
Nouvelles du jo ur
L'accord franco-allemand sur I .

Maroc a été paraphé hier mercredi , i
midi et demi, ¦¦*¦ Berlin , par M. Cambon ,
ambassadeur de France, et M. de
Kiderlen-Wrechter, secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères de l'empire
allemand , c'est-à-dire que les deux
né gociateurs ont apposé leurs iui ti aies
sur l'acte en attendant que les négocia-
tions «ur le Congo aient about i .

Cest le premier résultat de longs
efforts diplomatiques; mais il faut
attendre la un des négociations
sur la cession du Congo pour se
prononcer sur l'accord lui-môme et
dire s'il contient un gage de paix ou
si , par des réticences ou des formules
ambiguës, il peut devenir la source de
nouvelles difficultés.

_'-
Les journaux italiens donnent de

grands détnils sur l'installation du
commandant de place ù Tiipoli. lls
célèbrent la solennité de la cérémonie
où l'on a vn llassouna pseha , descen-
dant des K .ramat-Iis, ancien, beys de
Tripoli , et les chefs arabes , rendre
hommage au représentant du gouver-
nement italien. Ils citent leurs paroles
de respect avec admiration.

Ce spectacle était plutôt fait pour
inspirer le dégoût, en montrant l'avilis-
sement de ces Arabes , si prompts à
plier l'échiné devant le plus fort , ou-
bliant qu 'ils avaient avec les Turcs
non seulement une communauté d'inté-
rêts matériels, mais une communauté
de sentiments religieux.

* •
D'après le Daily Telcgraph, l'Alle-

magne aurait proposé à la Turquie
d'adhérer à la Triplice. L'ambassadeur
allemand aurait déclaré au grand-vizir
que les vrais ennemis de ia Turquie
sont les Slaves et les Anglais et que le
seul moyen , pour la Turquie, d'échap-
per a un nouveau morcellement, était
l'adhésion à la trip le alliance.

Celte proposition ne doit pas faire le
compte de l'Autriche, qui, avant d'ac-
cueillir la Turquie dans la Triplice ,
voudrait lui arracher une province.

¦ -
Au ministère turc , on semble se

résigner à l'inévitable et ètre disposé à
reconnaître le fait accompli de la prise
de possession de Tri poli par les Ita-
liens. Mais le comité jeune-turc , qui
vient de tenir uu congrès à Salonique,
aurait , dit-OD , l'intention de prendre
le pouvoir par la violence , de s'ériger
eu comité de salut public , de dissoudre
la Chambre, d'expulser les Italiens et
de laisser libre cours au fanatisme mu-
sulman toujours prêt à se jeter sur un
pays chrétien.

¦ %

L'Angleterre serait fort mécontente
du projet de la Russie de considérer
comme nul le traité qui empêche la
flotte de la mer Noire de passer le
Bosphore et les Dardanelles pour se
rendre dans la Méditerranée. La diplo-
matie française interviendra sans
doute pour empêcher une brouille de
deux pays de la triple entente.

• aa

Il vient de se tenir à Berlin un
¦Prolestantentaff, le vingt-cinquième
depuis l'établissement de cette institu-
tion. Le trait dominant de cette assem-
blée a été l'entrain et même la violence
avec lesquels elle s'est prononcée en
faveur des tendances libérales dans le
protestantisme. On y a réclamé /'abo-
lition du statut sur les fausses doc-
trines , en vertu duquel le pasteur
incroyant de Cologne, M. Jatho, a été
condamné. On a affirmé que l'Eglise
protestante d'Allemagne devait devenir
radicalement évangélique , et on a crié
qu'elle était à moitié catholique. On a
constaté que les esprits protestants
répugnent de plus en p lus au dogme ,
et que le courant général des idées était
en faveur de la plus grande liberté
posjsibie de croyance.

L ex-Jésuite .Ia.nsbrci.cri a prononcé
un discours incendiaire. Il a reproché
aux politiciens libéraux d'Allemagne
leur timidité en matière ecclésiastique.
U leur a fait honte ea leur citant
l'exemple de la France, quia accompli
la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

L'assemblée a voté des résolutions
en faveur de la séparation de l'Eglise
et de l'Etat et pour « la décléricali-
sation de 1 Etat ».

Les éléments libéraux du protestan-
tisme allemand se sont organisés en
une vaste association qui compte
quarante à cinquante mille membres
et qui dispose de vastes ressources.
À preuve le fait qu'une somme de
_iiO,000 fr. a été rassemblée en vue
d'une grande tournée de propagande
et de controverse que le pasteur .Jatho
va entreprendre.

• •
D'après une communication de Bel-

grade au Berliner Tageblatt , Noyako-
vitcli , un des principaux acteurs du
drame qui coûta la vie nu roi et à la
reine de Serbie , a terminé la première
partie de ses mémoires. Il raconte que
le roi Pierre actuel , alors simple pré-
tendant , s'était engagé, dans la der-
nière entrevue qu'il eut avec les con-
jurés , à ne pas les poursuivre, ou
même, si cela était nécessaire, à les
gracier. Si la conjuration réussissait ,
c'est lui qui en supporterait les frais,
sinon il ne consentirait à aucun sacri-
fice pécuniaire. Le prétendant aurait
écrit ces engagements de sa propre
main , sur un papier qu'il aurait remis
aux conjurés Nenadovitch et Gaen-
tchich.

Attendons là-dessus le démenti du
roi Pierre. Si ce démenti ne venait pas,
le silence du roi serait un terrible aveu.

at •
Nous avons relaté que le ministre de

la guerre du Portugal avait démis-
sionné parce qu'il ne pouvait pas
supporter l'immixtion des caîbonarios.
Ceux-ci ont lormè, à Lisbonne et dans
les provinces du sud , des corps de
volontaires d'une force de huit mille
hommes. Par des menaces d'attentats,
ils dominent le corps des officiers.
Tout le pays est sous la crainte de
ces sociétés secrètes , dont on peut
partout reconnaître les agents. Une
série de meurtres mystérieux augmente
encore cet état de terreur. Les
personnes suspectes d'être des ennemis
de la république voient leurs propriétés
impitoyablement saccagées par les
c_.r -ona.nos

"W
Ou commence maintenant à voir un

peu clair dans l'écueveau persan. Salar
ed Daouleh , le frère de l'ex-schah , qui
faisait valoir ses droits à la couronne
après la fuite de ce dernier , a été éga-
lement complètement battu. Le cor-
respondant du Times télégraphie à ce
journal qu'il vient de rentrer à Téhé-
ran, aprèa avoir accompagné l'expédi-
tion de Salar jusqu 'à Hamaàan. ll
déclare que la victoire de Baghichah a
été plus importante qu'on ne l'a cru
tout d'abord. Une inspection du champ
de bataille lui a démontré qu'il y a eu
200 morts et 400 blessés. En outre ,
sept pièces d'artillerie <7nt été enlevées
au frère de l'ex-schah. Cinq jours
après , on trouva cinq autres canons
abandonnés près de Naubaran. Pen-
dant la retraite du prétendant à Ha-
madan, des escarmouches eureDtlieu
coatinuellemen. entre les troupes gou-
vernementales et les arrière-postes de
.ennemi. Le dernier canon laissé par
le prétendant fut trouvé dans le camp
de Scheverin , où l'on trouva également
le déjeuner que le prince avait dfl
quitter daos sa fuite précipitée. Toule
la route était semée de cadavres d'hom-
mes et de chevaux.

Le correspondant anglais ajoute que
les partisans de Salar ed Daouleh
semblent maintenant complètement
désorganisés ; Je prétendant , qui s'en-

fuitdansla direction du Lounstan, n'a
plus que six cents hommes â sa suite.

* .
Parmi les membres du nouveau

cabinet canadien , il y a trois natio-
nalistes, dont M. Bourassa , chef du
parti catholique au Canada.

Comme M. Bourassa s'était vivement
opposé à la politique impérialiste an-
glaise et à la construction d'une flotte
de guerre canadienne , il faut croire
que M. B.rden , leader du parti conser-
vateur, a tempéré quelque peu l'en-
thousiasme de ses partisans pour la
politique impérialiste.

Soixante ans après Posieux
A soixante ans de distance, les résul-

tats «Je l'assemblée «Je Posieux nous ap-
paraissent dans toute leur étendue. Cc
que nos pères avaient semé dans la
souffrance s'est épanoui en de riches
moissons «jue Ja génération actuelle re-
cuite dans lus douceurs de la paix et de
Tordre. Sans douto, ce n 'est pas du jour
au lendemain que las effets de l'Assem-
blé ' d.- Posieux se tirent pleinement
sentir. L-'alTranchiS-em'înt du peup le 'tri-
bourgeois il-vait être acheté uu prixjdo
nombreux saci-ilic.. ct par des combat.
sans cesse renouvelés. Néanmoins, île
coup était porté ; le régime radical avait
étc* Irapp é. à mort , car la démonstration
venait d'être laite aux yeux tle toute la
Suisse que ce régimo n 'avait aucune
assis.? dans l'âme populaire. Chacun
comprenait que le jour où la majorité
pourrait s'affirmer dans un scrutin hon-
nête et. sincère, ce jour-là marquerait
l'effondrement de l'édifice politi que [.inrié
sur le mensonge et la terreur. Les élec-
tions de 1856 turent la consécration ét-le.
couronce_aent de Ja journée de Posieux.

La première tâche du régime répara-
teur de 18.6 fut de doter Je canton de
Fribourg d'une constitution sous laquelle
il pût vivre cn paix , une constitution li-
brement acceptée par le peup le, une.cons-
titution respectueuse des traditions du
canton de Fribourg, donnant asile à
toutes les libertés légitimes ct permet-
tant au pays de prendre sa p lace dans le
monda* moderne ct daus la nouvelle Con-
fédération. Cette charte de la restaura-
tion nous abrite encoro aujourd'hui sous
son toit , que les injures du temps n'ont
pas ravagé. Arbre de la liberlé , clans le
vrai sons du mot , la constitution de
1857, comme le vieux tilleul de Fribourg,
pousse des fleurs toujours nouvelles et
les années n'ont pas lané sa verte fron-
daison.

Après.avoir rétabli Ja paix religieuse
et les libertés civiles , le régime de 1856
cherche à tirer le canton de Fribourg de
l'isolement et du marasme économi que
par la construction de la ligne d'Oron.
Cette couvre s'accomplit au prix d'efforts
suprêmes ct de généreux sacrifices. Le
peuple fribourgeois, qui avait su lutter
pour ses croyances ct pour ses franchises,
sut aussi se. dévouer pour l'avenir éco-
nomi que «lu pays.

D'étape en étape , le regirn. conser-
vateur , s'affermit ct l'œuvre de restau-
ration s'achève. En 1861, le canton de
Fribourg, par un acte «le justice , montre
qu'il n'est pas indi gne des bénédictions
de la Providence. Le rétablissement des
Chartreux et la convention conclue avec
le .Sàiut-SIège pour la li quidation des
biens des couvents attestent que le ré-
gime conservateur ne veut pas prendre
il son compte les iniquités du rég ime
radical. Se souvenant que le bien mal
acquis n'enrichit pas, le Grand Conseil
it  le peuple conservateurs ne •refusent pas
la minime restitution que leur demande
l'Eglise dépouillée , et eet acte répara-
teur se trouve être du même coup le gage
de la prospérité future.

Pendant les vingt années qui suivent
l'étape de 1861, le peuple fribourgeois
tient tête à do nouveaux orages. L'oppo-
sition radicale n 'a pas perdu l'espoir de
ressaisir 'les rêaes du gouvernemenl, cl
c'est toujours sur les interventions du
dehors qu'elle comp te pour reconquérir
le pouvoir. La poussée de la centralisa-
tion et l'explosion du Kulturkamp f
donnent aux vaincus de 1856 un regain
d'audace. En présence de co nouveau
péril et à la vue des horreurs du la per-
sécution reli gieuse dans les cantons gou-
vernés par le radicalisme , le peuple tri-
bourgeois sent le besoin do fortifier sa
résistance par «les armes p lus perfection-
nées. C'est alors que le chanoine Selvor-
dent , uvec le concours d'iiojnui.s èmi-

nents . fonde les oeuvres de propagande
et les foyers d organisation qui ont donat'1
un si grand élan à'la défense religieuse
dans le canton de Fribourg. De ce mou-
vement , contrecarré par la peur ou par
une prudence exagérée, nait le grand
effort qui aboutit aux élections de 1881,
OÙ la majorité populaire manifeste réso-
lument sa volonté du prendre le chemin
d.) droite , au lieu d'aiguiller son orien-
tation vers une route d'i traverse qui
l'aurait infailliblement conduite à gau-
che. M. J/iuis Wuilleret , l'homme de
Posieux, est l'âme de ce mouvement, et
c'est encore à Posieux que M. Weck-
Reynold conduit les troupes conserva-
trices en 1880, lorsque la scission du
Dien public menace l'unité du parti con-
servateur .

Ainsi se trouve surmontée la plus
dangereuse crise qu 'ait traversée le ré-
gime conservateur depuis sa restaura-
tion. Il en soi t fortifié , avec «le nouvelles
garanties «le longévité. Mais de redou-
tables responsabilités l'attendent. Va-t-il
piétiner sur place ? Va-t-il tomber dans
la funeste erreur de tant de gouverne-
monts conservateurs qui, au sortir dc la
crise de croissance, s'imaginent que le
repos et le stationnement sont le dernier
cri de la sagesse politi que ? Laissera-t-il
stérile el infécond le champ confié à sa
gestion ? Telle n'est pas la pensée des
hommes d'Etat auxquels le peup le daj
J88J a confié la direction des affaires du
pays. Et lorsque la Gruyère reconquise
eu 1886 enlève à l'opposition son dernier
espoir , le moment est venu plus que ja-
mais pour le régime conservateur de faire
Se» preuves et de mettre à néant les pré-
dictions de sinistre augure qui lui con-
testaient sn viabilité.

Alors, réalisant la; vœu de il. Fournier
mourant , le Grand Conseil appelle au
gouvernement l'homme providentiel qui ,
dans les récentes batailles, avait montrt
le coup, d'ceil d'uu général et l'intrépiditt
d'un soldat des avant-postes. Ce jcuni.
chef avait un plan ; cet homme d'Etat
avait un prograuuue. Il avait aussi Ja
volonté de l'exécuter, ayant dans l'âme
l'amour désintéressé de son pays ct let
convictions profondes qui I.; soutiendront
dans lc rude chemin où devait l'engager
son esprit d'initiative el de progrés.
Sans autre ambition que dc prouver à
.es contemporains qu un peuple peut
défendre la foi de ses ateux avec énergie
et marcher avec non moins de résolution
dans la voie du progrès, le nouveau
directeur de l'Instruction publi que tra-
duit par «les actes ct des institutions
l'accord de lu foi et de la science, de la
religion ct du progrès , du catholicisme
et de la lumière. L'œuvre du régime con-
servateur, depuis vingt-cinq ans, est
telle qu'aucun confédéré ne s'avise p lus
de parler d'obscurantisme idlramontair
à propos du canton dc Fribourg. En ma-
tière législative comme en matière _t*r
nomique , dans l<; domaine intellectuel et
scientificjue autant que Sur le terrain des
app lications professionnelles ct techni-
ques, Fribourg n'est cn retard sur Aucun
den autres Etats confédérés. Jl est mémo
cn avance sur des cantons qui passaient
jadis pour marcher à la tête du progrès ,
ot nous avons pu entendre naguère , au
Conseil national , lo chef du gouverne-
ment «l'un canton surnommé le Kidtiir-
staat constater que le canton de Fribourg
a rempli un rôle de précurseur dans
l'utilisation de la richesse nationale
acquise ù la Suisse par les nouvelles ap-
plications de l'électricité.

Sous ce régime si fécond en créations
géniales ct en initiatives clairvoyantes ,
les ¦ besognt's modestes et simplement
utiles n'ont pas été délaissées -, (apoliti que
aux vastes horizons n 'a fait négliger
aucun des détails de l'administration .
L'Université elle-même*, dont la création
à elle seule suffirait à perpétuer la mé-
moire «lu régimo qui lui a donné le. jour ,
rayonne à son tour pnr l'éclat des ser-
vices rendus au pays dans toutes los
sphères do l'activité publi que. L'agri-
culture , la touto première , a puisé «Ians
ce foyer de nouveaux éléments de force
rt «Je prospérité. Le Collège du P. C.v
nisiu- y a trouvé un regain do vie. L'en-
seignement primaire et secondaire a reçu,
au contact de l'instruction supérieure ,
une orientation nouvelle et plus adaptée
aux besoins des classes laborieuses. L'en-
Scignement professionnel et ménager est
on honneur , pré parant les nouvelles
générations â la lutte pour l'existence.
Fribourg, qu 'un orateur de 18.8 procla-
mait le pays de l'éteignoir, se couvre dé
maisons d'études , d'académies, de hautes
écoles, tandis que lo pays entier s'éclaire
à la lum'èrc électri que «t que les usines
de l'Etat apportent même aux cautonî

voisins un renfort de clarté. D autre part ,
les concours et les expositions montrent
que la principale richesse du pays, Ja
mère nourricière du canton , l'agriculture
fribourgeoise est en progrès sur toute la
ligne et voit ses produits renommés
tenter de plus en plus les acquéreurs
étrangers.

Quel est le magicien qui a fait éciore
toute cette floraison d'œu\Tcs progres-
sistes ? N'est-ce pas tout d'abord l'es-
prit de discip line, l'idéalisme qui anime
nos populations croyantes ! Si lu régime
conservateur n 'avait pas pu s'appuver
sur le roc solide de la confiance popu-
laire ct de la fidélité fribourgeoise , si lu
Cceur «lu peuple n'avait pas battu à
l'unisson du cœur de ses magistrats , une
entreprise aussi vaste, loin de réussir,
n'aurait pu même être tentée. C'est le
peup le de Posieux qui revit dans lés
oeuvres de son gouvernement. Le pré-
sent se relie au passé par une chaîne
sans fracture. Les milliers dc citoyens
qui vont se rendre au Griltli fribourgeois
retrouveront sur celte prairie histori que
l'âme des aïeux s'unissant ù la leur pour
célébrer lc-s victoires de la foi et du pa-
triotisme, la liberté conquise et gardée,
l'avenir assuré par des institutions qui
ne périront pas, La reli gion consolatrice
planera sur cette rencontre de l'assem-
blée de 1911 avec l'assemblée de 1852,
puisqu'un même souvenir Jcs unira
pour toujours au pied du monument
i-ommémoratif érigé par la piété du
peup le fribourgeois.

