
Nouvelles du jour
Uae compagnie italienne a opéré

jeudi son débarquement à Tripoli et a
occupé le fait de Sultaaieh. Ses Boldats
ont pu se rendre compte du peu d.-.
dégâts qu'ont fait les boulets de l'esca-
cadre. Six soldats turcs et six Israéli-
tes ont été tués; cinq soldats et un
Israélite, grièvement blessés. Le débar-
quement a continué jeudi soir et dan»
la journée d'hier. Les troupes turques
ayant abandonné la ville , les Italiens
n'ont aucunement été inquiétés dans
leurs opérations.

C'est ainsi que , presque sans coup
férir , s'est accompli le premier acte
décisif de la guerre italo-turque , celui
qui probablement marquera en même
temps la fin des hostilités et les négo-
ciations de paix par l'entremise de
l'Allemagne.

Hier vendredi , avait lieu , à Paris,
une séance de l'union interparlemen-
taire pour la paix. Il s'y est élevé une
vive altercation entre les délégués ita-
liens et les délègues turcs. EUe a été
provoquée par ces derniers , qui ont
demandé aux représentants des au-
tres puissances d'user de leur influence
pour faire rentrer l'Italie « dana les
limites du droit international et de la
justice ».

Les groupes hostiles ont défendu
chacun leur nation avec un chauvi-
nisme exalté. Ouïs cuslodtet custodes T

• •
Les mon&rctilsles portugais sont

décidément en marche. Sept cents
d'entre eux , partis de la province
espagnole frontière de Zamora, sont
entrés dans le Portugal par le district
de Bragança , dans la province de
Tras os-Montes ; 2000 Portugais se
sont aussitôt joints à cotte colonne.
Quatre ou cinq localités de l'extrême
nord du Portugal sont tombées entre
leurs mains. Une autre colonne, venant
de la province espagnole d'Oiense, au
nord du Portugal , a occupé la petite
ville de Vinhaés , à l'ouest de la ville
de Bragança. Une troisième colonne ,
commandée par Païva Çouceiro, est
également partie de Vérin, dans la
province d'Oronse, et marche dans la
direction de Chaves, la première ville
portugaise de la frontière nord où se
trouve la plus importante garnison
républicaine.

L'objectif de ces trois colonnes sem-
ble être Chaves. Si les troupes de
Chaves se rangent du coté des contre-
révolutionnaires , comme l'ont fait celles
de Bragança, ce sera le signal de la
débandade républicaine dans le nord
du Portugal. Les deux grandes villes
de Braga et de Porto seront bientôt
entre les mains des monarchistes.

Le correspondant du Temps à Irun,
à la frontière de la France et de
l'Espagne, croit avoir distingué don
Alfonso, oncle du roi Manuel, et le roi
Manuel lui-môme, parmi huit voya-
geurs portugais qui avaient pris des
billets directs pour Porto parle rapide
de Valladolid , Médina del Campo et
Salamanque. Il est fâcheux que cette
information ait été jetée , car la police
portugaise , immédiatement avertie,
réussira peut-être à saisir le roi et son
oncle à la frontière. Mais , à vrai dire ,
nous croyons que ce n'est là qu'une
illusion de reporter. La bonne nouvelle
du renversement du régime des assas-
sins de Lisbonne n'est pas encore
prochaine. .

On dit que la dernière entrevue de
M. Cambon et de M. de Kiderlen-
Wiechter a été pénible, le secrétaire
d'Etat allemand ayant pris un ton un
peu rogue et haussé ses exigences.
Celte nouvelle phase de tension qui
ouvre d'une façon malheureuse les
négociations concernant la cession du
Congo ne serait-elle pas la conséquence
des divergences qui existent au sein
du cabinet français ? On sait que M.
Caillaux a imprudemment promis à

M. de Kiderlen-Wtcchter , dans les
ent revues  de Kissingen , de se montrer
large. Son organe ofûcieus, le Malin}
répète aujourd'hui qu 'il ne faut pas
attacher une trop grande importance
< à quelques cent mille kilomètres
carrés de terres sauvages du Congo ».
M. Delcassé et M. de 8elves, ministre
des affaires étrangères, ne sont pas &
renseigne de ce détachement et de
cette générosité. Ils représentent la gé-
néralité de l'opinion française, qui se
regimbe à l'idée de la cession d'une
trop grande portion de Congo.

M. Jaurès a fait , avant-hier, sa der-
nière conférence à Buenos-Ayres. Il a
parlé des moyens de eonserver la paix
dans le monde. 11 s'est embarqué bier,
pour la France, où , a-t-il dit , les évé-
nements réclament sa présence.

Evidemment l'AUemague a besoin
de lui *. il lui {-aut ses déclarations et
ses articles pour s'en servir contre 1«
France daus les négociations dc
l'accord marocain. Les Français nc
faisaient qu'un vœu : c'est qu'il restât
là-bas. Ils étaient tentés de dire aux
Argentins : c Gardez le ; pendant qu 'il
parle chez vous, il ne fait pas de mal
chr .-/. nous. »

On sait quo le Reichstag allemand
doit se réunir de nouveau le 10 octo-
bre. On annonce qu 'à la rentrée le
chancelier de l'empire.convoquera les
eheîs des différents partis pour s'entre-
tenir avec eux des questions pendan-
tes. Il sera, au cours de ces conférences,
établi un programme de travail, sur
lequel on donne les détails suivants :

Eu premier lieu on renverra à la
commission le projet de loi sur les
retraites des employés privés et l'on
discutera en seconde lecture la loi sut
les taxes de navigation. Ensuite, l'as-
semblée liquidera la troisième lecture
du petit projet de code pénal et abor-
dera la discussion de la loi sur le tra-
vail à domicile et du projet de loi sur
les arts et métiers. Le gouvernement
renonce, dit-on , à liquider pendant
cette session le projet de loi sur les
Bourses du travail ; par contre, il con-
sidère comme nécessaire la votation
du nouveau code pénal et de l'ordon-
nance relative aux taxes téléphoni-
ques.

On ne pense pas que des difficultés
soient causées par le traité de com-
merce germano-japonais , ni par la
convention commerciale provisoire en-
tre l'Allemagne et l'Angleterre, puis-
que le Reichstag ne peut plus y
apporter d'amendements. Si l'on ajoute
à toutes ces matières la discussion des
interpellations annoncées , notamment
de celles sur la question marocaine ,
on avouera que le Reichstag a de ls
besogne pour sa session d'hiver.

A
La presse allemande continue à

êpiloguer sur le résultat de l'élection
de Dusseldorf , où , par la conni-
vence des électeurs libéraux , le candi-
dat socialiste l'emporta sur celui du
Centre. Les journaux libéraux de
gauche, le Berliner Tageblatt en tôte,
étaient dans la jubilation et s'attri-
buaient tout le mérite de la victoire.
Mais le Voricœrts, l'organe central
des socialistes allemands, vient d'admi-
nistrer à ces journaux une douche
d'eau froide dont les conséquences se
feront certainement sentir aux élec-
tions générales du mois de janvier.

Au lieu d'adresser des remerciements
mérités à ses alliés d'un jour , le
journal socialiste pousse l'ingratitude
jusqu 'à prétendre que ce n'est pas la
bourgeoisie libérale qui a vaincu , mais
uniquement le socialisme, qui se pro-
page et se fortifie toujours aux dépens
du libéralisme.

Les libéraux se berçaient de l'es-
poir que leB socialistes les considé-
raient comme partenaires sur un pied
d'égalité , et ne marchanderaient pas

leur reconnaissance pour les services
rendus. Mais les chefs socialistes
savent trop bien que le libéralisme est
à leur merci , et le Voriaerts ne se
gène pas pour dire que les groupes de
gauche ne pourront obtenir ua certain
nombre de sièges aux prochaines élec-
tions qu'avec l'appui des socialistes.
C'est mettre le sceau de la servitude
sur le libéralisme.

Entre les rouges
et les noirs

L'article public , le mois-dernier , dans
la Civiltà caUolica par le R. Père Bieder-
lack , jésuite , en faveur des syndicats
chrétiens d'Allemagne n 'avait pas peu
surpris. On l'a été davantage encore en
constatant que les conclusions de cette
étude avaient été approuvées par YOs-
servatore romano, qui , plus tard , il est
vrai (dans son numéro du 29 septembre)
a public un long.article venu de Berlin
où l'on contredisait le R. P. Biederlaclc.
Le directeur de YOsservatore romano rap*
pelait , par unc note finale , que « le
Siiat-SJége n'avait pas ciu devoir encore
se prononcer catégoriquement, laissant
en attendant aut évoques d'Allemagne
le sein d'agir, à ce sujet , selon leur pru-
dence et en tenant compte des conditions
locales ». 11 serait donc complètement
faux de dire que, dans leurs différends
avec les associations ouvrières catho-
liques, les syndicats dits chrétiens, c'est-
à-dire mixtes et non confessionnels, ont
cu définitivement gain de cause, et il y
a, autant que jamais, lieu d'envisager
lous les inconvénients , pour ne pas dire
autre chose, qui découlent de l'orienta-
tion imprimée uux syndicats ouvriers
chrétiens par certains catholiques d'Alle-
magne'. 

Nous n'avons pas l'intention de faire
ici l'historique de la question syndicale ,
qui peut être considérée à bien des angles
différents '.

Nous ne voulons nous occuper que
des syndicats professionnels d'Allemagne
dits chrétiens, institutions privées qui
réunissent librement des ouvriers appar-
tenant anx confessions catholiques et
protestantes , dans lc but , très bon en lui-
même, dc les soustraire à la propagande
socialiste et dc leur conserver un idéal
religieux.

Il ne s'agit , pas de savoir si des asso-
ciations ouvrières catholique*, c'est-à-
dire dirigées par des catholi ques, pa-
tronnées et fondées par eux , peuvent
admettre des protestants dans leur sein,
cc qui nous parait parfaitement accep-
table , ce qui n'est du reste réprouvé par
personne. Mais il s'agit dc savoir quelle
attitude ces syndicats ont à garder vis-
à-vis do Faute rite ecclésiastique, ct de
quelle manière ils doivent comprendre
leurs devoirs dc respect et d'obéissance
envers cette autorité , afin qu'elle puisse
sauvegarder d une manière effective,
dans lc mouvement syndical , les prin-
cipes fondamentaux de la morale chré-
liennc, dont elle esl la gardienne div».
nement constituée. Voilà la question ca-
pitale que l'on se garde bien d'appro-
fondir dans toutes les polémiques en
faveur des syndicats chrétiens.

Lcs protestants sont admis dans les
Gesellenvereine fondés par l'illustre Kol-
p ing, et ces sociétés ont pu se multi-
p lier partout, tout en demeurant impec-
cables au point dc vue dc leur attitude
reli gieuse ct sans donner jamais lieu à
la moindre susp icion. Il cn est malheu-
reusement autrement des syndicats chré-
tiens , et cela prouve que ce n'est pas
dans leur caractère iuterconfessionnel
que g\t leur erreur , mais dans les conrlu ;
sions abusives qu 'ils tirent de cet état
dé fait.

L'on peut discuter la forme sous la-
quelle l'Eglise doit exercer son pouvoir
de contrôle, de surveillance et de direc-
tion, des associations, quelles qu 'elles
soient , qui groupent des catholi ques ; le
principe même de cette intervention est
indiscutable ; il découlede la nature dc
l'Eglise et du mandat qu 'elle a reçu de
son divin Fondateur , qui est do conduire
les hommes sur le chemin du salut éter-
nel et vers lour fin suprême.

Or, l'Eglise ne connaît pas deux mo-
rales chrétiennes ; pour elle, la morale
chrétienne c'est la morale catholi que ,
Inspirée des principes ct des préceptes
dont N. S. Jésus-Christ Jui a confié ie
dépôt , avec lc pouvoir dc les.interpréter
d'une manière infaillible et dc les appli-
quer aux cas particuliers.

Tout autro est la manière de voir dea
syndicats chrétiens d'Allemagne : ils

donnent i\ la morale chrétienne, derrière
laquelle ils s'abritent , une base non con-
fessionnelle, que quelques-uns de leurs
chefs réduisent quelquefois , duns leurs
Écrits et discours, aux dix commande-
ments de Dieu ou aux principes du droit
naturel ou à la reconnaissance dc l'ordre
social existant. Pour eux, parfois, le mot
chrétien nc veut pas dire autre chose,
par une étrange confusion des termes,
que non socialiste.

Un de3 plus chauds partisans des syn-
dicats chrétiens , qui est cn même temps
un des chefs du Centre en Allemagne, le
D1" Karl Bachem , s est charge lui-mcni«
de nous éclairer 6ur la valeur et îe sens
du mot chrétien dans le titre et l'ensei-
gne des syndicats interconfessionnels.

a Le mot chrétien , dit M. Bachem, est
une formule qui n 'a aucun contenu dog-
matique ; c'est une étiquette purement
politique, destinée à rendre possible la
collaboration des catholiques et des pro-
testants sur le terrain économique. »

Le mot chrétien a donc surtout pour
objet de manifester que, dans les syn-
dicats auxquels il sert de pavillon, les
ouvriers ne sont pas molestés à cause de
leurs convictions religieuses, comme cela
arrive journellement dans les syndicats
socialistes.

En disant que le nom même des syn-
dicats manifeste leur volonté d'adhérer
à une action moralisatrice, inspirée d*3
la morale chrétienne catholi que et favo-
rable à son rayonnement , lc Père Bieder-
lack se trouve aller à rencontre des dé-
clarations solennelles faites par des chefs
du mouvementeux-raèmes, qui ne sc las-
sent pas de ré péter que les syndicats sont
des institutions purement économiques
qui n'ont rien à faire avec la religion , et
que . ce serait paralyser le mouvement
syndical que de vouloir l'encombrer de
questions relatives à cette dernière : Hit
Frugen der Wcllarischaûung belasun. ' '

Déjà en 1901, au Congres de Cref eld ,
les syndicats ont refusé d'imposer à leur-
membres l'obligation de reconnaître les
princ ipes chrétiens positifs , ainsi que le
disait M. Giesberts :

n 11 est impassible que les membres
catholi ques el protestants d'un syndicat
puissent être obligés par les statuts de
reconnaître les.princi pes chrétiens posi-
tifs, puisque , dans los deux confessions,
ces princi pes sont cn partie en opposition
directe et que tous so fondent sur unc
basn religieuse différente- »

Nous pourrions citer cn quantité des
déclarations équivalentes, car certains
chefs du mouvement , syndical chrétien
les multiplient , et, pour échapper à la
surveillance dc l'autorité ecclésiasti que ,
ils affirment sans cesse que leur but
est exclusivement économique ct pour
ainsi dire amoral.

Le P. Biederlack a cru pouvoir se dé-
clarer satisfait cn remarquant que les
syndicats chrétiens attribuaient à l'au-
torité ecclésiasti que le droit d'intervenir
dans les affaires syndicales, dans le cas
où les syndicats violeraient manifeste-
ment les préceptes de la ju stice ct de la
morale. •

Si les syndicats suivaient cette disci-
pline il serait facile de conclure avec eux
une paix définitive.

Malheureusement , les clients du Père
Biederlack ont eux-mêmes pris soin de
démentir d'avance lour avocat cn dé-
ni-int à l'autorité ecclésiastique tout droit
dc s'immiscer dans les affaires tempo-
relles, et cn sc mettant parfois cn révolte
contre elle. Nous n avons qu a nous rap-
peler ce.qui sc passa à la suite de la
publication delà lettre pastorale de Fulda
adressée collectivement aux fidèles par
les évêques d'Allemagne , le 22 août i!K»0.
Dans ce grave document , l'ép iscopat sc
prononça nettement contre toute orga-
nisation ouvrière purement économique
ct neutre au point de vue religieux et il
exprima lo fermo espoir que les associa-
tions catholiques . suffiraient à sauvegar-
der , non seulement les intérêts moraux
de» ouvriers, mais aussi leurs intérêts
économiques. Ce document provoqua
unc vraie temp ête , dans lo camp des
syndicats chrétiens . ¦

La lettre de l'archevêque de Fribourg-
en-Brisgau, communi quant n son clergé
la dérision épiscopale do. Fulda, fut l'ob-
jet des attaques les plus violentes. Ln
Kcfinische Volkszeitung n 'hésita pas A la
qualifier dc « profondément regretta-
ble ». •

O'autvcs journaux inféodés anx syn-
dicats chrétiens représentèrent les évo-
ques commo los victimes d'une infor-
mation erronée et leur firent l'injure
de leur reconnaître des circonstances
atténuantes , à cause des occupations
écrasantes qui pèsent sur eux.

Bret, on SP plat ix donner à l'épiscopat
allemand un certificat public d'ignorance
en science morale, économique et sociale.

Cette attitude récalcitrante cn face
des directions épiscopales se manifesta
de nouveau avec éclat au congrès syn-
dical international dc Zurich en 1906.
C'est là qu'un secrétaire ouvrier, M.
Fischer , fil entendre sa fameuse apostro-
phe : « Messeigneurs Jes Evêques, dit-il ,
bis hitrher und nicht a-eiler ! Vous avez
le droit et le devoir de nous montrer le
chemin en matière religieuse ct ecclé-
siastique, mais, quand il s'agit dc choses
purement profanes, aucun évoque n a
le,' droit de nous parier avec autorité. »
Pour les hommes de la trempe de M.
Fischer, toutes les questions si délicates
du travail , du salaire, du droit à la grève,
sont des questions « purement profa-
nes » dans lesquelles l'Eglise n'a rien à
voir, ct , cependant, étrange contradic-
tion, ib s'abritent derrière l'Encyclique
Rerum novarum, où Léon XIII les a
réglées.

Loin de regretter ces paroles irrévé-
rencieuses et de les atténuer par ses
commentaires, la presse syndicaliste chré-
tienne se félicita des déclarations de
Zurich ct enchérit encore sur elles. On
proclama que lee « collègues » avaient
enfin trouvé à Zurich le mot juste
vis-à-vis des exagérations de l'autorité
ecclésiastique *. a Ni le Pape, ni les évo-
ques n'ont le droit , ajoutait-on , de sc
mêler des questions économiques ou do
prescrire aux ouvriers certaines formes
d'organisation. » i

« Lo clergé, écrivait un autre organe,
n'a aucun droit de s'ingérer dans les
questions économiques. »

« Dans les questions économiques,
écrivait un troisième défenseur des syn-
dicats chrétiens, nous ne reconnaissons
ni l'autorité du Pape ni celle, des évêques,
nqus sommes nous-mêmes notre auto-
rité. »

Les mêmes affirmations d'indépen-
dance absolue vis-à-vis de l'autorité
ecclésiastique se manifestèrent à propos
de la publication de la lettre adressée
par Pio X au Cardinal de C>lognc, le
31 décembre 1910. Dans cet important
document , lo Pape félicitait les évêques
d'avoir pria certaines dispositions ten-
dant à faire cesser la lutte entre les
différentes organisations ouvrières. Sa
Sainteté se réjouissait des directions
données aux unes et aux autres de cea
associations, directions qu'elles devaient
suivre et appliquer chacune dans sa
région.

