclobre.
On mande de Brindisi que trois offi-

ciers turcs, un major de oavalèrie, nn
capitaine d'état-major et ud lieutenant
d'infanterie, ont été arrêtés au motïtetit
où ils allaient partir à bord d'un steamer
italien pour Tripoli.

A Preveza
Constantinople; 3 octobre:.

Oa déclare dans les militsdx officiels
que les nouvelles lancées de différ eUts*
points, d'après lesquelles les Italiens
auraient débarqué à I'xeveza et auraient
attaqué les troupes turques sont dén_-e_ -
de fondement.

On aisure dans les milieux compétents
qu'aucune information n'est arrivée
jusqu 'ici, annonçant que les Italiens
auraient débarqué à Preveza ou aux
e-n virons.

Constantinople , 3 octobre.
On assure officiellement que la ten-

tative des Italiens de débarquer à
Preveza a été repouir ée,

Paris, 3 oclobre.
Oa mando do Turin à l'Eclair .•
Le bruit d'un très grave engagement à

Preveza entro les troupes turques et le
oorps do débarquement italien se main-
tient , mais la rigueur de la censure ne
permet pas d'obtenir à Home ni confir-
mation, ni démenti de la nouvelU.

Au gouvernement turc
Constantinop le, 3 oclobre.

Le ministre de la marine a donné Sa
démission. Dans sa lettro de démission,
il mentionne la destruction d'un torpil-
leur turc par la flotte italienne. Il ajoute
que la flottille n'ayant pu échapper à la
flolte italienne, bien que lo miniitre e »'-. .
ordonné à toute la flotte de ae rendre
dans les Dardanelles , à l'exception do la
Hotte de l'Adriati que, qui devait aller en
fuyant dsns les eauz de la Dalmatie, il
se trouve maintenant dans l'impossibilité
d'administrer la marine, même à litre
intérimaire.

Constantinople, 3 octobre.
On croit que le Conseil des ministres

a discuté, sans pouvoir prendre une
décision, la question do «avoir s.'il fallait
accepter l'ultimatum italien , négocier
avec l'Italie ou faire la guerre.

Les Jeunes-Turcs
Salonique, 3 octobre.

S p. — Les membres du Congrès jeune-
turc ont déclaré à la presque unanimité
que lo gouvornement ottoman ne pouvait
fairo à l'Italie de concassions dans la
Tripolitaine. Lcs congressistes ont rédigé
un appol dit « du comité Union et
Progrès réuDi en congrès annuel à Salo-
nique à l'opinion publi que d'Europe ».
Cet appel blâme longuement Jes grandes
puissances pour l'altitude qu'elles ont
adoptée à l'égard des Jeunes-Turc.. Il
termine en affirmant que tous les
Ottomans sont piêts à mourir pour
défendre l'honneur national et en de-
mandant l'appui moral de l'op inion
publique européenne.

Mobilisation
Conslanlinople, 3 octobre.

Lo ministre do la guerro a mobilisé six
brigades de rédifs - pour la garde des
côtes d'Albanio, do Valona à Preveza,
Cas troupes sont placées sons le com
mandement de 1-'eti pacha.

Constantinop le, 3 octobre.
S.pt classes de rédifs ont été convo

quées sous les drapeaux. On prépare la
liste de neuf autres clàssis.

Aux Dardanelles
Londres, 3 oetobre.

Das dépêches d'un ŝ ent du Lloyd ans
Dardanelles aonânesnt qu» la Hotte
turque «st allés à Nagera (au centrs d.es

Dardanelles) et qa'elle a reçu l'ordre
d'ouvrir le feu sur tons les navires mar-
chands qui tenteraient de paieer après le
ebocher du soleil devant Rum Kalessi
(4 l'entrée sud del Dardanelles).

Aux frontières de l'empire turo
Constantinople, 3 octobre.

Oa mando de Janina ejue la panique
règne dans lès milieux musulmans, où
l'on croit à nne invasion de l'armée
grecque en Epire. Dans certaines ' loca-
lité»; on a manifesté tumultueusement
en demandant <i •» armea. On assure que
la Itussie masse des troupes sur la fron-
tière turque. Seule parmi les Etats dos
Balkans, la Serbie a donné? à ia Turquie
ies assurances de neutralité.

Tribunal des prises
Rome, 3 octobre.

Par suite do la capture d'un vapeur
turc transportant des bommes et des
munitions, un tribunal des prises a été
constitué! Usera composé d'amiraux et
de magistrats.

Le devoir des neutres
Londres, 3 octobre.