« Tu ne tueras point »
Il est peu de textes «le l'Ecriture qui

soient plus souvent mal compris el dont
ou abuse plus facilement .que celui de
l'Exode, XX , 13, répété au Ueutéro-
nome V, 17 : « Tu no tueras point ».

Les partisans dc l'abolition de la peine
do morl , il est superllu de le rappeler,
croient trouver un solide appui à leur
thèse dans cette défense divine.

La semaine dernière , l'organe de
l'E glise nationale, le Semeur vaudois, pu-
bliait un article : Le sabre, des aumôniers.
L'auteur s'y montre fort peu sympa-
thi que au port de l'arme de la part dei
aumôniers, ct en cela nous l'approuvons
hautement , mais la vérité nous oblige à
regretter la raison qu'apporte le corres-
pondant du Semeur vaadois.

M. R. B. écrit : o Le port du sabre est ,
de la part d'un aumônier , contraire au
simple bon sens chrétien. 11 y a dans le
cœur «lu croyant de terribles contradic-
tions, des conflits de devoir atrocement
douloureux. N'avez-vous jamais souffert
de l'opposition entre votre désir d'obéir
û l'ordre de la loi «lu Siuai : ¦ Tu ne
tueras point », au commandement da
Christ : - Maia moi ie vous dis de ne
pas résister au méchant ; si quelqu 'un
te frappe sur la joue «Iroite, présente-lui
aussi l'autre »-, et votre amour de la patrie ,
votre soif de la justice ? i>

C'est bien mal comprendre, c'est trahir
le texte de l'i-.xode et du Oeutéronome
qui* de traduire simplement : « Tu no
tueras pas -, expression qui peut être mal
comprise. Le mot hébreu Io lirsah signi-
fie « tu ne seras pas meurtrier », tu ne
commettras pas de meurtre au sens juri-
dique du mot» Quarante-sept fois, ce
même terme sc présente dans l'Ancien
Testament et toujours avec le sens de
meurtre et non celui d homicide en géné-
ral. Le bourreau qui infli ge la peine cap i-
tale, le soldat qui combat ne sont pas
des meurtriers.

Il suffit de réfléchir aux nombreux cas
de peine capitale prévus dans le code du
Sinaï , à l'organisation de l'armée placée
sous le commandement de Josué, pour
comprendre l'impossibilité d'une oppo-
sition formelle entre lo texte de l'Exode
«/ni défend le meurtre ct les autres dispo-
sitions légales du Sinaï qui ordonnent
la peine de mort ct prévoient la guerre.

H. S.

Nouvelles religieuses

Mgr Bi_let.
L'O-.frca-forfl rom.no annonce que Mgr Bis-

leti , majordome de Sa Sainteté partira di-
manche pour Vienne et i-a à Sehwanau,
où il est envoyé par le Pape pour béair le
mariage de l'archiduc Charl«a François Jo-
ar. «vh avec la princesse Zita de Bourbon de
l'arme.

Mgr* Bislfll , qui sera accompagné de
Mgr François Rossi Slockal per. auditeur de
lu ooncialuie apostoli que de Vienne , et da
Mu* Charles R-»pii-hi. cér.morhiro ponti-
fical, apportera aux futurs -poux un cadeau
du i'ape.

Les élections communales
en Belgique

(Da notra corteapondaaL)

Bruxelles, 11 octobre.
Le dimanche 15 octobre il sera pro-

cédé dans toutes les communes de Bel-
gique à des élections pour le renouvelle-
ment par moitié dos conseils commu-
naux. L<*s conseillers, sont élus pour
huit ans ; le scrutin a lieu pour la moitié
d'entre eux tous les quatre ans.

En droit , les conseil communaux ont ,
chez nous, une mission purement ad-
ministrative, à telles ensei gnes que des
juges , des conseiller» à Ja Cour d appel
ou à la Cour de cassation peuvent faire
partie de ces assemblées, alors que lc
principe de la séparation des pouvoirs
leur interdit l'entrée des assemblées
législatives. En tait, et depuis de fou-
gues années déjà, spécialement depuis
l'entrée des socialistes dans les maisons
communales à la suit» de l'introduction
du suffrage universel , b politi que y
règne en maîtresse absolue, la politi que
souvent la plus mesquine, la p lus tyran-
nique , la p lus sectaire.

On sait encore que, sous prétexte
d'empêcher l'esprit de brouille et dc
division d'envahir jusqu 'au moindre vil-
lage, notre dernière loi communale admet
l'application de la représentation pro-
portionnelle , mais seulement lorsque l'une
des lista» en présence n'atteint pas à elle
seule la majorité absolue. C'est le cas
dans tous les centres importants où la
composition- des assemblées communales
est généralement tripartiU* : catholique,
libérale et socialiste.

Or, le scrutin de dimanche prochain
emprunte unc importance toute spéciale,
sur laquelle nous devons insiter ici, à
ce lait que , le 15 octobre , dans presque
toutes les grandes localités, nc se tou-
veront plus en présence «rue deuxliste..:
ceJJ.» «Jos libéraux unis aux socialistes
contre celle des catholi ques. Le caria»!
dc nos adversaires de tous poils et de
toutes plumes sur le terrain communal
est une véritable monstruosité. Seuls, la
frénésie antireligieuse et l'état d'exas-
pération où se trouve en ce moment le
vieux parti libéral, écarté du pouvoir
depuis vingt-sept ans et pour lequel tous
les moyens sont devenus bons pour
essayer d'atteindre lc grand parti catho-
lique en vue des élections législatives de
mai 1912, peuvent expliquer cet acte
d'aberration.

Déjà dans nos quatre p lus grandes
villes, pour ne parler que de celles-là,
à Bruxelles , à Anvers, à Liège et ù Gand ,
doctrinaires et radicaux avaient tou-
jours préléré s'entendre avec le groupe
socialiste pour gouverner contre les ca-
tholiques et avaient partagé avec les
révolutionnaires les mandats d'ét hevins
ou adjoints au bourgmestre.

Cette année, cn vertu d'un mot d'ordre
parti des Loges maçonniques, le cartel
a été couclu à peu près partout. Libé-
raux et socialisles sont unis sur une seule
et même listo dans l'espoir </u« l'adaii-
lion de leurs voix l'emportera sur le
total des voix catholiques et qu'ils chas-
seront ainsi la ' minorité, catholique des
hôt. ls de ville. - Il faut défénestra»r la
droite ». a dit *< andervelde, le grand
leader rouge, ressuscitant une vieille ex-
pression histori que. .

l'our justifier le cartel , tant en vue
du scrutin communal que du scrutin lé-
gislatif de mai 1912. nos adversaires in-
voquent la question scolaire, la question
du suffrage universel et celle d.» la
représentation proportionnelle. Briève-
ment envisageas au seul point dc vuo
communal , aucune de ces trois questions
n'a pu servir «le prétexte aux libéraux
de rechercher l'alliance des socialistes.
Lorsque, il y a plusieurs mois nous avons
exposé les grandes lignes du projet sco-
laire, nous faisions ressortir que, «fans
environ septante pour cent des localités ,
il allégeait là part d'intervention de la
caisse communale dans le. budgot dos
écoles. Nulle part , en second lieu , l'in-
troduction du suffrace universel pur t t
simple ne serait plus dangereux qu 'à la
commune où la grand.-* masse qui na
paye aucun impôt disposerait de la
caisse publi que ct ne se ferait aucun
scrupule d'établir «le grosses taxes qui nc
l'atteindraient qnand même pas. Enfin ,
n'est-ce pas un comble de voir nos ad-
yeieaires, soi-disant partisans do la re-
présentation proportionnelle intégrale,
joindre tous leurs efforts pour ravir aux
catholiques leur part dc représentalion ?

Non, les raisons invoquées ne consti-
tuent que le but apparent du cartel. Lo
but vrai est toul autre el beaucoup plus



simple : il s'ag it d'assouvir la haine
anticléricale d'abord el ensuite tle se
partager des p laces.' .. Nous faisons ce
que ferment deux voisins . mb .tés par
un gêneur : nous nous unissons pour lui
l-anque. une ruclét- ». a écrit, en style
Régence, un grave journal doctrinaire;

Ls plus curieux esl vie rechercher quel
est l'accueil que l'op inion publi que fait-
au cartel. Notons d'abord que ce sont
les chefs doctrinaires qui l'ont sollicité
nt riéga.cié, tel le Cous«_rVfttcur «'t roya-
liste M. 'Max,' bourgmestre tle Bruxelles,
allant faire des courbettes devant'les
hommes de la Maison du Peup le-'!"

Les socialistes, partout où ils étaient
sûrs d-* conserver la"majorité, ont re-
poussé l'alliance avec dcilain. Là où ils
escomptent qu'elle leur sera profitable ,1

ils l'ont acceptée comptant bien p lus
tard tirer à eux toute la ¦couverture. .

Parmi les libéraux, les diri geants et
Iout le clan radical , adhèrent au cartel
avec enthousiasme. - Plutôt Turcs que
Papistes ! » La petite minorité des doc-
trinaires qui savent réfléchir et qui ont
de gros intérêts en dehors «le ceux dc
la bouti que politique , fout grise mine à
ralliant', avec les révolutionnaires, lls
iclu-ent de se rallier à la manière de voir
de r/ii-é.,.rfidii!ic_ brljc, qui ne trouve
entre los programmes libéraux et socia-
listes qu' « une chicane de formules, une
grossière querelle de nuances », et ils
pensent avec Io Journal de Liège, accusé
de félonio par ses confrères de ln presse
maçonni que, qu'on tre autres • l t  S. U.
pur .et-simple a tournera fatalement con-
tre le libéralisme, îiutamment dans ios
grandes villes ". ' . ':¦¦ * .

Les catholiques assistent impassibles
à lo mmiti'iivi-e-dc leurs adversaires. Sans
doute «ians plusieurs centres important ,
les mandats de nos amis lour «seront en-
levés «*t- -ce n'est pas sans chagrin que
nous verrons l'influence cl • l'arrogance
socialistes s'accroître ¦. dans nos liôtols-
de-ville. Mais nous avons.le ferme espoir
que, comme lc prévoit lc Journal de
Liège, plutôt que de pactiser avec les
révolutionnaires. maints libéraux s'abs-
tiendront ou voteront pour notre liste ,
et qna, même si elle échoue, celle-ci aura
gagné un n'ombre considérable dc voix ,
tandis que les listes anticléricales , même
victorieuses, n'auront pas réuni ensem-
ble autant do suffrages que séparées aux
élections précédentes. Ce serait là un
excellent résultat de «ajournée de diman-
che , prochain cl qui serait du meilleur
augure pour los élections législatives
d" 1912.

La guerre italo-turque
-.•»-»-_-; Ai-*-ipou
Le premier échelon de troupes ita-

liennes envoyée» à Tripoli y est arrivl
hier mercredi c-t a débarqué sans inci
«lent.

l-_s Arabes regardent, commentent
saluent les sentinelles avec un» timiditi
encore p leine de soupçons. La fouie mu-
sulmane s'arrête dovant les mosquées
pour lire la proclamation suivante, écrite
en arabe :

» L'Italie , contrainte à bombarder par
la faute des Turcs , s'est efforcée dc ne
produire aucun dommage à la ville à
laquelle ello apporte un régime tle alberti
et de juslice. Le peup le est exempté des
impôts et jouira de tout respect. »

Malgré les combats «.'avant-poste, lu
situation militaire ne donne pas grande
préoccupation. On a Init sauter le fort
Sultanit'b.L'explosion .norme a secoué
la vilfe. Espérons que cc soit le dernier
bruit de guefre que Tri poli entende.

Outre les canoi.s restés sur les forts ,
outre la batterie .-de campagne trouvée
dans une- redoute, les marins ont pris
21 canons «le..3 ct de. ti qui Cocm-caiciit
presque , toute l'artillerie do campagne

Autour
de la Saint-Barthélémy

.. "7"
£-" il. le D' J.J. Caliaiincs, professeur au
gymna&e de Coire, a luit au congrès
catholi que d'éducation.*de Wil une con-
férence sur les altérations de l'histoire
dans les manuels scolaires suisses, qui a
provoqué uno vive riposte de AI. le I)r
Oecbsil, professeur à l'Université de Zu-
rich. 11 tant établir de prima abord qu!on-
tre les deux controwrsistes,' il y a plus
qu'une divjTgonca. «le jugement sur. un
point d'histoire donnée ; ils sont, séparés
par l'antagonisme fondamcnl.il de leurs
principes philosop hiques. Cela étant , on.
doit .egveUer que M. le Y>r Caiiannes ait
mêlé-au débat l'une ou l'autre questions
sur lesquelles il ne pouvait attendre rie
son adversaire qi- 'qnf* *»ttitude inréducti- 1
hlemoiit contradictoire à la sienh". Ceci,
n 'emp êche , d'ailleurs, que l'étude de il.
Cahaanes ne soit de laut point remar-
qua bit*.

Le.progrès des études historiques a
fait  redresser bien des jugements ins-
pirés par l'esprit de parli sur des faits
qu 'il était de règle d'interpréter comme
défavorables à l'Eglise. II reste cepen-
dant encore quelques ovéncm.nts que la
partialité de nos adversaires s'obstine
à expL'ite- contre le Catholicisme. Nous
ne pcuiv-.;:» zxmgïËk les 'passer tous on

«I. -1« garnison. Ce sont les canons Krupp
d'un modèle naii récent, mais excellent^,
arrivé, à Tri poli l'année deniiéi".'. Cet
abandon est uu autre indice du désordre
dans lequel les Turcs se sont enfuis. Ils
ont enlevé les .Ai-uraUnvrs, mais sans
grandes recherches on les a retrouvés
d.ttxs uu ongl.*. du . l.àU'u.u. Les lttuttilions
ne manquont .pas et les batteries otto-
manes sont prêtes à faire feu contre leurs
uncieûs maîtres.

Oa iiTOude.'.le.Trij iti.li au. Corrkre,della
Sera que le retrait des troupes turques
Vers l'intérieur eut lieu nar quatre routes
différentes. Le, général Munir pacha,
.oiiimaudant en clief, a pris'la route de
Sciiiia' .vers l.a frontière de Tunisie avec
quel ques centaines d'hommes, mais il a
di- se replier vers le sud. D'autres "petits
détachements ont fuit probablement des
mouvements semblables. Les troupes
turques elTeel-èiviit . leur miuclii; dans
des conditions désastreuses, le ravitail-
lement étant très difficile à t-iuise du
manque cle communications. De nom-
breux olliciers turcs restés à Tri poli ont
domandé la protection des Italiens.

L'autre jour , sont cependant partis ,
expulsés avec le gouverneur, une ving-
taine d'officiers turcs. On avait décou-
vert que beaucoup «V officiers étaient
restés ù l'hôpital en se faisant passer
pour des médecins. Tant tie ' -médecins
excitaient le soupçon. On apprit en effet
iie.e l'hôpital était un centre d'espion-
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Expulsion des Clarisses

de Nantes '
Mardi mâtin, à Sb.' .-j, le commissaire

spéc ial s'est présenté au monastère des
Glarieses iîe Nantes et leur a lait som-
mation de quitter >'a..l- 'qi_'elles avaient
choisi pour mener laur vie "dé pénitence
ct de charité. Plusieurs personnalités
catholi ques de la villo avaient tenu à,
assister les religieuses dana co péniblo
moment.

M'™» |a Supérieure a lu une émouvante
protestation.

Les troubles en Chine
On annononce au sujet de la priso de

"A'outchang (sur lo Yang Tsé I-ïang, dans
la province de lloup é, au centre de la
Chine) quo les troupes ont fait causa
commune avec les révolutionnaires. Oa
eat sons 1»» ;i.n, ; daru tous les «îtablis-
sernents européens, ii

Le chef des insurg.s a publié un ordro
du jour dans lequel il déclare quo les
Chinois ont l'intention do chasser la
dynastie mandchoue, qu'en conséquence
MUt da guerre est proclamé ct que des
peines da mort seront prononcées contre
ceux qui soutiendront les Mandchous et
pour tont-préjudicecauséaux élmag-rs.

Trois navires do guerro chinois ôroi-
sent devant la rade.

Outro Io palais du vice-roi, celui du
Irésorier a été dé.ruit par les flarumss.
Une partio do l'artillerio s'est mutiné?.

Lo tso-toï a demandé aux navires do
guQ.x. _.._ng..B is, veiller sur les eaux
aux abords du port. .

Lo vioc-roi a demandé è Tien-Tsin
l'envoi immédiat de la première division.
Lis documents saisis par le vice-roi
montrent que les consp irateurs pren-
dront la province de lloupé comma base,
se proposant d'envelopper le Honnan
et lea autres provinces du Yang lié
Kiaog.

«Nouvelles diYÊr8«3
51. Alexandra Lud.k.nof , ministre de

l'intérieur de Bulgarie, est oa cs moment
à Paris.

— Les journaux du Cantal annoncent
que M. Paul Doumer, ancien président de
la Chambre française, sera candidat aux
élections de janvier.pour H renouvellement
sénatorial.

revue ici et nous devons nous borner îi
un .sem»..* , que M! te Ilr Caliàwwi ¦.•A*."
parfaitement fondé à citer, dans sa dé-
monstration des tendances partiales dc
certains manuels scolaires suisses : c'est
celui du massacre de la Saiiit-Barthé-
lemy, dont nos adversaires continuent ,
en dép it de l'histoire, à endosser la res-
ponsabilité au Pape et aux Jésuites.

Lcs historiens protestants qui traitent
«•e sujet ont coutume d'invoquer l'au-
torité de l'archiviste pontifical Theincr ct
celle de lord Acton , noms qui "ne laissent
pas que de jouir d'un prestige mérité. .Mais
une cni-uctc qui .a eu Ja bonne forlunodi
pouvoir remonter si des] sources ' encore
inexp loitées a fait voir que ia manière
dont ces deux savants ont exposé la ques-
tion, dans les temps peu prop ices à la séré-
nité des esprits qui ont suivi le concile du
Vatican , n'est pas précisément marquée
SU coin de l'exacte, fidélité historique ;
tout «.ii contraire , là part ial i té  s'y ac-
cuse fortement. ,

Les nombreux .- documents dont «m
dispose aujourd'hui perniettcit de rou
vrir le procès et de rechercher quels fu
rer.l les vrais instigateurs do la Saint-
Barthélémy et à quels motifs ils obéi-
rent.

