
Nouvelles du jo ur
M. d'.Khrenthal , miuistre des affai-

res étrangères d'Autriche-Hongrie, a
cru devoir rassurer l'opinion au sujet
des conséquences de la guerre italo-
turque en disait que l'Allemagne et
l'Autriche-Hongrie, par leur interven-
tion à Constantinople, ont obtenu que
la Turquie renonçât à expulser leg
Italiens.

Mais il est fort à craindre que les
Italiens ne soient obligés de partir
quand même pour se soustraire aux
représailles d'une population fanatisée.
Un peut prévoir des massacres et ce
que nous faisions envisager hier de
l'extension du théâtre de la guerre se
précise aujourd'hui. L'Italie s'apprête
à envoyer des vaisseaux dans le Levant
â la première nouvelle que do ses
ressortissants auraient été maltraités.

Du côté de la Bulgarie , l'horizon
s'assombrit aussi. La Bul garie a dit
qu elle restera neutre , mais, comme si
olle avait hâte do trouver une raison
pour ue plus l'èiro, elle juge aujour-
d'hui que la mobilisation turque en
Macédoine a un caractère offensif. On
se doute bien que l'armée bulgare
voudrait prendre ia Macédoine. Le roi
Ferdinand hésite encore , mais il n 'est
pas homme à laisser échapper ies
occasions.

Les Turcs sont mécontents de leur
Mehmed V. Ils le trouvent trop passif.
Le parti militaire surtout voudrait un
sudan plus entreprenant- et il croit le
trouver dans la personne de Youssouf
Izzedine , l'héritier présomptif. Les
impulsUs Jeunes-Turcs «.raprenuenl
cependant qu 'il ne faut pas changer
l'attelage au moment do passer la
rivière et ils attendront que la guerre
avec l'Italie soit terminée pour mettre
Jeur .plan à exécution.

N'hésitous pas â diro qu 'ils sont
ingrats et que co qu'ils veulent c'est
trouver un bouc émissaire. Le sultan
Mehmed V est un instrument , un fan-
loche entre leurs mains. Il ne les a
gênés en rien et ii a fait tout ce qu 'ils
désiraient. Mais ce sont eux, et
Mahmoud Chevket pacha avec eur ,
qui n'ont rien su faire. Leur Turquio
d'aujourd'hui ne vaut pas davantage
que celle d'Abdul Hamid .

Le docteur Morrisoo , correspondant
du Times à Pékin , envoie à son jour-
nal des détails sur le mouvement anti-
dynastique chinois qui agite ies villes
des bords du ïang-Tsé-Kiang. 11 dit
que le gouvernement se trouve menacé
du plus formidable danger auquel il
ait eu à faire face depuis la révolte des
Pavillons-Noirs. La révolution a réel-
lement pour but de transformer la
Chine en république. La cour, alar-
mée, rappelle aux affaires le célèbre
Youan-Chi-Kaï et veut lui confier le
poste 4e commandant militaire de la
vallée Uu Yang-Tsé. Mais on peut se
demander si Youan-Chi-Kaï acceptera
l'offre , en s'apercovaut, des rapides
progrès des révolutionnaires , qui se
sont emparés du.principal arsenal de
Ja Chine; celui de Han-Yang.

• •
Avant les dernières émeutes d'Espa-

gne, M. Canalejas , qui était en coquet-
terie réglée avec les républicains , ne
croyait pas devoir intervenir contre
les violences de langage de la presse
révolutionnaire. Par contre , quoique
la situation soit maintenant calme, le
président du conseil retrouve son
éuergie pour la faire sentir à la prosso
des parlis de l'ordre. Le journal catho-
lique Debale présente chaque jour ,
sous forme d'espaces blancs dans ses
colonnes, les marques de la censure ,qui
fait euiever tout ce qui coostitue une
critique du gouvernement. D'autres
journaux catholiques se plai gnent aussi
très vivement de semblables procédés,
lls reproduisent des articles publiés ,

avant les émeutes, par les journaux
révolutionnaires ot sur lesquels le pré-
sident du conseil avait scandaleuse-
ment fermé les yeux.