Les autorités de Southampton; ont
saUl quatre chaloupes qui viennent
d'être terminées dans les chantiers de
Chiiwick, sur la Tamise, pour le compte
dii gouvernement turc.

L'Intervention demandée
Conslanlinople, 3 oclobre.

Le chargé d'affaires de Franco et
l'ambassadeur d'AngJelerre ont rendu
visite .au grand-vizir, hi .r lundi.

Constantinople, 3 oclobre.
- On assilre que l'ambassadeur d'An-

gleterre d remis au grand-vizir la réponse
dii roi à l'appel du sultan. Le roi d'An-
gleterre relève l'impossibilité da se char-
ger; d'une médiation et conseille à la
Porte ds rechercher tous les moyens de
s'entendre avec l'Itali..

Le chargé d'affaires de l'ambassade
de France a fait au grand-vizir une
communication analogue.

Guil laume II au sultan

Constantinople, 3 octobre.
Sp.  — Un journal donne ie texte sui-

vent da télégramme de l'empereur d'Al-
lemagne au sultan :

« Je suis le grand ami de Votre Ma-
jesté et de votre pays et je regrette
vivement les difficultés que vous traver-
sez actuellement. J'ai invité mon goa-
vernement à faire des démarches qui
restèrent infrnetueuses. Je ne manquerai
pas, s'il plaît à Dieu , de le fairo intorve-
nir de nouveau en temps utile poui
trouver une solution juste. _

Les craintes de l 'Angleterre

Londres, 3 octobre.
Sp.-—he D aihj  Mail écrit qu» les raisons

qu'a la presse anglaise d'émettre les ju-
gements sévères dont se p laint l'Italie
sont plus fortes que ne le pense le rédac-
teur de la Tribuna, et que l'Angleterre a
à redouter nne répercussion de la guerre
sur ses millions de sui its mahométoos.

I t a l i a  et Autriche
Vienne, 3 oclobre.

L'apparition de vaisseaux ie guerro
italiens dans là Mer Egée réveille l'anti-
pathie latente en Autriche contre l'Italie.
La presse Criti que l'entreprise du gou-
vernement italien. Le bruit «mrl que
les troupes italiennes de la frontière
tyrolienne ont été renforcées. Un journal
ayant des rapports avec les cercles
officieux dit que l'Autriche doit attendre
les événements l'armo au pied.

Vienne, 3 oclobre.
Suivant la Reichspost, des vapeurs ita-

lions débarquent depuis quelques jours
des armes, des munitions ct des vivres à
Antivari. On ne sali pas si cm objets
sont destinés au Monténégro ou à l'Alba-
nie.

Le mê-oe journal affirme quo l'Italie
n'a pas seulement appelé sous les dra-
peaux-tleux corps d'armée, mais a__si
de nombreux réservistes appartenant
anx corps d'armée du nord do l'Italie et
notamment aux chasseurs alp ins. On
remarque ,des mouvements de troupes
sur la frontière rinrd dn l'Itnlin.

Accord franco-allemand
Paris, 3 octobre.

La plupart dei journaux considèrent
que le Conseil des ministres do jeudi
n'aura ' qu'à enregistrer l'accord franco-
allemand au Maroc. Il ne reattra p lus
que la question d'obtenir le consente-
ment dea puissances signataires de l'acte
d'Algésiras et à négocier la question des
compensations ou Congo.

M u t i n e r i e  de prlsonnlm

Lisbonne , 3 octobre.
Les .prisonniers civils do Linceiro se

sont rontifléS à Lisbonne. Ils onl brisé
lé mobilier, qu'ils ont jeté dans la rue.
La forco armée a rétabli l'ordre.

ÈRE HEURE
La contre-révolution en Portugal

Saint-Jacques de Compostille(Etpagne), 3.
L E c l t o  de Santiago annonce que 1.

capitaine Paiva Couceiro, chef dea
conspirateurs monarchistes portugais,
a pénétré sur territoire portugais, le
1er octobre à deux heores dù matin, à
la Iête de quatre mille hommes équipés,
plusieurs pièces d'artillerie et mitrail-
leuses et 120 mulets.

Madrid, 3 oclobre.
Uni dépêche de Badaiozannonce que.

à Sinto-Tireo (Poitugal), la population
entière s'est soulevés en brandissant des
drapeaux monarchistes et en acclamant
le capitaine Couceiro. Des drapeaux
monarchistes flottent sur de nombreuses
maisons. Les républicains se sont réfu-
giés partout où ib trouvaient un abri.