Catherin- de Médicis , l'héritière dts
traditions de machiavélisme politique
qui avaient été en honneur dans sa fa-
mille, resta complètein .itt indifférente au
grand 'mouvement religieux «le là C.r.trc-
Ré.nrmatioit. Tout son effort - visa a

exp loiter l'ari 'agmisn.. -\s partis lïli-

— Le poste radio-tailégrapliiquo installé
à l'ei fonctionne régulièrement ; il commu-
nique avec Tanger ot Casablanca.

— l i a  été décidé à Berlin que les dirigea-
bles inii.t_i.6_ allemands devaient pouvoir
se maintenir constamment à une hauteur
do 1000 mêtres.

— Mardi a eu liou la fèto du ..O1»' anni-
-venait.' «la la toadation dt*. t'Umvets-V.
roumaine de Jassy. La famille royale y
assistait.

Nécrologie
Le général Jesnnero.

On annonce là mort, - Orcans (Doubs),
du général Jeannerod , ancien coaimandant
du l"'corps d'arméo français ,' à Lille.

11 Ot la canip.gce da 1S70 à l'armée de
Chatons et assista aux batailles de Uouzoa
et de Sedan avec le l4*cor'__.

Le peintre Henri Cauc-oli
Oa annonce la mort, à Paris , à l'.ga de

soixante ans , du peintre Henri Cauchois ,
qui s'-tait tait uae réputation méritée pour
ses interprétations do la nature motte et
surtout de la fleur.

Il .scellait à la présenter dans son milieu
naturel, et ses tableaux do salon, composés
avec goût , avaient presque toujours pour
motfs dts coins de jardin , dea parterres
rustique?, où les dahlias , les iris, les roses,
les hortensias et les IÏ3 s'encadraient dans
da jolis décors de nature.

Héros Slr.tton
Oa annonce de Londres la mort , à l'âge

de qaatre vingts ans, de « Herba Stratton ».
da son vrai notn Sarah Smith , auteur de
livres d'enfants qui Sont classiques en An-
gUteK-. Pu mite, coule. Us plus cU_btt6,
il faut citer i La première prière de Jessica
et Les enfants de la petite ileg, .

Echos de partout
CON SE ILS AUX ORATEURS

« Ne criez pas ! N'ânoûnez pas ! .Ne prenez
pas d'attitudes lî Ne parlez pas avec ose
voix de tausaetl Ne vous promenez pas sur
l'estrade I N'eslropi.z pas les iriotsI'No
racontez pas de longues histoires ! Ne vous
_al__,__ - pasl Ne tripotez pas vos-vêle-
ments ! Ne re3toz pas immobile comme une
statueI No déclamez pas ! No parlez pas
trop vite ! No gesticulez pas! Ne «roittez
pas volre sujet '. Ne soyez pss moaotoàe l
Na mottez pas la main gauche dans votre
poche!»

Tels sont lea consejls qu'un epècial'uta
britannique donne à -es concitoyen»! Il
ré_unio d'ailleurs la coasultatioa eu trois
phrases lapidaires :

• Tonez vous do manière qu'on vous voie 1
Parlez de mani .ro qu'on vous enteadeï El
ne parlez pas longtemps I »

FA ISEURS D'ALMANACHS

M. Marc Henrioud , du Bureau internatio-
nal de l'Union postale, à Berne, a .fait
revivre avec humour , devaut la Société
d'histoire do la Suisse romande , réunie à
Valangin, les-'-t̂ rol^iJB5--!» Combremont-
.-"Petit, auteurs de pi.siems ulmanachs.

Les premiers a.mane.lis parus daus notre
paya furent , dea 1621, ceux des deux
Gentil , Clément et David. Vinrent ensuite
ceux des six astrologues da Combretnoàt-le-
Petit : les A'groz. Ces six Aigroz , qui
annoncèrent fa temps, donnèrent des con.
seil. et de3 remèdes, établirent la calendrier
et les lunaisons, de 169" à 1838, étaient
instituteurs; ils ont laissé des mémoires,
dont M. Henrioud a cité plusieurs passages.

' .férôme et Jean-Guillaume Aigroz furent
des collaborateurs du lllessager boilsu-X, et
casont eux qui , les premiers, prirent le pseu-
donyme «TAotoiue Souci.

.Jérôme, embarr .v.¦-'.¦ da prédire la tempé-
rature pour certain jour de l'année, dit à
eoa secrétaire: Flankj.lâion tenerro (mets-y
ua tonnerre). C'est le même qui fut mis an
prison pour avoir annoncé , à jour fixe , la
fia du monde, ce qui fit manquer la foire de
Cossonay, qoi tombait sur ce jonr-là.

V-J : ût. L.I FIU
Dana une exposition :
Uae fsmillo da provinciaux parcourt au

pas accéléré les galeries de l'exposition.
— Avance doac, Joseph , crie la femme à

son m-ri. Si on s'anOte tout lo temps, on ne
verra rieil t . .

gh.-iix au profit «lu la puissance royale
et pour l'accroissem.ut de i

^
p.TaOl'J.-aîS

personnelle. Giovanni Corrér, qui fut
un observateur perspicace des .jiommes
ot des choses de son temps, formulait
ainsi son jugement sur Catherine tic ilé-
dieis : a Pour moi, jc m'émerveillais
qu 'elle ne perdit point la têle et qu 'elle
ne sc livrât point à l'un des partis , ce
qui mirait été la ruine de cc royaume.
C'est e|le qui a maintenu Je peu de pres-
tige royal que cette cour a conservé ' ».

-Mais le jeu do Catherine de .Médicis
était percé ù jour par les deux partis.
Corrér remarque : <¦ Les huguenots disent
qu 'elle los paie de belles paroles" et d'as-
surances hypocrites d'amici-, pendant
qu'elle se concerte avec le roi Catho*
li quc pour leur nuire. Les catholi ques,
do leur côté , «lisent que, si elle n'avait
pas encouragé et favorisé, les hugue-
nots, ceux-ci n'auraient pas pu faire
ce qu 'ils ont fait. »

J.es tragédies.dçsa famille cl les guets-
àpens auxquels sa jeunesse avait été txpo .-
séo et dont la retraite même «lu couvent
avait à peine réu?si à la garder avaient

1 E quant, a me, mi sono m.ravïgli.to cha
alla noo si sia conf usa , e datas! totalmouta
in preda ad una dalla parti , chasaria stato
la totale rovina di quel regno. Perché eesa
ha conservai© purquella  pocl maestà regia,
cha si vedo o'a a quella corte,

GIOVAKI  CORII.R (I5G9), dans titillions des
ambassadeurs vénitiens lur les affaires dc
Francf.  11. p ,  154,

Confédération
ELECTIONS FEDERALES

BERNE
Le correspondant fédéral du Vaterland

juge malencontreuse la décision des con-
servateurs du Mitteliand bernois de por-
ter les quatre candidats radicaux sur
leur liste. IU espèrent oicsi faite p.ss.r
leurs candidats au premier tour, mais lo
correspondant du Vaterland doute que
l'événement réponde à leur attente. Le
seul effet certain de la manœuvre sara
d'avoir aidé lea candi.at." radicaux è
obtenir la mejoritô absolue ; quant aux
conservateurs , ila risquent beaucoup de
rester cn ballottage avec les socialistes.

Le correspondant du Vaterland juge
lo parti libéral-comerrateur bernois voué
à la disparition , en tant qu'élément
électoral. Par l'effet de son gouverne-
mcntalieme, du sentiment de la solida-
rité bourgeoise et du matérialisme ré-
gnont, il se fond de p lus en plus dan.
le parti radical.

Le même correspondant fait voir par
des chiffres co qu'il en est de la largeur
d'esprit du radicalisme bernois. Jusqu 'à
présent , les radicaux ont accaparé
24 sièges au Conseil national, aur 29
(2 laissés aux libéraux conservateurs ,
2 aux catboliq-ues, 1 aux socialiste.),
Désormais,Sur ,32siôges, ib continueront ,
tu dé pit du vote du Clinton de Borne sur
la R. P., à s'en octroyer 2-, ot co ne sera
pas leur faute s'ils n'en.ont pas 25.

- •' -¦ TESlnlX ' . .*!'.' i ,.
On nous écrit :

• Cotle année, Je3. élections au Conseil
national : présentent, pour nous, \_n
aspect original.

D.e la part du parti conservateur, les
choses au passeront bien tranquillement.
Où connaît l'arrangement intervenu aveo
Ls libéraux-radicaux. A la grando
majorité, les délégués communaux du
pajti, réunis dimanche à Bellinzone, ont
voté pour l'ucceptation des trois sièges
Offerts par la gauche. Les candidats
furent désignés par acclamation dass les
personnes de M. Lurati, ancien conseiller

- ne tior-al ,' président du comité cantonal
Conservateur, pour le Sottoceneri, de
51, Motta , conseiller national sortant , ot
de M. Balli , syndic de Locarno, pour le
Sopraceneri.
j On 1 peut so demander si les conserva-

teurs ont bien fait d'accepter l'offre de
la gauche. _e crois que oui, oar personne
rio se dissimule au Tessin que le parti
donservateur traverso une crise trèa
grave. Tenter une bataille dans ces con-
ditions équivalait à s'exposer à une
dâiailo. Dai_&t«vu8,lcs cas,.mieux vaut la
-olutitia actuelle que ln répétition du
*Ailmig.ndi3 d'il y a tro:» ans, lorsqu'on
ihvitait le parti conservateur a voter
pour i certains candidats du bloc. Nona
fûmes alors bol et bien la dupo dea
gauche.. Nos troup.s combattaimt en
favour dea blocards, qu'ils aidèrent h
ail.r iè.Borne , tandis «rue nous r.stâaies
à gfond'peitio cn pos-ession d'un siège !

1 L'originalité de la situalion actuelle
tLnt à ld scission dos socialistes, qui ont
quitté le groa du bloc. Les socialistes ont
décidé de fairo acte de vitalité en procle.-
lûant des candidats à eux, dans la per-
tonne de MM. Ferri, conseiller national
sbrtant; Canovascini , seciétairo do la
chambre do travail ; Gobbi, ancien em-
ployé poslal mis à la porte par le Conseil
fédéral; Macehi , un des chafs socialistes ;
Tamo, emp loyé des chemins do fer, è
Bellinzone.
f Réussiront-ils dans leur tentative ?

San. prétendre au don do prop hétie, on
jiout prévoir quo les socialistes feront
Uasco , pour-u quo les élo-teurs conser-
vateurs ct libéraux-radicaux ne rest ent
pas à la maison au lieu d'aller voter.

appris .de bonne heure à Catherine de
.i-éaicis il tiissimu.'.'r scs pensées et S
observer les hommes pour tirer parti
«le lours qualités et do leurs passions.
Cela nous exp li que -a virtuosité dans les
artifices d' une politi que dénuée de gran-
deur-ct qui ne demandait que le génie
«le l'intrigue
: Les succès tle Janine et de Moncon-

lour ne firent pas illusion ù la reine-
mère sur 1rs diflicultés d'uno soumission
définitive des huguenots. Ces diflicultés
dtvaient lui apparaître presque insur-
i.vm_n_ a.es. Si l'on ajo-i-r- la-pénurie du
trésor royal , on comprendra que la paix
sait devenue l'objectif de scs désir, et
de ses. efforts. Le mariage du Béarnais
atcc'lâ sceur du roi lui sembla être le
|moycn d'amener la pacifu-ation. Mais
«lie «va.it compté Bans-les, obstacles qui
ne pouvaient manquer d'entraver oe
projet ; rien n'e;st plus 'intéressant que
les lettres dans lesquelles la ' reine de
Navarre raconte ses négociations avec
Catherine de Médicis. On v vivait face à
face la ' f e mme qui incarnait le scepti
cisme dc la Renaissance et poui- laqùelli
la politi que el le pouvoir étaient tout
ol 1 cette autre lemmo en qui s'incorpo-
rait là rigidité de princi pes du calvinisme
et qui ne militait rien au-dessus «le la
question reli gieuse.' Nous comprenons b
p lainte de Jeanne d'Albrct ,se comparent
à une femme en travail qui n'oserait se
lili- imx soins de personne , car ceux sur

'f j i î i  i • l l r 'atii-nit dû pouvoir eiimp trrn\ ;'.ii.nt
Eté gagné, aux intérêts de la cour par

La décision des socialistes est venue
tirer d'embarras les libéraux-radicaux.
Etant donnée la concession des trois
sièges aux consorvatours, les blocards
étaient embarrassés de savoir lequel dés
députés du Soltocenori devait faire le
sacrifice ds retirer sa candidature. Oane
p.wvait pas prétendre que co lût le
Eoiialiste. Inutile de demander à l'ex-
trême gauche le sacrifice de M. .Manzoni:
Il aurait fallu choisir entre M.Borella et
Ma Va*ia.)i. On portait beaucoup de ct
dernier comme voué h la retraite. Ln
situation était tout de même embar-
rassante. Il n «st pas si facile do faire
lâcher prise sans lo m.conte-nter à celui
qui se trouve si bien sur soo fauteuil I

Les socialistes ont tout arrangé, lit
n'ont pas voulu rosier avec le bloo ? Eb
bien , qu'ils aillent à la bataille, ù Iturs
risques ct périls. Lo bloc sauve tous sèi
candidats.

C.la étant,1 on peut comprendre que
soi. les blocards, aoit les conservateurs
oat à travailler pour ne pas être
déj>osa_dé3 éventuellement de quel que
siège par les socialistes. T. "'

•"f- De Lugano, lo 11 :
J'opprend3 que M. Balli, démocrate, a

accepté la candidature qui lui a été
offerte' par le parti  conservateur.

M. Manzoni a également accepté une
r '<M.ctii.n. : B.

c&frrems
- . ARGOVIE • - ¦•>-

X»» R. P. — Dans sa Séance d'hier
mercredi ; le Grand Conseil a terminé
l'examen dii projet de loi relatif aux
élections ct aux votation. Le parti catho-
lique conservateur et .le parti ouvrit',
ont annoncé pour la discussion en
deuxième lecture le dépôt d'uue motion
demandant quo les élections au Grand
Conseil se fassent suivant le système
proportionnel. En consêquenc., on a
renoncé à pssser maintenant à la votation
sur le projet.

Blenfaluanoe. — L'ancien conseil-
ler d'Etat In-hoI-MuniH-gar, déiédé
dernièrement à Aarau , a légué la plus
grande partie de sa lortuno a des couvres
d'utilité publique de sa villa nalale. Le
fonds de retraite du corps enseignant
d'Aarau reçoit pour sa part 70.000 fr.

GENÈVE
1-e. raccordement — Lo Journal

âe Genève fait grise mine 6 la lettre du
Conseil fédéral concernant le raccorde-
ment des deux garo* de Genève. Il énu-
mère tout d'abord co quo l'opération va
coûter au canton» Concluaion :_.

.sous ne" voulons pas récriminer. Comme
noua l'avons dit, nous estimons que Genève
doit faire un sacrifice pour r.gler une fois
pour toutes la qaestion du rachat de la gare
et du raccordement. Hais co sacrifice na
doit pas ètre disproportionné à ses forces. Il
ne .doit pas surtout .puiser d'avance des
ressources qui seront nécessaires pour U
Faucille. C'est pourquoi nous ne pouvons
pas considérer comme un succis diplomati-
que da MM. Charbonnet et Fazy l'obligation
à Uque 'le ils nous ont amenés de débourser
un nombre considérable de millions pour
une opération très désirable pour notre po-
pulation utb.ia-, mats <•*__ EO\J_ .utions pu,
avec moins de précipitation , obtenir sans
compromettre notre avenir financier.

Lo Journal de Genève veut faire enten-
dre quo le canton do Genève eût été
dispensé de contribuer uux frais du rac-
cordement , si celui-ci avait été retardé
jusqu'au percement de la Faucille.

Mais la Revue et le Genevois démon-
trent que c'est là une fausseté. Le texte
do ia convention de B.rne aussi bien
quo les procès-veibaux de la conférenco
franco-suisse font voir qu'il a toujours
été entendu que le canton de Genève
poyerait uno partie du raccordement.

tous les moyens de séduction que la
reiuc-mère savait mettre en œuvre ,
(Lettres d'Antoine de Bourbon et de
Jeanne d'Albret publiées par lo M15
de Riicliambeau, p. ,345.)

Ceux qui s'obstinent ù prétendre que
Catlierinc «le Médicis ne méditait rien
d'autre que d'attirer lt s protestants dans
un guet-apens qu 'ello leur préparait à
Paris oublient qu 'au moment mêm , où
la régente arrivuit à ses tins en ce qui
concerne lo mariage d'Henri de Navarre
et de sa fille Marguerite de Valois, elle
pré pprait celui de son fils le duc d'Anjou
avec Elisabeth d Ang leterre «'•t que, la
chose n 'ayant pu sc faire , elle mettait
tout son zèle maternel ù obtenir la main
«ri-.lisabelh pour son second Iils , le duc
d'Alençon- .

Lts .îëtes du mariage du Béarnais
amenèrent à la cour l'amiral de Coligny.
Celui-ci prit sur l'esprit du roi , qui était
retourné à Paris sans sa mère ct sans le
duc d'Anjou , une influence tjiii alla se
fortifiant , i'i mesure que le jeuno roi ad-
mirait davaïit-.v*-e -6 grand capitaine, qui
l'initiait aux vastes vues desa politi que
et à ses projets de conquêtes. Coligny
promettait à Charles IX l'r.graiidisse-
rru'iit de son royaume. II  s'attacha ainsi
lo cceur du jeune roi par le double lien de
la rcctmnaissav.ee et-de l'admiration. On
crut même que, sous l'influence de Coli-
gny, le roi allc.il se décider à prendre le
parti des Pays-Bas révoltés t t  ,'i déclarer
lu guerre à r Espagne. Le.". août , le nonre
icrivaii : « Nous avens appris , il y a trois

L'Association catholique tessinoise
uellnizoïn; J l  octobre.