• *
Un journal libéral espagnol , V Im-

partial, le plus répandu de tous les
journaux madrilènes , a enfin découvert
que les écoles Ferrer menaient l'Es-
pagne à la perdition. Si la dernière
tentative de révolution eut ua caractère
particulier de férocité à Carcagente ,
c 'est que dans cette petite ville il y
avait , dit il, une école moderne, genre
Ferrer et Morral. Et son rédacteur
ajoute :

- La perversion de ces écoles du
crime est inouïe. J'ai vu les livres dans
lesquels les enfants apprennent h lire :
ce sont des ouvrages pornograp hiques ,
avec des gravures capables de faire
rougir Messaline. L'iustituteur appelle
cel.i instruire oo amusant. »

Quand les libéraux dénoncent les
méfaits do ia libre pensée , on peut
les croire.

Dans la réunion générale de l'Al-
liance évangélique ( Evangelischer
Bund) qui s'est tenue ces jours passés
à Dortmund , en Westphalie , presque
tous les orateurs ont cru devoir adop-
ter un ton injurieusement agressif à
l'égard de la religion catholique. Les
épithètes malsonnantes et les insinua-
tions calomnieuses n'ont été épargnées
ni au Pape, ni au clergé et aux fldèles
catholiques. lin regard de ces manifes-
tations d'une intolérance qui n 'eut rien
d'èvangéllque, il est bon de rappeler
que , lorsque plus de cent mille catho-
liques se sont îéunis , au mois d'août ,
à leur Congrès de Mayence , la presse
protestante a été unanime à recon-
naître que pas une parole n 'y avait
été prononcée qui pût blesser les pro-
testants allemands.

Co sont toujours les libéraux et les
socialistes qui font opposition au projet
de loi du gouvernement hollandais
tendant à introduire uu tarif douanier
plus justement proportionnel. Us ne
cessent de crier à tue-tète qu'une telle
réforme serait la ruine de la population .

Un journal catholique, le Tyd , répond
â ces lamentations par quelques chif-
fres éloquents. Dopuis 1903, dit-il , le
nombre des faillites n'a pas augmenté
on Allemagne : 12 pour 100,000 habi-
tants. Aux Pays-Bas le nombro s'en
accroît d'une manière inquiétante et
est déjà de 30 par 100,000 habitante.
Chaque année, l'importation aux Pays-
Bas dépasse d'environ un milliard
l'exportation , c'est-à-dire que les Hol-
landais doivent payer aux autres pays
environ BOO millions de florins par an ,
sans recevoir de compensation.

La richesse nationale de l'Allema-
gne a progressé énormément depuis
trente années. Celle de la Hollande
est restée stationnaire dans cette
période , quoique la population se soit
augmentée de 44 % , c'est-à-diro que la
fortune moyenne du Hollandais aisé a
relativement baissé.

En Allemagne, les sociétés anonymes
ont présenté , dernièrement , les chif-
fres suivants : 187 fabriques ayant un
capital de 160 millions de marks ne
réalisèrent aucun gain ; 1264 fabriques,
au capital de 2,632 millions do marks
réalisèrent des profits. Or, dans la
petite Hollande, 499 fabriques au
capital de 165 millions de florins , ont
travaillé «ans aucun bénéfice , et seu-
lement 433, au capital de 162 millions
de florins, avec profit.

M. Delcassé, ministre de la manne
en France, n 'est plus dans l'auréole
que lui avait valu la magnifique revue
navale de Toulon. A la catastrophe du
cuirassé Liberté, il a énergiquement
affirmé que les poudres ne pouvaient
ètre mises eu cause. Cotte assurance a

été démolie par l'opinion de gens com-
pétents, et il a dû proposer la nomi-
nation d'une commission d'enquête sur
les moyens de procurer la sécurité ù
bord des navires de guerre par la
stabilité des poudres.

On ne pouvait rien faire de mieux ;
il est ix craindre aussi qu 'on ne fasse
rien de p lus Inutile.