Comme quelques-uns voulaient con-
clure de cette Lettre pontificale que les
évêques avaient réellement intimé des
directions aux syndicats chrétiens, les
organes officiels de ceux-ci firent la
sourde oreille , se hâtant de déclarer :
« que les évêques nc pouvaient s'adresser
qu 'aux sociétés d'ouvriers catholi ques,
les syndicats échappant complètement
à leur juridiction- >

Les consciences catholi ques nc pen-
vent manquer d'être choquées par ces
étranges dispositions. S.

La proclamation de Çouceiro

Le capitaino Païva Çouceiro, devenu
l'homme le p lus populaire du Portugal
après sos succès comme soldat ct admi-
nistrateur aux colonies, a pris la direc-
tion du mouvement royaliste. La royauté,
qu 'il avait héroïquement défendue Jors
des sanglantes journées d'octobre 1910,
étant tombée, il attendit le nouveau ré-
gime à l'œuvre , s'engageant à s'y rallier
si la république réalisait les espérances
de la nation. « Donnez-nous Çouceiro •,
disaient alors les journaux républicains.
Mais les scandales et les abus dont il
était lo témoin attristé jetèrent définitive-
veinent dans le camp royaliste le palrioto
portugais qne les deu.v partis sc dispu-
taient.

fin rentrant au Portugal àla teto d'une
colonne royaliste, le commandant Cour-
neiro a lancé à ses compatriotes unc pro-
clamation dont voici l'anal yse ,-;

« Uno poignée de violentset d'agitateurs,
et non la majorité du pays, ont fait la
république. La monarchie était tombée
par la faute des hommes, non celle du
régime. Le pays , au début , fit crédit oux
nouvelles institutions. Mais on vit des
théoriciens du jacobinisme accumuler un
amas désordonné dc soi-disant réformes ,
aboutissant au chaos social. Us n'ont
réussi â organiser que la désorganisation.
Ne trouvant pas dans l'opinion publi que
le soutien qu'elle espérait , la républi que,
pour sc maintenir , instaura lo règne de
.n terreur , de la persécution et de ln cor-
up tion : ce fut l'ère de l'espionnage , de

la délation, dos emprisonnements poli-
tiques ; on assista à la suppression de
toutes les libertés : celle de la parole , de
la presse, des élections ; la magistrature
fut asservie , les fonds publics dilap idés.

« Sous l'étiquette de « Liberté, égalité,
fraternité ', la Républi que a imposé au
Portugal la tyrannie de cette sombre tri-
logie : lc carbonarisme, la maçonnerie,
le directoire républicain , qui sc maintien-
nent au pouvoir par le revolver, le poi-
gnard et le poison. La républi que a
renié le glorieux drapeau historique du
Portugal ; quant aux humiliations im-
posées à la Patrie, et aux dangers courus
par les colonies nationales, ii vaut mieux
jeter là-dessus-un voile patrioti que.

" Fallait-il tolérer plus longtemps ca
régime qui attente au drapeau , à la re-
ligion , aux mœurs ? Non, à moins d'avoir
l'âme d'un esclave ! »

L'ÀUemagne et la Tripolitaine
Berlin, 5 octobre.

La politi que intérieure allemande no
chôme pas en ce moment, mais il est
impossible de prêter une grande atten-
tion uux querelles banales des partis au
moment où des laits si graves se dérou-
lent dans le monde. Et si le théâtre des
opérations est loin dans le sud, c'est du
côté dt* Berlin, cependant, que se sont
tournés tous les yeux dès le début de la
crise.
• Non pas, sans doute, qu'on fût -à
Berlin particulièrement bien renseigne.
Du moins il n 'y a pas paru. Tandis que,
ailleurs , à Paris, à Londres, la presse of-
ficieuse et les ministères uc manifestaient
qu 'une médiocre surprise, le gouverne-
ment allemand sembla pris au dépourvu'
par le3 événements ct son bureau offi-
cieux répandit des nouvelles qui étaient ,
ou hien d« grossiers mensonges, ou bien
de grossières erreurs. Au moment, pour
ne prendre qu'un exemple entre p lu-
sieurs, où l'ultimatum italien était déjà
parvenu à Constantinop le, le gouverne-
ment allemand le faisait démentir offi-
cieusement-

On peut donner de ce fait deux expli-
cations. La première, c'est qu'on ment
peut-être moins bien à Berlin qu'à Paris ;
dc fait, le service officieux du ministère
des affaires étrangères, depuis quelque
temps, joue de malheur. Il suffit qu 'il
donne une nouvelle fausse pour la voir
démentie, le lendemain, par les faits ;
ou une nouvelle douteuse pour quo le
lendemain elle se trouve fausse.

Mais la seconde explication, à laquelle
on ne veut pas croire en France, parait
beaucoup p lus vraisemblable , lorsqu 'on
a vu de près I affolement et l'indécision
des cercles dip lomatiques dans les pre-
miers jours de la crise. On a «-aiment
l'impression que l'Italie n'avait pa tenu
son ulliée au courant de ses projets, que
dr> CTainle des remontrances, elle lui
avait cache ses plans, et avait voufu fa
m-ttre cn [ace d'un fait accompli.

Il faut dire, d'ailleurs, que, si la diplo-
matie allemande avait manqué dc pers-
picacité avant que la crise éclatât , elle
s'est révélée fort habile à cn sortir et
l'on pourrait presque dire ix en profiter.
Sans doute, elle a été obligée pour cela
de jouer un double jeu que l'on peut
blâmer. Mai* c'est la diplomatie, et per-
sonne ne le blâmera que ceux qui regret-
tent de n'en pouvoir faire autant.

« -Jo suis souris , voyez mos pattes, je
suis oiseau, voyez mes ailes. » Voilà, assci
exactement résumée, l'attitude de l'Alle-
magne. D'un côté, clic a accepté la pro-
tection des sujets italiens dans l'empire
ottoman , et prodigué à l'Italie des assu-
rances officielles de bienveillance d'au-
tant plus nécessaires que la presso aile
mande était p lus violente. Do l'autre
côté, ello a accepté la protection des su-
jots turcs en Italie, et necordé è la Tur-
quie son aide di plomatique. II n 'est pas
normal qu'une guerre se déroule presquo
sans coups de canon, presque sans effu-
sion dc sang, et, d'un côté au moins,
presque sans armements. Si la Turquie
avait abandonné l'espoir d'un prochain
rétablissement de la paix, on peut sup-
poser qu 'elle se préparerait à la guerre
Or, il no semble pas que Ce soit le cas.

11 y a donc progrès dans la situation
di p lomati que, dc l'Allemagne. Dans los
premiers jours dc la crise, clic n'était
réellement pas brillante. Les démarches
qu'elle fit auprès de l'Italie pour éviter
la guerre furent , raines ; les démarches
qu 'elle lit auprès des grandes puissances
en vue d'une intervention communo
échouèrent. Son insistance pacifique com-
mençait à la compromettre à Rome, tan-
dis que son impuissance la compromet»



tait gravement a Constantinop le. Au
moment où , vendredi dernier , lu guerre
fut déclarée, le minislère de Hakhi pacha,
qui représentait la politi que germano-
phile , dut donner sa démission..La nomi-
nation de Saïd pacha fut considérée, là-
bas comme ici , comme un ébranlement
de l'in(luence allemande. Le sultan , le
gouvernement et les ulémas avaient ,
huit jours durant , adressé des prières
ardentes à Guillaume II . Co fut dès lors
à George V qu 'ils ' les adressèrent. Et il
sembla que, des deux buts que l'on
prête à lu politi quo anglaise, l'un au
moins , l'ébranlement de l'inlluence alle-
mande à Censtantinopte-, è.-défont de
l'autre , la dissolution de la Triplice, eût
été atteint.

Par l'habileté du baron de Marschall ,
la situation s'esl beaucoup .améliorée
pour l'Allemagne depuis quelques jours.
On ne prête qu'aux riches. On connaît
trop les succès obtenus dans le passé par
le baron Marschall de Bieborstein pour
attribuer à quelqu'un d'autre le suceès
actuel de la di p lomatie «'.Demande.

•L'Allemagne semble avoir fait admet-
tre, non seulement àda Turquie , ce qui
était jeu d'enfant , mais encoreal'ltalie,
ce qui n 'était pas-facile , -et même aux
autres puissances,-y compris lu France
et l'Ang leterre , co qui dut-être 'excessi-
vement -difficile , -le princi pe d'une ; mé-
diation. Sans doute , h -moment n 'est
pas encore Opportun. 'I.cs-ltâliens no sont
pas encore établis d'une façon solide à
Tripoli ; -il;, -n'ont encore remporté au-
cune 'victoire digne ;de -ce nom ot la
Turquie n 'a encoro subi aucune défaite ,
car les bulletins triomp hants du duc des
Abruties ne suffisent pas puur transfor-
mer .In i tirailladc » de Provezq-en un
glorieux f ait . tl armes. 11'faut attendre
que l'honneur soit sauf , sans attendre
d'ailleurs que .tout-soit perdu fors l'hon-
neur. Jl-faudra saisir lo vrai ;momcnt , lo
bon .moment qui çpeut-être uo .se pré-
sentera qu 'une fois. C'est lu .que . les
grandos puissances auront à .faire la
preuve de leur psycholog ie.

Ce qui est certain , c.cst que lu média-
tion est décidée ct i qu 'elle se fern sur
l'initiative et• sans 'douto par l'intermé-
diaire de l'Allemagne. Cela constitue ,
après la situation périlleuse de la semaine
dernière, un succès qu 'il ne faut pas
mcconnoitic pour ,ln .dipluniatic aUe-
mande. -fit ce succès ne pout quo s ac-
centuer , parce que , gérant 1-amhassade
dc Turquie ù Homo ct l'ambassade «lUtu-
lio -à Constantinop le, l'Allcn.aguc sera
toujours entre .les doux adversaires l'in-
termédiaire nécessaire.

Dès lorsequç la positiou.,diplomati(pie
de l'omp iro est assurée, l'attitude réso-
luraont hostile a l'Ilalie qu'ont adoptée
la presseet l'opinion publi que allemandes
dans .leur unanimité ne peuvent .pas
nuire , au contraire. :Ellc renforce les
sentiments amicaux-dos Turcs ct olles ne
parviennent pas aux oreilles des Italiens
qui se. bouchent passionnément les oreilles
a tous les blûmes du dehors.

D' W. M

MouTelles dlveîg«a.
M. Pin» y Vc -ci'.tl , ïous-SïCTèt»_ie d'Etat

aax affaires étrangères à Madrid , est nommé
ambassadesr d'Espagne auprès du Quirinal,

— U. Clemenceau tait savoir que, une
dizaine de jours ayant l'ouverture de la
session parlementaire , il ira faire une tournée
dans le Var , département qu'il représente
au Sénat français.

— Le duc de Connaught a quitte l'Angle-
terre hier vendredi pour aller assumer ;les
fonctions.de gouverneur général du Canada.

— Sir WiUtid Laurier, premier ministre
du Canada , a donné ta démission. M. BordeD,
chef des conservateurs ' protestants, eat
charg6.de former le nouvoau cabinet.

L'affaire .dn fort St-Jacques
13 NOVEMBRE 1847

F On sait que la veille do :1a cap itula-
tion de Fribuuvg eoi\tre ries maii» du
général Dufour , l'armistice.conclu entre
les troupes fédérales -et les .troupes fri-
bourgeoises fut rompu par surprise et
quo cet incident provoqua l'épisode con-
nu dans l'histoire du .Sonderbund sous
le nom d'aflairc du fort Sainl-Jucquos.
Cette .redoute , établie sur la haiitqur.de
Bertigny, oanonua les troupes vaudoises,
parmi lesquelles il y eut des morts <;t
des blessés. .La' version radicale dos ôvé-
nemants .n»it la rupture .de l'armistice
au compto des droupes fribourgeoises ;
tandis que du oôle fribourgeois, on ne
cessa de protester rContre -cette impu-
tât ion et d'nllii_m*.r .que la redoute de
Bertigny avait été provoquée n ouvrir
le fou par un ,'mouvoment offensif des
troupes fédérales. Le point , pour nous ,
est tronche' depuis longtemps ; mais nos
anciens adversaires persistent à l'évo-
quer on «loute les témoignages des Fri-
bourgeois qui furent acteurs ot témoir.s
do l'ép isode. 'Voici que surgit un témoin
qu 'il leur .serait difficile de .récuser et
donl les affirmations sont aussi uottes
que possible.-C'est le coloncLK. Tissot,
un vétéran .de la guorro du Sonderbund ,
danS'laquclle.iï joua un.rûlcractif comme
1" lieutenant de ;lo .-batterie .vaudoise 8
(capitaiiu* Ilaubcurciser), laquello so

La guerre italo-turque
LE DÉBARQUEMENT A TiUPOLI

A la suite du débarquement de mite-
lots italiens dans lo fort Sultanieh , des
Arabes appartenant aux tribus des envi-
rons de Tripoli so sont rendus à bord du
navire amiral et ont fait leur soum'asiop.
implorant la cessation dii bombardement.

Lo consul général allemand , doyen du
corps consulaire, s'est rendu aussi à bord
et a prié l'amiral d'a9sumor la sauve-
garde de l'ordre public et la protection
des personnes et des biens des colonies
étrangères dans la ville ebandonnée par
les troupes torques.

On a débarqué d'autres compagnies
de matelots avec des canons tt des
mitrailleuses ct on a occupé militaire-
ment la villa de Tripoli , laissant toute-
fois des troupes dens le fort Sriltsnish.

L'occupation a eu lieu sans incident.
Les troupes débarquées ont été placées
sous les ordres du capitaine do vaisseau
Codai et le contre-amiral Boreddolino a
été nommé gouverneur do Tri poli.

Le consul général allemand a annoncé
à l'amiral Favarelli que pondant lo bom-
bardement, on n'a eu à regretter aucun
dommage pour les personnes ou pour les
résidences européennes.

UN INCIDENT

Parmi les épisodes , racontés ; par les
fugitifs , il y en a un qui s'est passé lors
du dernier embarquement des membres
delà colonie italienne à Tripoli.

Up Allemand,.M. von Lochow, très
connu pour scsfaentiments italqphobee,
voyant .défiler entre deux .rangs do sol-
dats turcs, les. demiais Italiens montant
sur lo paquebot Carttgart/t,. s'écria avec
mépris : « Voici les courageux qui sa sau-
vent ». A ces mots lo consul .d'Italie
répondit : « Monsieur, les courageux
seront de retour dans dix jours it je vous
promets que vous serez jeté hors de
Tripoli. »

i/OCCCi'ATION DE IA ,-CïnÈN'AÏUUE
De Constantinop le au Daily.Chroniele

dc Londres :
« Après avoir 'bombardé Tripoli, l'Ita-

lie a mis à exècai-on.ses mens ces et est
en -train do bombarder Dama et Ben-
ghazi ; les détails manquent ; on sait
seulement que Benghazi te défend vail-
lamment. »

La station radiotélégraphiqoc de Tu-
rin a ri ça uno dépêche du cuirassé
Vittorio Emmanuel qui annonce le dé-
barquement des marins italiens ô Massa-
Tobruk , effectué hier vendredi sana
aucun incident.

Massa-Tobruk se trouve aur le golfa
de Bomba à 80 kilomètres de Dame,
près dc la frontière égyptienne. 11 est
donc certain qce pendant quo lo vice-
amirâl Favarelli effectuo l'occupation de
Tri poli , le commandant en ohef do la
flotte italienne, l'amiral Aubry, occupe
à ron tour la Cyrénaîque.

HEPOP.TAGE AMERICAIN
Le N tu- -York Herald a frété le

vapeur Tarer i do 300 tonnes pour
suivra les opérations navales italiennes.

Lo Torero a quitté hier vendredi
Palcrmo pour la Tripolitaine. L'équipoga
du Torero , se compose de 20 personnes.
Sa vitesse est de douzy nœuds.

SUI» LES COTES D 'ALBANIE
Hier matin vendredi , Ù 5 h. 10, lo toi

fut'traîtreusement ct soudainement ou-
vert depuis la côte do San Ciovanni di
Mcdua contre une embarcation .italienne
portant lo drapeau blanc. Le contre-
torp illeur Artigliere, qui exerçait un ser-
vice de surveillance pour emp êcher la
contrebande des armes ù destination dc
l'Albanie et qui , n ce qu 'on suppose , n 'a
piis encore reçu L'ordre do s'éloigner dos
(ôtos albanaises , 'fut obligé, cn présence
(le cette action , de répondre au fou pour

trouva précisément à l'affaire du fort
Saint-Jacques.

Le colouel Tissot viont do faire ..pa-
raître iVla .librairie Payot , ii Lausanne,
les Souvenirs d'un ' vétéran de Moudon
sur la guerre du Sonderbund en 18-17. .Ce
pélit volume , écril de primesuut , ren-
ferme maint détail conté nvec ce nuturi l
et cette saveur que les vieux svuls s«-
vciet mettre dans -louis récits.

(Voici le passage qui so rapporte ù
l'affaire .do Bertigny :

« ¦Le 12 novembre , nous arrivons en
vue dc Matran. où nous bivouaquâmes
dars un ; champ labouré , où il fa llut
/passer la nuit sous une pluie froide.
Trempé et gelé, jo vais chercher un abri
dans uno vaste rgrange remp lie de che-
vaux ; je réussis rii grimper sur lo soli-
.vciui ct je. m'étends sur le foin ù côté
do' quel ques soldats. Tout à coup on
entend le tambour battre la générale
etichneun de détaler et de chercher; qui
son schako, qui son sabre , nu milieu du
foin et cola ù la clarté des olluiiicttcs.
nu nsquc.de mettre le feu ù la maison
Ce n 'était ,, tlu reste; qu 'une simple alerte.

« Le 'lendemain , 13 novembre, lo çwl
s'était un pou eclairci. Lo division s'é-
branle dans In direction de Fribourg.
Notre batterie s'arrête dans un .pré «u
pied de Matran , où nous .attendons des
ordres . Nous apprenons qu 'un armistice
a i'té signé à Belfaux (où l'état-major
avait établi son quartier général), -entre
le général Dufour et les délégués du .gou-
vernement fribourgeois . Il faut dire que

mettre l'embarcation en sécurité; Lo
contre-torpilleur a été légèrement eu-,
dommage etfeori commandant a été blessé
au pied. On ignore quels sont les dom-
mages infli gés à - 'l'ennemi.

Selon un télégrammo officiel do Cons-
tantinople , la ilotto italienne aurait saisi
entre Chengarnior ot Prévéra le bateau
turc Ntva qui battait pavillon anglais.

LE U i n  .DES ABlUCZZES
La .population do Tarente. a fait uno

démonstration enthousiaste au duc des
Abruzzes, qui ost entré hier, vendredi ,
dans k* port à h».têto de la flottille de
destroyers qu 'il commande dans la mer
Ionienne. Le dut* se* tenait sur le pont
du Veltor Pisani ct saluait la foule.

La flottille , aprèss 'êtrcapprovisionnée ,
est repartie pour la haute mer.

MOBILISATION' EN MACÉDOINE
On mando do Constantinop le que 16

classes de redits ont été rappelés à Ito des-
t j  (vilayet d'Andrinop le) en attendant
l'ordre de partir pour uno destination
inconnue. D'autre part, .20 classes ont
été rappelées à Argyro Castro (vilayet de
Janina) ct six à Durazzo. Le bruit court
à Uskub que toutes les cAssscs du vilayet
do Koussoum vont être appelées pro-
cliaiucmont. ¦ > .