Lu réunion générale de,s délégués de la
section tessinoise de l'Associntion <;u-
tboli que populaire , fixée d'abord à de-
main 12 octobre , a été renvoy ée au 19.
Elle sera extrêmement importante. Outre
la réélection de la présidence , ligure à
l'ordre du jour la proposition de Mgr Ab-
bundiy,, imliipv-tre de Baleriia, -t d'.un
groupo,-,dc sc# amis, tendant h crépi* *in
secrétariat permanent lie la section, avec
un.  titulaire .rétribué , chargé de.la propa-
gande .t. tle.rorganisati.il de la section
et des sous-sections. Cette proposilion
va être soumise préalablement à. uiie
assemblée de délégués, qui fixera défini-
tive ment le programme de là réunion
du. 19. .. ,

La création d'un secrétariat perma-
nent est le moyen par excellence d'assurer
lu sérieuse réorganisation dont tous les
orateurs ont proclamé l'absolue néces-
sité au cours de la séance de dimanche
dernier. , * .

•V
Dimanche prochain, ù Mimisio, près

Locarno, aura Ueu, nH'occnsitSn du &nK
anniversaire de la fondation de l'Union
conservatrice (Société de socoin . mutuel),
la bénédiction du nouveau drapeuu «le
la .Société. Lu marraine du drapeau sera
Mn'c Eve Martiiioni-Néfli , fille tle I'-RR-
l itii dé puté au Grand Conseil Jean .Mar-
tinoni , qui a la issé un si bon souvenir à
Lausanne ; le pa."rrait\.sefa M: le «léputé
Fiori Mondnda. ' Le discours de circons-
tance sera prononcé par M. lai euri
Ntiséda , de Morbio rnferiorc , aumônier
du rég iment tessinois. - M.- '

Professeurs de géographie
Zurich, 11 octobre.

A l'exemple dss professeurs de mathé-
matiques, le» pioîeesenrs de géographie
des collèges de la Suisso viennent de
former un groupement è part. Le 18 juin
dernier, dans une réunion qui comptait
quarante partici pants, ils ont fondé la
Société suisso des professeurs de géogra-
p hie, branche cadette de la Société suisse
d68 professeurs do gymnaïe.

Cette nouvolle société-a tenu, lo di-
mancho, 8 octobro, à Zurich , sa deuxième
réunion p lénière. Comme les classes ont
recommencé presque partout , vingt
membros seulement , sur soixante, étaient
présents. M. le D r Let*ch, professeur au
gymnase de Zurich , piéaida l'assemblée.

Tout d'abord, on disouta de la ques-
tion do savoir s'il n'y aurait pas lieu de
demander uno modification du règlement
fédéral de maturité. Ce lèglement .«Suait
sous une même rubrique l'histoire ct la
géographie et no prévoit qu'une note
pour les deux branches. La conséquence
«n est que les élèves ne eont guère exa-
minés, en géographie, ou le sont mal.
Ainsi iJs négligent cette branche, co qui
est grand dommage, étant donnée la
valeur éducative et pratiquo de la géo-
graphie à l'heure actuelle. A l'unanimité,
l'assemblée a émis un vœu tn faveur de
la séparation des doux branchas. - .
j Oa a attaqué ensuite le morceau de
t-tistûnco de la séance: Quelles connais-
sances un joune homme qui sort du
collège devrait-il avoir en géographie
physiqu., math. matique , économique et
politi que ? Combien faut-il d'heures
li'enteigoement au minimum pour lui
inculquer cts connaissances indispensa-
liles ;

Les doux rapporteurs , M. ie D' B-xc-
Uchi, professeur au gymnase tfe Berne,
et M. Baumer, professeur à l'école nor-
male do Zurich, sont arrivés, sans s'être
consultés, aux mêmes couclusioas.

Il est impossible, ont-ils dit, avec le
petit nombre d'heures dont dispose

jours , que l'amiral Coligny, avait CU à
minuit un entretien de trois heure, avec
le roi et quatre do ses conseillers secrets ,
à la suite duquel chacun croyait le roi
résolu à commencer la guerre. »
, Bien no pouva it davantage'inquiéter

In reine-mère que de voir son fils acca-
paré par Coligny. Si Charles IX faisait
la guerre à l'Espagne ct que l'amiral
conduisit les années royales à la .vic-
toire, c'en était fait de son influence à
elle. Sa résolution fut aussitôt priso.
Elle accourut ù Paris et fit preudre par
le conseil royal uno décision qui garan-
tissait lu paix.

Il restait toutefois à craindre que les
huguenots français , poussés par Coligny,
ne portassent du renfort au prince d'O-
range contre l'Espagne, ce qui aurait
cntr.alné la France dans le conflit et
aurait eu pour la reine-mère la' même
désastreuse . conséquence qu'une inter-
vention venant directement du roi , sous
l'insp iration de Coligny. Pour parer à
cc danger, Catherine de Médicis réso-
lut d'écarter à tout jamais l'amiral do
son chemin.

L'attentat contro Coligny avorta. La
roine-mère devait s'attendre à oe que
la fureur des protestants se tournât
contre elle. Les propos inconsidérés dc
quelques chefs huguenots s'ajoutèrent au
sentiment «ju'elle avait de sa cul pabilité
pour lui faire paraître le danger plus
grave qu 'il n'était en réalité. Craignant
pour elle-même le.p irc sort , elle s'affola
it : recourut au moyen désespéré d'uu



actuellement l'enseignement de la géo-
grap hie dans la p lupart de nos collèg*-",
de donner aux élèves des éléments soli-
des en cette science. On peut leur faire
apprendre des noms, si l'on veut : on ne
peut pas en arriver à l'explication né-
cessaire qui développe le rayonnement
et aiguise le sens de l'observation.

Dans les collèges de la Suisse, le nom-
bre total des heures de géographie répar-
ties sur l'es huit années varie entre cinq
et quatorze. Plasieurs gymnases no rem-
plissent pas la condition imposée par la
Confédération pour l'obtention du brevet
de maturité, à savoir de ne pas cesser
l'enseignement de la géographie plus de
doux ans avant les derniers examens.

Les proteseeun présent» à Zurich ont
été unanimes pour demander que l'ensei-
gnement de la géographie lût continué
tout la long dea études du gymnase, lls
désireraient même deux heures per se-
maine, ou un nombre d'heures égal à
celui qui ost consacré par exemple à
l'histoire. C'est beaucoup, et en hommes
prudents, ils ont passé comme chat de-
vant automobile sur la question de sa-
voir à quelle brandie dn programme on
prendrait ces heures nouvelles.

Midi étant proche, l'assemblée a pro-
cédé rapidement à l'approbation des
statuts de la Sooiété et à l'élection du
comité. Celui-ci est composé de MM. les
D" Letsch (Zurich), Bœrtschi (Berne),
Bicbler (Zurich), yEppli (Zurich), et
Bûetscbi (Saint-Gall).

Au moment do lever la séance, un
professeur a fait une critique savoureuse
de l'atlas suisso qui a paru l'an dernier.

Au diner, qui fut servi au restaurant
du Schmied , le sévère critique se trou-
vait à côté d'un des collaborateurs de
l atins. Cela n'empêcha pas l'assemblée
d'être très gaie. L. !..

Un article efficace

L'article du Bund sur les cinémato-
graphes de Berne, que nous avons
signalé hier, a eu pleine efficacité. La
p.lioe municipale a aussitôt pris les
mesures réclamées à l'égard du théâtre
en cause.

La direction de cet établissement a été
déférée aux tribunaux correctionnels.
Les autres cinématographes seront dés
ce jour l'objet d'une surveillance atten-
tive.

FAITS DIVERS
ÉTMNQER

¦VKU. ra-s. «'na Tupasur Suédois. —
1.8 steamer suédois Snosûund d'Aaïborg a
péri, corpa et biens, dans la mer du Nord.
Il y aurait .dix-huit victimes.

Cyclone. —- La terrible cyclone qui a
sévi mardi et dans la nuit de mardi à hier
mercredi sur Salât Péterabourg a fait de
nombreuses victime». Plus de 120 barques
chargées de marchandises ont coulé.

r.u ptmte an Knroe. — Une certaine
appréhension se manifeste dans la ville de
Casablanca et dans la région à la suite de
la déclaration de peato à Mazagan. I_a région
das Doukhala, autour de Mazagan, est
agilée.

al r-rtn .ti.tlim «Ton eheT de unie. —
hi chef de gare da Forcalquier (Basses-Al-
pes) a été arrêté hier mercredi. Il est accusé
d'avoir dilapidé 1a caisse de la gare. Les
détournements atteindraient 20,000 francs.

C'est la passion du jeu qui a perdu -ce
loectionoaire, qai éleit à la veille de preudre
sa retraite.

MUISSE
l.e» crime» cuutr.; l'enfance. — A

_.ichterswyJ (Zurich), daux époux , âgés res-
pectivement do _ ; , t de 21 ans, ont été arrêtés
sous la prévention d'avoir assassiné leur
bébé de sept semaines.

— On a découvert hier matin au cimelière

carnage do prolestants pour conjurer le
malheur qu'elle redoutait. Se faisant
aider du duc d'Anjou, clle pesa sur l'es-
prit du roi, qui de prime abord repoussa
cette criminelle proposition , mais linit
par céder.

Lc forfait perpétré, il était de l'intérêt
dc celle qui l'avait dicté de faire croire
qu 'il avait élé l'accomp lissement d'un
plan longuement prémédité pour le sa-
lut dc la France ct de la maison de Va-
lois. Elle mit toute son énergie ei em-
ploya son infati gable entregent â accré-
diter partout que c'était à son habileté
et à son courage que le royaume devait
l'acte libérateur. Cette version trouva
un terrain prop ice dans le pays déchiré
par les partis reli gieux et l'on voit ,
par les écrits du temps , qu'elle fut ac-
ceptée par les catholiques et par les pro-
testants ; on la rencontre dans Lo stra-
lagemma di Carlo I X  contra g li tigonolti
ribcUi di Dio, du catholi que Capilup i ,
commo dans Le toesain contre les mas-
sacreurs, que . lit- 'paraître lo parti des
victimes. Des libelles , 1 invention inté-
ressée de Catherine de Médicis passa
dans l'histoire qui l' accueillit sans songer,
à la vérifier ; les siècles s'en transmirent
la tradition. Ou côté prolestant , on se
p lut à représenter le Pape , les Jésuites
et le roi d'Espagne comme jouant le
rôle le plus noir dans les préparatifs de
la Saint-Barthélcmy.
i» JJ a fallu. -la . tardive misc.au jour des
témoignages de contemporains qui , té-
moins des laits, savaient a quoi s'en

de :- . int  o.-ill la cadavre d'an nouvesu-né
qui avait élé déposé aur une tombe.

Nniriti . .. d'écolier»». — Nous avons
rapporté il y a quel «rua tamps qu'un éleva
de Bâte , qui donnait les plos belles espéran-
ces, ayant manqué ion exeal à cause de ia
sévérité excessive d'ua examinateur, avait
cherché la mort dans le Rhio.

Un nonveau cas vient da ee produire dans
la même ville:uo élève da l'école secon-
daire, sllligé d'avoir reçu un mauvais té-
moigoage, s'est jeté par la fenêtre de l'éco'e
dana une cour. On l'a relevé sans connais
s an ce.

Une affaire de détonrnemenU. —
A Oeoève, la police a procédé hier soir à
l'arrestation d'un jenna commis accusé de
détournements se montant à uoe entaiot
ds mille franca au préjudice d'usé impor-
tante maison de denrées coloniales.

I.c fen fc Cloppenateln. — On nous
télégraphie:

Dans la nuit de mardi à mercredi, le (eu
a éclaté dans la cuisine de l'une dei bara-
ques da Qoppensteln habitées par tea ouvriers
do l' en trepr ise  àa Lceleeiiberg. Bo quelques
minutes l'Incendia prit une grande exten-
sion. Neuf baraques devinrent la proie des
flammes. Presque tout le mobilier a èli
consumé.

II n'y a pas eu d'accident de personne.

LIVRES N O U V E A U X

MNUAIBB DK L INSTRUCTION PUBIIQUB EN
Suisss. 1911, publié par M. O-ex,
«a-recteur des écoles normales du canton
de Vaud , professeur de pédagogie à
l'université de Lausanne. Librairie Payot
et O*, Lausanne.
Cet ouvrage, qui a paru pour la première

lois an 1910, est subventionné par la Confé-
dération et les cantons romands. Poblié sons
las au.pices de la conférence romande des
ch' ls de départements de l'instruction pu
blique , il est, on peut le dire, une ceuvre
nationale, par le but qu'il vise at par
l'esprit qui l'anime.

Dans una première partie, 1 annuaire donne
Une série de monographies dues a la plume
de spécialistes compétents : Pédagogie
allemande et pédagogie française, par
P. Ouex ; la mouvement psychologique, par
J. Larguier des Bancels ; hygiène scolaire.
Par L. Henchoz ; l'hygiène à G .nève, par
II. Cristiani ; diplôme intercantonal romand
Pour J'enssigoemeat da f-anç.li eo p8.ys
de langue êùaogère, a) degré supérieur, par
1. Bonnard, b) degré inférieur , par M. Mar.
ahand ; les examens de recruea de 1896 à
'909. par H. Oobat ;la lecture expliquée, par
Henri Mercier ; la correction des dêtectuosi.
tés du parler , par E. Dévaud , profeeaenr de
Pédagogie â l'Université de Fribourg; revue
géographique, par C. Knapp ; le canton du
Valais au point de vue scolaire, par le
chanoine X. de Cocatrix.

La deuxième partie da l'Annuaire faite
4e la surveillance oftlcielle de l'éeole en
Suisse, surveillance exercée, toit par la
Confédération, soit par les cantons. Puis
viennent des données statistiques sur les
élèves, le personnel enseignant, ainsi que
sur lea dépenses (dites en 1909 par la Confé-
dération et las cantons.

La troisième partie est consacrée à la
légiilation scolaire et contient les lois et
ordonnances fédéralea et cantonales qui s'y
rapnortent.

On doit reconnaître la valeur de l'ouvrage
et surtout l'intêiêt des monographies qui
Cherchent .' . orienter le personnel enseignant
au milieu des multiples et délicates ques-
tions scolaires actuelles.

LA DOCBIK MONTéS, par Berthem Bon-
toux. — 1 vol. in 16 couronne : 3 fr.50.
G.briel Beauchesne et C", éditeurs, rue
de Renne», 117, Paris (6-).
Sur le glacier des Boseons, à Chamonix ,

Pierre et Betty, ta cousine itUndaiae, se
sont rencontrés. Ensemble, ils visiteront una
partie de la Suisse, et leur voyage ne se ter.
minera qu'à Engelberg, à ce ¦ Bout du
Monde a où ils se quitteront fiancés...

Uoe tangue forte et chaude — (réa
personnelle — terme dans sa forme imagée,
Sobrement nuancée dans ses notations vita-
les, traduit exactement le mouvement des
âmes.

tenu- sur ia vraie genèse ue cette san-
glante tragédie , pour qu'enfin la légende
s'effondrât ; au vu des documents nou-
veaux , il devenait impossible de conti-
nuer ù soutenir que la Saint-Barthélémy
avait été l'œuvre longuement préparée
des contre-reformateurs.

Le premier do ces rapports est celui
que Cavalli , ambassadeur de Venise,
lit ù son gouvernement au retour de sa
mission en France, où il avait passé
trois années et demie. CavqJJi s'était
trouvé p lacé aux meilleurs endroits pour
connaître le fond des choses. Dans sa
relation , il est aussi clair que précis.
« Depuis cette décision du roi, dit-if ,
d'intervenir dans la guerre, Ja reine
commença de méditer la morl, «le l'ami»
i-a( ; car , comme elfe avait vu que c'était
•Surtout lui qui avait su déterminer le
roi , qui ne faisait rien de lui-même, à
une aussi grosse entreprise, elle com-
mença de concevoir du soupçon et de la
crainte â l'égard du crédit grandissant
de l'amiral, dont son fil-» écoutait volon-
tiers les discours , parce qu il lui promet-
tait Jes p lus grandes choses, tellement
qu 'ils restaient très souvent en tête à
tète jusqu 'à minuit. Et aussi souvent
quïl plaisait à l'amiral de se rendre
auprès du roi , il avait libre accès â toute
heure. Si tout cela était feint , et hypo-
crisie pour arriver au, but qui devint
ensuite apparent , c'était , â mon avis ,
une JiabiJeté sans pareille et J' amir.i),
qui passait pour un lin renard , était
un grand âne de se laisser prendre ainsi

FRIBOURG
Une lettre du Vatican

Mgr Currat , Vicaire général du dio-
cèse, a reçu, ce matin jeudi , la lettre
suivante du cardinal Merry dei Val ,
Secrétaire d'Etat de Sa Sainteté :

Du Vatican. 10 octobre.
Monseigneur L. Currat,

Vicaire général ,
Fribourg.

Monseigneur,
Le Souverain Ponti/e s'associe très

particulièrement au deuil dans lequel esl
p long é le diocèse de Lausanne el Genève
par lu mort récente de volre vénérable
Evêque, Monseigneur Josep h Deruaz.

Les détails si édifiants que noas donne
votre lettre sur les derniers moments du
p ieux Prélat onl grandement consolé k
Saint-Pire, qui souhaite pouvoir donner
bientôt à volre Eglise un nouveau Pas-
leur, digne -héritier des vertus iet des
mérites da Père dont Elle déplore la
perle.

Sa Sainteté vous envoie tir. tout caur
ainsi qu'au clergé el aux f idèles, dit
diocèse la Bénédiction Apostoli que.

Agréez, Monseigneur, l'assurance de
mes sentiments dévoués en ftotre-Sei-
gneur.

II. CA H D. MERRï DEL V A *..

Voiles e hnl •îl- .UleJj el. — La ren-
trée vient de se compléter par l'arrivée
dea lycéens, au nombre de 50. .Malgré  le
renchérissement de la vie et la mauvaise
récolte des dernières années, la f r é q u e n -
ta t ion  s'est parfaitement maintenue. A
l'Ecole commir.iala, les deux classes
supérieures dépassent les chiffres att. ints
jusqu'ici, mais la IIIe n'est plus dédou-
blée. Par contre, le dédoublement en
classe^ A et B s'est imposé en IIe litté-
raire française , où les élèves de l'an-
cienne in soat revenus au nombre de
plus de 40. Bu rette, la nouvelle i*e en a
retrouvé 35.