Lisbonne, 3 octobre.
Le bruit conrt qu'une colonna de

consp irateurs a tcalé de forcer la f r o n -
tière près de Chavo, mais elle a élé
repoutsée. Les républicains ont eu un
douanier tué.

U ministère suédois
Stoclcholm, 3 oclobre.

Le roi a confié la mission do former le
nouveau cabintt au chef du parli libéral ,
M. Staaff.

Drame en Finlande
Abo (Finlande), _ octobre.

Le président de la cour supérieure de
justice, M. Ackermann, a été tué d'un
coup de revolver. Le meurtrier s'est
suicidé.

Le sauveteur de l'autobus
Paris, 3 octobre.

Le ministre de l'intérieur a décerné
une médaille d'or à M- l'abbé Richard ,
de Paris, qui , le 27 septembre, sauva
plusieurs personnes qui se noyaient dans
in S.ine.

Naufrage
Anvers, 3 octobre.

Le vapeur Edouaid Dawson s'est
perdu sur l'Escaut. Cinq hommes sont
manquants, un sixième est mourant.
Toute la flottille de Bruinisse a disparu.
L'Escaut charrie da nombreux cadavres.
Le désastre est important.

Sorti det rails
Jtkaltrinoslaj (Sud de la Russie) 3 oct.

Par suite de la rupture  des boulons
d'un rail , un train est sorti de la voie
entra les stations d'UUrionovo et do
Scinelnikovo. Vingt personnes oat été
légèrement blessées.

Mort d'un amiral américain
xVeiv- l'or A; 3 octobre.

Le contre-amiral Shley vient de
mourir. C'est lui qui commandait la
flotte américaine àSintiago de-Cuba, où
fut détruite la flotte espagnole de
l'amiral Cervera.

Aviateur tué
Nnv- York , 3 octobre.

On mande de Spokane (Etat da
Washington) que l'aviateur Cromwell
Dixon , qui avait volé samedi dernier à
travers les Montagnes Rocheuses, «t
tombé dimanche après midi, d'une
hauteur de cent p ieds, et s'est tué.

SUISSE
Accident

Sierre , 3 oclobre.
Le train 1130 venant de Brigue et

passant à Sierre à 3 heures ce matin, a
tamponné en garo de Sierra la charrette
postale et grièvement blessé l'employé
postal Zwyssig qui la conduisait.

Gtlée blanche
Berne, 3 oclobre.

Ce matin, on a observé à Berna la
première g)Wo blanche de cet e utomne.
Les toits des maisons étaient blancs et
le thermomètre marquait , à 7 heures du
matin , 1° centigrade au-dessous dc zéro.

Genève, 3 octobre.
Co matin , on a eu la première gelée

blanche à Genève. Les vendanges sont
terminées presque partout.

ASSEMBLÉE_FÉDÉRALE
Berne, 3 octobre.

Le Conseil des Etats ne reprend ses
travaux que ce soir , à 5 heures.

Le Conseil national a abordé cc matin
la discussion du projet de réorganisation
judiciaire fédérale , qui a df jà été discuté
par lo Conseil des Etats. MM. Rutty
(Genève) et Hœberlin (Thurgovie) rap-
portent an nom de la commission. Plu-
sieurs articles du projet subissent dea
modifications , d'ailleurs peu importantes,

Le Conseil national a voté , à l'unani-
mité de 86 voix , le projet do réorganisa-
tion judiciaire. Il a adhéré à la décision
du Conseil deo Etats relative aux traite-
ments des juges téd.-ao.., qui sont ainsi
portés à 15,000 francs.

L'assemblée a approuvé le rapport du
Conseil fédéral concluant à une fin de
non recevoir en ce qui concerne fa motion
Thélin de juin 1907 qui demandait l'in-
troduction du sursis dans la législation
pénale fédérale.

Le Conseil a alloué une subvention
supplément airs de 040,000 fr. pour la
route du Samnuun (Grisons).

Séa-Cfl-l- vée ait  h. 45.

LES SPORTS

Football
Dimanche dernier, le F.-C. Fribourg.

Ville I te rendait à Yverdon pour y jouer
DU match amical contre la 1™ équipe du
F. C, Yvtrion.

Aprèt une partie très internante, menée
de nsrt et d'autre avec beaucoup d'entrain,
le F.C. Prtbourg-Pille restait vainqueur par
3 buts contre 1.