Conformément aux instructions du
comité jeune-turc^ un comité de «iéfense
nationale a été constitué pour ,former un
èorps do volontaires -û de. tins lion do
Tripoli. . ..

,1'IUSE D'i'S Y.II'EUH ASOLA'S ..
Ou télégraphie «le Salonique au Bureau

d<* - correspondance viennois ,que lo va-
peur anglais Ochris a été arrêté en,mer
par lo : corvette cuirassée turque -J' etli-
I-Bouleni. Vendant h» perquisition ix
bord on a découvert .40. tonneaux «le pou-
dre. Le vapeur a été amené dans le port
do Salonique et sera considéré provisoi-
rement comme une -prise navale.

•DANS LA J lEn KOUCE
Les forts do -Hodcida ct une canon-

nière turque ont-tiré p lusieurs coups do
canon contro lc navire italien Areliisa ,
qui exerce la surveillance sur la mer
Bouge pour assurer la protection du com-
merce-italien. L'Aretusa , qui n'a pas été
atteint par le feu ennemi, a répondu par
and canonnade qui a coulé la canonnière
turque.

Dans lc Yémen , d'après un avis de
llodcida, deux vaisseaux italiens auraient
tiré plusieurs obus-au-dessus do la ville,
l'n projectile aurait -atteint et fait cou-
ler une embarcation appui-tenant -au
vaisseau britanni que Guisshitnn qui so
trouvait dans le port.

I.'EXPIrl.SION KT LE BOYCOTTAGE.. ¦_
DES ITALIENS

Oa regarde comme imminente l'expul-
sion d68 Italiens do-la Turquie.
' Hier vendredi , s'est produit le .premier

acte do boycottage an t i - i t a l i en ,  il  a été
appli qué à un vapeur bulgare chargé de
marchandises italiennes.

L'Incident d'Agadir
On mande de Berlin , ù.propos du pré-

tendu iucidont qui s'est produite à Agadir
ut relaté par quel ques journaux , qu 'il
s'agit Uniquement d' un acte de ïanla-
mnnade do quel ques jounes gens qui,
Kimaginant quo le protectorat -français
avait été proclamé au Maroc , avaient
Hissé un drapeau français sur un vieux
bastion ù Agadir.

Aussitôt informé do cot incident , le
gouvernement français , qui n 'a pas de
.-('présentant di plomati que à Agadir , a
chargé son consul à Mogador do fuire lc
liéeessairc auprès des autorités maro-
iïainosnfin d'abaisser de nouveau le pa-
pillon français. Le navire dc.guerre alle-
mand qui mouille dnnsdes eaux «l'Agadir
[iour proli'ger la vie ot les biens «les Al-
lemands n 'a rion ù faire avec cet incident.

le 13 ' novembre lc ' général adressait
uno sommation uu canton de l'ribourg.

' « L'avoyer fribourgeois répondit cn
demandant un armistice qui lui fut
accordé jusqu 'au lendemain matin à
sqpt heures.
' « 'En attendant des ordres , -nous .par-

tageons -sur le pouce, entre les olliciers
do la batterie ct le luftjor Wcngey, tou-
jours iprévoyant , doux poulets .que fie
dernier.officier avait sortis d'un caisson.
Tout à coup, à la nuit tombante , un ollï-
cij .r , probablement le colonel Dclara-
goaz , àrrivo .au galop, cn criant : « L ar-
tillerie en avant I » Je pars ventre ù terre
a*ec la première section , laissant le
cap itaine avec la seconde section , lç
timon d'une p ièce s'étant brisé.

« J'arrive à,<lotmanoJV, où .jc'trouve
quel ques olliciers d'ctat-major.dc la bri-
gqdc Abocdi , quel ques bataillons , entre
autres le • bataillon Monachon . ct un
bataillon genevois, "p lus .une ' compagnie
«lo sapeurs, dont un .détachement-co-m-
mandé ipâr le Sersrcnl Beiiiov.

« Co détochement ^éta itoccupé à cons-
trj iire .-vis-à-vis de la redoute «le Berti-
gny un épaulemsnt destiné à. recevoir
«los canons. <juij heureusement, n'y furent
pas placés, car ils auraient été foeile-
ment-écrasés per. ceux de la redoute. Il
coinmw-.çait à .faile ficinbre et un léger
brouillard nous empêchait de voir où .se
trouvait l' ennemi . .Bientôtun obus parti
do In redoute céolfita. outre 411a section
et lo bataillon genevois , m.iis sans blesser
personne. -Jo  compris .-alors que c 'était

Les troubles en Chine
Une dépêche dc Tchen-Tourig dit que

lc nombre des morts dans los désordres
de la province do So-Tchouan est do dix
mille, dont deux mille soldats et huit mille
insurgés. Une multitude de personnes
sont sans abri. ' Lu ville ost tranquille .
On signale de nouveaux soulèvements
vers le sud-intcst. Dos trtiupes vont par-
tir pour la région insurgée.

EXPOSITION INTERNATIONALE SOFIA 1912

L'exposition internationale de Sofia en 1912
s'ouvrira ls l,r juin pour clôturer le 30 sep-
tembre.

Placée fous la présidence d'honneur dc
-M. la ministre royal du commerce et de
l'agriculture , celte exposition embrassera
les produits dej 'induatrie , du commerce, de
l'agriculture, des arts , de t'ecseignement, de
l'hygiène , de l'alimentation et dts sports.

Cette exposition attirera un grand nom-
bre de visiteurs dans la capitale bulgare.
. Les intéressés sont prias ds -s'adresser,
pour lous renseignements, au comité orga-
nisateur ila l'exposition internationale de
1912, N» 5, Place Alexandre I, & Sofia.

Schos de partout
- c UN BEA U P0RT HAIT

', Sergines, des Annale *, nous raconte quel-
ques historiettes inédites sur le roi d'Italie.
Ea voici une particulièrement p iquante:

Le roi d'Italie est l'hommo le plus simple
et-Ie moins-protocolaire du monde.
' Pendant 6es dernières chasses, il s'était
«garé dans la campagne, autour d'un doits
châteaux. . . .

Uao paysanne , la voyant accoutré comme
un vu'gaire valet, tout couvert de poussière
et de boue, harassé de fatigue , l'aborda sans
faç on , k:i proposant do lui vendre quelques
ceufs.

Victor.Emmanuel accepta ot tendit à la
brava fomme une lire pour la payer.

Au lieu ds la .prendre , celle-ci dit alors :
. — Oa dit qae le roi ost venu de ces côtés.
Si vous pouvez me le montrer , je vous ferai
cadeau de mes a- _ (. et voua garderez votre
lire.
i — Hien de plus facile , répliqua en riant

Victor Emmanuel , puisque le roi .. c'est
ipol.

I — Quelle lucet reprit la paysanne,
gouailleuse. Avec co nez et cette tète, vons
co me ferez-pas accroire que vous êtes le
roi... J'ai déjà va .la reine. Eile est grande
01 jolie. Elle n'aurait jamais épousé un nabot
St un laideron comme vous I
. Ea dépit <de sa patieace, le monarque

commençait à trouver la plaisanterie un
peu forte , lorsque sa suite vint'ie rejoindre.

Devant les témoignages de respect dont
i| fut aussitôt entouré , la paysanne dut
recoànaitro son erreur et s'excuser.de sa
gaffe.-...

— Quoique ma figure ne vona revienne
guère, lui dit Victor-Emmanuel en la quit-
tant, je veux tout do même vous faire ca-
dcri ' i  de mon portrait ...

; Et il lui tendit uno pièco d'or à son
d'fQgie.

L'ÉLÉPHANT NE VEUT PAS MOURIK

, Au Jardin zoologique de Francfort, on a
emprisonné l'éléphant Dick appartenant au
cirque Charles.

Lo pachyderme, qui r atteint l'Age de
quatre-vingt-dix ans , souffrait beaucoup
d' une tumeur à uno patte , et , aur l'avis
des vétérinaires, on ee dérida à l'abat lie.

Arrivé au Jardin zoologi que, Dick reçut
ij'aboid un» dosa de 32 grammes ûe mor.
pliioe, quantité suflUante pour a.sommer
t.oixante dix hommes. L'éléphant y résista
fort bien. Oa lui administra alora un litre
de vieux cognac, pour le stupéfier on vue
d'un .nouvel essai de mise à mort- Dick
Sfçutensuite une injection de 20 grammes
'acide cyanhydriqua ou acide prussique,

quantité sofTuante pour tusr & coup sûr
douze cents hommes.
J L'éléphant parut résister à cette dose, et
alors un loi injecta une solution de cinq
grammes de scopolamine. il fallut encore
Sràs de cinq minutes pour abattre la bête ,

ick eut utt accès de fureur -. il lira sut set
entraves , h .ml longuement et brandit sa

contre cette redoute que mes canons
«lovaient agir , ce qui aurait été facile,
car nous étions placés sur un plateau
élevé et à l'abri de ricochets , gràce à des
mouvements «le terrain.

,-«  J'attendais un ordre quand , tout
à coup, nous voyons arriver du côlé «le
l'ouest un bataillon , tambour battant.
Sans' attendre un commandîmcr.t, mes
soldats impatients sc disposent n mettro
en batterie mos deux p ièces déjà chnr-
giîi s et ù tirer sur cc bataillon. J'eus un
moment d'effroi , car co bataillon devait
être 'l'un ' des nôtres. Je m'élançai sur
mes hommes , les menaçant do Jeur brû-
ler là cerv elle s'ils tiraient un coup do
canop. Sans m'inquiéter des mots de
ti;aitre, ; de '«'o" et d'autres que m'a-
dressaient les plus enragés, je in'écriai :
« Ne voyez-vous pas que c'est un batail-
lon vaudois ? Contemplez cc spectacle ,
vous u'en roverrez jamais un pareil î »
Je réussis r.insi ù les calmer, puis ouand
le bataillon fut assez rapproché, rcco.n-
naissant leur erreur (car c'était le ba-
taillon Kcrvand) et . l'affreux /malheur
que j'avais .-emp êché, l'un des chefs de
p ièce, • le ' sorgont -Nicod, do Granges ,
mc saisit dans .'ses hros rt mo dit on
m'embrassant : •>. Ah ! merci , lieutenant ,
quoi bonheur que .vous nous ayez em-
pêché do tirer l-.Voysavcz sauvé notre
h nnn RI ir \ 1

'•. La redoute continuait à tirer d<. .
boulot* .et des obus, spécialement contrt
ont épaulement que les 'Eribnurgeois
avaient vu construire.. J'attendais , ûu

trompa pour saisir un imprudent. Ma'gré
ses liens, il se redressa encore une (ois, puis
iv.'.-si. '¦. '. retomba mott.

S.QT Of LÀ flH

Ooiroau , égaré A la chaise, demandé
son chemin à un paysan.

Co dernier lui répond :
-- Comment ! un.bourgeois comme vous

no connaît paa eon chemin , mais le premier
itnhécilo vonu Io connaît.

' <— Auisi, ri poste doucement Boircau ,
c'est bien pour cela que je vous le demandai

A*sriation
ti' >'c V._ '.t-c_ StYOTaCetA

Hier soir vendredi , k 5 h., à l'aérodrome
de lie i.i.? , l'aviateur français André de Bsau-
1 nou! , gsgaant du circuit européen ot de la
course Paris-Home, venait de faite un essai
sur son monop lan , lorsqu 'en voulant atter-
rir soa appareil capota à 10 mètres du sol
ot te retourna.
- Les aviateurs et les officiers présents
accoururent , soulevèrent le monoplan et
dégagèrect l'aviateur. Plusieurs mêdfcins
le soignèrent immédiatement Beaumont
n 'avait pas perdu connaissance, mais se phi
gnti t  de vives douleurs. On constata une
tcacture de la jambe gauche et une foulure
de la main gauche. Les douleurs internes
dont se plaignit l'aviateur sont attribuées
aux contusions qu'il.avait 'reçues. Mais lea
blessures, tout en étant sérieuses, ne parais-
sent .pas pour le moment mettre sa vie en.
danger. Beaumont a été transpoité à l'hô-
pital militaire.

Iiii lonrnéei d'Avench s
On nous écrit :

i Les journées avenchoises d'aviation des 8
et 9 .octobre ,s'annoncent comme devant
Être brillantes. Tous les aviateurs aont prêts,
ies raoteura au point-, la liste des ptix
^'allonge et c'est joyeusement qua cos prix
vontae courir. Souhaitons que les specta-
teurs soient nombreux.

Les vota commenceront dès - Y- h .

Confédération
ELECTIONSJJÉDERALES

BERNE
M. le Dr Millier , do Sumiswald, qui

représente depuis 1885 lo 1° arrondisse-
mont bernois (Ecnmentbal) au Cons il
n'itional, n déclare décliner une réélec-
tion pour cet automne.

M. Muller se désiste pour raisons de
snnté.

PARTI SOCIALISTE
. Le comité central du parti socialiste
suiaso s'est réunie Olten pour discuter ,
i-.v.:. imm- .r, ., la question des prochaines
élect ions fédéraleS."Ci_fqtlahtef ' ffiétttôëtf
étaient ptésenU.

Les décisions des différents comités
ont été approuvées.
. La mesuro prise par les socialistes

bâlois, qui ont débarqué de la manière
quo l'on sait M. Biûstlein , a fait l'objet
d'un long débat. Finalement , l'assem-
blée, unanime, a exprimé sa pleine ct
entière confiance en M. Brùstlein.

LUCERNE

, Lo canton de Lucerne a droit à un
huitième représentant au Conseil natio-
nal. Le uouveau ,mandat cât échu ou
XV e arrondissement (Suiseo-Hochdorf),
représenté actuellement par MM. Fell-
mann et Walther, conservateurs. Les libé-
raux réclament Io nouveau siège, ou un
des -siéra do Luoerno aui Etats. Les
Conservateurs ont opposé à cette exi-
oonco une un de non recevoir.

_ . GRISONS

Radicaux et conservateurs grisons
feront une liste communo pour les élec-
tion) au Conseil natioual.

Lcs conservateurs présentent les doux
députés actuels, MM. de Planta et
Schmid. Lea radicaux conQcinent égale-
nrent le mandat de leurs anciens repré-

ordre pour commencer le feu , mais je
reçus celui d'aller nie p lacer exactement
«levant ledit -épaulement. Estimant que
c 'était une absurdité , j'en fis l'observa-
tion au major Wenger, .puis au colonel
Delarageaz , mais en vain. Enfin , ren-
contrant le colonel Abondi , comman-
dant do notre brigade, les pantalons re-
levés jusqu'aux gonoux , comme tou-
jours , et monté sur sa v irille rossinante ,
je me permis «le lui taire observer que
c'était une inutile imprudence , que ma
section ne resterait pas dix minutes dans
eet endroit si exposé sans 'être décimée.
«¦Ça m'est égal », ''mê.ré pondit-il. Je re-
tournai immédiatement â . mes p ièces ,
les fis avancer ù là- p lace indi quée et
commandai ": « En batterie! » puis :
« .Foti S s -
¦ <-• 'Nos boulets , - .-dirigés contre la : re-

doute , arrivèrent probablement bien au-
delà do la ville, nos colonels nous ayant
dit , je ne sais pourquoi ,' do mettre' toute
Jq hausse. Les boulets plcuvaiont de la
redoute autour de nous ¦ et - entre nos
deux p ièces , les soldats baissant la tête
iiirhaqiic coup, quoi que jo leur fisse ob
sij iver que c'était inutile et que nous
«lovions nous attendre les uns ou ics
outres à i^tre atteints.' Effectivement , un
liçjulr-t passe ûcôté de moi ot frappe , avec
ur. bruit' sourd , trois hommes de l'une
«les -pièces; I/un.lo reçut dans le vi'iitre
et fut tué .uet ;Jes deux autres eurent uti
liras .emporté." J_,.un d'eux, le hravo
Savary, «le l'nyerne, poussait des cris
Iflinc r-tabl-s . Je-eourus û lui en lui disant :

(entants , MM. Ctflisch , Walser et -Vital.
Et ce eont eux qui lovendi quent Io
sixième rièg» ^nouveau) Leur candidat
sera M. lo conseiller d'Eiat Ilasohein ou
M. Tœndury-Zehnder , l'un des grands
hôteliers grieons-

Lcs eooialistcs s'en prennent aux con-
servateurs do n'avoir pas leur part au
gùtoau ; ils comptaiont sur la mise en
prati que du .priacip.a propottionnalisto
pour obtenir , avec l'appui des conserva-
teurs , ie sixième siège, lls expriment
amèrement lour déception et déclarent
qu'ils engageront quand mème la.lutte
sur lo nom do leur scorétsire cantonal ,
M. lo Dr Gamser.

GENEVE

Lc Journal de Genève place lu polémi-
que éleclora 'e sur Io terrain confession-
nel. 11 écri rait *. • Le parti gouvernemental,
démembré , fora un effort considérable
0fin quo ses alliés d'extiême droite rt
d'extrême gauche, — contre lesquels
lutte danB d'autres cantons lo parti
radical , — tirent pour lui les marrons
du feu .. Il espéra unir dans uno haine
commune du .proteetantisme, catholiques,
jeunes-radicaux, sociatistea à la Sigg et
socialistes à la Triquet. Son cri de guerre
est : A bas Calvin! s

A quoi lo Courrier de Gs 1 ̂ ce-répond :
«*Qno pent biin nous fairo ce-person-

nage du XVIe siècle ? Et pourquoi pren-
drions-nous la peine do démolir ison
tcuvre .politico-religieuse ? .11 y a bollo
lurette quo les.protestants do Genèvorso
sont chargés do cette besogne ; — ot l'on
«ait assez s'ils l'ont accomplie allègre-
ment! C'est bien le cas de répéter ioi
avec la poète latin: Eliam periae tuinae,
Les ruines même ont péri 1

« Non , nous ne voulon» point nom
coaliser contre Calvin 1

On ne tire pas sur des fonte ". m . s. *

r.o raccordement des deax Rares
de Genève. —* Dans ta téance d'hier
aprè* midi, le Conseil fédéral s'est occup é
de nouveau de la question dts gares
genevoises. Il a décidé en principe de
s'occuper du raccordement sans attendre
do voir si la Faucille sora percée ou non.

Démenti. — La national Zeitung
dément énergiquemsnt la nouvello du
Sl-Galler Stadt Anzeiger suivant laquelle
M* Forrer songerait à quitter le Conseil
fédéral pour prendre lu succession do
M. Weissenbach à la direction générale
des CF. F. . .

CANTONS
BERNB

Candidatures •ôètMtttwîi — Troi»
candidatures socialistes entraient en
ligna poar le siègo de conseiller d'Etat
de M. de Wattenwyl, queTextrôm9 gau-
cho entend disputer aux conservateurs :
colles do MM. Giistave Muller , directeur
dos finances municipales de Borne ;
Kistler , chancelier d'Etat et docteur
Rikli , conseiller national à Langenthal.

Dans le Grulliamr , un correspondant
recommande chaleureusement la der-
nière, ll estime qu'il importe d<_ laisssr
M. Gustave Muller gérer les finances de
la ville fédérale au mieux des intérêts de
la classe ouvrière, et que , M. Kistler
ayant déjà un pied au gouvernement, le
parti aurait tout intérêt à in t rodu i ra
encore un des siens dans la p laco.