M. l'abbé Jules Bondallaz devient
professeur do classe au gymnase f r a n c a  is .
A raison du grand nombre d'élévea de
langue allemande, un cours spécial de
littérature allemande est introduit dans
deux classes nombreuses, celle de philo-
sophie 11 la IVe commerciale. Une cin-
quantaine d'élèves arrivent du dehors
par fes trains du matin. Quant aux pen-
sionnats groupés autour du collège, ils
Be développent aussi , de sorte que le
mouvement progressil continue un peu
partout.

Mardi matin, te Collège au complet
cdfènrart un office to/enne. de liequUm
pour le repos de l'âme de S G. Mgr De-
ruaz ; tous, professeurs et élèves, se
souvenaient de la bienveillance, que le
vénéré délunt n'a cessé do témoigner à
l'établissement, bienveillance qui s'est
parfois traduite par des actes très s gai-
ficatils et qui s'eBt même ex priméo en-
core pendant la dernière phase de sa
longue maladie.

Conr» de «li et ion. — Nous apprenons
que M. Dusseiller, professeur au Collège
Saint- Michel, donnera, aussitôt aprèa l'ou-
verture ofllcUlla des coura universitaire-, un
coût* public de diction, comprenant une
série de conférences théoriquta et d'exercices
prati ques.

Pour demandes de renseignements et
condilions, s'adresser à M. Dusselfter.

Les inscriptions seront reçues dts le
1er novembre.

Conditions spéciales pour MM. les étu.
diants de l'Université et det classes supé-
rieures du Collège.

Voir la suito des « Fribour-* - en
¦fu-te page.
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au piège. Mais je sais, de source certaine ,
qu'il croyait avoir tellement gagné l't s-
prit du roi , qu 'il n'avait rien à craindre ;
et à l'égard de. Espagnols, il pensait
pouvoir arriver à ce que Genlis n'eût
qu 'à battre le tambour pour rassembler
en France une armée de 5000 fantassins
et dc 700 cavaliers pour porter secours
à Mons ; et si cela avait réussi, je ne sais
ce «|ue le roi aurail fait ensuite. »

Après avoir raconté comment la reine-
more résolut de se défaire do Coligny dc
crainte qu 'il ne se rendit complètement
maitre de l'esprit du roi et comment lc
coup avorta , Cavalli parle de la douleur
que Charles IX témoigna en apprenant
qu'on avait attenté aux jours dc l'amiral
et de la promesse qu 'il donna aux pro-
testants de leur faire obtenir satisfac-
tion pour ce forf ait ; puis l'ambassadeur
vénitien poursuit : «. Elle (Catherinc .de
Médicis) décida , pour se défendre contre
de si grands dangers, do faire massacrer
les principaux chefs (des huguenots) qui
se trouvaient presque tous à l'aris pour
les fêtes du mariage (de Marguerite de
Valois avec Je Béarnais). Si ee plan de
les tuer avant lo signal avait été main-
tenu, il était facile de l'exécuter sans
courir le danger qu 'un grand nombre
s'enfuît i\ la suite du signal. Mais la reine
jugea qu 'elle ne devait pas aller de
l'avant sans l'aveu du roi. Elle se rendit
donc dans la nuit du samedi dans la
chambre du roi avec .Monseigneur le duc
d'Anjou , et lui fit voir le grand danger
auquel ils étaient tous exposés et la belle

NOUVELLES DE LA DEM
l'A guerre italo-turauc

A Tripoli
Home, 12 octobre.

La Tribuna publie un télégramme de
Tripoli, en date du 10 octobre, disant
que, au court du combat pendant la
nnit,près du puits Boumélian,det corres-
pondants de guerre ont trouvé, près det
lignes i ta l i ennes , de nombrenx Bédouins
al teints de lèpre et anémiés. A l'arrivée
de» I ta l ien. ,  iJt étaient tans ressources
et allumés. Plusieurs étaient évanouis.

Londres, 12 octobre.
On télégraphie de Tri pol i  au Daily

Telegraph que, dans le combat de mardi
matio , les Turcs ont attaqué let Italiens
avec 500 hommet. lit ont eu trois mortt
et dtt blessés. Les Italiens n'ont subi
aucune perte.

Le Dail y Telegraph met l'Aoeleterre
en g rde contre le projet da fortification
de Tobrouk.

Malte, 12 octobre.
Le vapeur Marc-Aurète vient de partir,

ramenant i Tripoli 500 Maltais. L e
autorités leur fourniront trois jourt de
vivres. Une souscription publi quea per-
mis de lea munir d'argent et de légumes
Une boucherie frigorifique a donné pour
eux mille livret de viande. Le rapatrie-
ment dai autres Mallais s'tffectu.ra
prochainement.

L'opinion dit • Standard »
Londres, 12 octobre

Sp. — A près avoir lait l'éloge d»s
troupes italiennes de la Tripolitaine , le
Standard dit que la Triplice ne peut
p lua avoir de doute aujourd'hui snr la
valeur militaire considérable de l'Italie.

A propos de la prise de Tobrouk par
l'Italie, lu Standard te demande si l'An-
gleterre a élé prudente de permettre
l'occupation de cette place stratégique.

Dans lea Balkans
Salonique, 12 octobre.

Le journal Rouniche annonce que Ja
Grèce déploie uco grande activité mili-
taire sur ta frontière d'Elaseona, où elle
concentre dea troupes et élève des
forti (ira tions.

En Macédoine, det agents parcourent
les village» pour soulever la population
contre les autorités locales.

Le gouvernement monténégrin a fait
dis-ribiier de» armes el des munitions
dans la ré gion de Malit z a.

Contre les Italiens
Scutari, 12 octobre.

Let Sccurs italiennes ont reçu l'ordre
de fermer deux instituts à Novi-Bazar
et de se retirer au Monténégro. Tous lea
Italiens oot été appelés uu bureau politi-
que. Ils ont été prévenus qu'ils seront
considérés comme eujets ottomans, et
que, à toute infraction, après sommation,
ils Beront jugés par la C.ur marii»ie.

Les Jeunes-Turcs
Salonique, 12 octobre.

Lo Congrès du comité jeune-turc s'est
clôturé hier, mercredi. Ues partici pants
disent que la question des nationalités
n'y a pat été discutée. Aucune dèni.ioa
n'a été prise en ce qui concerne la direc-
tion à suivre dans les aflairt-s ext'rieurea.
Le comité Union f t  Progrès a chargé tes
représentants à Constantinople de pe*-
aister dans leurs démarches auprès
du gouvernement, en ce qui concerne
l'expulsion des Italiens de Turquie.

Salonique, 12 octobre
Le comité central da oarti jeune-turc

a reçu du comité de Tripoli un télé-
gramme demandant impérieusement des

occasion que Dieu lear offrait do se dé-
barrasser, de. cette peste. Cette propo-
sition sembla dure au roi ; pendant plus
d'une heure et demie , il ne voulut point
y consentir. Alors la reine, craignant
d'être trahie si la chose tardait p lus
longtemps, cn vint à déclarer au roi,
pour le déterminer à donner Km con-
sentement , qu 'il fallait qu'il lui permit
de s'éloigner de la cour. Monseigneur
en lit autant. Ainsi pressé par sa mère
ct «am frère, le roi céda enlin. » •

{ A  suivre.) G. DECURTINS .

' le Ittlaiioni degll Ambasciatort Veneti
raceoltedaEugenio _W._rï, SBrie 1, volumo IV,
p. 326 et suivantes.

BIBLIOGRAPHIE

LA. X U S I Q V B  ro. CLAIRS , organe officiel da
l'école populaire de musique, paraissant
huit fois par an. — Rédacteur en chef:
M Frank Choisy. — 2 fr. par ao. — Pour
tout ce qui concerne l'Administration,
s'adre. ser â la Librairie Atar, Corraterie,
12, à Genève.
Sommaire du N- I : A nos lecteurs. —

H atoire de la musique. — Programme des
cooceiU de l'E. P. de musi que. — Les lau-
réats da 1911. — Correspondance— Peti-
l«*s nouvelles. — Concours antre élèves de
l'E, P. d« musique. — Un drapeau ! — Mu-
sique c-ùftV.e. — Baromè tre musical de
l'E. P. — Petit dictionnaire musical illus-
tré. — Annonces.

secours, disant que les Arabes n'inspirent
plus confiance, tandis que les soldats
turcts'étaient comportés vaillamment. Le
comité central a promit son aide dans le
plus bref délai , et a ordonné au comité
de Tripoli «le faire, en attendant , prêcher
la guerre teinte,

Paris. 12 octobre.
Le correspondant de l'Echo de Paris

ayant interviewé un p.rsoonage politi-
que qui a passé plusieurs années i Cons-
tantinopl. raconte nue ce personnage
lui a déclaré que la Turquie «st en plein
désarroi et réduite â l'impaîwanoe par
la lutte ectit, le parti jeune-turc fet le
gouvernement. U estim» que ia Turquie
devra se ré.igner prochainement à une
paix onéreuse.

L'intervention des puissauce.
Londres, 12 octobre.

Le c.rTe.pindtnt du Daily Mail à
Constantinople télégraphia que Mahmoud
Chevket parba aurait déclaré que la
défense de la Tripolitaine est désormais
impossible, qua la Turquie désire l'inter-
vention des puissances et qu'elle attend
les propositions de l'Italie.

Les négociations f r a n c _ -a l l«man _es
Paris, 12 oclobre.

M. Cambon aura aujourd'hui ou
demain une première entrevue avec
M. de Kiderlen-Wajchter, pour lui Iaire
connaître les limites précises de la part
du Congo que le gouvernement de la
république est disposé à échanger avec
l'Allemagne. Il eet k prévo ir «pie les
négociations ne dorerout pas ti long-
temps que celles qui viennent d'aboutir ,
parce que les deux gouvernement* discu-
tèrent d -' j à celte question.

Paris, 12 octobre.
S p.  — L'Echo de Paris dit que les

compentations congolaises ne pourront
qu'avoir le caractère d'un échanga. Le
gouvernement français a fait savoir è
Berlin qu'il ne pouvait ac-epter le prin-
cipe d'une indemnité aux eociétéa con*
c_asionna*rea du Congo et «pie l'Allema-
gne devrait reconnaitie ces société».

Let négociations relatives an Congo
ne dureraient pes p lus de quinze jourt.

Braconniers ou cnvchUtes
Rome, 12 oclobre.

Le Corriere d'Italia a I»«JU de Pite
unc dépé.-he au tujet d'un incident sur-
venu dans la nuit où le roi rentrait au
cbâieau de San-Rossore (contrée de
Pise). Pendant le séjour de ia famille
royale au château, des patrouilles circu-
lent dans la forêt anx alentours du châ-
t- i iu.  Or, rette nuit, la surveillance
était encore p lut rigoureuse, parce que
le roi devait parcourir en automobile le
traj-t de Pise au ruâ'eau. Ua <_ «,ta__ie-
ment de carabiniers fut attiré par un
bruit su-1.  ct, et découvrit quatre indi-
vidua armés de fusils. Lorsque lf s cara-
biniers leur i n t i m è r e n t  l'ordre dc rendre
leurs armes, cs individus tirèrent sur
eux. Les carabiniers se mirent ft leur
poursuite, en tirant en l'air. Trois des
indmiua duparurent dans b-s btouss.U-
les. Le quatrième fut arrêté ; c'est un
nommé TMSOCCO. Oa croit qu 'il s'agit
de braconniers qui voulaient (baiser dans
la forêt. Mais, d'après Io C orriere, cet
individu serait inconnu dans la contrée.

Contre les monarchistes portugais
Chapes IN ord du Portugal), 12 octobre.

Les forces républicaine! arriveront
aujourd'hui jeudi, à Pichero VeUto, où
sont les conspirateurs royalistes.

Porto, 12 octobre.
Dans les milieux ofliciela , on ne donne

aucune nouvelle au suj^t du soulèvement
monarchiat . è la IrouUère. Sur la» bru : ls
répandus, di nombreuses réserves doivent
êtr_ faites. Mardi après midi, sont an i-es
d». Li.bonn. un Vnt-ii.cm de cb.a.se<iTB
avec des mitrailleu-a/t, ua escadron de
lanciers, un d-tarht>ment d'infanterie de
ligne avec d^t mitrailleuses et un second
détachement do 60 cavaliers.

C o l l i s i o n  de trains
Munich , 12 ociob-c.

l i e r  .-ip ' i' i mi li , mercredi , un train
t r a n s p o r t . m i .  det chevaux de remonte a
tamnonoé, en suite d'un faux sigui fsgp ,
à Bichel , un .rein de voyageurs de U
vallée de l'Isar. Il y a une quinzaine de
bl.ssér , parmi lesquel» onza soldats. Uae
locomotiva «t  p lu-itura wagons ont étô
endommagés.

Vol d» bijoux
Dusstldorf ( Prusse, rhénane}, 12 octobre.
Un eomm.tior qui , dans un magasin de

bijouterie , se taisait montrer divers
obj'-t"., t'est emparé d'un assottimint da
35 6' gue», d'une valeur totale de 10,006
mark., puis it a regagné en toute hâte
une automobile qui l'attendait et qui le
conduisit i Elberfeld , où il fut airêté
comme il voul.it écoul.r le produit de
son vol.

L ' i n s u r r e c t i o n  â l 'école p i i m a i r e
Grenoble, 12 octobre.

A Mo-estel , dans le canton de Gonse-
lin, les élèves d'une é.ola primaire, mé-
contents de leur instituteur, ont arboré
lo drnpeau rougo el, soutenu» par leurs

ERE HEURE
parents, ont décidé de ne pat rentrer à
l'éeole tant que l'hulituteur n'aurait pas
été changé.

Les mauvais ménaje.
Breslau, 12 octobre.

Va ouvrier mineur, qui vivait en
mauraisa. intelligence avec sa iemme et
let parents de cette dernière, voulut
alla*-***', à leur domicile, tine cartouche
de dynamite. Mais, par un faux mou-
vement de ta part, la charge se dirigea
conlre lui et il dut être transporté è
l'hôpital, grièvement blessé.

En Albanie
Athènes, J2 octobre.

L'eUerveecence règne permi les Malit*
sores, dont les chels commencent de
nouveau à émigrer ou Monténégro. La
Turquie a envoyé des troupes à .Scutari.

Las f r o u b ï i s  en CMn-a
Ilang-Kao , 12 oclobre.

Toates les troupes de la province se
seraient révoltées. On attend pour demain
vendredi, â Hong KM det troupe» àa
Hàa-a-D. Un bruit de source chinoise dit
«pie les rebelles se seraient emparés, de
Kiating et de Yachaolou.

Le conseil a repoussé la demande des
Chinois tendant à ce que les naviret de
guerre étrange» fissent de» patrouilles
tar le» fleuves. Le» révolutionnairres ont
écrit aux contuls qu'aucun ressentiment
n'existait contre les étrangers , auxquels
on demandait seulement d'observer la
neutralité. Le comité révolutionnaire
menace de la déeapitation quiconque
ferait da tort anx Ejropéens ou te livre-
rait an pillage.

Le monvement révolutionnaire esl
antimandchou.

Londres, 12 octobre.
Le Foreign-Ofiice (ministère deB affai-

res étrangères) *x>D/irn_e que la ville de
Woochang est en p leine révolution. La
vice-roi a demandé aux vaisseaux anglais
d'empêcher les troupes mutinées de
franchir le fl.uve pour aller à Hang-Kao.
Le consul d'Angleterre est cn communi-
cation avec le commandant en chet pour
l'envoi de secours.

N auf ra--es
Londres, 12 oclobre.

On mande au Standard que quinze
barques de pêche de Saint-Pierre-et-Mi-
quelon ont coulé au cours des récentes
•_eo.-ii.t_fs. U y e eu 58 nn-jés.

Un procès en Californie
Los Angeles, 12 octobre.

Hier ont commencé Jes débats du pro-
cès intenté au nommé Mac -N'amara,
accusé d'avoir fait sauter à la dynamite,
le i" octobre 1910, l'hôtel du journal
local Times. Lors de cette explosion,
20 pereonnes furent blessées .

Au Picou
Lima, 12 octobre.

Une certaine tranquillité politique ap-
parente règne au Pérou. Les partie de
l'opposition , unis à la politi que de la
majorité, présenteront un candidat à la
présidence de la République.

SUISSE
Le gaz à Zur i ch

Ziiruh, 12 octobre.
La municipalité demande eu conseil

municipal un crédit d'un million pour
l'agrendiiaement de l'Usine à ge* de
S_hlieren.

Lt tenips
Zurich, 12 octobre.

La station centrale météorologique si-
gnale un temps magnifique «Ians las
Alpes. La situation parait vouloir se
maintenir quelques jours.

Publica-ions nouvelles
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La Chapelle

PLAN DE L..

¦Assemblée de Posieux
Lundi 16 octobre

HORAIRE DES TRAINS '
La Direction des C F. F. a bien voulu ,

pour l'assemblée de lundi, organiser ua
certain nombro do trains spéciaux.

En voici l'horaire :

1. C!..îai_) St lar t-t-.rlijnil dt lr. Grcy . rs
Trains ordinaires tt spéciaux

Aller malin litlour soir
6 h. 0. tf Montbovon arr. i. 7 h. 31
C h. 14 Lessoc . h. 2 .
6 h. 18 Albeuve 7 h. 19
C h. 22 Neirivue 7 h, IS
6 h. 27 Grandvillard 7 h 09
fi h. 34 Enney 7 h. 00
6 h. 37 Estavànnens f, h. 57
6 h. 42 Gruyères 6 h. 52
6 b. 43 Le Pasquier 6 h 47
0 h. 52 La Tour-de-Trême O h. '.3
6 h. 57 • • Bulle r, h an

Trame spéciaux
5 h. 40 *Jf Bulle arr. A 8 h. 25
5 h. 49 Vuadens 8 h. 19
5 h. 53 Colombettes 8 h. 15
5 h. 57 Vautrai ' 8 h. ._
6 h. 12 Verrerls 7 h. 58
G h. 18 Semsales 7 U 53
6 h. 25 Prayoud 7 h, 45
C h. 88 Chatél 'Si-Denis 7 h. 32
6 h. 42 Remaufens " .. t 7 b. 27
6 lr. 47 Bossonnens 7 h. 2t
6 h. 55 * Palézieux 7 h. 13

Les chemins de fer électri ques do la
Gruyère délivreront de chacune des sta-
tions jusqu'à Bullo ou à Palézieux des
billets de simple course valables pour le
retour.