En 1907, à l'explosion du Iéna, on
avait nommé une commission. Lorsque
la Liberlé sauta , cette commission
n'avait pas terminé ses travaux , c'est-
à-dire tiré ses conclusions. Elle est
aujourd'hui remplacée par la com-
mission nommée l'autre jour. La
nouvelle commission sera-t-elle, à son
tour , supprimée par l'actualité d'une
nouvelle catastrophe ?

« , , ...
La LIBERTÉ >ie paraîtra pas

lundi. 1<> oclobre.

POSIEUX
Nous sommes à la veille de l'une

de ces grandes manifestations dont 1»
peup le fri bourgeois sait donner le
ina^nilique sp«t_(act«. L*t journée du
16 octobre 1911 prendra plaoe dans les
souvenirs à coté de la grandiose jour-
née de 1852, des lètes du Bienheureux
Canisius, des assemblées du Pius-
Verein , du Congrès eucharisti que et
du Congrès mariai. L'enthousiasme
est général dans nos campagnes; de
toutes parts , nous arrivent des rensei-
gnements sur les préparatifs qui se
fout ; hommes dans la force de l'âge,
jeunes et vieux, familles entières veu-
lent être à Posieux, où les couvoquent
les membres dn comité cantonal de
l'Association populaire catholi que.

Cet empressement se comprend pour
de multiples raisons.

Le peuple fribourgeois a besoin de
se retrouver , comme en uue vaste
landsgemeinde, pour entendre discuter
ses plus chers intérêts, pour vivre
quelques heures dans cette union
réconfortante que présentent chez nous
des magistrats au plus haut degré
populaires , un clergé dévoué au bien
du pays , un peuple attaché à ses chefs
religieux et politiques , et qui est heu-
reux des occasions de le leur témoi-
gner.

Nous avons tous besoin de sortir
parfois de nos occupations ordinaires
pour nous retremper au contact de nos
concitoyens et de nos amis. C'est une
erreur de croire qu 'il sullit de bien
penser chacun pour soi et qu 'on peut
regarder comme inutiles les assemblées
et les manifestations. Les peuples qui
ont eu le plus d'idéal et qui ont marché
plus résolument vers l'avenir sont
ceux des petites républiques , parce
qu'ils mottaient en commun leur
courage ot leurs espoirs.

Pas plus dans le domaine psycho-
logique que dans le domaine physi que ,
on n'échappe à l'influence et u l'attrac-
tion de la masse, et , si l'action de la
collectivité tend vers le bien, ce mème
progrès nous est à nous-mème ainsi
rendu plus facile. EQ nous réconfortant
par des paroles et des exemp les mu-
tuels, en traduisant ,par notre ptéBence,
notre adhésion à une croyance et à une
idée, nous obéissons à ce sentimeut na-
turel qu 'a si bien su i nterpréter l'Eglise,
qui a créé (e cuite extérieur pour af imen-
ter le culte iutérieur. Il est bon de
chercher à s'instruire et à s'édifier
dans la communion de ses frères ; les
nobles inspirations surgissentau milieu
des foules assemblées ; quand ies
miracles de Jésus-Christ se sont
accomplis, c'a été le plus souvent au
milieu des nombreux disciples qui le
suivaient. Pour convertir , le divin
Maitre parlait on public -, Il sema sur
le monde ses béatitudes , du sommet
d'uue colline ; lorsqu 'il donna à ses
apôtres leur mission évangélique, II
leur enjoignit de prêcher , consacrant
la parole comme le véhicule de la
grâce.

Les discours que nous entendrons
à Posieux exprimeront sans doute
des convictions et des sentiments que

nous avons déjà ; mais nou3 les aurons
mieux , c'est à-dire avec plus de force
et de stabilité quand ils auront été
animés par l'ardeur généreuse des
paroles que nous entendrons. C'est à
un acte d'édification que nous sommes
d'abord conviés.