TESSIN
Parti conservateur. — Oa nou3

écrit de Lugano, le 6 :
, Parmi les tractanda de l'assemblée des
délégués du paiti conservateur-— .qui
aura lieu dimanche è Bellinzone — figu-
rent , outre les élections au Conseil natio-
nal , lu nouvelle loi tcotairo et la direction
d_i parti.

<i Taisez-vous, vous -mettez lo dùsordro
dans la batterie ! — Mais , me dit-il ,
je suis blessé. —' .Je lo vois ct je vous
plains, mais vous ne souffrez pas , faites-
yous conduire à l'ambulance. — Merci ,
lieutenant ! 0 fut sa réponse et il disparut.
On . nous fit bientôt sortir dc ce guêpier ,
puis le capitaine arriva avec les deux
pièces | restées en arrière.

« Que s'était-il passé ? Qui avait rom-
pu l'armistice ? On disait partout le soir
au bivouac que c'était le capitaine " der
carabiniers Eytel , qui avait ou l'idée
de s'emparer do lu redoute, contre, la-
quelle il s 'élança courageusement, avec
sa compagnie , sans en avoir reçu l'ordre.
Mais arrivés devant les fossés assez pro-
fonds, ses hommes, pris de panique,
prirent la fuite. D'un autro côté , lo bo-
ta'llon Bolcns , entendant la fusillade ,
vint ù leur secours , mais comme il faisait
déjà assez obscur, ces deux troupes so
prirent mutuellement pour des ennemis
et échangèrent de nombreux coups ,de
fi'.sil. On eut ainsi de nombreux tués ou
blesses. _

« Le calme se rét ablit ct chacun se
demandait ù qui l'on devait la rupture
«le l'armistice. I.Ytut-mojor prétendait
que c'était aux Fribourgeois ; que l'on
ivve.it eùttiitlu des coups de leu dans les
bois : mais dans In troupe on «lisait quo
lé coupable était le capitaine Eytel. Je
pe.rte.Bê is cette «pinion, ainsi que le
cap itaine Charles Burnand , adjudant du
bataillon Monachon (devenu pins tard
11 nimiuulai l.îd' i;iioudiss..'irten(), o\cc qui



Election* anr ûlectlona. —- Oa
nous écrit : '

Une longue période d'élections va
s'ouvrir pour le Tessin.

Le 29 octobre il y a les élections au
Conseil national : le 41e arrondissement
(Sottoceneri nomme 4 députés *, le 42ms
(Sopraceneri) en nomme trois.

Le même dimanche, les citoyens tessi-
nois sont appelés à nommer les jurés
fédéraux, au nombre de 156, partagés
dans les 38 cercles de justice de paix.

Le dimanche suivant, 5 novembre, les
Tessinois voteront sur la nouvelle loi
scolaire votée par le Grand Conseil le
15 mars 1911 et contre laquelle le réfé-
rendum a été demandé.

Le dimanohe 12 novembre, le citoyen
tessinois aura à se prononcer sur le
décret législatif du 5 septembre 1911,
concernant la réforme constitutionnelle
dotant les communes d'au moins 800 ha-
bitante d'un coaseil communal en lieu el
place de l'assemblée communale. T.

Encore le code civil valaisan
Sion , 5 octobre.

I_e code civil continue ix foire couler
de l'encre. L'enquête sur le scrulin du
27 août aurait déjà permis de supprimer
p lus dc 200 non et , pour Unir , le résultat
pourrait bien devenir positif , alflrme-
t-on. Plus dc cent bulletins ont été un-
nulés S. Zermatt seulement. Ici , nom-
bre d'employés non domiciliés dans la
commune ont participé an scrutin , sans
y êtro autorisés par la .loi. La loi élec-
torale du 23 mai 1908 fuit bien une si-
tuation privilégiée aux électeurs valai-
sans en matière do votation cantonale;
ils-peuvent voter, au cantonal , dans la
commune où ils so trouvent momenta-
nément , pour autant, qu 'ils en font la
demande la veille. Mais l'autorité fédé-
rale a vu là une atteinte à l'égalité
dos citoyens et en 1910 lc Conseil «l'Etat
a fait paraître uu « Bulletin officiel ¦ un
avis déclarant que le paragraphe en
question était annulé. 11 faut ainsi un
séjour d'au moins trois mois pour pou-
voir voter dans uno communo ; les em-
ployés de Zermatt auraient dû arriver
à Zermatt avant le 27 mai pour pou-
voir partici per à la votation du 27 août ;
or , la p lupart d'entre eux n 'étant ar-
rivés ù Zermatt quo dans lo courant de
juin , le Conseil d'Etat .avait le devoir
tle faire respecter la loi. Pareil cas s 'est
produit ailleurs.

Uoe autre question est soulevée. I-a
majorité absolue est-elle de ri gueur, ou
la majorité relative suffit-elle ? La loi
est muette à co sujot. La Constitution dit
à l'art. 106 que lu majorité absolue des
citoyens qui ont pris part au voto est
requise pour l'adoption d'une revision
constitutionnelle ou d'une initiative po-
pulaire. Cette disposition est-elle une ex-
ception qui confirme, la règle de la ma-
jorité relative , ou corrobore-t-elle le
principe dc la majorité absolue ? La
chose parait discutable. Le cas est di-
versement jugé au sein même du Con-
seil d'Etat.

Si la majorité absolue est de règle,
comme elle n'existe plus depuis l'annu-
lation de 200 bulletins , unc seconde vo-
tation deviendrait nécessaire. Si elle a
lieu , la partio française du canton ira
en masse aux urnes ct la loi d'intro-
duction sera infailliblement adoptée.

L'AFFAIRE NAINE

Tous les journaux expriment leur
indignation au suj't des brutalités aux-
quelles M. l'avocat Naine s'est laissé
emporter à l'égard du rédacteur et du
propriétaire de la Feuille d'Avis de Lau-
sanne. Voici l'article de ce journal qui,

i allai dans la nuit visiter les avant-pos-
tes. Du reste, cette opinion me fut con-
firmée par le cap itaine Eytel lui-même
que jo rencontrai le lendemain de notre
entrée ù Fribourg, avec le colonel Veil-
lpn , à l'hAtcl de Zœringhen , et qui me dit
en m'apercevant : « Lieutenant, vous
devez être content n.Mais j.r lui répondis :
« Je . suis furieux et j'estime que c'est
uno infamie d'avoir rompu un armistice
et d'avoir ainsi causé un vrai désastre. »
11 me répondit immédiatement : « Ah I
il aurait été glorieux d'entrer à Fribourg
sans avoir tiré un seul coup de fusil 1 »

Commo on voit , le témoignage du
colonel Tissot est péremptoire, car il
renferme l'aveu du coupable , le capi-
taine Eytel. Mais l'avou n 'était que pour
l'ami auprès duquel Eytel espérait en
tirer gloire. OlTwielle_ni.nl , Eytel lut
des plus ardents à propager la légende
que c'étaient les Fribourgeois qui
avaient enfreint l'armistice.

Publications nouvelles

1- .' 1>IC .À TF.1_ _ _  D ANTIQUITES.  SUISSES. XII m «
vol. 4m> livraison. 1911. Edité par le Musée
national. 5 fr. par an.
Sommaire : Ua groupa de t u m . i l i  hall-

stattieas par D. Viollier. — Refugium und
Schloss Obergœigen, voa A. Furrer. Le cime-
tière barbare d» I C - i - _ - .A-i _-. it , par D. Viol,
lier. — Die Disaati.er Klnsterkirch»n im
J. 1687. voa P. Notksr Curti. — Die M«z' ,
ion Alb. Buchi , etc.

selon le mot du Neachâlelois, a « armé Io
poing u de M. Naine :

Sans ètre « militariste », au i*ni moderne
du mot, les considérants du Tribunal fédéral
concernant le recours Naine m'ont navré
tout de même, car le fait d'obéir A (a cons-
cience ne saurait nécessairement être uno
preuve que l'acte qui en a été la consé-
quence en eoit moralement Irréprochable.
Grosse erreur , au contraire. La conscience,
c'est le raitoonement intérieur , intime da
l'individu, raisonnement «jui peut manquer
totalement de bon sens ou de moralité.
L'anarchiste, bien que mû par sa conicienc,
réalisât il un  idéal bien élevé loreqn'il manie
la bombe ou le stylet ? Dans son raisonne,
meut chimérique, sa conscience croit pour-
tant collaborer ainsi à la réforme de l'hu-
manité en abattant les grands de ce monde.

Si le militaire est une institution qui peut
paraître contraire à quel ques-uns , elle D'à
pourtant point chez nous d'autre caractère
que celui da détendre éventuellement le
foyer menacé. Défendre lea tiens, na famille ,
est certes une obligation morale au premier
chof, qu'aucun raisonnement ou cooaidéraut
quelconque ne (aurait contester, sauf ceux
d'ooe conscience faussée qu'un arrêt du
tribunal aurait bien dû redresser.

La volonté de vouloir défendre son foyer
est one nécessité tellement naturelle que
l'on n'aurait même pas besoin de loi , n'était
l' ob l iga t ion  d'une règle uniforme. Par con-
séquent, tout individu qui ae réclama comme
de la grande famille qu'est la patrie, qui
prétend à ses droits et avantagea, en as
Dume ausai lea devoirs. Lea r . ta.  e t il, il
commet via à-vis des siens un acte de là
cheté qu'aucun considérant de t r i b u n a l  ne
peut excuser.

Si semblable Jurisprudence était doréna-
vant admise par la plui haute autoi ité
judiciaire du pays, dans qaelle singulière
position seront alors les tribunaux militaires
vlaà-vi» det réfractaires qu'ils auront b
jager et qui , toua, pourront déclarer avoir
agi selon leur conscience !

A. Sch., Prilly

L'exposition industrielle
du Toggenbourg

[Co_T«*ponda_.c«)

Le Toggenbourg a senti depuis long-
temps le besoin d'un enseignement pro-
fessionnel, et bien avant que la Confédé-
ration toit venue en aide aux cantons,
il a ouveit une école de commerco à
Watttvil, qu'on peut appeler le chef-lieu
de la vallée.

Le grand village de Watlwil s'est
beaucoup développé depuis uno aérie
d'années : non seulement ies importantes
industries du tissage, du filage , du la
broderie mécanique s'y sont perfection-
nées ; mais il n'est point de gros métier
qui n'y ait pris uno certaine extension,
non par la formation de sociétés par
aclions qni se répartissent d' une ma-
nière indéfiaie leurs bénéfices , mais per Io
perfectionnement mémo de fart profes-
sionnel.

L'exposition industrielle qui vient de
s'y ouvrir est installée à côte de la g ire,
a cheval sur l'ancien lit do la Thour.

le I ' . comprend quatre h u i l a  du sys-
tème Strotnayer.doat deux poar les mé-
tiers du Toggenbourg, un pour les ma-
chines et ustensiles de campagne, et le
quatrième pour l'exposition do lu villo
de Wil.

Le premier hall contient uo panorama
d ' L c b u n t , un lieu ds sports d'hiver, avec
luges et tkis , petits chars ct voi-
tures, outils , colliers ornés de broderies,
articles en cuir, mobi l i e r  du chalet ,
vêtements d'armaillis, souliers de mon-
tacti l , et machines à travailler Io bois.

Deux potiers de la contrée exposent
des fourneaux en catelles pour appar-
tements, d'uno grande simplicité. Ils
imitent, quant à la forme, les fourneaux
en molasse si pratiques que nous avous
encore dans nos contrées fribourgeoises.

Le bureau du Génie agricole du can-
ton de Saint-Gall présente un tableau
des améliorations qu'il a apportées dsna
les pâturages et les bâtiments alpestres.

Les artisans du bâtiment exposent
des chambres à coucher, des sallfs à
manger, des moubles isolés ; on peut leur
fairo lo même repioche qu'à coux d'A p-
penzeil ; ils ont trop oublié les anciennes
formes des meubles du pays et se sont
trop inspiré* des fantaisies du style mo-
derne. Par contre, les couturières du pays
se sont distinguées par des collections de
vêtements d' a r . ua i i l i _ ,  en couleur et ri-
chement brodés. Elles méritent un bon
poiut. Nous n'en donnerons pas autant
aux modistes, qui ont aussi pris leurs
modèles à Paris.

La Direction des Travaux publics
expose les p lans do la correction da la
Thour , à Wattwil, et du ruisseau du
Durrtnbacb , près de Stein.

Lea cours professionnels de perfection-
nement du Toggenbourg présentent une
importante *é«9 do travaux rJ' e .èv.s :
dessins d'imitation, do projection? , cro-
quis cotés, dessin de mécanique , de me-
nuworie, de scierie, de ferblanterie, de
joaillerie du pays (filigrane), etc. 11 y a
aussi uno statistique des élèves parti-
cipant aox cours professionnels de per-
fectionnement dans eba une du com-
mun , s du district et des dépenses faites
dans ce but.

On y voit que la part des communes
est parfois aussi élevée dans ca domaine
que c»lle du canton et do la Confédéra-
tion C est un zèle qu 'on ne saurait assez
lou T.

L" chemin tl- fer du lac de Constance
au Togg. nbourg (Grtins) exposo bs
plans de construction de la li gno depuis
le lac de Constance à Watlwil. Les tra-

vaux d'art y figurait en grend nombre,
en trop grand nombre peut-être.

LeB tonneliers , les bnitaeliers sont bien
représentés aussi à Wattwil ; l'atelier
mécani que de tonnellerie de Bazenheid
expose do remarquables travaux. Signa-
ion -, encore les produits de deux ateliers
de boUsellerie sculptée d'Alt-St-Jobann,
où l'on a conservé la charmante tradi-
tion de la « boille n à lait à ornements
scul ptés et du « brotzet », également
sculpté.

Les toerneurs, les fabricants de pipes,
ceux do zitbers et d'accordéons no man-
quent pas dsns le Toggenbourg et expo-
sent des objets qu'on ne trouve p lus
Buère ailleurs, sauf dans lo Tyrol et la
Forêt-Noire.

La « ociété des Arts et Métiers de Watt-
wil présente une exposition collective
des métiers du bâtiment, depuis c<>lui
du maçon à celui du décorateur. Ceat
une maiaon d'habitation pour uno famille,
avec buanderie , cave b fruits et à cidre,
cuisine, chambres à manger et à coucher,
chambre d'enfant. Bâtiment très bien
distribué , dans lequel aucune place n'a
été perdue et où il y a tout le mobilier
nécessaire.

Un hall est occupé par la collectivité
des membres des Arts et Métiers de Wil ;
c'ett certainement la partie la p lus inté-
ressante de l'expoeition. Signalons en-
core les deux exposiiions de la fabri que
d'encadrements, une exposi t ion  pour la
domicile populaire, une autre pour
l'ameublement de grandes maisons. L'ex-
position des fabricants de voitures n'est
pas moins remarquable Un artisan p'é-
aente un nouveau système de doubles
. __ .otr. -ci. l '.ci'm , la commune de Wil ex-
pote sa méthode d'améliorations fores-
tières.

Cv hall se termina par une exposition
des tissus de coi on fabriqués dans la
contrée et destinés à toas les pays du
monde. On y voit de quelle manière
remarquable los artisans de cette bran-
che ont su se conformer aux gofits los
plus divers de leur clientèle. On ne peut
en dire a u t a n t  des fabricants de meu-
bles. L'expoeition de l'Ecole de tissage
de Wattwil couronne cet intéressant en-
semble de travaux , qui donne une idée
parfaite de l'économie industrielle du
pays.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Patata cardinalice effondré. —
Par suite des grandes p luies de cea jours
derniers , une partie du palais du cardinal
Prisco, archevêque de Naples , s'est effondré
avant-hier jeudi. Bon Bminence n'a eu
aucun mal ; par contre, on a déjà rc t i r , .  >]. _.
décombres doux morts et plusieurs hommes
grièvement blés.es.

A Toulon.  — Les fan .  ra i l lo ;  solennelles
de 70 victimes de la Liberté, parmi lesquel-
les 40 cadavres non identifiés et 30 corps
noa réclames pur  les familles, ont eu lieu
hier vendredi en présence des autorités
civiles et militaires et d'une foule énorme.
L'inhumation a eu heu dans les caveaux dn
Souvenir franc jis, à côté dea victimes de ia
catastrophe de ï'Itna.

L'attentat da Relcbarat de V i e n n e .
— L'enquête prescrite au domicile de
Négus et de Pau l in  est close. Négus, qui pe
cache pas son intention d'avoir voulu tuer
la ministre de la justice, a été arrêté sous
l'inculpation de tentative de meurtre. Paulio
est accusé de complicité.

SUISSE
Mort dana la neige. — Après quatre

jours de recherches dabs la vallée de Joux,
on a retrouvé soas la neig-, gelé, au bord de
la route, le cidavre de M. Piguet, du Soiliat,
eélibitaire, âgé de 55 ans, qui était descendu
vendredi au lira.  _ us pour chercher des pro.
vis ions  et avait été surpris par la tempêta
de neige.

La ploie. — On nous mande de Logano ,
le 6:

Depuis lundi eoir , il p leut presque suis
discontinuer à Lugano. Le niveau du lac a
considérablement haussé. La température
<st  très bisse.

A Locarno et à Bellinzone il pleut aussi.

Accident an Lœlsebbere. — De
Sion:

L'autre jour , un ouvrier italien occupé au
viaduc de fiietschbach , près de Rirogae,
est tombé dans 1'abime et a succombé peu
d'instants après à ses blessures, ff laisse une
veuve et deux enfanta en bas âge. 11.

T-m marin aMsuolns. — Lî f .mme
Baoziger , qu 'on a retirée d'ua étang près
d'Oberegg (Appenzeli), portait dea bhssures
à la partie antérieure et postérieure de la
tête. C'était une hoonête personne, âifêe de
'.0 ans, mère de sept enfanta. Le mari eat
boucher ; c'est un Individu adonné à l'alcool
et à la débauche. II a pris use attitude lar-
moyante quand on l'a arrêté. On recherche
son ouvrier, qui a disparu depuis le crime;
on croit qus le forfait a été commis A deux ;
la victime fut  portée jusqu'à l'étaug dans
un van.

Préparation rapide.M ¦

BACCALAURéATS Br ^ I
SlCcdmitc r g

NOUVELLES DE LA DEM
La guerre italo-turque

La province italienne de Tripoli
Rome, 1 octobre.

Sp. — Le Giornale d'Itàlia dit : Après
quatorze siècles, Tripoli fait «etour t la
puissance romaine. L'Italie ne compte pas
uno colonie, mais une province de plos.

Départ de troupe', italiennes
Rome, 7 octobre.

Des troupes du génie et de l'infanterie
partant la nnit dtrnière, pour prendre
part é l'expédition contre laTiipotitaice ,
ont été saluées dans les rms par àe*
manifestations patriotiques. Ivs musi-
ques jouaient drs airs nationaux. Li
foule criait : « Vive le roi I Vive l'Italie !
Vive la Tripolitaine italienne ! ¦

Opimocs de journanx
Rome, 7 octobre.

Tandis qaa YUnione Ae Milan (•atho-
li . - ,.i i c ) ,  prédit à l'Italie qa'elle sortira de
la Tri p lice, le Corriere d'Ilalia (journal
catholi que d - . Rome), l'un des plus rha-
leurt ui parti.ans de l'extension de I'I ta-
he, fait l'élogn de ia Trip lictî, qui a per-
mis à l'Italie d'aller â Tripoli.