2. Grnrèr.s-B -_ » -Va!_ l ..n .ttr.-*_ strBa
Trains spéciaux

1 h. 00 f  BuUe arr. i. 6 h. .2
7 h. 12 Vaulruz | 6 \\. 2V
7 b. 19 Sales I 6 h, 15
7 h. 28 Vuisternens 6 h. 0t
8 b. 37 • Matran a. û h. IS

3. Sar-isalei-Palézienx-Boié
Trains spéciaux

7 h. 00 tf Palézieux arr. x 6 b. 58
7 h. 12 Oron 6 h. 5.1
7 h. 33 Vauderens 6 b. 40
7 h. 47 Siviriez 6 h. 29
8 h. 10 Romont 6 h. iô
8 h. 25 Villaz 6 h. 07
8 h. 39 Chénens 3 h. 57
8 h. 52 Cottens 5 h. .0
9 h. 01 Neyruz 5 h. 42
9 h. 10 Rosé 5 h. 3.
? h. 17 - Matran 5 h. 28

4. 0-ts<ier-Panai.r tt viiio de Filboarg
Trains sp éciaux

8 h. 30 f Fribourg arr. i, 5 ii. 4.
8 h. 40 j . Matran dép. J 5 fc. 35

Les partici pants venant de la li goe
de Fribourg-Morat-Anet pourront pr. n-
dre des billets de société (16 peraonnes
au moins).

5. _c. r i t '.._ -Gi i ia  et Singine
Trains ordinaire*

8 h. 39 'f Schmitten arr. i. 7 h. 19
l tr.U Fillittetl t 7 h. l4
t h. 52 Guin I 7 h. 09
lt il. 27 T Matran À fi h. 37

CHAI'ELLK. FAÇADE PRINCIPAL!

6. Chayres-B-llaux et Ganget-Karosn.
Trains spéciaux

6 h. 35 t Cheyres arr. A *» h. 08
6 h. 46 Estavay.r 7 h. 00
6 h. 56 Cugy 6 h. 51
7 b. 18 Payerne 6 h. 40
7 b. 22 Corcelles 6 b 35
î b. 28 Cousset 6 h. 30
7 h. 38 Léchelles C h. 21
' h. 49 Gr-lby 6 b. H
7 h. 58 B-lfiux 6 h. 01
8 h. 20 Y Matran f, h. as

7. Dom-illtc cl Décupler»*
Trains ordinair-s

7 h. 05 «r Domdidier trr. A 7 h. 05
7 h. 10 Ootnpierre 7 h. OO
7 h 28 P-y-rne 6 h. 40
8 h . 30 ••"rib.urf . 5 h. 45
8 h. 40 y Matran dép. 5 h.; 35

• *
Un train gp ê-.îa., rèiervô aux partici-

pants da la ville do Frib.urg' tt de la
Singine, sera organi.é pour le retour.
Départ de Matran à 6 b. 02; arrivée à
Fribourg è 6 h 12.

En outre, du bi-lets de III-clas.e,
pour l'aller et le retour, à piix réduits et
velabî e* un jour , ont été accorde!- des
stations suivantes à Matran , mais ils
ne pourront être utilisés que par les par-
ticipants â la journéo do Posieux. V«>icî
les prix de cet bi'hts :

Bulle, vit Romont, 1 Ir. 85: Vaulruz ,
I fr. 60; Sa!»*. 1 fr. 50; Voistemena ,
1 fr. 30; Ptlésioux-gare, 1 fr. 85; Oron,
1 fr. 70 ; Vauderaos , 1 fr. 40 : Sivirisz ,
1 lr. 15 ; Rom-at , 1 lr. ; VllltX Saint-Pierre
0 fr . 75; Chénens , 0 fr. 50; Cottens, 0 fr . 40
Neyruz 0 fr. 30 ; Rosé, 0 fr. 15.

Cheyres, rie Friboarg, 2 lr. ; EtUrayec.
le-Lac, 1 fr. 75; Cugy, 1 fr. 50; Payerne,
1 fr . 30 ; Corcolles, transv., 1 fr. 20 ; Cous
set , 1 fr. 10 ; Léchelles, 1 fr . ; Grolley,
0 fr. 75 ; Balfaux gare, 0 fr. 55 ; Fribourg,
0 fr. 30 ; Domiiilior, 1 fr. 85 ; Dompierre,
1 fr. 70; Graogas-Uarnand. 1 fr. 90 ; Gain ,
fl fr. 7- ; Schmitten , 1 fr. 10.

Ces billets , valables pour les trains
spécisui et ordinaire., seront à la dispo-
sition des partici pants contre paiemint
comptant dans les stations res pectives,
dii sarasdi soir.

On recommand-t viv m'.nl la participa-
tion en lamlie à l'assemblée de lundi.

Elections AU Conaeil natlont.1.
— Le Murlenbieler rend compte d.
l'assemblée dis délégués radicaux qui
u eu lieu dimanche à Faibourg. i La
vJUcusa.-on _ **-*cr.., dit il , on a entendu
l.s porto-parole dis organisations de
disttiots, MM. Bartsch, de Fribourg,
Despond et Louis Blanc , de Bulle ,
Z.irncn raiann , da Il.mout , Ellgass ,
d'Estavayer, Dr M. Frio'et , de Morat ct
Wolha .s .r , avo.at , de Fribourg. La
plupart  des oraleurs se prononcèrent
pour la parli ipaiion tux élections ' et
pour U lutte dans les deux arrcniii-
semonts. (.non., patmi Jes délègues qui
ont parlé dans ce sens, MM. Andrey,

votive dû Sacré

ixans .sommo. heureux de publier uae_jVite .de
Ja future chapelle du Sacré-Cœur de Posieux et
le plan de la distribution intérieure de Ce mo-
nument

L'édifice sera érigé sur une esplanade de
38 mètres de longueur et de 28 mètres de largeur ,
entourée d'arbres, îi laquelle on accédera par un
large escalier. .

Le monument se compose d'un corps central
quadrangulaire, dont le front formera. po.fiUe . et
dont les trois autres côlés seront flanqués d'absides
arrondies. Chaque face aura 10 mètres de largeur.

La hauteur de l'édifice, de la base »\ la flèche,
sera de 28 mètres. La corniche sera à 15 m. au-
dessus du sol. La hauteur du porche et des absides
sera de 11 mètres 20 centimètres.

Un escalier de six marches donnera accès au
porche, fermé par une grille ouvragée.

Le centre du monument sera occupé par une
statue du Sacré-Cœur, en marbre blanc, érigée sur
un socle en granit. La statue aura six mètres de
hauteur , socle compris.

Dans les trois absides, il y aura trois autels
placés sous lé vocable de saints ou de bienheureux
particulièrement vénérés dans notre pays.

Le soubassement de l'édifice sera en granit;
les angles et les piliers seront en pierre de taille
et les murailles en tuf.

Le monument sera simple, gracieux et imposant.

employé «les C ;.$'„ -F.«, .\V-i&tenb«-j _b ,.' wQUe dioliop. Co cours sera donné par
ancienoons.illcrd'l.tat,Gr_»., rédacte-l , »Wj**i P- *-t«e*_VJ. Cl.ai j-.ine, une Joie par
Dupiaz , avocat , Bartsch, avo:at, Gobet , "emaine (le jeudi apiès raidi) et sera gratuit
administrateur postal à Romont, Cb.- Pour-toutes les personnes et pour les «lèves
E i  G,h..-b6in , à Fribourg et Liecbti, 

^̂  $ fâj g tf B t f &
â Mo,ai. » l_igén_ ralilê du pnblic, ce coura rendra cer-

Dans un autro article ou il rapporte .•finement de précieux services,
la réponse du comité cantonal conjer- 1̂  Conservatoire vient .gaiement de
vateur aux ouvertures du comité radical, s'fadjoindto il. le D' prol. Wagner, qui veut
le Mutlenbieter dé.'are qu'il ne veut pas bien se charger d'un coars sur l'histoire de
omettre de constater la déférence montréo 'a musique. Ce cours ne pourra manquer de
par les conservateurs. « Sar cette base, présenter un grand intérêt , étant donné par
dit-il on peut causer, » l'auteur disti-guô de remarquables travaux

' ' sur là musique sacrée et ancienne. "
Des' cours d'harmoniurn et 'd 'accomna-Conn- -ailll-l»». prépara, oir f. - grAifeot; à l'usage spécial do MM. las mern-

0.i nous écri t :  brë. do corps enseignant et ' fle MM. -.lesla*s participants ao second coura militaire
préparatoire organisé à Fribourg ont exécuté
dimanche dernier, 8 octobre, la course obli-
gatoire prévue par la programme d'inetruc-
tion. .

Réunis tamedi soir , !s 1 K li ., devant la
h u i l a i  da gymnastique des Grand'plapes,
8" élevés répondirent à ' l'appel' Bientôt.
précédés da leur pelite fanfare, sac au des
et baïonnette au canon , les cadets défilaient
dans lee ruas de la ville sous la conduite de
leurs instructeur?, qaatre officiers et quatre
sous-olliciers. Chaque élève emportait cb-na
son eac lea provisions pour le lendemain et
du liage de rechange.

I-es cantonnement avaient été préparés à
La Roch*, où ls petite troupe arriva a
11 heures.

Les cantonnements avaient été aménagés
dans la* salles «le l'icole ceTar.u_.aVe bien
r h r , : ! ',:. ¦;.- . Apiès une dittributioo de tbé
chaud, les élevai s'endormirent roulé, dans
leurs manteaux, sons la surveillance d'un
service ds garde de cantonnements.

Dimanche matin , diane à 5 b. 30. Le
chocolat fut prépare dans les gamelles , après
quoi la troupe assista à une messe matinale ,
ti . V, 30.

A 8 h. 20, départ pour Broc, où les ex-
cursionnistes arrivèrent à 11 h. ;.un dîner
les attendait à l'Hé tel de la Orue. A l'issue
duie;éi,M_!.Caiiler firent distribuer , chacun
nus t.bletls de cbocolatet des caites posta-
les illaitrées.-

A i heure, la petite troupe ss remit en
marche pour regagner fribourg par liulle *t
le Bry ; malhaereusement , le retour fut
assombri par la plùîé." Lés jeunes gens ont
fourni , psnda.t Ja ssule journée do diman-
che, une étape de .3 km.

I»«UR ta;» ç. f ,. F. — La tiireclwn.QU
i" arrondissement des C. F.' F. » procédé
pux Domination* suivait»* :

M. Àudsrgon, chef da dépôt da 1™ classe
_ Brigue. t*t n.tnro. tn la m.iné qnslU.
à NeuchStal

II. Thalmann, ch»f-mécanicien à Neuchà-
lel, est nommé chef de dépôt de -mc classe
à Briguai en remplacement de SI. Au-orgoo.

-' ou-it rv r - t . i - rc .  — La rentrée a lieu
d'une maniera très satisfaleante et on pré-
voit un nombre d'élèves encore eupét ieur _
celui de l'année dernière.

Sut U dètit tftéc,t*l»nwot expiim* pat M.
la directeur de l'Instiiiction publime. le
comité vient de UCclder lu création d'on

Cœur à
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eccté.isstique*', .vont également être inaugu-
léa; te Conservatoite a d-ci-àê l'atiq\ii-ition
d'un haimoniom à pédales qu'il mettra àla
disposition do sea élèves.

'D'au tre part , nous apprenons que M°«
Biarga a renoncé à 'ea classo de chant- au
Cooairvatoire ; elle sera remplacée très prç-
ehainemont.

(Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Administration du Conservatoire, (tous les
jours de il h. à midi).

Quatuor btlgt. — L_s élèves du Conserva*
loice «jui pteedront las billets d'ava-co
jouiront d'une réduction du .0 % sur le
prix d'entrée au concert qui sera donné
dimanche par le célèbre quatuor belge.

Oflice eat-ton si da ; r i rvu .i î . — Dan»
le ' mois de septembre,' W' Ordie's ont été
remis au bureau dé placement p.our hom-
mes.:

Demandes de travail intentes i 285, dont
252 concernant déa célibataires, 33 des per-
sonnes ' mariées, Î51 des Suiisea et 34 des
étrangers. 11. faut ajouter à ce chiffre les
demandes de 1.40 ouvriers ayant un domicilo
fixe.et _te..«v<3jp**jgf£ en passage,«jui n'ont
pu être inscrits, laule de travail immédiat.

Offres d'emplois : 21", sa réj>jurjtiss'ant
entre 15. patrôi-s, dont 126 habitent lé
canton. ( '

'ï-l-cement-i «necluéi 1 138.
Les demandas de travail ont été nom.

brouses en septembre ; mais dans cer  l a ines
professions les offres dés patrons ont lait
défaut. C'est dans les professions dépendant
de la construction que l'activité a été la
p lus intense; elle a été minime dans la jné-
cuique- et dans les industries graphique..

Ncx-t<i- t*  o i i i c ic  i de plBçenient ponr
f«fmmes. *— Ètf septembre', A39 ordres ont
été remis à ce bureau.

Demandes da places : 183, dont'138 pro-
venant de' patsQU-iet otigio.ites de la SMISSS
et 25 d'étrang_res.

Offres d'emplois : 256., dont 1C6 prove-
nant du canton de Fribourg.

Placement effectués: 116, dont 100 con-
cernant des placesslablis et 16 du travail &
I. journée.

Le .QUINA-.LAHOC.I11-: est toujours
préconisé par les célébrités médicales
dans les cas d'épuiscraojxtdc l'organisme
les liô yrt'S et les, conyalescençts.

b Ir. lc jliico/i âans'lotiîcs les p liitrmacics,

GOCIÉTÏ&
Cbceur mlxle de Saint-Nicolas. — Ce f pir

jeudi , à 8 '/. b ,  répétition au local
Sacié'.. da citant a i, -i îlutuelle ... — Ce

soir! jeudi , à 8 '/_ 'h., rép-tition à la Brarse-
rie Peier. ' .

Mânnerchor. — Heute Abtnd, 8 Vs Uhr,
Uebucg.

< Ca-ccilJa » choeur mixte de Saint-Jesu. —
Ce soir, jeudi , à 8 }_ it. itpèlit-oo,

— ——«> —
wsLLErm .-.S-̂ oRoivoaiQxn-

«t-a-slens. dt .Ms K.;
UitflihUlltmPirW' r-UmiulMV'W

¦¦¦ Alt l t ado  Ci2 a.
X> a -13 ccta.i . • _ ¦__ »-Jt01*i--U! .'

"*0-t. "i 7 - S  0 10 11 12: eet,

•X--.0 =- =- 7t*fi
7W.0 p -=s 7tf) ,Q

'*•*•? I1, lili I- 7 -"»?
710,0 =- ¦• il Hl =- -•»-.•-Moy. BP« I l  ... H» Mby.
705,0 £e E- 705,0
700,0 §- { j l  II || j I" 7<l0'-*«»,0 |- | |{] : | f- «-S».
-SK,'° i~ I II I I I I I I I I I I  i~ *°»-
'" : ' . «M-à-oii-te-àsi. .
'""Oit. | 7, 8 » 10 Ul 11 Oot,
•S U. m. 9 •10, 9, 12 6~~

8 8 b. nr.
I b. S. 15| 15 12 m '9 10 i h. B.
H. ». 71 -7| 13{ ». 8, | g h. ».

- goHitxTa 
8 h. m. "JO 8..-«(». - 81 90- 90 g h. m.
I h. s. 83 81 m £0 90; CO 1 h. g.
... *. 81 8.11 8l< SO W- 8 h. s.
ïcmpéràtnr* maxim. dans las 24 b. 110»
Températuré m lui m. dans lés li b. : 6°
Eau tombe* d-a-aHé? J4 h, i — mm.

„ '. Direction S.-O.
V
^

U Forcé i léger.
JCUt du ddi brouillard. .

Bxtralt de« ôbterratio-a-i de Bareau ttit-t)
O- a-Un-fc • '

Téthp'rst-irt à '8 h:- , :, E d* Bafln, lt
11 octobres .. ' '
Paris 2» Vténna - 5*
Rômt 16* risinboiirg 11-
*_t-Fâtar»l)offf —t- . BlocUiolm 9»

Conditions atmosphériques en S-. -ir . io , c.-;
matin. 12 octobre, à 7 h. i

Oolhain, Suisse orutitaï;. et .BMe,. Iras
beau. Ailleurs, nébuleux ' ou brouillard.
Partout , calma.

Température : Saint'Morlti et Davos 1» ;
Chaux de. Fonds 3" ; Glaris 5° ; Saint Gall 6 ;
Plateau suisse '*'"» 10; 11? à: Lausanne et
Gsnève, ;. 12° ,à;Loçarno._et Lc£a*iq; 13° à
Vevey. 

"" . ' .
S3ESCPS FB0BABLB

felBr 1** r-' y-. ' '-.'
¦" c :*otc'«-.**..-_ ï :,

Zurich, 12 --t-./»», mldL¦ Ciel b-Bmenx . à nuageux. Don:-.- ei
clair" daiis lés liantes régions.

Posieux

ife.'.V.' .. ''

Etat civil de la ville de Fiiboarcf

iiiim-u
7 octobre. — Kessler, Marie , fille d'Alexsn-

dre, ouvrier de iabi-îque, dé J.rlnourg,'Tavel
et Guin et da Marie, néa Peissard,'ma de la
Samaritaine.

8 octobre. — Sctiarli , Yvonne , Mlle da
Jean, comptable , de Lutbern (Lucerne) et
do Vrctorice, née Ob-t&on , tue Ind---
Uiellle. 2.

9 octobre. — Lspp, Marie-Antoinette, Bile
de Guillaume, pharmacien , de Fribourg et
de Charlotte , née Wuilleret , rua Saint-Ni»
_ _Jas, 159,

. . . . MC»J.
8 oclobre— Clémant , Anne , Hlle do Jac-

ques etde Geneviève, née Andrey,d'Epen-
des, célibataire, 86 ans, prébendaire à la
Providence.