Dimanche également, au Parc des sports
da notre ville, s'est joné la match Stella I I I -
Bienne I I I . Les équipes , presque d'?égale
force, ee sont dispute ta victoire avec beau-
coup d'entrain. An repos, les Biennois me-
naient par 1 à O, mais les jeunes stellienl
dominèrent durant tonta la tearnib partie
et s'assurèrent nettement la victoire par
4 buts à 1. Le match Stella Il-Stade /rancait
n'a pas eu lieu. A Oenève, Stella I a dû.
s'incliner devant Is supériorité manifeste
du F.-C. Servetu qui triompha de 6 buts
àl. - - ::
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Bxtra.lt des observstioss di Bwsia tsstrsl
de Zurich

Tempi;at-r- & 8 heures ds matin; le
2 octobre:
Pari» 68 Ylennt 7»
Rome 13« Hsmboorg 7«
Bt-Pétersbosrg IC» Stockholm 10»

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin , 3 octobre, à 7 h. i

Généralement très beau. Couvert à La
Chaux-de Fonds. Brouillard à Schaflhouse
et à Zurich. Partout calme sauf dans l'Ober-
land où il y a vent du Sad.

Température minima : Davos— 8"; Saint-
Moritz —5° ; Sierre —3 : Plateau suisse 0° 4
6° : à bocarno 9° et Lugano 10°.

XSMFS PHOBABL1
_ c ï _; ls Bol*-* c.cld _ Et*__

Zurich, 3 oclobre, midi
Ciel variable. Nnit ftoide. Situation

instable.

D Pn-KCHirutL. rtrant.

HERNIE
Si voui soutirez de votre hernie où da

voire bandage, adoptez la méthode du D'
L. Barrirt de Paris (3, B. du Palais), vous
serez immédiatement délivré de tous les
onnuis et da tous les dangers de votre mal.

Léger, -souple, commode et cependant
d'une fores illimitée , ie bandage du D' Sor-
tis» a été sdoptè pour l'Armée fracç-i»-, il
est le seul qui contienne sans aucune gène
toutes les hernie», dans toutes les positions
et ne se déplace jamais quel qne soit l'edort.

L» bintog! Barrère dont le dernier modèl.
a obtenu le diplom» d'honneur de l'Exposi-
tion de Bruxelles 1910 est la seul réellement
ellicac. dans les cas do hernie scrotale vola-
mineuse, lo seul qui puisée être porté sans
gêne jour et nuit. Sa réputation est mon-
diale (S0 succursales dans le monde entier —
plus da deus milliots d'appli;ations au
1" janvier 1911.

Nous croyons donc rendre le plus grand
service à nos lecteurs et lectrices atteints de
hernies, éventratioos, descentes, etc., en leur
conseillant de profiter du passtge du re-
nommé spécialiste qni recevra gratuitement
à : s>;n,.  v _ . ~ . è la Pharmacie Esseiva, rue
du Pont. Suspendu , le mercredi 11 octobre.

Le Bandage Barrère est appliqué tonte
t'aonéa _ csUo adrtsia :

Ceintures v&ntrières .pso/s/cs « Barrer* i
pour h traitement da tcutas lea affections
abdominales , l'obesili. sic ..

Apéritif na Tin et Qsinqiim '
_ i?_Miii5>ilTO f i t t  U teurs tt yrftsàrgi
I»ea nia 4e O. Tleariae, Fribott-s.



Moniteur (t Madame Xavier
Th .lmann Le__og et leur» en-
tants ont la douleur de taire
part à lenra parents, amis et
connaissance* du décès do leur
chère petite

Denise
figée de 4 mois.

L'enterremPPt aura lieu mer-
credi 4 octobre, à 1 heure de
l'api es midi.

Domicile njortusire : route de
Villars, 3. ..-, „Cet avis tient heu de lettre de
faire part.

Domestique de maison
muni de bonnes référem-es
dv ui_._ «l _ place. 4518

S'adreaaer «ou» B458I K, »
Ilaatentttin Se Vogltr, Fribourg.

ON DEMANDE
nn garçon

de 17 à SO -MI -' , pour toignor
6 vache» et I cheval . II aurait
l' o.ca . ion d'apprendre la lan-
gue. Sl p.- .i. le , entrée tout da
suite. 4514

d. ElgeniBann, Boachtrte-
CWt-te-ïs, Si»4«*b«ne_i \4"_ -
Gall).

On a trouvé, tamedl , dans
le train F.lnourg-Lauaanne,
una certaine somme d'argent.