L' a t t i tude  des pnissancts
Constar.tinople, 7 octobre.

A la suite d'une réunion tenue mer-
credi à Sainte-Sophie, le té'égramme
suivant a été adressé au roi d'Ang'c-
terr» -.

« Commentuno puissance commo l'An-
gleteire, gouvernant quatre-vingt mil-
lions do musulman*, peut-elle regarder
avec un silence complaisant la déclara-
tion de guerre cootre la nation ottomane
et le blocus de Tri poli ? Est-ce qu'une
telle politique s'harmonise avec le» in'é-
rets actuels et futurs de l'Angleterre ? «

Berlin, 7 oclobre.
[S p  ) — La Germania écrit :

Apiès avoir enlevé à l'Allemagne, par
l'occupation de Tripoli, sa dernière
chance de s'établir sur la Méditerranée,
l'Italie a la front do dire que notre
gouvernement lui a donoé par avance
aon consi ntement à cette campagne.
Cette façon de rendre responsables ses
ami» d'une guerre entreprise tous lts
auspices de la France et de l'Angleterre
est vraiment iaoui i. Les véritables alliés
da l'Italie sont à Paris ct à Loadres.

Les représailles torques
Saloni que, 7 octobre.

: Par ordre des autorités ottomanes,
toutes les maisons de commerce italien
ne», tous les entrepôts et magasins
italiens ont été fermés. Jusqu 'ici les
représailles ont été plua graves à Saloni-
que qu'ailleurs à cause de l'action du
C imité Union et Progrès. L'hôp ital
italien a été déclaré ottoman. L'entrée
en a élé détendue à tous les Itali ns. Le
directeur, les méleoins et les Socars de
Charité ie sont ri-tirés devant 1rs auto-
rités ottomanes. Ce sont maintenant La
I ores qui assurent les services. De
nombreux Italiens partent pour la S.rbie.

A i l .ci .i _ ,  7 octob.-e.
Les Turcs ont débarqué jiudi cinq

cents  soldats à Simoa (Ilo de l'Archipri),
ce qui est contraire au statut de 1832,
garanti par la France, l'Angleterre tt la
Russie.

ConstontinopU, 7 oclobre.
Ordre a été donné d'établir une liste

des Italiens résidsot en Turquie , proba-
blement en vue de laur expulsion. De sa
propre initiative, la police de Constanti-
nople avait déjà commoncé ces jours
derniers à dreeser ces listes. Ea cas
d'expu'aiou, on donnerait aux Italiens
un délai da huit jourr , peut-être un peu
plus, pour quitter la Turquie.

ConitaniiwpU , 7 oclobre.
Le gouvernement turc publiera au-

jourd 'hui samtdi. sous forme de commu-
niqué, la liato dé toutes les mesures de
représailles qu'il compte prendre contre
l'Italie.

An gouvernement turc
Conslanlinople, 7 octobre.

L'ambassadeur d'Autriche a conféré
avec Saii pacha , pendant une heure (t
demie , dans la journée d'hier vendredi .

Mahmoud Chevket pacha et l'état-
major travaillent sans ropos à la prépa-
ration de la guerre.

Le paiti union et Progrès
Salonique, 7 octobre.

Sp. — On affirme que les congressistes
du parti ¦ Union et Prog'ès » ont envoyé
au gouvernement ottoman les décisions
suivantes :

• Attendu quo les Jeunes-Turcs ont
fait do l'intégrité territorial-, de l'empire
ottoman la base dc lour profession da
foi ; attendu que, depois le rétablissement
de la constitution , la Bosnie et l'Herzé-
govine ont été détachées du territoire,
que la Bul garie a proclamé son indépen-
dance et que la question crétoue reste
pendante ;

si le gouvernement otloman accorde
dea OODCCSSIOUS à l'Italie dans la Tripoli-
taine, il en résulterait do graves consé-
quences dans l'ùitârîevr de l'emp ire ;

tle . r o  ].. gouvemem'-nt doitso montrer
intraitable envers toute atteinte portée
à l'intégrité territoriale et é l'honneur
national.

Fonr U flotte ottomane
Erzé'oam (Arménie), 7 oclobre.

Daas un meeting tenu à Erzéroum ,
lei assistants votèrent unn nomme de
deux mille livres turques (45,000 francs]
pour la flotte, après avoir entendu des
discours patriotiques.

De nombreux volontaires demandent
K être engagés.

Les origines de la gnerre
Bruxelles, 7 octobre.

Sp. — L'Etod: B.l ge publie Ar\ ren-
.e'gaemenU inédits sur les incidents
qui ont préc ip ité les événement* et lancé
l'Italie dans l'affaire do la Tripolitaine.

Jusqu'au printemps dernier, le gou-
vernement italien observa una attitade
correcte , décourageant par aes déclara-
tions turcophiles les partisans d'une
action énergique. Entre temp» surgit le
difféiend franco-ali^m-ind. Dune le mois
d'août, M. Barrère , ambassadeur de
Franco è Rome, reçut les doléances dn
goavernement italien , réclamant des
comptnsalions en Afrique. La France,
liée par la convention de la Méditerra-
née d-i 1904, déclara loyalement qu'elle
se désintéressait de l'affaire de Tripoli ,
en conseillant cependant la prudence an
cabinet de Romo. La dip lomatie ita-
-!-.•---... b 'i ¦.!" '_ .; -¦;.; nion d'obtenir le consen-
tement de ses alliés autrichien et
allemand.

A Vienne, le duc d'Avarna exploita
la diversion tripolitaine comma une
atsurance pour l'Autriche-Hongrie que
l'Italie, occupée m Tripolitaine, se
désintéresserait de Trente, de Trieste et
de l'Albanie.

A Berlin , à cause des sentiments
turcophiles de Guillaume II et de son
gouvernement , l ' ambaatadeur Pansa
procéda avec une audace qui abasour-
dit le chancelier. 11 déclara carrément
que,sil'Atlemagnes'opposait b l'invation
de la Tnpoltaïue, l'Italie se soumettrait ,
mais alors l'indignation populaire serait
telle qu '.. u" .un ministère italie n no pour-
rait renouveler l'alhance aveo l'Alle-
magne et l'Autriche-Hongrie. L'Italie
entrerait dana la Triple Entente, qui ne
a opposait pas à ses projets aur Tripoli.

( '. r -.'.o ini j i '  en demeure, présentée au
commenc.ment de septembre, alors que
les relations franco-allemandes étaient
tendues, obtint i'tfTet désir... L'Alle-
magne abandonna ses bons amis otto-
mans pour la seconde foia. L'Italî  avait
donc Jes mains libres. Rettait à con-
vaincre M. Giolitti et à obtenir le
consentement du ro 1. Le président du
conseil se laissa persuader entez fat i-
lement Pour lo roi ce fut p lus dur.

En 19J4, le cabinot 7. .n_rd_l!i-  Prinetti
avait déjà songé à s'emparer de vive
force de Tripoli. L'émrgique veto du
roi arrêta tout bt , pendant sept années, on
n'osa plus entretenir Victor-I_,mmanuel
do cette question. Maintenant le roi
d ' i l  cl i . -r comprit qu'il fallait so dé 'ider :
¦ Aujourd'hui ou jims-s i » lui dit M.
G i o l i t t i  venu au couteau d r  Racsonigi
par une p luvieuse matinée de septembre.
Le roi, enfoncé daos un grand fauteuil ,
testait muet. M. Giolitti se taisait
également. ËDfin le roi s*, leva et prenant
la main du préaident du conseil , ll dit :
i C'est vrai. Vous avt z raison. Il lu faut 1 s

La guerre était décidée.

Les nfigociations f r anco -a i l e  mandes
Paris, 7 octobre.

L'Echo de Paris annonce que M. de
Selves a H çU A minuit da M Cimbon
la répome do M de Kiierlen-Wœchtei
sur la queslion des tribunaux consulai-
res, des pro'égés t t  du contrôla interna-
tional. Ce d'icument sera communiqué
ce matin samedi au conseil d ¦ cabinet,
aprèt que M Vf. di Selves et Caillaux se
seront concertée à ce sujet.

L'Eèho de Paris croit savoir que la
réponse n'est pas encore entièrement
favorable et qua d'autres propositions
seront faites.

Paris, 7 octobre.
Sp — On dûment en hait lieu que

M Vf. Cambon <t  de K'd^J-n-lVa' .hter
mènent actuellement de front la question
du Maroc et celle du Coogo. A Berlin ,
cependant , on voudrait être ûxé sur
l' ci t  n.-lu- .- de» concevrions congolaires. Le
ongiè* radical de Nimes a émis le vœu
que la Fiance canservo la rive droite du
Congo. Le conseil des ministres d'aujour-
d'hui s'occupera de cette qu« slion.

Lo Malin dit que lès divergences de
vuo qui existent encore entro les gouver-
nements français et allemand se rappor-
tent uniquement à deux artiohs du
projot d'accord.

Berlin, 7 octobre.
Sp — Les journaux allemaod* sont

extrêmement sobres de commentaires
sur 1 .i négociations fran'o-allemandes.
S-u'.o la Moigenposl , pariant de la ren-
trée prochaine du Rei hstag, se montre
vinl-nte à l'égard de M. de Kiderlen-
W.-e hu r , qiw l'on oe«so en Alle-
magne de considérer, dit-elle, comme
uu deuxième Bismarck, car tous lea
parlis condamnent maintenant son Sys-
tems politique.

ERE HEURE
La c o n t r e - r é v o l u t i o n  en Portugal

Porto, 7 oclobre.
Selon des nouvelles confirmées offlciel-

lfinent, sept cents monarchistes venant
d'Eupagoe oot franchi la frontière par la
localité de Vinhaes, prés de la ville de
Bragance. Il n'y a pas eu de combat.
Jeudi tt hier vendredi, sont parties ponr
Viahars des troupes appartenant aux
garnisons de Villa Real, de Porto t«
d'Aveiro. A la gare de Porto, ie ministre
des travaux publics et le gouverneur
civil ont assieté à l'embarquement det
soldats. Ils ont prononcé des discours",
exhortant les troupea à défendre vail-
lamment la patrie et la République.
A Porto règne une tranquillité complète.

Lisbonne, 7 octobre.
Une bande de monarchistes a tenté

d'entrer à Macedo dos Cavalleirot , à
proximité de Bragance. E>ie a été re-
poussée, apiès avoir eu uue trentaine
d'hommes mis hors de combat.

Le bruit court que la colonne monar-
chiste concentrée à Vinhaea serait cornée
psr les troupes républicaines.

Porto, 7 oclobre.
Une note officieuse des autorités mili-

taires de Porto assure que les intentions
des monarchistes sa manifestèrent dès
leur arrivée à Vinhaes, où une escar-
mouche se produisit contro les tronpes
du gouvernement. La note ajoute que
Vinhaes est occupé par dis forces gou-
vernementales importantes.

Les soldats républicains ont tué trois
hommes qui dégradaient une voie ferrée.

Porto, 7 oclobre.
Les autorités ont fait opérer plusieurs

arrestations dans la journée d'hier ven-
dredi. Le nombre des détenus politiques
est actuellement de 150.

Londres, 7 octobre.
Le roi Manuel a annoncé officielle-

ment qn'il n'avait nullement l'intention
de rentrer au Portugal. Dans les milienx
bien informés on dit que les nouvelles
sur le mouvement royaliste au Portugal
ont quelque chose de vrai , mais qu'elles
sont démesurément exagérées. En tout
cas on ne croit pas aux tentatives d'in-
vasion et au danger dont la république
serait menacée.

Pour les victimes da Toulon
Londres, 7 octobre.

Parlant à la Sn de la matinée d'hier
vendredi, Sir Herbert Three, directeur
du Théâtre de Sa Majesté , a annoncé
qu'il mettait 900 livres sterling (22,500
francs), à la disposition des victimes de
la catastrophe de la Liberté.

La renché r i s semen t  da la vie
Essen {Prusse rhénane), 7 octobre.

Une somme de 30,000 marks a été
votée par lis autorités, à la suite du
renchérissement de la vie, pour amélio-
rer la sitnation des fonctionnaires et
dos ouvriers municipaux. Une somme
de 15,000 mr.' i k .  sera consacrée à l'assis-
tance pendant ls prochain semestre.

Incendia da moulins
Ncu-Strdilz ( Vecklembourg), 7octobre.

Un terrible incendie a détruit les
grands moulins Brand et consumé 20,000
quintaux de blé.

La minutera suédois
Stockholm, 7 octobre.

Le chet du parti libéral a présenté au
roi la liate des nouveaux ministres. On
attend pour aujourd'hui samedi Uur no-
mination définitive. Tous les nouveaux
ministres appartiennent au parti Iibér*f ,
les socialistes ayant refusé de fiire par-
tie de la combinaison.

Maison effondrée
San Remo [Ligwie), 7 octobre.

A Ospedaletti. une maison qu'on trans-
formait s'est Effondrée, ensevelissant de
nombreux ouvrière. Sept blessés ont été
retirés des décombres, mais on ignore
enoore lo nombre des victimes. Le
sauvetage se continuera aujourd'hui
samedi. Lo soua-préfet et la procureur
du roi sont sur lea lieux.

La pette au Maroc
Tanger, 7 octobre.

La peste a fait son apparition à
Mazagan.

SUISSE
Elections fédérales

Hirisau, 7 oclobre.
M. Hohl, député au Conseil des Etats

depuis 1877, déclare qu'il renonce, pour
des raisons d'âge avanué, à se présenter
comme candidat aux prochaines élections
fédérales, pour laiaser le champ libre &
un représentant plus jeune. M. Hohl
a représenté les Rhodes-Extérieures an
Conseil dts Etata pendant 34 ans.
M. Hohl est né en 183».

La pluie au Tess in
Lugano, 7 octobre.

B. — Le mauvais temps continue. Le
lac menace do déborder. Le niveau a
monté de 32 centimètres dans la nuit.
La ligne Menaggio-Porlerza est endom-
magée.

„CHING-WO" ™.l,rM
En vante chex Viemiiao * Oi«, Fribonre.
Georg. Clément, Prttuurt, Gramflu .  il»



FRIBOURG
Un mandement de Mg^r Abbet. —

Demain dimanche, dans toutes les églises
du diocèse, sera lu un mandement de
Mgr Abbet, Administrateur .apostoli que.
Le digne prélat y fait , d'une façon ad-
mirable, l'éloge funèbre de Mgr Deruaz,
parle de la grande et p ieuse manifes-
tation dc ses funérailles, ct ordonne des
prières pour que le Saint-Siè^o donne
au diocèse un evêque selon le cœur de
Dieu. En terminant , il coulirme dans
lour précédente charge Mgr Currat et
Mgr Carry comme Vicaires généraux et
M. le Dr Bègue comme Chancelier de
l'Evêché.

Eglise des Bit. PP. Cordeliers.
— Nous avons annoncé hier que demain ,
dimanche, pendant la messe académique
de 10 Ys h. à l'église des UR. PP. Corde-
liors» la Mutuelle exécutera une partie de
la messe Asperges rne que M. la profes-
seur Joseph Bovel a composée cet été.
La Mutuelle a choisi pour cetto exécu-
tion l'égliso des Cordeliers, parce qu 'elle
veut contribuer pour sa part à la rtstau-
ration du sanctuaire. Lo produit de la
quête qui se fera pendant la mease est
destiné à aider le couvent à payer les
trais de cette œuvro.

Priera aux fidèles do réserver bon
accueil aux quêteurs.

Ouvrières et employée* de la
Tille de Fribonrg. — La Société des
ouvrières et employées do la ville da
Fribonrg, qui a déployé une ». louable
activité l'hiver dernier, va reprendre se?
séances. La premièro assemblée générale
aura lieu demain, dimanche, S octobre ,
à 8 heures du soir, à la Maiion do Jus«
Uce, près de Saint-Nicolas. Rappelons
que la Société des employées et ouvrière»
a pour but de compléter la formation
professionnelle do ses membres, de lour
procurer dts récréations saines et variées,
ct de leur assurer des garanties do pré-
servation , religieuse et morale en vue
dos luttes de l'existence. Qae les intéres-
sées s'adressent nombreuses et en tonte
confianca au comité de l'Association.

-Legs pics. — M,te Jeannette Bonn-
wart , originaire de Soleure, décédéo é
Eribourg, le 25 septembro dernier, a fait
les legs suivants : KR. I

Pour des messes 10CO
A l'église de Notre-Dame à Fri-

bourg, pour le chauffage 200
Au Marienheim à Fribourg 200
Au Salesianum à Fribourg 100
A l'Orphelinat de Tavel 10Q
A l'Orphelinat do Saint-Loup IOO
A la Confrérie du Roaalro de l'é-

glise do Notro-Damo à Fribourg 50
Au Tiers-Ordro de Saint-Fran-

çois, chez les RR. PP. Capucins, à
Fribourg 50

M"' Bannwart a légué son linge, ses
vêtements et la plus grande partio de ses
meubles à l'Orphelinat de Tavel. Elle
avait été en service environ quarante-
cinq ans dans des familles do Fribourg ;
elle a affecté une partie do ses économies
ù des ceuvres de charité.

Ecole secondaire profession-
nelle des garçons. — La réouverture
des cours de l'année scolaire 1011-12 a
ou lieu lundi 2 octobro. 54 nouveaux
candidats ont subi avec succès les épreu-
ves de l'examen d'admission, dont 5 pro-
v .mml. du cours supérieur allemand et 6
du cours supérieur français de l'Auge, 8
du cours supérieur allemand et 8 du
cours supérieur fran çais du Bourg, 7 du
cours supérieur de la Neuvovillo , 16 du
cours supérieur des Placos, 3 du Collège
et 1 do l'éoolo d'Essert. Le second eouis
compto 35 élèves, de sorte que l'effectif
total s'élève à S" élèves.
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Le nouveau Docteur
Par JULES PIUVIEUX

Pierre Bravières et Françoise subis-
saient la loi commune : ils n'étaient pas
des êtres d'exception. Lorsqu 'ils su vi-
rent , lorsqu 'ils purent rapprocher leurs
cœurs touches déjà , dans l'intimité d'un
lôte-6-têto, au lunch de Mrao Poncet, ils
crurent reconnaître que leur rêve se pré-
cisait , se réalisait, que leur idéal vivait ,
prenait une figure, un nom, qu 'il s'ap-
pelait pour l' un Françoise Chanteau ,
pour l'autre Pierre Bravières. y

Bien avant leurs confidences ù |a table
dc Mme Poncet , bien avant de sc con-
naître, ils s'étaient aimés dans l'idéal
qu 'ils portaient cn eux depuis longtemps.
Ce chemin. qui mène ù l' amour que d'au-
tres suivent par étapes , ils l'avaient déjà
parcouru lorsqu ils se rencontrèrent : ils
sc trouvaient au point où en sont d'ordi-
naire ceux qui, moins bien préparés ù sc
comprendre , à s'aimer, purent entrer
dans la pensée l'un de l'autre, donner
à leurs sentiments dn mutuolle sympa-
thie le temps de devenir de la tendresse
par une lente et subtile évolution.

Lorsqu 'il» sc virent pour la première

La messo dite du Saint-Etpnt a été
célébrée hier, vendredi, à la chapelle du
courint dçs Ursulines et,M. l'abbé- Don-
dallaz , professeur d'instruction religieuse,
y a aice&sé aux ajustants une allocution
très appropriéo sur le travail ot la p iété.