10 oclobre. — Cootard, Jacques, dis de
Jean , Frère, jardinier, de Champs (France),
77 ans, rae du BoUel.

Galendrier
VENDREDI 13 OCTOBRE! '

t.. sut  EUOOABD m i , roi d'Angleterre
Saint Edouard exposé aux sédoctions du

tonde sut gaider une aogâlique piété.

D. PL-u-cncnsi , eirtizt.

réparation, «picle,
•̂ rofondia

pAC(y_U_URÉATSW^ 8-3

Anx euftnts .cr. mi -ux , ià cM ; iq _ -.3
faites faire une cure suivie de véri
table
Sirop de broux de noix

GOLUEZ
aux phosphates et fer.

Ce sirop contient tous les princi-
pes reconstituants et nécessair.'s à
un sarig laible ou vicié. . 409

•r _-n vente dans toutes les pharma-
cies en flacons dû 3 Ir. et 5. fr. 50.
Déj ét -jétérit ~: Piutoacie .«Mi«, Iferat.

" Qoryzqï „ j f
Rem*}tl-» «optêrne s

^v Wtf \
contre hs 'v îÈÊ/$J

thnme-3 ' Qrdwsm
f lèc 'mati " ' a**v
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Le nouveau Docteur
Par JULES P*I__ VIE*J**

Manifestement! l'abbé Thaiot voulait
revenir ù ses pensées sombres. Déjà, sa
ligure s'était rembrunie et un p li bar-
rait son front. L'abbé Monié veillait. 11
tenait cn réserve pour les heures .mo-
roses de son curé le souvenir de l'anec-
«l.ite autrefois contée par l'abbé Mail-
lante , de la précieuse histoire de la grande
Didi , la iilli'tto au teint de cierge-qui
désirait si fort entrer au grand sémi-
naire , t doiit h brusque évacalion- amu-
sait toujours le doyen. . .

— Moi , 'iri 'sitm ! dit avec uno intona-
tion résolue l'abbé .Monié levant la main
et faisant claquer sos doigts pour imiter
le gcstc.de la grande Didi.

L'abbé Tharot se représenta cette
grande gamine à l'air gnole surgissant
de son banc, an catéchisme, pour pro-
clame;* qu 'elle nc demandait pas mieux,
elle, que d'échanger sa robe contre une
belle soutane noire à boutons de crin,
l'objet de toutes ses convoitises. II partit
d'un éclat .de rire.

Et h; Iront du ciini-doyen ¦ retrouva sa
sérénité, . -

Madame M. Klop fatein.Herren R8pre88ï_ tant
ct tea entants, ont la douleur de bien introduit eat demandé
faire part à leurs parents, amis pour la placement d'un article
et connaissances «fe la perte do grande consommation
cruelle qn'ils viennent d'éprou- Adresser lettres sous H 4823 N,
ver psr la mort de à Haasenstein & Vogler , Neu-

..MONSIEUR o*-*»»*-'- -- -ô

CtoULK™N JEME HOMMEmaître charpentier
L'enterrement aura lieu ta-

medi, r. octobre, tt 12 heures, à
Mett , près Bienne.

PIANO
noir, SM-|.tV '-nul» encore
en bon état, tut t. vendre
d'occasion, il baa prix.

S'adreaaer h l'Hôtel de la Têts
Nôtre, è, Fr-bour-r. 4710 -

Un oours

d'espagnol .
commencera sous peu.

S'interire â Vlantltut
Sarlnlu, rua du Temple, 16.

One famille de 3 peraonnes
(de langue- française) sUmandt
bonne a tont l'aire. Ou dé-
sire .ertiflea.* nt photographie.
Gage : 35à40 fr. 4683

S'ad res*"*»» à M 11" Théranla»,
Ptnsion Villa Maria, Kôntz-
tirasse, 51, Uerne.

de ia Suisse allemande, âgé de
£0 ans, ayant fait-des études
réaies, demande un imp lot avee
occasion d'apprendre le fran-
Ois, — S'adresser à', la Cure
«• ut i l ,  rotn., Berne, Tauben-
strassa. 1. 4707

Tailleur
On demande nne on*

vrU ' rc -a - o u t u r i a - r a .  ayant tra-
vaillé un pau ohez tailleurs.

S'adresser chez -.et. Grobet,
tailleur, rue du Centre. 6,
*.lareiM*nontrenx. 47C5

On demande, pour com-
menaem _nai de novembre

f i i ie  sérieuse
cath ., comme aide de la ména-
gère, dant benne famille de
Lucerna." 4708

S'ad. sou» K4830LZ , à Haa-
senstein & Vogler. Lucerne.

Repr. : I. ntlrner, Bienne

PAPIER ARGENTÉ '
est acheté à 2 fr. 80 p* ke.

Jnles Ayer , épie. av . Core.9.

mm mm
HORïï, près Mceriie

pour jeuneB gêna qui doivent
apprendre à fond et rapide-
ment l'aJJe-aaod, l'anglais, l'ita-
lien et les branches commer*
claies. '-- > • ¦ • -

Pour prograrximes, s'adresser
â. la Direction. 3718

Condamnée à mourir, il m'a sauvée!
l'aris, le 4 février 1S04. — Monsieur, je vous remercie , votro

liqueur de Gbudron m'a sauvée. J'ai attrapé une mauvaise grippe,
il y a huit années, et tous les ans, par les mauvais temps, elle me
revenait et toujours d'année cn année en année plus fort. Il y a,
trois ans; lasse de tout prendre, sirops, émulsions, potions , j'étais
« bout de forces ; & ma dernière congestion pulmonaire, j'ai fait
analyser -chez un docteur. Boulevard Bonne-Nouvelle, mes cra-
chata ; Ton _ne dit que j'étais entre, la première et la deuxième
périodo tiè là tuberculose, car jc toussais jour et nuit sans cesser.
Mon poids ayait diminué do 12 kilos , jc me trouvais dans un état
perdu. Mes parents, auus et voisins me confineraient déjà comnie
condamnée à mourir. Kn dernier remède, j'ai pris votre liqueur ;
ce n'est pas 1, 2, 8, 10, 20, otc... llacons , c'est depuis trois ans que
je n'ai pas cessé. J'ai fait refaire mes analyses, eau et crachats
deux' fois, dernièrement , aucun bacille do koch : mes analyses
sont très-bonnes. Et c'est donc grâce à votre divine liqueur que
je vais me sauver et pouvoir travailler.

Aussi, je conseille à mes parents , amis ct voisins d'en faire
usage. Mon mari commenti-ii aussi à bien lousser en me soignant
el aujourd'hui il continue a boire son GUYOT.

Recevez , Monsieur , ma reconnaissance, pour votre liqueur.
Signé : K»» 0..̂  60, x-ne de la Verrerie.

L usage du Goudron Guyot ,
pris à tous les repas, à la dose
d'une cuillerée à café par verre
d'eau, suffit , en effet , pour faire
disparaître en peu de temps la
toux la plos rebella et pour .gué-
rir lo rhume le plus opiniâtre et
la bronchite laplus invétérée. On,
ariive même parfois à enrayer et
à guérir la phtisie bien déclarée,
cir le goudron arrête la décom-
position des tubercules dn pou-
mon , en tuant'les mauvais mi-
crobes, causes de cette décompo-
sition.

Si l'on veut vous vendre tel ou
tei produit au lieu du véritable
Goudron- Guyot, -néOez-vonn,
c'est par Intérêt. Il . est
absolument nécessaire, pour ob-

MICROBES
détruits par le Goudron-Guyot

tenir la guérison de vos bronchites, catarrhes, vieux rhumes
négligés et a fortiori de l'asthme et dc la phtisie.de bien demander
dans les pharmacies le Térltable Goudron-Goyot. Afin
d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; celle du véritable
Goudron-Guyot porte le nom de Guyot impiimé en gros catac
téres et sa signature en trois couleurs : violet, vert, rouge tt en
états, aiii s que J'adtes-e ; Maison Frère, IS,  rue Jaceb, Parts, ¦ .

l'rix du Goudron Guyot : 2 lr. le flacon. ' . , ¦
Ln traitement revient à 10 centime* par jonr — et guérit.
-»-***ii g énéral pour la Suisse : O. Vinci, rise Gustave lUvillot, S ,

Genert*.

lever , mais «lut *• rectuich'-r. Il lui «ni.
. .' ; Vil Liait que M. t - t e  trop lourd-- vuii.Iail

Un jour do la semaine qui suivit , Je Jl était oppressa'-. Et toujours ce point «le
docteur Chantcau, qui tout l'après-midi côté qui revenait à i l iaque resp iration,
nvait couru la campagne pour voir des — - Je  bous dans ma peau , «lit-il.
malades, déclara , en .outrant che. lui , Il demanda son thermomètre à l:ra*i-
vers sept lifiir'.s , qu 'il se sentait « moulu , çoise accourue, au jour , vers sou père.
Unit chose ». 11 refusa de "se mettre à '  Lorsqu 'il eut pris sa temp 'rature :
table pour le diner et monta se coucher. — Trente-neuf quatre, tléclara-l-il ,
Inquiètes, M*"- Clianteau et sa fille, après c'est un début qui promet !
un sémillant de repas qu'elles expédièrent — Mais qu 'est-ce que tu as ? Qu'est-
«i dix minutes, s'empressèrent vera le co que lu as ? demandèrent à la fois les
docteur. Elles le trouvèrent morne, abat- dames Chanteau d'une voix alarmée.
tu. Comme elles lui demandaient s'il — Je lo saurai peut-être demain , re-
so u lirait , il se contenta de répondre : pondit-il.
« Encore cet imbécile dc rhumatisme. — Mais enfin , ce n 'est pas grave ? in-
Par ce temps de chien 1... f  terrogea Françoise, p lus pâle encore que

Elles etuie.it déjà quasi rassurées , «l'ordinaire et dont le cteur buttait ù se
lorsque, vers neuf heures , le docteur lut rompre. :
secout d'un grand frisson — On no-sait jamais , grommcla-t-il.

— Mai-, qu'es-tu donc, mon ami? de- M-"* Clianteau ct-la jeune fille s'assirent
manda M""-' Chanteau. vers lc lit , silencieuses, le regard fixé

— *11-y a «pie je suis malade : c'est sur la figure «lu docteur comme pour y
bien mon tour ! fit le docteur dont lus épier un espoir. Ih'-las ! elles y lurent
dents claquaient et dont tout le corps les signes d'un mal ignoré d'elles, mais
tremblait. qu 'elles ne pouvaient supposer Jiénin.

I_a nuit fut mauvaise, le sommeil du Ces pommettes colorées, ces yeux bril-
médecin traversé de cauchemars. Il rêva lants, cette resp iration saccadée, cette
qn 'il sc "promenait dans les rues dc Brc- toux les impressionnaient : le mutisme
nay, bras dessus, liras dessous avec le du docteur qui , à chaque question qu'elles
docteur JJravières, - l'infâme Braviè/es», : lpi posaient : o Tu ne yeux -donc pas,
que - sur la p lace du Marché, celui-ci lui, !, nous dirp ce .que tu US ? »  Iaisait;.tle la
offrait une ci garette aussitôt acceptée, tête un signe négatif , comme s'il eût
Le docteur Chanteau s'éveilla trempé craint de les terrifier en leur apprenant
de sueur avec une douleur très vive au la vérité, les jetait dans les transes. '
.ôté droit île la poitrine 11 voulut ,se Comnie , après une d<'mi-heure- de si-

tfg-K rae de Lausanne, H° 2 FRI BOURG Place du Tilleul G»

^̂ 3  ̂
Grand choix 

en vêtements 

pour 

hommes, jeunes gens et enfants 
*̂ m^3\

Jv Yf ; v\ " " : . («TMAISON DE CONFIANCE. -VENTE A PRIX FIXE TW î ÉÎ^Hi

l|i Jr COSTUMES ET PARDESSUS pâOTIÏ flJW en draP< tlsso E Û ^SÎB i}Jf r w d'enfants, A BAS PBIX M» 1-BliUJBli solide depais \iJ d ^g^>

VÊTEMENTS SUR MESURE coupe élégpte et façon soignée dep. 55 fr.

OFFICE CANTONAL Mil TRAVAIL
Bureau *^e.pIac8mont offlçlel ot gratuit pourJM hommes

màoURQ, Avoncie de Piratic * 18

...!-t VU BitlB, il S h. i nsli. l{ j 1. -.lr, ds . i . t.
On demande 12 boulangers, 2 casseurs de pierre, 3 charretiers,

5 charrons, 1 commis, 2 chaudronniers, 3 domestiques de campagne
dont 2 sachant traire, 1 garçon de peine, 1 installateur de chauftage
central, 1 magasinier pour entrepreneur , '.' maçons , 4 maréchaux,
1 ¦ mécanicien. 5 menuisiers, 2 ébénistes, 1 fumiste, 3 serruriers,
2 scieurs. 4 selliers-tapissiers, 1 tourneur sur 1er, 6 vachers, 3 valets
de chambre. Pour .... l : 3 charretiers, 13 domestiques dont 8sa-
chant traire, 7 vachers, 1 porcher , i scieur.

Demandent place i 3 aides-fromagers, 3 boulangers, 8 char-
retiers, 2 cochers, 2 commis de bureau, 4 domestiqués de cam-
pagne, 3 fromagers, 3 garçons d'office , 8 garçons de peine, 1 jardi-
nier, 1 instituteur privé, 5 magasiniers, 12 manœuvres et terrassiers,
3 peintres, 2 portiers , 2 scieurs. 1 tapissier, 1 tailleur, 3 vacliers,
1 valet de chambre, 3 domesti ques de maison, l'our Noël »
5 charretiers, 3 domestiques, _ vachers.

Liste de .'Office central des Êï-praatlS -iêes , Cà.Etell .fle l« 11
Apprend* demanda-* t 6 boulangers, i charron-, i chaudron

nier , 1 coilîeur , 1 conGseur, 6cordonniers , 3 maréchaux, 1 inécaci
cien, 5 menuisiers, 2 meuniers, 2 terruriert, 1 tailleur.

Apprentis demandant plaee t 1 boulanger, 1 charron
3 cordonniers, 2 fromagers, 1 menuisier, 1 serrurier, 3 taQleurs.

Suro-m da placemont gratuit pour les femmes
Rue tle l'Hôpital, 11.

On demande 119 aides de ménago, 6 bonnes <l ' enfant- , 4 bonnes
supérieures, 4 institutrices, 13.cuislni.re8, 14lemmes de chambre,
i Iii!. .' de cuisine, 25 filles à tout faire, 1 demoiselle de bureau, 1 fille
dc magasin, 1. servante de campagne, 3 ouvrières couturière,.

Demandent place « 6 aides de ménage, 2 bonnes d'enfants,
6 bonnes tupéfieures, 4 institutrices, 4 femmes de chambro, 5 filles
de salle, 4 sommelières , 2 volontaires, 5 filles de cuisine, 3 filles
atout faire, 5 demoiselles de bureau , 7 filles de magasin, 3 servante,
de campagne, 3 remp laçantes-cuisinières, 6 lessiveuses récureuses,
3 repasseuses, 3 couturièies lingères, 4 personnes travaillant a l'heure,
1 sat de malade.

Brasserie du Gothard
. rua du Tilleul , 163

- , . FONDUES FRIBOURGEOISES

lonre douloureux, le nii'«l'i-iii portait la
main o -niji «•ôté droit , tandis qui* «à
ligure se contractait , M1-? Clianteau lui
ddiinuiila :
A_—- Comment vasjtu, roon ami !
4 -r- r Jus mal, fit-il. '. -•

_ — Si ou envoyait chercher un métle-
fin ? «lit Françoise «l'une voix qui trern-
blnil.

A leur grand"' surprise, le docleur
Chanteau no protesta point :

— Prévenez Foret, à Epcau. dit-il ,
t 'est le médecin le plus rapproché.

Françoise rédigea aussitôt une dé-
p êche à l'adresse «lu docteur Foret ct la
lit porter par le domestique. La réponse
arriva trois «ruarts d'heure après : « Pris
par la .goutte. Impossible remuer. »

— Téléphonez à. Daubois , à Monta-
bert , ordonna le docteur.

l.'u quart d'heure après , la jeune fille
était dans la cabine téléphonique do
Brcnav et apprenait «le M-** Daubois
que son mari venait de partir avec un
chirurgien tle Verncy pour une opération
d'appendicite dans une ferme éloignée,
qu 'il ne rentrerait vraisemblablement
chez lui que dans l'après-midi, mais que,
liés son retour, il irait à Brenay.

Francoist» porta aussitôt la réponse
à son père :

— Qae faut-il faire ? intci-fogea-l-plle.
— Rien, dit le malade, attendre !
Attendre ! Françoise et sa «mère ne

pouvaient s'y résigner. C'était ià .une
torture au-dessus «le leurs forces, de
leur courage. Flics n 'avaient que trop

S. Â, Fabrique de machines et de chauffages cenlraux, Fribonrg
Installation de chauffages centraux

de tona u» H tonus»

soit à eau chaude, à vapeur, à basse pression et à air chaud pour église
INSTALLATION DE CUISINES A VAPEUR, BUANDERIES ET SÉCHOIRS

NOMBREUSES RÉFÉRENCES DEVIS ET PLANS

SALLE DE LA GRENETTE
Vendredi soir 13 octobre, à 8 heures

CONFÉRENCE
DOKMÉt: PAR

. M. H. fL DËX.TER
de San Francisco , CONFERENCIER AMERICAIN

s- JEr :

.La Question d'Orient
Invitation cordiale. ENTRÉE LIBRE

IST A VENDRE TBH
. . ;> , à dee coadillons très aranlageu-e»

H<yte!-bras*serie meublé
AVEC DÉPÔT DE BIÈRE

dans localit. iudu.trielle du Jura bernois. Ver-emeut comptivDt
Pr. 500C.

Vente : fitTO heo'olitres de bière par en .
Porte «_oti-onir-uUon en vin , eaviron 10 hectolitre, par mois.