La personne qui l'a perdue,
peut venir la réolamer à Jn-
llriim? Hiinrouif ?U«:'iii .-l;'i-
cole de C _ i r » > u n i i i . H .« î i r - O r -
¦ODnrna. 4515

mG"&-O"0"&»»&-&-a '»&u
@> Co soir, mardi 3 octobre @
Ç et jonrs  siiruls *>.
$ A 8 Heures 30 Q
t Grume salis dts C_ ____et.es, $
ù PÉROLLES A
C ROYAL VIOGRÂPHE g
V La oinématographle mo. v
Ê derne. Rien que du nou- A
j .  v»au. Snance de premier XSP ordre. Programma selec. V
Ê et inédit — -pécule  con Â
J venant aux famille» ï
V> Prix i fenfée à toutts places : Ç
@ SO cent. À
m&&&*&»&•&¦& <_> o i

Jenne homme ayant rr <_ ¦ -j
bonne instruction primaire,
pourrait entrer lout de sui te
comme

emballeur -magasinier
dam commerce  de gros. Ki?fé.
reneea exigeas.

S'adreaaer par écrit, à
A. Bnany, Biscuits 2. Confi-
serie. I,mu nnn p. 4493

Vn homme marié, ro-
botte, a'un oertaiu âge, m? .
rieux dan* «en service,
ayant travaillé plm de 30 ai s
pour l'État, demande nne
nlnce comme

concierge
ou pour gRrr i r ". nn chUtean,

S'a.reaaer S Kieolaa «.' u rtj- ,
ohez M. i, j il let . ruelle du Lion
d'Or, i i i i i i r . 1534 B 449 1

ou demande pour tout de
suile .

une fille
debonre famille sachant faire
la cuisine simple (Kperionnet).

I'c u i l u u  l U r h c i U O l l t ,
l.n'rror.

FILLE
demande place comme rarau-
jeltle-laUlense ou lUOdlkl-? .

Vadresser A. D., pott.
reniante, Comefena. - -,:,-.,\

Dactylographie
Bsécutlon prompte et soignée

de lout travail * la machine à
écrire . H 2 l £ 9 F S__49

S'adre»?. er : i r i i>  _ n rg.  S, rue
Louis Cholltt, Pré d ' Ali .

H. UPPACHER
Médecin-chirurgien-denliste

FRIBOURG
rue du Tilleul , 153

Bâtiment du Uothard
Consultations de 9 à 12 h. et

de 2 d 5 fteurts
Spécialiste pour la po.o

de dents artificlcllsj
Recuit lous lei mtrdii i Romont

lie tel do Cerf
TÉLÉPHONE 1.30

UNE m 
^' TéTE ! À

-v LAI F-VOY__.ES-S E_T OE
leviin en poudr» ) flu

feCU Df.Oeto
a 15 et.» Itoc«tlCfi Dniv«r«lle -
m«»t ri_i*iDduMS 1*a'nitomôntpai
iesir.ciUci;isc___ig ^siua

Mânnrl fr_ >fr«!_au«aBe.rT(_s

r_.ii.ivif ¦W - IWWM— II ¦¦¦iiiiiiii !¦ ¦¦¦ '
En boiles de SôO et SOO g», dans toutes les bonnet êp icerUt

Nouilles ménagères

de Sâinte-Appolin e
excellentes pour régimes

H. BUCHS.
Fabrique députes alimentaires

4 .92 Sle-Appoline et Fribourij .

APPARTEMENT
de 4 pièces avec dépend-ancea à
louer tons de aol-B.

S'adresaer soua H 4458 F, k
Haasenstein * 3'ogler. Fri-
tourg. 4399

A LOUER
près du lycée, logemtnt
de 2 chambres, cuisine,
cave , buanderie , eau,
élec t r i c i t é .

6'aares .er «u hu-
i reau RYSER et
THALMAiVIV.

Prêtre anelala pren-
drait ea pension Jean*»
gêna de 14 S 20 ans, p. étnde
anglais, latin, et»

S'adresser, Ber. Vr. Riehe-
moni l , ÏI. Iboi iroe , _>er _ _
(Anifieierre).

ON DEMANDE
pour fin octobre ,

une Xllle
sachant faire la ouiaine et les
travaux du ménage.