Déct-s. — On nou» écrit :
Hier malin e«t décédé à Tavel , à 1 âge

de 42 ans, aprèi uno pénible maladie ,
chrétiennement supportée , M. Pierre
Massât, appointé do gendarmer»?, qui
fut p lanton de la préfecture do la Sin.
gine pendant de longues années.

M. Masset était ori ginaire de CbàtilloQ
(Broyé), mau il élait né dans Je district
do la Singine t t  il y pa.sa la p lus grande
partie de sa carrière.

11 était tntié dans le eorps d> g«ndar-
merie en 1891. C'était ua fonctionnaire
do police intelligent et dévoué.

Il laissa une veuve éplorée aveo neuf
¦ -.-, '. _ i .l. ¦' en bas à;e.

Arrestation d'an Incendiaire. —
On manda d'Avenches que la gendarme-
rie vaudoise a procédé à l'arrestation
d'un vagabond d'origine fribourgeoise,
nommé Eugène Joye, qu 'on soupçin-
nait d'avoir mis le Lu , mercredi soir,
aux dépendances de l'J] ciel du Soleil, à
Faoug. Interrogé par le juge d'imtruo-
tion du diitrict d'Avench.», Joye a
avoué êtro l'auteur do l'incendie de
Faoug.

Il a également avoué, hier soir, à
M. ls préfet d'Avenches, être l'auteur
des incendies do Cormérod et de Courge-
vaux.

Oa se rappelle encore l'épouvantable
sinistre dc Cormérod. qui consuma , dans
1a nuit du 7 au 8 août dernier , la f«rmg
Helfer avec viogt-deux têtes de bétail.

Un mois p lus tard , lo C soptembre, à
3 h. dn malin , le ft-u dévorait la maison
de M. Fritz G-iud , à Courgevaux , avec
tout son mobilier et son chédail.

Eugèno Joye, l'incendiaire arrêté, est
un jeune homme de 27 ans, repris de
justice, condamné à deux reprises pour
vol et weroquerio, en 1907.

Il aura tout d'abord à répondre devant
la justice vaudoise du sinistre de Faoag,
après quoi il sera livré aux aulorilta.
fribourgeoises.

.La citasse au chamois en pays
de Frlbonrif. — Depuis quelques
jours, la montagne ost tranquille ; la
neige couvre les hautes cimes et lo grand
siUnco des solitudes a remplacé les cris
et les détonations des traqueurs.

La chasse an chamoi», ouverte le.
7 sep tembre, s'est terminée le 21. Elle
n'u ainsi duré qae treize jours, si l'on,
déduit los dimanches. C3fut  encoro trop,
pourtant , car, 'c beau tcmpsayanl favori_é
la chassf , un grand nombie do chamois
sontstoœbés Sous les coups des 73 nem-
rods qui avaient pris celto année. Io
permis spécial do montagne. Il y aveit
41 permis pour la Gruyère, 23 poar la
Sarine, C pour la Vevfyse it 3 pour la
Sic gine.

La chasîo fat ouverte pendant quatre^
jours dans le ban fé léral de la D.nt de
Broo. d ban comptait , d'aprèi los
rapports des gardas et de l'iotpecteor
fédéral de chasse, M. le colonel Ruffieux,
do 350 ù 400 chamois. Une réserve a été
faite dans l'ancien ban ; le maseif ds la
Monse est resté fermé , et l'on peut
estimer à environ 80 la nombre des
chamois qui y sont réfugiai. Lo territoire
do chasse du ban ouvert contenait donc
environ 250 che mois.

Le 7 soptombro , au matin , l'aube se
Iivait ù peino que ie premier coup de feu
retentissait; de tous côtés l'on entendait
bientôt les traqueurs ea battue. Sur cha-
que cimo Ee détachait la silhou.tle do
quel que chisfeur solitaire , attendant , la
carabine au poing, le chamois en fuite.

Pendant Us deux premiers jours d'ou-

fois , Pierre et Françoise Chanteau étaient
unis déjà par les mystérieuses ollinités
de leur love. Et ce fui  simultnnéniei.1,
pouraiiisidircqu 'ils prirent uncrésolution
nui engageait leur vie : presque nu même
instant où Françoise se donnait l'assu-
rance qu 'elle n'aurait jamais d'autre
mori que le jeune docteur , lui , avec l'élan
d'un homme do vingt-sept ans qui , jus-
que-là , n 'a pas gaspillé son cœur , so
déclarait ù lui-même que jamais il n 'é-
pouserait uno outre jeune lille quo Fran-
coise. C'élait cc que Mrae Poncet appe-
lait I" « coup àe tondre e. Et tous les
deuJf s'arrêtaient terrifiés devant I évi-
dence '. io mariage était impossible ; leur
beau rêve élnit irréalisable !

Pitvre Bravières pouvait librement , et
sniis vetltwtor \ei contrôle dc personne,
suivre son imagination qui le portait
auprès de Françoise, examiner la situa-
tion , sonder l'avenir , s'abandonner tan-
tôt à l'espoir , tanlôt au découragement ,
pendant ses courses en auto, lorsqu 'il
rentrait le soir dans sa' grande maison
où il vivait sous le regard de la mère
Moulinet , sa vieille domestique, plus
occupée , il est vrai , à tarabuster ses
casseroles , à dévider des commérages
avec les voisines qu 'à scruter 1rs médi-
ta t ions  do son maitre

Couvée comme elle l'était par sa mère ,
Françoise avait cn M"* Chanteau un
témoin toujours alarmé de ses tristesses;
La fémlne du vieux.' médecin no cessait
d'observer Françoise , d'épier les ex-
pressions de sa figure , de Ja regarder dans

verture, lo 7 et le 8 septembro, il est
tombé onviroh (30 chamois , et pendant
les deux seconds jours , l i s  i i ot. 15, il en
a étô tué environ 40, suit , au total , 100
chamois pour les quatre jours d'ouvert
ture du ban. Il doit ainsi en rester, en
comptant ceux de la réserve, environ 250.
Co n est donc point un massacre qui a
été faite cetto année , puisque la part de
noi 73 chasseurs est d'un chamois et
demi par homme.

Voyons maintenant quels oat été le»
résultats da la chisso généralo au cha-
mois dans le canton.

Les chasseurs s'étaient pour la plupart
réunis en groupes , dont voioi lt s princi-
paux, avec leurs prises ;

G.oupo de M. lo colonel Thurler :
13 luail* de Fribourg et 3 de la Gtuyèse,
42 chamois tués ; groupe Romanens,
l i : f c - : S fusils, 31 chamois : groupe Cur-
rat , Grandvillard : 7 fusils, 27 chamois;
groupa Guérig, Bros : 0 fusils, 16 eba-
niois ; groupe dit des forestiers et gene-
vois : G fusils , 14 chamois ; groupe Cot-
tier, Charmey et Bellegarde : & tusils,
10 chamois.

S: l'on ajoute à ce total do 140 cha-
mois le résultat approximatif do diverti
petits groupes ct dus chasseurs isolés,
on obtient en tout 170 chamois tuéj
dans notro canton. Remarquons ici que
quelques chasseuis ayant lo permis de
montagne ont p.éféré chasser lu p lume
que le chamoi?.

Sans doute , aux 160 chamois dont il
eat question plus haut , il faut ajouter
ceux qui , blessés par le p lomb égaré des
i i . a . . .  m.. , sun t  allés mourir sous quel que
recho. Lo 14 et lo 15 septembre oéjà , de
grands corbeaux voraces faisaient enten-
dra leurs ciis rauques dans la rég ion du
ban et paraitsaient faire une abondante
curée. On peut estimer à 30 lo nombre
des chamois perdus de la sorte ; ainsi
nous arrivons au chifiro total do 200 vic-
times, ce qui est énorme pour l'élendue
de nos montagnes.

Est-ce à dire que le chamois va dispa-
raître ? Non pas. Grûoe aux excellentes
masures prises ; grûce surtout tx la hausse
des permis, qui a certainement limité
l'cnvethissement des chasseurs des can-
tons voisins dont cous étions menacés *,
grâce anssi à la fermeture d'uno partiu
du ban et à uno surveillance rigoureuse
pendant la cha.so, des bornes out été
mises au massacre des chamois, et l'on
peut eccore dire quo nos Alpes sont
parmi les plus giboyeuses do la Suisse.

11 est cependant prudent ds rendre
pour l'an prochain la chasse encote plus
difficile et moins msurtriôre. Nous ap-
payerions notamment le vœu d'un dea
meilleurs chasseurs da la Gruy ère, qui
souhaite de voir interdire pour la chassa
ou chamois lo tir à grenaille,' et ' de
n'autoriser quo lo tir à balle.

La diminution des jours de chasse
serait peut-être aussi uno mesuro à con-
seiller. H. de Rr.ra.Ai:..

Cerole eainollqae. — Le soir samedi ,
à 8 Vib-, soirée familière pour les membres
du Orcle.

Hâtée Indimtrlel .  — Le Musée iadus-
trie] S}Tà ojyerl  dt nouveau dit demain
matin dimanche, do 9 % h. à II Yz h., le
dimanche, et les jours d'œuvre, sauf le sa-
medi, de 7 li li. à 9 'A h. du soir.

SOCIÉTÉS
Soritlt des Sat&ai.ta.nî, Vribou'g. —

Lundi, 9 octobre, è 8 h. '/, ia soir, à l'école
réformée de Gambach , exercices de panse-
ments et transports. Commande d'objets de
pansements.

Société de tir militaire , Fribourg. — Tif
d'sutomne pour armes d'ordonnance, de-
mie dinunche , 8 octobre, au Stand des
Neigles. Lo tir commencera ix midi et durera
ju iqu 'à la tombée de la nuit; il aura lieu
quel que soit le temps. — La distribution

les yeux comme pour lire, jusqu au (oi.d
do sa pensée ,' do surveiller son appétit ,
son snij.mril, su luino: M"lc Chanteau ne
fut  pas longue à s'apercevoir que sa lille
avait  pâli ; de subites et passagères rou-
geurs lui montaient aux joues dont le
frai', coloris avait disparu. Cet état de
lai.gueur physique n 'avait point échapp é
au docleur Chanteau. Comme sa femme
lui exprimait ses inquiétudes au sujet
de la santé de Françoise, il déclara pé-
remp toirement :

— Cîtte ganiine veut tout simplement
se mettre à la mode l Elle est anémique :
fer et quinquina , voilà ee qn 'il lui faut .
Un bon vin composé aura raison de ça.

— Crois-tu , Charles ? fit timidement
M""-* ChaiYte-v...

— Comment; si je crois ! tvgit le mé-
decin que le moindre indice de scepti-
cisme exaspérait lorsqu 'il s'agissait d'une
de ses opinions médicales, do son diagnos-
tic. Je te dis, continua-t-il , que Fran-
çoise est anémique, et ' que c'est du fer
qu 'on doit fui donner ! Tu m'apprendras
mon métier , n'est-ec pas ? Tu vas peut-
être toi aussi mo regarder comme mu
vieille baderne qui ne connaît rien aux
maladies d'aujourd'hui ! II ¦ vous fau-
drait , sans doute , une ' consultation du
joli Bravières, le médecin ries dames 3
Si c'est ton idée, avoue-le tout de fu i te  !

» Charles no croit pes si bien dire »
pensa M 1"* Chanteau qui , femme ton
jouis , baissa la tête ct né rép li qua point
Françoise souffre, c'est certain , se répé-
tait M™* Chanteau. Do l'anémie, peut

des prix se fera , le soir , ù l'auberge des
Tanneurs.

Sooiété de chant « La Mutuelle >. - De-
main dimanche, â 10 Vi h. précises, rendez-
vous au lutrin de l'église des Cordeliers.

COTE DES VALEURS
6 octobre

omuairioïtr
DnuMub offre

8 Chem.de ter féd. 190» 
3 % Coutéd. Séria A.-K. 
3 Fribourg EUt, 1892 80 50
3 • • 1908 80 —
3 H . > 1899 
4 • B Yt diff. 1907 
3 Vi Frib., Ville. 1890 EUt 90 — 93 —
3 V. t • 1892 8»z 59 — 91 —
3 »/» • • »902 
i, t i 1909 100 —
B i/t Bute • fhyp. 9 0 —  94 —
4 • > 1899 95 50
4 Comm. de Bro» 1887 
3 » . , 1910 98 —
3 '/, Caisse hyp. frib., P, 9t 50 
3 V, » • • R. 
4 • > , 8 .  
4 • ¦ • L, 
4 S • . O, 
3 •/• Baaq. hyp. suisse — — 94 —

4 % Bo*. N»TigatJJ.-U. lta —
4 fluUe-Romont 1894 96 —
4 V» Tisn-vi., Fribovwg 100 25
4 Yt Fuaic Neuv.-St-P, -
i Y* SIec., Montboron 100 —
4 H Procédés Paul Girod . '.
4 Electrique da Bulla 97 —
4 Y» Brasserie du Cardintl — — 101 —
4 Vi Beauregard av. hyp. — —L.
4 14 ' i sana hyp. ¦ -

ncTiom
Caisse byp., frib. 500 — GIO — Ctà
Ssnq. cant. tr ib,  500 — 580 — 000
Crédit gmyér, SOO — 610

» p-food. —-
Crédittgr.,Eitar. sos — eoo'— Cio
Banq.pop. Clnij- . 200 — -r r . )  — —Banq. pop. Glana 100 — 125 — —
Banque ép. et

prêts, làtav. 200 — —
Banque national! 500-150 — — 495
Banq. Hyp. suisse 500 — 5S0 —¦ •—
Bulle-Romont 500 — — —  500
Tram. Frihourg Î0O — 25 — —
Pua. Naw.-at-P. ÎQ0 — 150
Elect Montbovon 500 — —
Proc. Paul Oirod 500 — —
Klectrique, Bulle 200 — •—
Condensât électr. 500 — 45s
Engr. chimi ques 800 — 570 — —
Teint Morat, priVl 250 — —-
Zaïhringia (ourneaox — — 450
Fab.demachinîsord. 250
Papeterie Marly 1000 —10G5 — 1070
Verreri» Semsales 509 — — — 230
Choc. Cailler, Jouis. — — — — —ChoooUU Villars 50 — 59 — 63
Brass. Beauregard 500 — — — 680
.Qémentine ordin. 800 — 315
Cic ta cu l ine priviL 500 — 520
Moulins de Pérolles 500 — 485

LOTS
Fribourg Etat 1860 50
' » » 1902 975 — 990

• Ville 1878 
• . 1898 lll

Communes 50 —
Banqae de l'Etat 63 — 

Distillerie Coi-bos rt Flschlln,
Romont, — Le b _ :icii _j  de l'exercice 1910.
1311 s'est élevé , y compris le report da
l'exercice précédent , à fr. 60,613.

L'assemblée générale des aslionnalres a
décidé de l'utiliser comma suit :

Réserve statutaire fr. 5000; amorti.se-
m e c l i  lr. 11,925 ; dividende aux actions
libérées 6 Vi % (soit fr. 32,50 par action)
fr . 27 ,300 ; dividende aux actions libérées
du 20 % (5 % soit fr. 5 par action) fr. 1450 ;
tantièmes et gratiDcations fr. 6300 ; report
i nouveau fr. 8638.

Un amortissement Bpécial do f r. 13,ti00 a
été porté sur ter. comptes débiteurs en sur.
plus d'un ducroire de fr. 20,000 passé lors
de la constitution de la société le 31 jaillet
1910.

L'année sociale a commencé la 31 juillet
1910.

êtro , mais il y a autre chose ! Chez elle ,
ce n 'est pas le corps qui est le plus ma-
lade. Cr-la a ro._.-.ie..oé le lendemain au
jour où elle s'est rencontrée avec M. Bra-
viires au lunch do ?>lrac Poucet. Depuis
ce jour-là , elle n'esl plus la même. Dis-
traite, songeuse, préoccupée ; elle, si
douce, s'agace pour un rien , et , eo matin ,
cn se levant, c'est tout-juste si elle ne
¦ est pas fâchée parce quo je lui deman-
dais do mc montrer sa langue : pour-
tant , Françoise étuit encore plus pile
qu'à l'ordinaire, j 'avais tiien le droit
d'être inquiète... Dès qu 'on prononce
devant elle le nom du docteur Bravières,
— et mun mari pe s'en prive pas, il
s'achariM* ,V le dénigrer, — la voilà qui
rougit , pâlit , s'agite. Est-ce nue ma Ulle

ce jeune homme ? 1. amour ! Mais on n.
connaît pes ça dans ma famille 1 Chcj
nous on n'a pas besoin de s'aimer poui
s'épouser. Chez les gons comme nous
bien sûr qu 'on s'aime, on s'istime, on
se supporte. Mais, avant te mnriage,
;àvaht le- mariage 1 Ce n'esl pas
'¦dons nos habitudes. On se marie
et on attend que ça vienne ... ci
ça vient toujours ! M,,is l'amour avant
Je mariage ! A quoi pei-so-t-elk*. la pau-
vre enfant malheureuse ? C'est des his-
toires d'actrice. C'était pour lo momie
de cette George Sand dort on parlait
au trmps dam . j**iiprssc . ri qui t'Iithil-
laitj.il homme l Muis ma lillo ! Ma lille I «

Plus . Mmc Chanteau y pensait , moins
il lui semblait pouvoir se faû*e--illusioii ,

Calendrier
DIMANCHE 8 OCTOBRE

Wi ll 1'" ' .n'i' .' s 1* Pentecôte
MVl 'KIlXITl .  DE la.cS UM 10 T1EBCE

Supplions notre divine Mèro de nous
considérer toujours comme sos enfouis ,
puisque c'est pour uous qu'a souffert son
Fils adorable.

LUNDI 9 OCTOBRE
Saint DENIS l'Aréopagite

Sifol Denis tal di'ciple ds salât Paul,
puis évêque de Paris. Il fut martyrisé sur la
colline appelée Montmtrtrc , ou mont des
martyrs, t 117.

Services religieux de Fribanrg
DIMANCHE 8 OCTOBRE '

Saint-Niooliu. : 5 ', -, h ., G h., C ,4. h . et
ï ).., Messes basses. — 8 h., Messe chantée
dea enfants.  Allocution. — 9 h.. Messe
basse paroUsiafe, feolure du mau-lemenf. —
10 h.. Office capitulaire. Bénédiction dit
Très Saint Sacrement. — t i/t h., Vêpreï
des enfants. Catéchisme. — 8 h., Vêpreji
capitulaires. ProcasaioD. Bénédiction. —
G h., Exercice du Rosaire.

Kuii i t-Jciui -- ù ] ._ l i . ,  Hesse basse. —
8 h„ _.it:_..e dea eafants avec instruction,
ChaaU. — 9 h.. Qraad'iiesse. — 1 Ji h.,
Vêpres et Bénédistion. — 6 Yt h., Chapelet.

Saint-lfaoriee t 6 Y_, h., Messe hiuiie.
— 8 h.. Messe. Sermon français. — 9 h.,
Ollice. Sermon allemand. Après l'Office, caté-
c : i i ?mo  (r . t i içci- - . — 2 h., Vêpres. Bénédic-
tion. Catéchisme allemand. — 8 h., Chape-
Ut. Bénédiction.