Local de nombreutes toclA'és. Aide as bramierle _i on Je détlre.
Hourptusue «îôUaU- , »'adr«sier aou» chiffre» H 1911 U, -, Haa-

len.tein et Vogler , Bienne. • • ¦ . . . .  , 4709 .

de raisons d*«"»tr«* incjuièta.»-.. I.a poitrine — Je n'aurais pau- Ie courage de lui
dii «lui t-ui' ClitnU-au devenait «le. [dus parler de cela, dt-clara Mf* Gl-ante-U-
iii plu» oppres-J-e : sa face «.lait.aiiX-eu**,, — C'est moi «|tii m'en charge, dit la
les narines se dilataient par l'ellort <-u 'il jeune lille. En attcndaiit , je vais faire
taisait pour respirer ; ses lèvres prenaient prier par le domestique le tluet.'ur B ca-
nne coloration bleuâtre. Ot ensemble vières de ne point sortir «le chez loi.
de symptômes, dont la gravité ne leur II attendra , j' en SUIS sûr.» !
échappait point ", causait aux darnes Pour Iaire face au malheur «*ui les
Chanteau un effroi indicible. Françoise menaçait , elle avait retrouvé sa vaillance
lit comprendre par un clignement d'yeux d'autrefois, elle se sentait plus folle ,
à sa m._re qu'elle désirait lui parler hors prête â braver toutes les fatigues , ù
de la présence du docteur. Elles sorti- commander aux «-motions les p lus dou-
rent dans le couloir : loureuscs. P'un pas résolu, elle rentra

— Je n'v tiens p lus ! s'écria M"1» dans la cliambre, suivie de. sa mère :
Chanteau. II nous faut un médecin tout — Papa , dit la jeune iille, nous ne
de suile, tout de suite ! Si on télé phonait pouvons avoir un médecin avant pe soir,
au docteur de Verney ? à moins que... Si tu t 'y refuses pour toi ,

:— J'y ai pensé, lit Françoise, mais fais-le pour maman, fais-le pour moi.
Verney est à dix lieues 1 En admettant Vois comme nous sommes inquiètes,
qu 'il ' n 'y ait aucun retard , lc médecin malheureuses. Veux-tu qu 'on appelle le
ne sera pas ici avant co soir, au p lus tôt ! docteur Bravièrçs ?

—C'est vrai, dit M0"* hanteau. Alors? — Jamais , dit d'une voix su(Ioqui'*e
11 y eut un silence pendant lequel le docteur Chanteau.

M1»*3 Chanteau ct sa fille évitaient de se 11 se souleva sur son lit et fit lc gcslc
regarder comme si elles eussent craint d'éloi gner quel qu 'un,
de lire dans les yeux l'une de l'autre leurs t* «"'"t,
pensa.es. Ln même nom leur venait aux a>
lèvres qu'elles redoutaient de prononcer. Publications nouvelles
Ce lut Françoise qui i'c°a .

— Si on appelait le docteur Bravières.
«lit-elle.

— J'y pensais, s'écria Jj!1*1** Clianteau
dont la ûgure s'e'cJaira , maîs taju pilé
consentira-t-il à le laisser venir ?... 11 ne
voudra jamais !

— II voudra ! fit Françoise avec éner-
uie. Il faut qu 'il lp veuille

Uns-» NATIO-IAL StiS3i. XII**- rapport
.nouel 1910. Illustrations : Objets trouvés à
Beriogen 'Vil"-, VUl"»* s.). — Statue de
Madone du XIV-- "".-— Statue de saint Mar-
lin du XY-le s. — Panneaux sculpte» du
XV-.c t — Pendeloques d'argent des XV*--,
XVII M aUclea.

Zurich. Imprimerie Jochli et Beck.

Compagnie du cnemin de fer
VIEGE-ZERMATT

Le coupon I\'° 25 de 20 fr. échu lé 15 courant , sur
les obligations de l'emprunt consolidé de la Compagnie
Viège-Zt-t.naU, sera payé sans Irais aux don.icil.53 sui-
vants :
Fribourg : chez M \l. Weck, _l_by «S. C*.
Lausanne : chez MM. Ch. Ma.ion et Cle.
Bâle : à la Banquo Commerciale de Bâle.
G e n è v e  ; chez MM. Chenevière et Cle.
Berne : à la Banque Commerciale
Zurich : chez MM. Leu ct Cle S. A.

» à la Banque Commerciale dc Bàle (bur-. au
de change).

8Ion : à la Caisse Hypothécaire et d'Epargne.
Dix .mu Ao micc. 'H ont .ti obtenus par Je inofa ima  m t - « -.i-c iua l , grâce è ses propriétés an*ii.p<t;ua» tt désinfectantes, price

aussi à son emploi lacile et sans danger. Vu les nombreuses contre,
laçons, la simple prudence demande de toujours exiger les embal-
lages d' origine portant notre marque ¦ 9ÊBÊÊBBÊEÊKB,mmm~~\

Dans toutes les p harmacies, l̂ ^tfTiOtfffiH \'ho^ :Angl(»-S•*^»sAntiwpticC^Z--^-ll-l.l«. \of Ŵl__u
^̂ ^̂ À

ANTIQUITÉS
3 itatuei bois, gothique., bien conaervéet, Jt Tendre. '

•W %. Wl-l, rue de Lausanne, .3.



Censure d'onyrag-3
Qal ge ehan» . rai t pour SO fr.

de donner brièvement ioo. ap.
p.è.laiion aur un êtes! de ltt
pages, traitant une .mesnor
•oolale. .175

•S'airenoer noua H 4T.1F, *llaastnsteln {$¦ Vogler, Fribourf.

Magasin da Musique I
L. \(l .\ «ER rai)

Friboiirj. Téléphone. I
Qrand choix ds 9

PIANOS
Il uriner  «s Jscolil

Ko ni «ir f. Su ter, «te
AUX l 'KIX OEIG.N AU-*

Harmoniums
ESCOMPTE AD COMPTANT

Vente par amortissement
LOCATIOH — RÉPARiTIOHS

Filature de laine
<_ PAYEKÎIS

fibrJq. i de draps et nllHiu
m tous genres

_?t*.t.rie»«o_i ». r-vvoa
Echange contre  laine

8e rend tou* lea joura de
na-ohéa et foire. :

Frlbooi-c « Rue iu Efuiji ,
Horat « pb-d-»».. «i. in poai» .
j i -ajmontï .i- '-.jii 'i.CT'm»»».
•Se re-_-. i-iar.de, .138.1478

J. GinKl-tcBertter.
P.-S. — Les laines artlficUllte

tt laogésM sont izcluts ds noir*
fabri que.

Dimanche 15 octobre

Grande distribution
DE FRUITS DU MIDI

i 1H.I .I U. C-atïiÊll...
À CORSEREY

Invitation cordiale

DENTISTE
D» Max Ballet

]))" ...'. lu CiiitrsiU. di Cisii» il
Fiilukl-.ii

FRIBOURG
2, rue do Romont

f
Reçoit de 9 henres d midi

et de 2 d 5 heures

OCCASION
On vei: .rait à de bonnet con-

ditioni denx lit» jumeaux , bon
ont), compléta et un autre égv
ttmeot aomplet , crt" végétal .

S'alreater, rne Grimons
12, sa l'r étage, de i ii . h.

ON DEMANDE
une jeune fille

robuste , poar lea trafaux du
i-eo-iH . 489.

_ 'air_s«»r : Boulangerie
Déconn-t, l.u Marra-,

Pa-liU famille frarç.l.e de-
mande penr tont de smt<

bonne à tont faire
are* bonne! rAféreuces , .a-
cli Mit faire la cuiiine. 48.2

Envoyer-offret et certificat!
i n' -" Ni inoi iu , V i f a  l.ouisette ,I.ortir-io-Sl i i ral to ( l'essin).

Oa «-emanue

.IBtfHB _?ï£3i B
eomma volontaire, dana une
famille "alh. .  .1 Lucerne,  lOxcc-t-
lente ocoaaioQ d'apprendre l'al-
lemand B ms traitement*.

Offre, aous ehiltree H «147 *.i,
à Haasomteln & Vogler , Lucerne.

A LOUER
bel appartement de 5 pièces.
di t , uactrl-ua, chambre de
bains. H .695 F 465.

8'adrense'* Banqae Daler,
IS , rue des Alpes.

Fou r iia-nux depBla Fr. 10

Alphonse lllÀYEfi
Qt_l.l _MlU_RlE

Rue du Tilleuil
FRI0OCRG

I ECOLE DE COMMERCE WIDEMAM BALE SS
I rnutxt . n n i n - t i ' i t i k '  nr annnule Conn' préparatoires de langue allemande. — Entrée mi-avril et ml-ootobre.
j  MILI1.S M l .H - H l I U s  tl lUIIIllU*». Prospectus gratis par le directeur : Bene WIDEHAMN, docteur ea droit,

e--n-»aj'jj--»-nj*-a

-J.JIB,̂ ^_^
TO,, m i n i m n  |- ~.,_--;»-__^a.a»»-.a»-a-.»-T  ̂

COmBIO

OUATE

THERMOGÈNE
Combat merveilleu_.m*ni le> Flh u m -1! _ m o« , Bronehlt*..
Maux de «jorij-, Maux d» raine , Pointa d* cotô ,

i Tor t loolI»  et toutes les a-.eelions camées par le tt-id. f t .  1 ,SO t»' Fl-inm.lel.

Sociélé Suisse de Banque et de Dépôts, Lausanne
Bilan au 30 juin 1911

i j . Il " I I ' . Il I I . I l "" _ " ;IM'I" .' i l l  I I I I  II !!¦! I . I.I . I l  .'I

ACTIF CliL PASSIF
Fr. C ' '.,, F-» "sAppels.diOofés sur actions . ¦ ¦ •  12,500,000 — Capital 26,000,000 —

Caisse ..: • . ; ! -.' i ... ' ... -: '-V-M 
83,810 74 Réserve statutaire 14,673 63

Reports 1,719,950 — Réserve spéciale • 30,000 —
• Porteleuille Eflcts et Bons du Trésor . . . . . .. 3,8.8,358 54 EJTets à payer 14,932 01
Titres en portefeuille 

¦ - • • • 1,094,352 15 Comptes d'encaissement et de Banque 2,096,849 60
Comptes d'encaissement et de Banquo 3,011.103 53 Comptes courants divers 852,992 60
Avança.*, et Comptes eoutanta garantis 7,49fi ,lîi8 72 Comptes de chèques à vue et Comptes b préavis 3,425,941 14
Comptes courants divers 176,508 27 Réescompte du porteleuille 269 86
Participations financières 1,647 859 80 Profits et pertes anciens 5,453 421 c/,o nco -.7
Immeubles 489,579 66 Profits et Pertes (Frais génér. déduits) 636,60g 15 j °1-''»0-' *"

Total do l'Actit Fr. 32,077,721 41 Total du Passif Fr. 32,077,721 41

Compte de Profits et Pertes et Répartition des Bénéfices
BÉBIT CRÉDIT

Frais généraux : Fr. C. Fr.. C. Fr. C.
Personnel 141,502 62 Solde reporté do l'exercice précédent (au profit des actionnaires) 5,453 42
Loyer et assurances, chauflage et • Produit de l'exercice :

?ïclairap», impôts 34,163 77 IntérPts eur comptes «498,143 32
Frais de bureau, mobilier , colfres-lorts, im- Produit «lu porteleuille et des changes 42 ,993 95

primés, voyages, publicité , jetons de pré- Commissions et produits divers 406,976 36 948,113 05
senca et indemnité au Conseil 135,838 11 311,50. 50

Solde Créditeur. Répartition.
Réserve statutaire 31,830 45
i" dividende aux actions 4<_0 ,O_0 — - . - . ¦ '¦
Au Conseil ' ' ' '"'' "'30,716 80 ¦' ' • " '
Aux parts de londateur 21,893 28
Superdividende aux aotions 100,000 —
Réserve spéciale 50,000 —
Report à l'exercice nouveau (au profit des ac-

tionnaires) . 7,622 0i 642,062_57 . '¦_ 
4373 Total du Débit Fr. 953

~
.67 07 Total du Crédit Fr. 953.567 07

Le Docteur A. BONIFAZI
a ouvert son cabinet de consultation

2«3, rixe des Alpes, 26
FRIBOURQ

Consultations de 1-3 heures
Dimanche excepté

MT MODES -m
Exposition de modèles

DE PARI8

J. M.
~

MEIER
rue de Romont , 28, /« Étage

A VENDRE
à Fribourg, une maison neuve dn rapport , située dsns un nou-
veau quartier, comprenant : boulangerie, magasin d'épicerie
aveo bonne clientèle , ainsi que trots appartements (15 pi6.es) .
Conditions favorable* de paiement. ' 4817.

S'adresser «ous H 4_7*J F, à Haastnstiein tt Vogler, Fribourg,

Régime du travail
Par GARRDGUET

ùiï&msà
Régime de \h Propriété

Pat GABJ.UGUET
3 fr. 50

En pente à la Librairie catholique , 130, Place Saint-Nicolas
tt i V Imprimer U Saint-Paul, Avenue de Pir olle*

FRIEOORG

AVIS ET RECOMMANDATION
Nous venons, par la présente, remercier la popnlation de la ville at du canton da

Fribour** pour la confiance qu'elle a bien voulu nous accorder jusqu 'à oe jour.
Aûn do satisfaire notre honorable clientèle d'une manière encore plus rapide et

soignée et dans le but également d'exécuter promptement les nombreuses demandes qui
nous parviennent de la Suisse française en général, non» avons décidé d'onvrir nne «uc*
curaala a Fribourg dès lo 15 octobre prochain.

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

Notre succursale possède un bureau technique qui travaille sous la compétente
direction de M. Mœtteli.

Toutes les réparations et changsmintl concernant notre branche sont faites techni-
quement justes et dans le plus bref délai. , .«,';

Références de 1er ordre. Ingénieur à disposition.
Eichenberger, Mi»t.elï & C'e, Friboarg;

Bureau : rae de l'Hôpital. 21
TÉLÉPHONE 5.77. ADRESSE TÉLÉGRAPHI QUE

Hcizwerk.

On demande pour Su octo-
bre, pour uue petite famille

une fllle
tachant très bien cuire  et en-
tretenir une maiion. Bon gage.

S'adren-er sous H 4732 F. à
Baasenttein & Vogler , Fri-
boura. 46.5

I l a  meilleure pâte I
à polir pour métaux. |

Oa denio-Klt -
JBTJrVE JPILal-iB:
comme aide dans uqe petite
f a m i l l e .  Occaiioo d'apprendre a
iond Vi langue allemande, ainM
que toue les travaux de m 'nage.
n01* l lni.er, Speisergasse 16,

Haiot-Uall.

IU Fers de constraeflon L i
8. 10, 12, 15, 18. 20, 22, 25, 28, 80 X

lusqu 'à 12 m. de longo-ox
Tuyaux en fer étiré pour conduites d'eau.

Tuyaux en fonte.
j. - , . Outillage pour entrepreneur*.

% WASSMER, à côté de St-Nicolas
FRIBOURQ 

A. l'occasion, du Reorotzon
Di mu nel io 15 oclobre

•BOHHS Sffi -GTSlca ^S
à l'auberge de Cournillens

Invitation cordiale. H 4742 F 4702-1686

MOBS-B
Exposition de modèles de Paris

dès Jeudi 12 octobre
p JNP» LAUGIER, .11, Grand'Bue, 1« étage

Dépuratif
BzllM lt f érlUlale

SalvsepareiLLe Model
ftl BtUItur reialdt o.atre Boutons, Dar t,--., SpuiMliiameot ti

B~ of, Kougeurt, Maux d' yeux, Bcrofulea, Démingealsoui, Qoutti
Bb-joathmei, M nux d'eetomao, H6morroIdea, Anec t ient  narra*
IM» eto. — La Salsepareille Model soulage lei souffrance.. Noa
kr-uics «t .estatlorj re-ounalssiuitea. Agréacla à prendra, — i f lass;
Lr. S.50 1 Y2 bout., fr. rs.— i 1 bout (une aura complète), tr. H.—,

Dépôt général tt d' czp éil th» I I'iiarmaclo centrale, CM B
«Oit-BUao. B, Gen«» Tc. B 1--4.X 10S-

s«. vend .nu» tontes le» BbaU-nnelea.

I

»moGoo»<KK)ooooocooa*:K)i
Hache-paille perfectionnés. 2;
Coupe-racines. m
Concasseurs. J
Ecrase-pommes de terre. C
Buanderies (romaines), S

' • Bouilleurs en tôle d'acier. F.
Pompes à purin. Ç
Pompes de puits. C
Bascules. Meules. fi

sa», A prix réduits. Si
g E. WASSMER ï
K JPrïbovLrg Ss
£x>ooooonoooooit)î{)ooood
MOTEL DE L'AVTBUCHE

Bonne pension et chambres
PRIX MODÉRÉS 

CLINIQUE DERMATOLOGIQUE DU PRESBTÏÊR]
MM.-. Bargabea, Li*j 3issK

Traitements spéciaux de
Peczéma, herpès , acnés , lupus , ulcères, eto.

Knvoi gratuit de la brochure Traitement «t G.'.-l.INO
dea maladlea aie lé pean psr lea proeéalea B. V- 3010

L'EAU VERTE
de l'abbaye cistercienne ûe la Hlalgraage

* FrlbonrK» fou dée en laao

Ellxlr d'un goût exquis
eomposée ds plact-/. abolriaa «t métogiej dani dea proporttri
étuiiee* et îong teuip» e-périDieméea , une abalntha at planta
nui-tbl-a.
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mmaiD, digestion Hlffialle , eoliquea , rehoidlaiemeats, ete., «ta

l-réservat-i- eOleaee contra les maladies épldémlquea et coi
tre l'influenta. 83.6 894

Chex KH. Klgenaiann , Chattaon < ¦< •*, négociant * ; Lap*
Baargl-nea-h_, Oneny, E-.rivi» , Woilleret. pharmacien.
-ienUaui , Ooldl-OlehaLzal, B. KttUia'naac, A)»* , Avenue .
la Gars ;  Fr. tiniUl. rue det Chanoinet .

Bulle*., p hanii- .tUtrs , h KitUi.. ayez-le-Lae t I»s,-t«î, pharmatit
a Bnlle i Uot-ade.., pharmacien, à Bomont | aj-rogona, p h:
maeien, à Kehallena IVaud). < Liqueur vorlo i chez SI. at.iji
phurmacien, à Frlbonrt..
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'4 Grand assortiment de tuyaux en ;
îl fer étiré, noir et galvanisé. i
i Raccords pour tuyaux, !
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