8'adresser toua H 4534 F. k
Haasentttin sf Yogler. Fri-
bourg. 4478

IleucLiq

ilsfabricanys
ulziur.AkU. esAl

Ln vente partout
Représentant et dépositaire

P' la S u i  .M; : Il 111}' Relehelt,
Zarich. 2321

Bip Items
Grand assortiment d'oignom

l'i lleura tels que :,
Jacinthes ,

Tulipes,
.Narcisses

Croisas
Renoncules ,

chez

Albert Pitïei. aine
horticulteur,

Pittel , frères,
successeurs,

ruo Marllicrny. 31
LAUSA NNE

555-55555555555
INSTITUT SARINIA

De nouveaux cours de
STENOGRAPHIE

DACTYLOGRAPHIE
allemand et italien

C-_wwtutnUhlt -5--M_ >T .
Renseignements et

inscriptions rite du
Temple, 15. 4426

A louer à Huile
pour le courant de l _ l _ _ an
Crand m agaaln comprenant
res-de-chaonnee et l" étaxe,
Mea situé an centre de la
•rtl-e.

Entréea : Grand'Rue et PUo«
du Marché. 4Ï56

S'adresser au magasin d'hor
logerie !.. Itemjr et c ' y Balle,

Oo offre h vendre
pour cauie de décès, la grande
forge du Gérigacz . rièreSsreni,
su bord de la grande ronte ,
avec grando clientèle, atelier de
charnu., force électrique, areo
machine* et lumière. £ loge-
ments , grange, écurie, 3 pose*
et Vt de bonne terre, eau cou-
verte, le to'it i l'état neuf.

S'adreaser , S II. Hnay, mar-
chand de fer , Romont , ou „
Jl. ««ioo, Bnlle, ou b IV
Vve natar, à ladite forge.

A LOUER
& Pérolles une grande chambre
meublée avic balcon.

8'adrea.er sous H4535 F. à
Baatenstein fj- Yogler , Fri-
bourg. 4177

A i c -l ' -.'.r,-- au plua vite, Ave-
nue de Pérolles, 2"« étage

appartement
de 3 pièces. Confort moderne .

S'adresser soos H 4460 P, S
Haastnsteln é- Vogler, Fribourg,

j Papiers peints I
! Le plus grand choix ',

I

» LE MEILLEUR MARCHÉ ¦
r. BOPP,

Grandet Homes , 165
(Halles aux Meuble»). I

Un monaieur avec plusieurs
enfanta demande pour tenir,". _ ménage uue

bonne servante
cipible et robs.te. Bonairaite-
menu et vie de famillo.

Adresser lea olïr-s par éerit,ron» H 4Sf9 K. à Haatenstein #Vogler, Fribourg. 4153

FourneaBx à vendre
pour écoles et établissements
publics. Ensuite d'iastalii-
tion de chautfage central, le
Conseil communal de Saint.
Aubin offre à Vf ndre, de gré A
gré, 3 fourneaux oyiludre ainsi
qu 'un en eatel, tous en tré»
non état.

Pour renseignement» , s'adr.
h M. le syndia .

l>e seerélaire.

Dr H.GANGUILLET
dontlste-amèrlcaln

t 'M lu JIMIWS lt Ç«ht tt it MMxj i »
ntxtu. i» H. Cb. Broillet

tnédecin-dentitte

A PAYERNB
Coniultatloas k Payerne, tous

Isa Jeudis , as 8 isi» h. et de
I t t b .  £150-835

__E____ ox_ Oor_Lto-____pin
'?i ?-1 -i-ij  du Café du Rmt
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La Société Snisse d'Ameublements et MoMlier Complet
(ane. Maisons Heer-Cramer et Félix Wanner réunies)

j»^^ 1̂- J^__H^______^ 
se ^commande à son honorable clientèle et a l'honneur

p̂S l̂'al^  ̂- ' '̂ m 6 é venue du théâtre 6

15¦SiHlPB [ Ŵ "̂ff ^j— seront ouverts dès JEUDI 5 OCTOBRE 1911

^̂ ^̂ ¦̂ ^^g^Hgs!:̂ ^^^̂  ̂ Meubles , tissus, tapis, rideaux , etc., en tons genres
j__^_ .

 ̂
"̂ \Jk)Q£~*'' —-

Î!̂ --̂ ^
,--^^"̂  Dessins et devis sur demande

"̂ ^--̂ ^  ̂ Vastes ateliers d'ébénisterie , tapisserie et contare.
?MMBiB|Mg_HaHa_nH.H_________ BNHa^^

L'auberge communale de Mannens-Giandsivaz
est h lonrr, pour cause de santé. Entrée en jouissance le
la» lanvler çwchatn. 45C5-!6-8

Par ta bonne situation, eet établissement unique dans la
co mmune assure de îéels avantages & tout preneur sérieux.