Collège t 6 t., 6 Y* h., 7 h., Messep
basses. — 8 _ » , Messe des étudiants. Ser-
mon. — 9 ¦/• h.. Messe des enfants, sermon.
— iO h., Office paroissial. Sermon..— 1 Vt txl,
Vêpres des étudiants. - 2 i/i h.. Vêpres
paroissiales.

Notre-Dame s 6 h.„ Messo basse, -r
8 h.. Messe chantée. Sermoa allamaud.
— 2 h., Vêpres. Bénédiction. Réunion de
Psrchiconfréiio du Saint Cceur de Maria
Sermon français.

Bit. PP. Cordeliers J 6 h., 6 «A h-,
7 h., 1 Y* b., 8 h., Messes basses. -9b.,
Qraad'Messe. — 10 Ù h., Messe basse. —
2 Yt K Vêpres. Bénédiction.

BB. PP. Capucin» i 5 h. 10, 6 h. 50,
C h. 3.0, Messes basses. —10 h., MoBse ba&se.
— 4 h., Assemblée des Frères Tertiaires.

Cbnpelle de Lorette : Fit» ue la Dêdi-
cane. 10 h., Grand'Messe. — 2 Yi h-i
Vêpres avec Sermon.

LUNDI S OCTOBRE
Xotre-Dame ! -1 Yz h., Réunion des

Mères chrétiennes. Sainto Messe. Sermon.
Bénédiction.

LES SPORTS

' . 'Football-
Le y, C. F- ihi!tr(-ViUe ee rendra demain

dimanche à Vevey pour y disputer un
match contre la l" équipe du F. C. Vcvty,
Cetta société possédant une très forte
équipe, la rencontre ne sera pas sans intérêt.

Les membres ayant l'intention d'accom-
pagner les joueurs eont priés de ee rencon-
trer à la eare 4 midi précis.

mtLLLim H-ETOOROLOGUàlu ifi
ifchalesa Ot fta-«£

i l D u  V octobro
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bien qu elle tachât souvent de so persun-
der qu'elle se trompait : a Nous voila
bion , disiiit-elle à haute voix lorsqu'elle
était seuli". Comttient touteela lînira-t-il ?
Jo prévois dis malheurs, lit tout est
arrivé por ma faute ! Pourquoi ai-je
écouté M"11* Poncel ? Pourquoi ai-je con-
duit Françoise à ce lunch ? JV.i manque
à mes devoirs, je suis une mère déna-
turée. J'ai fait le malheur du ma lille.. .
Pourtant , si je mc trompais ? Si je me
montais l'imagination ? Si ce n'était pas
ce quo je crois ? Si on pouvait savoir
Interroger Françoise ? Jamais ' J'ai-
merais mieux mourir quo d aborder avec
ma lille un pareil sujet !... Il n 'y n qu 'un
homme qui puisse le laire , c'est M. le.
Caire r, se d'il M™ Chtmtean comme con-
clusion ;V l'un de sis soliloqu.s. EUe
résolut do st* rcr.dre chez l'abbé Tharot
pour implorer son secours.

Un après-midi du commencement de
déoembre , M"* Chaiileau sortit do chez
elle ct s'engagea dans, la ruo de la Tour
qui est , en quelquo sorte , le quartier
Monceau de Brenay-sur-Andarg.-s, où les
fonctionnaires , les rentiers, les familles
bourgeoises ont pris domicile. V.n pas-
sant devant les maisons qu 'habitaient
ees dames, les privilégiées du lunch , les
autres aussi qui avaient été exclues, les
rideaux de fenêtre se soulevaient : une.
mi me inteii-oeat 'ion n\or,tait à toutes ks
lèvres : > Où donc M"* Chanteau pou-
vait .olle bien aller ù pareille heure. Sens
sa fiHc qui nc la qui t tai t  jamais ? » Pas
une dè ces dantw'ï en voyant M™ Chau-t

xamtoitaïui g 
ost. i t! Ti 4\ '¦>, 6 7J ôëi

8 h. m. I 51 01 51 SI O Bl 8 h. m
t h s. 7 7 7 8j 8 15 1 h. ».
8 h. a. I 0 7 7| 81 8 1 8  h. i.

v Direction S.-O.
¦ . Porcs i léger.
La température remoate. Le minimum

est à Sslnt-Moiiti , 6° ; '/ <• à Davos et i
Sierra ; 8° à Thoune ; 9° à Berne , Fribourg
et La CUiuxdoFonds. Partout ailleurs
10» à 13°. Maximum : Lugano, 14°.

SEMPS PBOBABIJI
¦'•¦c:i* lt Sala** ocoldaatalai

Zurich , 7 octolr; midi.
Ciel brumeux à nuageux ; pnis éclair-

cits. Température normale. 

O Pi.ancncBBL eiratxt.

Le teint devint frais et rose.
Je fis usng-e de l'Emulsion Scott

pour ma flllette, âgée d'un an, qui
avait beaucoup de peine à mettre
ses dents et dont le teint manquait
cie fraîcheur. Après l'emploi de
quelques bouteilles, les dents per-
serent sans douleur et le teint de-
vint frais et rose. Brisek, prèis
Zell (Lucerne), 14 novembre 1910.
(Signé) Mme Frey. Les enfants qui,
durant les premiers mois, pros-
pèrent à merveille, deviennent
souvent désagréables pendant la
dentition. Afin d'éviter ces -dé-
rans-ements si préjudiciables à
l'enfant et à la mère, il est re-
commandé de ieur donner régu-
lièrement de l'Emulsion Scott.
Seulement, il faut veiller à no se
procurer que 'la véritable EMUL-
SION SCOTT, la seule emulsion qui
s'est conquis une brillante renom-
mée depuis 35 ans. Mu i tr. so _t s..
dans toiilt» lts c-orm-cies. ScoU tl -Sowne. LiaQ_i__-_o lï>s_-ol-

U Uéttaode CLAVERIE, de Paria
esl la veule Mèihoùc sérieuse

et efficace
De toutes les m.thodes actuellement in-

voquées, seule la Méthode dont M. A. CLA-
VERIE est lc créateur, offre la garantie
d'une efficacité facilement contrôlée ct d'une
valeurscientillque universellement reconnue.

Quels que soient l'âge, le sexe, l'ancien-
neté de l'affcation elle la réduit sans crainte
de rechute, tout cn procurant l'appui des
conseils éclairés d'un praticien dont la renom-
mée n'est plus k laire.

Aussi tenons-nous à annoncer à nos lec-
teurs la présence de M. A. CLAVERIE en
Suisse en recommandant expressément de
ne rien faire avant d'avoir vu ce renommé
spécialiste qui recevra et fera lui-même
l'application de ses merveilleux appareils
sans ressort brevetés , do 9 h. à 5 h., à :

MOl'DOS, lundi 9 octobre. Hôtel dn
la Toate.

ORON, mercredi 11 octobre, HAtel den
Cheniln* do Fer..

CU&TEAC-D'œX, vendredi 13 octobre,
notel-de-VilIe.

ï' Aïi - i -XJ. : , jeudi 19 octobre, uo tel de
l'Our».

Bas élnatlqncB perfectionnés ponr
varices. Orthopédie. Prothèse.

teau ,.ne te douta qu 'ello avait SQUS les
yeux une m<'re t. dénaturée » que harce-
laient les «mollis.

pans la rue du Champ-Cornu qu'elle
suivit ensuile pour se rendre au pres-
bytère qui se ti't.uvait à l'extrémité,
el.l; échangea un salut familier avec Mmc
Courette, une bonne vieille madarae'très
corpulente , qui se tenait rn permanence
à sa fenêtre à l'affût du « nouveau ». Dè«
quo la femme du médecin out dépassé la
nuis,.!., Mme Coiai-ttc appela son mari :
« Alfred , Alfred.. M"* Chan'eau qui va
flirtz Je doyen '. Qu 'est-ce qui peut hien
se passer ? » Et aussitôt , les époux Cou-
rette , l'imagination en émoi , se livrèrent
au petit jeu des suppositions dont cet
antique toupie faisait son délice. « Pour
jûï-, il se passe qt» Ique chose 1 » conclut
M. Ciiurotto, alléché et tout heureux
d'avoir émis les p lus belles hypothèses

Lorsqu'elle fut  âssiée en face du doyen
M me Chanteau ramassant son courage ,
exposa, bvièv ement son sujet : o Elle avait
dos raisons de croire Françoise «prise du
docteur Bravières , et commo la pauvre
entant savait, que son père ferait une
opposition irréductible à tout projet de
mariage avjo lo jeune médecin , elle était
tombée dans un état de découregemînt .
de tristesse, de langueur qui causait A s i
mf-.-c d" t*ïrHMeS appréhensions. » - -

(A ivivr*J
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. t'L'office de soptiimo pour le ropos do -'Amo de

Sa Grandeur
Bonseigiienr Joseph DEMAZ <

Evoque de Lausanne ct Genève ,

sera célébré à l'égliso de Notre-Dame ,' lundi
9 octobre, à 9 heures. .

R. I. P.
;m _^..„^.jj|^,j. _^ M e .  ce 

'

On demande auprès d'une Ailette de 8 ana, peur la
Suisse allemande , ¦ :" . '; !

institatrieede langue française
digne de toute conflanoe, pourvue d'excellents wrtifleat» «t
disposant de. première» référence».

OUres sous cliiflrea .ZQ13291 , à l'agence de publicité,
jtn dolf Mosse. Zarieh. 4631 .

En boile* de 250 tt ..SOO-gr. -.dan* .toute* -les tonne* ép ier rit*

Nouilles ménagères I
de Sainte-Appoline

excellentes pour régimes
H. BUCHS.

Fabrique de pâles alimentaires
4492 Ste-Appdllne el Fribourg.

g—_s_ amTmi *vi*uv/i mntmmt/stmritnmm maa

L'Huile de foie d-e morue
médicinale .1re qualité 1911

est arrivé-e
Prix de Teste : 3 francs ie litre

VERRE COMPItlS J. *..
-Lea Pharmacies -de -Fribonre.

Dimanche 8 octobre
RECROTZON >

à l'auberge de Misery
INVITATION CORDIALE]

HOTEL BE L'ISTKICMÈ
Bonne pension et chambres

I PRIX M O D É R É S  

NOTRE

I GRANDE EXPOSITION

modèles
est ouvert©

Chapeau bord feutrine blanc , calotte
et dessous velours noir , grand nœud
taffetas, orné franges.

PRIX DE RÉCLAME : Fr. 14.75 '

É; Mïiopf:
FRIBOURG |

'L'office de septième pour le
rrpos de l'âme de

MONSIEUR

'Henri "de REYNOLD
Impeeteur fort i tur

n' i r i  l i ' i :  n i . ..r 'i . 1 0 f . ' '. l e e ; . : . - , i 81 i .
30, à l'«gh«e du Collège.

R. I. P.

t
L'otîlca de trentitme pour le

repee-de-l'âine-de
alONSJSDB

Peter BRULBART-SPffl
«ara lieu mardi , 10 octobre , à
9 heure» du matin, à TareL

«.i. P.

Mensieuret Madame Z'Ilweger-
'Pachou-1 et leurs entants; Mon-
sieur ef-tladame Zelhvf gcrStaub
et .leurs fils ont la douleur de

Jfid 're'pairt'à leurs parents, amis
-et connaissances de la perte
.cnielle qu'ilsUienneot d'éprou-
ver en la personne de leur Iils

Jules Zellweger
L'enterrement aura lieu di-

manche 8 octobre, ii 2 heures de
l'aprcs-niidi:

Domicilie mortuaire : tue In-
dustrielle, 24, Pérolies.

Cet avis tient lieu de i et t re  de
faire part.

Docteur PERRIER
reprendra .tes consultation*
mardi IO octobre

Une demoiselle
ayant ion brevet donnerait des
leçons, aiderait de» enfants
dans leurs études, le toir,&ccep.
tarait une place dans un bureau.

8'adre»»er sous H 4817 F, A
Haasenstein & Vcgler, Fribourg,

On demande, auprès de
dame seule,

bonne à toat faire
robuste. Bon trai'.ement , bot s
gages.

Offre» i ous V 2*546 L, à Haa-
senstein & Yogler. Lausanne.

BENICHON
tU'aubcrge de Hauterive

' . ''les 8, 9, 10 octobre .
AVEC BONNE MUSIQ UE

Invitation coi din le.
s.*.i ri.vtt , lenancler.

V On demande uns
apprentie modiste

Entrée totat de suita.
S'adressera Bertlia l'iGE,

m îd'iste, BeltMis. S 4535-163E

IKSTÏÏUT SARffllà
Rue du Temple, 15

"Préparation l la nu.t-.tft4
fédérale et aux difiérenu exa-
mens. Répétitions. Cours d'al-
lemnnd, françal», Italien,
anglaia, espagnol. Le prix
de obaque eours de laqgue est
de 6 fr. par mois, pour deux
leçons par somaina. On-peat
assister gratuitement aux
deux premières leçons Sténo-
graphie , Dcrlj lojrapUlu ,
Hnalqne, l*cl Dtnre. 374

Inscription en tous temp».

A M I t i K K

jolie maison
avec verger ut dépendances ou
appart? men t  ; d la mèmeadresse
on recevrait dama ou demoi-
selle en pension. Prix modéré.
.-S'adrasser à ¦¦*¦" Brasey,

St Uar»-_inr-«I4ne. <É_h

l'Assurance Mutuelle
JPttlBOCRGEUISE

contre les accidents
demande, pour le district de
la liioye. -un agent sérieux et
très actif.

Offres -écrite», -à-M. :'. (,ri>.
Eii nr , 2, rue de Lausanne , f t l.
boorg. 4622

YIOLOH
A vendre nn bon violon */«¦
S a t rt ¦ - eu & la me Marcello,

K»2, an I«, 4C_tt

Géomètres !
I'onr le calenl (suivant

instruction) dc réseaux ' pol j -
géoomètriques , envoyz vos
carnets d'angles k Jt. C. Pall*
lard (ancien élève du Polytech»
tiioura é Munich). Le Chu.
minet 8, Yverdon. Prix
n i l l t î l'.iet.. 4tMQ

TRAVAUX DE BUREAUX
Employé, dactylographe, li-

bre quelqu»* heures par joar
et le soir , forait tous travaux
d'écritures ; comptabilité , cor-
respondance, copies, traduc-
tion», .etc...pour commerçants
et parOouller.'. Copia» de .plan*
pour architectes, etc. Excel-
lentes références. Travail soi-
gné. Ditcrétlon-

ni.  re» : rase poHtal* n u i s .
-.- liH.-.ue,- . 1UJ9S K 4'.00

y jgg lQ^
m,alB

^m̂ K^™^^^^^^^^^^n̂^ŝ m̂ ^ iSSm DIUJ.HI_._I 8 iiuioiini.

n r i t P I A I I U l i n r r i  Phannacle Boar^kneelit
P?« M A  I II K ï t t n t i ih \ B S f B  & Gottra n, nt do l3i.r-s.ifl t-rtnoiuniwmcd m fce, pSl,rm«lt. ,Bl D6

11 soat pas. d'office le» jours
fl ,„, , , « *  i n  • i l  I férié* aérant fermée* de*

j L'tolc^le cuisine de Gambacli i iff^îas^i*»»
H accepte des pcn.s-onnnïres «.  i i Ai i l i r  A I I

11| .pour 'le repas do midi V.  N O U V E A U

I | PRéPARATION SOIGNéE I- de retour
M MENDS IBM VARIÉS M E  Jl ^J~fUf\É3C <

¦¦- "¦'- - ¦  ' wmgmm-- - SB r.u c»ntra d'un grand village
Kt____9_____W____W_Ba n̂_TS_tTMEMmS3 ^ prèi Bollr , J o I I e m a l s o n. jr i r -
—¦'¦':¦' ' ' ¦ : : din «t place. — !0,C(iO fr. 4621

Le Docteur A. B0NIFAZ1 g^ff*™k?*^
. • • . d i,  , . OB demande a louer .a ouvert son cabinet de consultations ponr toat de «aite, » M-

_i-._r-> m __ - _ -. _-_ bon» ou aux environs imsaé .»*0, rue â*es Alpes, S6 diaû, une
FRIBOURG 

m^ 01 gg
Consultations de 1-3 heures ^t^^tartex^-iM

Bimanche excepté iS^Xg

BRASSERIE RICHEMONT ,l!2Lt
-w- ¦- "il .t -«-i-i • de a rc .. . trè» boons ionr la'
•îeilX (1  ̂ QUllleS campa*.»*, 1 caisse -i purin i

-*- 1 fduebouse , i herse à gazon;
JEUDI ET VENDREDI LIBRES plusisurs ccan., voitures et

, . traineaux. <6-7pour duos et amateurs . , J . un, wt»«rfu*, mixuù

¦̂-.^ f̂ia--.irri.wr^-«-^!n^-niwr..wirnr ^

Grands magasins " A la tfille de Romont „
I ROMONT Place de- l'Hôpital ROMONT |

Tous les articles d'hiver sont au plus grand complet dans nos rayons. Nous en donnons
B ci-dessous un petit aperçu avsc des prix défiant toute concurrence.

I f "  CONFECTIONS FOURRURES MODES I
1 Jaquettes noire» depuis 0,05 I<e plna grand Canotiers garnis depsù 4.SÏ j ;
I Paletots conlenr, longs » 1380 A QQnî T ,TM,|î,T\JrTl Chapeaux garni» » 8.00 

J
I Hante» . 1100 n O O U H11 iVlli l> I Formes rentre » 2.90 I

! ï Jfanteaox de plaie . • OSO ('U ÎODS ^ Û H 5  
61 I0QS f T J X  Cumpeuux miette* * S i>~t |

I JOPCB » s.— . . t-. rj r_r Béret* • o.sa I
i Blouses i 100 depniS »_>. / O XoqaN en fdnrrans et r«ntalsle

j lail ¦¦¦iwiiiiiiriiiBTTinTii ¦IWIIWIIIIIIII I I I I  I I I I  i I I I I  ___w____WÊl____mtWKàKmÊ_w_mÊ___m____m " i**^*e*******xw___t.__m_______ ^_________________________m__minmT«

' ¦. 
^ 

>ooooo»o<a<><>oo<x>«o«o<H>ooooo>oo<>oo<> A . . v

CoiifeciioDs pour liommes | | CHAUSSURES il «apcaox dc iculre I
et carçonnets S A S •r S S Souliers av. bouta, p. hommea «.70 2 ponr messieurs[CHOIX ENORME ] f : assâè : %%i \ Choix uniaue ^S* 2.50 !Tontes lts nonveanlés sont en rayon I $ • av. bouts pour dames s ur , g "

GUetsfle chasse" S-ur-2̂ 95 I | .! W^ Bl : Mgg 
<l

°
pa

" 
15

° J 1
/il. ¦

- _. T^ rf »- n ne 1 I Caoatchoncs pour fillettes S 
30 

I C0UV8rtU r68 ÛQ 
la i f lBI Chemises Jager **• m I * ¦ {-j, }-1 JAC QUARD S

I (M(ffliii5p.hom«̂ oïS g fggSSSÊ I S 
10 5° I S: iU _ mi_ VMiim *m__ wiwmmsM_ mÊ____mm___ w__ BKmn ooooooooooocooooooooooooooôooooo a"l^̂ l'̂ aagaB'*Mn'*" J—— ;

S Bas nour dames  ̂OCCASIONS EXCEPTIONNELLES -m CAMISOLES j
| | uuu puwi uuliluo . . . . . .  : , ¦ coaltar poar dunes

Ila paire QR Ct. I Flanellette : pour cliemises, rayée, AC Gt] la pièCeCIK Gt. l€7w j en différents dessins J nMre ±0 1 r &%£ 1
r^r ,^-_ --mn___»fim _mim______,-_ rimr__ t̂wT__ r__r _̂a_____ 7___x «""»H||i ttWWnrfat.-KtI.SÏSyTR' _f __ IBHÎKT T̂*T___Tûl

mr ARTICLES DE MÉNAGE ~m
1 Gunilims d0 ,avab0 - bàfr* 2.95 GRâNFCHOîX Vems à vin *#- °-20 S| Assiettes «— * p«— la pifcce 0.15 ^ ^ ^  . Verres ordlnaircs ct mout do.»i» 4M I

I 
Tasses tiffr décorées ' T^0 0.d5 iCTMlS tWAÎh Terws flos ¦ 0ŒA8^?-«-.  ̂ITasses ,̂' <j t^?,h r̂M A] r̂S£!  ̂1 Saladlcrs t̂r décorés ,a  ̂0.45 t

j  £SEG-£----nnBBHHBHnB______HHHBHHBH

{
Nous avens l'honneur de porter à la connais- « g  I g R S g & I î I I S - i  1sance de tons nos clients l'agrandissement considé- Mi i m l N f l l f l 9_ „  _^__^_ _^-JJn- - rahlfl <la nuira raynn-ri '  rî l « » U B ï I I I I B  U l f l

.̂-¦t_«mi--it Kjp«^r_ca.M-1--mi|M  ̂ II - l l l l  l l l l  t*\*W_WÈÊ_iWiÊ___WÊtf_WÉ ^^

I V1SITEB NOS ÉTALAGES - VOIR ViÔS VITRIN ES
s) ' ' | ^̂  ̂ . . . 

' . - i  j
r^ci-_«e«---«_W -J-IU .-i ,J.-ll ll.e---_---W-_l.lltfM.»^̂^̂ I II I _.

-~~ _̂. 
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Pliarniaciesd'oîflee AVENCÛES -AVIATION
Deux grandes journées

8 et 9 ootobre loi 1
foue l'Aérodroue d'Avenclet, organieioe «eus te pationage da
Club Sutiae d'Aviation.

AVIATEURS ENGAGÉS
FalllODb-ix, M j . « . Durafour, T»ddéoll, Gianajcan

Les vols commenceront dès 2 % h. dt l'op 'ès muli

IWiês fie gros Mtail
en octobre et novembre

aa district de frutigen S? eu ISIi
Hi'ii-htmli'irlt • "•»dl I7 »«tob"' avec »»¦»*•
IitH. lll .mjiU II • foirr , landi le oetobre, à partir

de 10 Heure» da matla.
Pi ' i i f  S i r i i r i  • "Hardi 2* octobre, avec avaot-
XlUUgtU • foire, lundi  SS octobre, i partir

de 10 heure» du Biatio.
iperhi »¦ ï.nrull 8 aoTembre : Mnreh ft de
.ItfttUl i (ro«bétallMretdecheTBak."7BBt

I.'»rr lT»BC complet «la bétail
*c fait déjb ao j o u r  de l'a*aut>folre

.Conseils municipaux.

Dimanche, lundi et mardi les 8, 9 et 10 ootobre 19L.

fsra&ée géaich»»
avec bonne musique

à la CROIX-BLANCHE dtt 10VBE1
INVITATION CORDIALE

,. . ... ...«, • - - . - .Papaox, aubergiste.



Banque Cantonale
fribourgeoise

près de la Porte FribûUTg P'*» «fe ¦« P0»1»
/¦o/uWe en JS50, la p lus ancienne maison de banque à Fribonrg

AGENCES :
Bulle, CMtel-et-Denls, Chiètres, Ettevayet «t Ment

Nous émettons actuellement au pair des

S Obli gations 4 % \ -2
de notre banque, à 3 ou 5 ans fixe, au porteur ou

nominatives avoc coupons.
Nous acceptons en paiement des obligations dénoncées

ou dénonçables à courto échéanco.
l.a Direction»

«IffilE M llll
DE FRIBOURG

5me année. — Octoùre 1911-Juillet 1912
Lei eours réglementaires comprennent i lé xv.au par semaine,

ebacrtn« An t heure, aoit 75 par am.ee scolaire. Coût : 75 fr. par
.ui ou 37 fr. 80 par nemestre.

Professeurs : PIANO i Mandâmes Genoud , Wilczek-Renefty ;
MerdenioUellea (J. Broyé, Villari ; M. Paul Haa».

*i(il.nx i MM. A. (ic i |. v et R. Hegetiebweiler.
t'OlUS eniPÉBlEL'RS ae ebaat ct de plaao i Mesian .es

E. itiarita, E Qauoud et H. (Ebsenbrta
Poni la tarif de cts cour* «spérlaur» et le» inscriptions,

p ' tu l r t -wr  k l'alminittrateiir-saiisier, M. de Henseler, au Cenaer-
vmtolre, aalle 8, aux heurea «ui racles :

Lundi, mercredi et aamsli de t l  h. à m i t :  ;
Mardi, jeudi et Tendredi de S h. i 7 h. du soir.
La Conservatoire est la seule école de musique de Fri-

boure délivrant des diplômes officiels signés par le Direc-
teur de l ' I n s t ruc t i on  publique; II délivre également  des
certificats d'études aux élèves ayant fréquenté le Conserva-
toire au moins pendant deux ans.

Location d'hôtel
.La commune de La Jonx  expoiera en location , par voie de

mite* publiques, pour la d'irée de troi« an4. l'hôtel qu 'elle pos-
sède sous renseigne de l u 6 t e l  de r i n i o n ,  avec toutea eet
dépendances. — tes mite* nuront lieu tn dit hôtel, le J» octo-
bre, à X heurea du jour. Oa conditions aeront lues avant let
mites. — Qifcce à aon cot-fort ei * » a situation, Viiotci de
Vl nion oi .ro. <in rf .- \s  avantagea a un preneur sMeux.

La Joux , le 1« ootobre 1911. H '570 B 4507
Far cr i re  : I.c secrétaire.

A l'occasion de la bénichon
OUVERTURE

de l'HOTEL ZUM STERN
à Dirlaret

BONNE CONSOMMATION — RESTAURATION
Invitation cordiale.

i:liait B.EOHl_ER, propriétaire.

HAUTE MODE
Faris Genève

de RiEMY & Cie
Exposition de chapeaux , à Fribourg

HOTEL SUISSE. SALONS 5 ET 6
Quatre Jours, Jusau 'ù marai soir, 10 octobre

EDOUARD LOB , fournisseur de chevaux
Avenue de Bome, à FRIBOURG

a l'honneur d'informer son honorable c l i e n t è l e
de la ville et des environs qu 'il vendra ohez iui ,
dans soa éouries . u n e  quan t i t é  de bons chevaux
qui ont fait toutes les manœuvres. Dés lundi
» ootobre 1911. 4609

L'exposant

QUELQUES BONS MAÇONS
¦ont demandé» tout de suite cbez H 4625 F Vite,

Hogg-Mon», entrepreneur, Avenue du Midi,
FRIBOURG

Caissier des litres et correspondant
Un étsbliisement de banque de Friboorg demande an

employé comme c a i s s i e r  dei titros et c o r r e s p o n d a n t , conna is -
¦aut l'allemand.

Place d'avenir pour jeune homme natif.
Adresser le» offres accompagnée» de certificats au casier

postal , N» 11I63. H 4551 F 4497

Ouverture d'un salon
COIFFEUR-PARFUMEUR

Le soussigné a l' avantago da faire savoir â l 'honorable
public qa'il ouvrira ton talon de coiffure , Route dn Alpn
( Arcades), le 30 septembro.

Servie» très soigné et antiseptique, à base dt formol ,
pos t i ches  en tout genres. 4463

8a recommande , Auguste BALLY.

Broderies de (Saini-§all
¦»• Vve A. NCH .V.UUlI'r.<a.__, rne de Luitane, S, F ri-

bonre, avisé SOD honorable clientèle qu 'elle a ropris, de* ce Jour ,le dép«t de broderies de 8aint-Oall de M"« Ch. Lipp.
Grand assortiment de broderies ea tous genres ; robes, blotties ,

psrnres, etc., à des prix défiant toute concurrence. 823

Exposition de modèles de Paris
dès Jeudi 12 octobre

IWlle LAUGIER , 11, Grand'Rue , t« élaje

Nouveau ! p ^^^^ _
M-r- Poage MAGGI à la Reine

" y * en rouleaux de 6 tablettes, la tablette pour 2 bonnes assiettes 10 cent.
«croix-EJoiio» Excellent potage lié, délicat et très nourrissant !

¦i I I I ' M I " II » I I I  II mi i n im i mii—¦¦iii'iMP i nmm 1 1  II I »II I un n M i ii ' m i ' tw^WMWii«BMMeBBB.---------n^î Mi.----------WiMW«WBWWWMBlM"îMŴ —*W M i i 'i l il ' II i h i n i i I I II I IMI I I I  i ) i iJi i ,i |L| ra—iwii

A REMETTRE
toat de suite  appartement de
5 pièce*, Avenue de Pérolles ,
3m. eiaga. 4p*3

S'adresser aous H 4586 F, k
IloatcnsUin .!• Vogltr, Friiourg.

INSTITUT SARINIA
De aooTt&nz cours de

5TÉN0C.RAPHIE
DACTYLOGRAPHIE

aUexnaad et italien
coaaeaceroat-.s le IB oetobre

Renseignements et
inscri ptions rue du
Temple, 15. 4426

DÀHSE ETSr
Grande salle particulière ,

5, Avenue de Roma, 5
Les coars de danse ponr adul*

tes commenceront le 15 oe-
tobre, * 8 V» heurea an soir.
S ' i n s c r i r e  * 1'«'¦'.'!r.-.n

l>on C3AL.LEY, profea-
«mr. H i i M F  43*7

Alphonse MAYER
FRIBOURG (Suisse)

T É L É P H O N E

Fourneau* depnis Fr. 15-
Alp honse MA YER

QOINCAILLEBIE
Rue tlu Tilleul

FRIBOURG

A saisir tout de snite
A vendre, pour cause de

départ , un ma'éiiol complet de
cliématographe, ayint servi
1 mois, apnareilde > " marq r .p .
garanti, le tout ayant cciue
75C0 fr. ; serait eé'è pour
35'0 tr. aveo 2800 mètres de
film * neufs. Superbe occasion
Îiour cafetier ou personne vou»
ani voyager; au besoin on

mettra au courant .
Adresser «ffres Aerftes.sous

H 4M 6 F, » llaateiutetn g- Vogler,
Pribourg. 4567 .

Un hoto-rie. marié, ro-
haate, d'nn certain âge, *<¦
rlenx daas «on aervlee,
ayant travaillé plut de 30 art
pour l'Etat, demande an*
place comme

concierge
oa pour swrdevaa chfttean.

8 adresser 4 Nleola» « u«ij ,
obez M. Gjillet , r u , l i e  du Lion
d'Or. Hul l'.  l.ce'.l B 4493

JEUNE FILLE
conna i s san t  les deux langues
et munie de bonne» refere&ees ,
demande plaee oomme de-
moiselle de magasin 45:27

8'adresner «ous H 4*88 F, 4
l la .ai tn._ulr .  &• Foi-Sr. Friiourg.

APPARTEMENT
de 4 pièces avec dépendances i
loner Sont de unité.

8'adresser sou» H 4458 F, à
Saattntttin &¦ Yogler. Fri-
bourg. 4399

Oa demande penr le esta*
ton, ponr la «enta d'aa ar-
ticle faelli.. dea

VOYAGEURS
ft la commission on aa fixe
solvant capacités. 4661

Ecrire sou» W Ï3374 C, & Haa.
senstein & Vogler, La Cnaui -
de-Fond».

On demande une Jeaae
volontaire pour aider aux
travaux du ménage. Bons tral.
t« ments. Vie de famille. Faci-
lités pourappren4re l'allemand .

8'adresser t n^Théraol»»,
51, KiSaizitraise, Mita Varia ,
Berne. 45 -

fli iTnMnDH rc m&t m MA mn____ . ii liiiiiiinni wii. m imi SIMPLICIT £
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Société fle naTlflalion à vapeur
des Lacs de Neuchâtel et Morat

'
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' 
.
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Dimanche 8 octobre 1911, si le temps est I&vonMe

HORAIRE SPÉCIAL
à l'occasion des vendanges

sur le lac de Morat

T * A K M.***. 6-12 9.04 11.21 11.21 1.11 1.11Train de Fnbourg 1U 2.24 - 5.01 — —
„ . 7.20 10.45 11.35 12.45 1.30 2.05
flIorat 2.(5 3.— 4.20 5.35 SSt 7-30
D 7.35 11.— 11.50 1.05 1.45 2.25
"az 2.30 3.50 4.35 5 50 7.— 7.35
,, ,. 7.40 11.05 11.55 1.— 1.50 2.20
M0Uer 2.35 3.45 4.40 5.55 7.05 7.40
M , 7.55 11.20 1.20 1.20 2.05 «&flloral 2.50 4.10 4.55 6.10 7.20 7.55

817 12 45 - 311 Trains p. Friboarg 
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 ̂
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 ̂

gM

i%lt- j - -aL*L * 6J04-' U-0*" ~ 2 22 —Tram de Payerne , M 
^ ^g

i?.,,,. „ ^„.«= 8-25" 12.40 1.20 2.45 3.25Faoug, départs 
& _ 6 _ 6/i0 7J5

\r n J „„«,„~, 8.40 - 12.55 1.35 3.05 3.40VaUamand, passages M5 &15 &K 1M
t. :,A*. — " 1-15 i-55 3.20 4.—Faoug, armées g 35 635 ? 15 g _

Trains pour Payerne bJ2 
fc _ 8^ $M

La Direction.

BÉIÏGHOI
aveo bonne musique

les 8, 9 el 10 octobro
à l'Hôtel KAISfifiECK , à TELLM00S

près Pianfayon
INVITATION CORDIALE

Nenhaoa, tenancier.

A VENDRE
à Fribour;, une maison neuve de rapport , située dans un nou-
veau quartier , comprenant : boulangerie, magasin d'tploerie
avee bo-i&e clitnt&le, ainsi que trois appartements (15 pife^et).
Conditions favorable» de paiement. 4517.

8'âdresser sous H *61t V , i llaastmtein et Vog ler , Fribourg.

Avis aux dames
Ria* DAGCET, an Théâtre, rue des Boucher *, US , avise

'on honorable clientèle que, pour oiuae de manque de place et à
l'ocoamon d-s feies, elle vend arec grand rab ua un stock de
broderlea de Salat-Sall en pièces et coupons , pour lingerie,
ainsi qu uu grand eboix de robes, blouses, cache-corsets, cols
d'enfants, jup ons blancs.

HOTEL DU DLÉSON, FLAMATT
recommanda ses grandes salles

aux sociétés et noces
SEUES CfMMBffES POOR PEHSI0HHAH.F .S

Spécial iu ': : Bisque anx écrevisses
TRUITES DB B1VIÈRE

L, ' ;' E. BLA8ER, prop.

Ouverturedel'Exposition des modfelesde Paris
Lundi O ootobre

¦HP Paiilioe BUSSARD, rne du Tir, 16

iifMîiïiMï
Le ccurs dc danse pour la saison d'hiver 1911-12 commencera

jeadi 12 oetobre proebala, daas la grande salle do l'H&tel du
Chamois. 4505

S'inscrire à l'avance, au Café de l'Hôtel, jusqu 'à cette date.
Henri HCII I t t l ' .TTl- '.lt, maille de danse.

Tailleur pour Daines et Messieurs
Dernières nouveautés de Paris. Costumes en tous genrei ,manteaux. Orsnd assortiment d'échantillons ec tissus français

et anglais.  D plume i l'BeoIe de eoape Maroa, à Paris.
- Travail fin el soigné .

LOUIS VILLET, rue du Père Girard , N° ?

LE THERMOGENE

LE ÎHERIVIOGENE «* «Se r!t°en tl ne n«it
TODX , RfiUIBATISfflES^ POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS

C'est un retnido facile «t propre , ne dérangeant aucune habltut!*
fa Imite fr. 1 .fÇÏ> A _ n% lottte» l**t phanTt«pîe-.çt en manit? 

Un jour Pierrot sentant aux poumons une gène,
Bien vile s'appliqua la Ouate Thermogène.
L'effet fut  surprenant , et notre ami Pierrot
Vit des serbes de Jeu jaillir de son goulot.

AVIS ET RECOMMANDATION
Nous venons , psr la présente, remercier la population do la ville et du canton dl

Fribourg pour la confiance qu'ello a bien vou\o noua accorder jusqu'à ce jour.
Afin de satisfaire notre honorable clientèle d'une manière encore plus rap ide et

soignée et dans le but également d'exécuter promp tement les nombreuses demandes qui
nous parviennent de la Suisse française en général , nous avons décidé d'ouvrir uno lue-
cu .salé ft Fribourg dès I* 15 octobre prochain.

Nous installons comme spécialité : chauffages centraux de tous systèmes, ins-
tallations similaires telles que chauffages de serres, buanderies, cuisines et séchoi rs  i
vapeur et installations sanitaires d'une certaine importance.

Notre succursale possède un bureau technique qui travaille sous la compétento
direction de M. MaMteli.

Toutes les réparations et changements concernant notre branebe sont faites techni-
quement Jus tes  et dans le plus brel délai

Références de 1er ordre. Ingénieur à disposition.
Eichenberg-er, Mii t t c î i  A C!e, Friboarg

Bureau : rue de l'Hôpital, f i l
TÉLÉPHONE 5.77. ' ADRESSE TÉLÉGRAPH I QUE

„ Heizwcrk.

FILLE BE SALLE
parlant français et allemand ,
desnaade plaee, pour tout de
•suite; éventuellement, comme
¦omatllere dans un très bon
re»taurant. - 45Î6

8'adresser snus H 458" F. à
I lans . n i t r . i n  A- Vogler, Fribourg,

ON DEMMDE
pour fia oetobre ,

une illle
sachant faire U euiiine el les
travaux du ménage.

S'adresser sous H 4534 K. à
Haasenstein S- yogler. Fri-
bourg 4476

Oa demande p . u r  Baden
(Suisse), pour ie la octobre,

une jeune fj//e
catholique , pour soigner deux
enfants de 3 et 4 ans . Faire
les offres en ajoutant photo-
graphie et mrtifiiats, tous
chlflros H 4599F, àdnasenct .ei'n
¦t> Vogler, Fnbourg. 4534

Brasserie du Gothard
ruo du Tilleul , 163

FONDUES FKIBOURGEOISES

BMP POPULAIRE SDISSE
cap ital verte ct rissrvss : Fr. 65,000,000.—

Carde d'objets de valenr et de titm
on dépôts ouverts et fermés.

Location de casiers
de diflérentes dimensions, dans notre ebambro d'acier.
Fermeture personnelle du locataire. Tarif très réduit.
Règlement à disposition.

Ordres dc bourse
aux bourses suisses et étrangères aux meilleures conditions,

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.