Le secrétariat communal ,

Il ne faut que 12
secondes pour le
repasser et il est -
également facile à
nettoyer. .'. '

^
___\

ureie qui
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filon rliunie datait de plus de 20 ans

médicaments, de remèdes ; rien
votre goudron. J'ai pris d'abord un flacon de Qoudron Guyot qui
m'a soulagé ; au deuxième flacon je passai déjà la nuit entière sans
tousser. Aussi, comme mon rhume datait depuis plus de vingt ans, j'ai
continué à en prendre quoique je ne toussais plus. Je mo suis arrêté
au sixième llacon ; et depuis ce jour , voilà aujourd'hoi 4 ans, et
encore cct hiver où beaucoup-d* personnes ont été inlluenzées , je
n 'ai ab.tlumcnt plus rien eny j« ne tousse plus du tout et je me
porte à merveille. Aussi j'ai d.ji conseillé à oês amis de prendre da
votre goudron ; et je le recomïTi3nderai à tous ceux que je verrai
tousser, cor c'?est le vrai remède et le plus souverain pour le rhume.
Je ne puis que vous remercier encore une fois , d»s bienfaits de votre
goudron. Je fais viser ma lettre à Monsieur le Maire, pour que vous
puissiez la reproduire au b «soin. Signé : François CA Y E . retraité
colonial A Briey (Msuiths-ct-Mosslle). Vu : lc Maire, feigne V. WATRIN.

P&WRAuf oStovp
iJÂ se repasse lui-même.

itâfâVfà»?' ' ^'a m '-mc lame vous <-onn_.
«SgWfS*' tin tranchant effilé chaque

A 5»** ^> - fois que l'on en fait usage et

^V^V<_BPÇ^â^K-__5ë» Ànfo-Slrop rnwïlr d- «8ret« r\C

t̂ ^V\̂ SPB^^^StfB\ *ulr dfl étui cuir Fn.
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détruits parle Goudron-Guyot
tenir . la guérison de vos . bronchite» , catarrhe?s, vieux rhumes
négligés el a fortiori de l'asthme et de la phtisie .de bien demander
dans les pharmacies le vérltMbln «ondron-Goyot. Alla
d'éviter toute erreur , regardez l'étiquette ', erils du véritable
Goudron-Guyot porte le nom- de Guyqt imprimé en gros caiac
lèrcs et sa tignaturt en trois couleurs ': violet, vert , rouge tl ea
biais, ainsi que l'adresse : Maison Frire. 19, rue Jacob, Parit.

Prix du Goudron Guyot : 2 fr. le llacon
I.e traitement revient A JO centime» par jour - et guérit.
Ag'nt général pour la Suisse : O. Vinc i , rue Gustave Hevillol , S,

Oenève. y ' -. . ; - . " ' -.- ¦ ' - , ; , y . . . . . . .  4501

est le seul rasoir di
enferme un System
.e_ep__s_ge. "V0U8 n
tromper, parce aue 1

Bciey, te 7 mars 191t. — Mon-
sieur, c'?est avec le plus grand plai.
sir que je mets la •? ?,? ;v, ?,? , \ la plume,
pour vous remercier ct vous faire
les plus grands éloges pour voire
Goudron-Guyot qui est tout à fait
souverain.

J'avais attrappé un rhume en
1870 d'un chaud et froid , et qui
ne m'avait jamais quitté. Apr6s
un séjour de 15 ans aux Colonies,
je suis rentré en France, où p.r
rapport au climat, qui était plus
froid, mon rhume-devint tous 1rs
jnursphisfort.au point que j'étais
obligédepasser une partiedesnuits
ii-si-i sur mon lit, éioutTant dans
les quintes qui se succédaient sans
interrup tion. J'avais la poitrine
comme arrachée"

J'ai bien pris toutes sortes de
n'y faisait, aussi oa m'a conseillé

ALPHONSE MAYER
Coutelier

Rue du Tilleul

I. usagé du Goudron-Guyot ,
pris à tous les repas, à la dose
d'une cuillerée à café par verre
d'eau , suffit , en effet, pour faire
dispaialtre en p.« do temps U
toux la plus rebelle et pour gué
rir le rhume le plus opiniâtre el
la bronchite la plus invétérée. Oo
anive même parfois à enrayer el
à guérir U phtisie bien déclarée ,
cir le goudron arrête la décom-
pontion des tubercules du pou-
mon, en tuant les mauvais ml.
croht., causes de cette décompo.
lition.

Si l'on Veu t vous vendre tel ou
tel produit avi lieu da véritable
Goudron-Guyot. méflcz-vonii,
e'eat |l«_ intérêt. Il esl
«bsolument nécessaire, pouf ob.

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

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

FABRIQUE GRUYERIA
Magasin Avenue de Pérolles, N° 4, Yis-à-îis de la Gare. Téléphone 5.58

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

Se recommande,

ognac Goiliez ferrugineux
l'anémie, faiblesse, pâles eonlenrs, ete.

¦ 37 un de roeoii ;; . ¦
En flacons de a fr. SO et S fr., dan* tonte* lee pharmaci«a

Dépôt général : Pharmacie GOI.X.U-Z, Horat.

A LOUER
Avcnne ae Pérolles, divers
l-taM, cli'_ '_£? .S,po'? _ .  v . .  %.T -
vir de bureaux, entrepôts, ou
magasins. H233 F 421

Adret-ter lee off res  i Week
Hsbf et <* :> , isoJH I«. «, * Fri'
bnanr.

BUREAU

LOCATIONS
Place ds l'Hôtel-de-Ville, 4,
Pribourg, _)r appartements,
chambres, magasins, ate-
liers et iiutrru loeanx di-
vers. H I7U9 f

_ _¦.-_}. — On demande det
appartements et chambrun.

spsF de brevetsDéelaration uu s V I V I V U .
prompte et à bon marobi.

Bureau des brevets de la
Société Internationale din feu tion

Siège : Bile, HôUlde-VilU,
synDt (ton propre jou mi l  Der
EriUdtr. 4183

G.HUSSBÀUMER
l tailleur «

; !  PÉROLLES , 8
i|Soaluts , dooilletlts , c_m_ il_ J
j ! chap.iui , baretles , ceitUrei S
|| PRIX TRÈ8 MODÉRÉS |

J'étais atteint d'une

éruption
à la peau, opiniâtre. _vo_ta l'em
ploi d'une pièce de / . n< i i _ y Ma-
. on médical, mon visage est
complètement net. J 'emploierai
ce savon pendant toute ma vie
O. W. A 1 fr. (15 %)et 2.25 (35 %
effet puissant). A empl. avec
Crème faWfcgS (douce et, ne
graissant pas), A 1,25 et 3 fr. _> _-
pôf. Pharmacie UonrckareliU

A LOUER appartement
aveo balcon et un niagatln avtc
apparlemant. 4063

S'xdresser k U. Léon tue-
rlaml.

P. LEIBZIG-RIEBEN , gérant

lourerab eontrt

fAcadémie de musique
DE FRIBOURG

Branches enseignées : PlORO, YlOlOfl, ViOlOnCBtlB ,
Chant, Accompagnement, Soliège, Théorie, Har-
monie, Histoire ae la musique, Flûte, Hautbois,
Clarinette, Basson, cor, Trompette.

OOYERTURE DD SEMESTRE D'BIYER : 1911-1912
Lundi 2 octobre

S'inscrire à la Direction : Place de la CaiP, 28

Conf ections pour <§ame&
MODÈLES DE PARIS

Qrand ohoU de robes , ooatumeg tailleur, blom M , peigno
jupens , manteaux, eti., en toutes grandeurs. 4448

J. MONNEY
16, Rue st-Pierre FRIBOURG BUB ûU Tir,

W m m RAISINS SECS =
BLUM TU jg |g] MTROUGB

â 88 h. le» 100 Ut, hjj ij Ë M  ****• •* 100 Ut

peUttgaredellortt't C*45îT_Î5< con_x« nmbovt.
i 11! ji è par ln chituitu. Fais k disposition. Echut, gratis & frueo

OSCAR ROGGEN, MORAT

Mise en location
de l'anberge eommnnale de I'ianfajon.- ^..Le couneii eommuDal de Pianfayon exposera pour la deuxïè
foU en location , par voie de mise» pubiiquer , m ercredi n i( <ibr<- , l'anberjre dn ce rr , appartenant à la commune, pouiitrme de 8 ans Entrée en jouioance : carnaval 1912. L'immtu
comprend l'auberge récemment construite aveo grange et 14
ies ae terre en pré d'excellent rapport. Les mises auront 1
Lina une salle particulière de ladite auberge , eotTe S et 5 beu
le l'après-midi. Lt» miseurs devront piéienter leurs caulloss
lomeil communal avant les mites ainsi que les déclarations
laetanoe. B <48S F 4S75

Len conditions seront lues avant les mi. es. On peut preni
lonn.issance fc l'avanoe au secrétariat communs), lequel donnous les renseignements désirés.

Pianfayon, le 83 septembre 1911.
!.. conse i l  roui Din n u l