Mais Posieux doit aussi ressusciter
ie souvenir de la robuste manifestation
de 1852, de la protestation unanime
contre un régime tyranni que , de
la lutte légale autant que formidable
accomplie, il y a soixante ans , en
faveur de la saine liberté. L'histoire
est un éternel recommencement. Ce qui
s'est passé en 1848 peut se reproduire,
et il faut que la génération qui se lève
jure sur le champ de Posieux qu'ello
aura l'énergie de celle qui a presque
entièrement disparu dans la tombe.
Les hommes qui, en 1852, se rendirent
à Posieux risquaient en partie le feu
de ces canons que le régime radical
avait braqués aux portes de Fribourg.
Ces braves l'ont bravé. Les seules
causes qm meurent sont celles pour
lesquelles on ne meurt pas ; les causes
qui triomphent sont celles pour les-
quelles on est décidé à tout, mème à
mourir. Si les partici pants de la jour-
née du 24 mai 1852 en ont gardé
quelque fierté , c'e3t qu'ils savaient à
quoi ils s'exposaient en s'y rendant .
L'emprisonnement préventif de plu-
sieurs de leurs chefs, les amendes dont
le gouvernement radical était pro-
digue, les persécutions de tout genre
qu 'il savait employer leur disaient
qu 'on n'est pas impunément conserva-
teur. Le 24 mai était un gros enjeu ; il
fallait qu'il marquât l'effondrement du
régime pour qu'il n'ouvrit pas l'ère
d'une recrudescence de tyraunio.

Les survivants de 1852, nos chers
vétérans , auront lundi une place
d'honneur sur le champ du souvenir.
Tout un peuple leur fera fête, les
saluera de ses acclamations et leur
promettra d'être fidèle à leur exemple.
Nous entendrons redire aussi les
paroles prononcées par M. l'avocat
Wuilieret , dont la grande âme pla-
nera sur l'assemblée. La reconnais-
sance de tous montera vers celui qui
dirigea , avec tant de fermeté et de pru-
dence, l'assemblée de 1852 et garda dans
la politique de notre pays une place
éminente, présidant nos réunions poli-
tiques , diri geant les débats de notre
Grand Conseil, encourageant nos œu-
vres nouvelles , enchâssant les progrès
du présent dans les traditions du passé.

Ahl si tous las hommes de 1852
étaient encore au milieu de nous,
quelle joie ils auraient de considérer
leur pays tel que l'ont fait les initia-
tives géuéreuses des magistrats qui
sont aujourd'hui à sa tète I A une
heure troublée de notre histoire , ils
avaient eu la volonté de no pas déses-
pérer; leur énergie a préparé Je
terrain à nos grandes entreprises éco-
nomiques et sociales. L'instruction
populaire, la formation littéraire et
scientifi que par le Collège et l'Univer-
sité , la prospérité de l'agriculture , la
protection des classes ouvrières, onl
mis notre pays à un niveau qu'on
n'eût pas osé rêver il y a un demi-
siècle. Ceux qui sont les tètes qui
pensent et les CCUOTS qui se dévouent ,
nos chefs politiques seront , lundi , à
Posieux. Il est honnèto que nous leur
prouvions notre gratitude par nos
bravos et nos acclamations.

Ne travaillant pas pour une vaioe
gloire, ils ne nous les demandent pas ;
mais , si nous les leur donnons , ils n'y
serout pas insensibles , car , au milieu
de la vie active qu'ils déploient , déni-
grés par la mauvaise foi de misérables
politiciens indi gnes d'être Fribour-
geois, ils ont besoin du réconfort de
leurs fidèles concitoyens. Aux appro-
ches des élections pour le renouvelle-
ment du Grand Conseil , il est opportun
que les électeurs et leurs mandataires
s'éclairent réciproquement, ceux-ci en
consultant l'âme populaiio , ceux-là eu
disant qu 'ils ont confiance on ceux qui
dirigent les destinées du pays.

Le clergé est entre les uns et les
autres , mêlé à tous , bieu placé par su
culture et sou dévouemeut pour jugei

des efforts des autorités civiles et des
besoins des populations de nos campa-
gnes, mais surtout, témoignant, par sa
présence de lundi , que l'assemblée de
Posieux est plus que la mise en
commun des intérôts matériels ,
qu'elle sera l'affirmation solennelle
des croyances chrétiennes de tout un
peuple.

Nous sommes des hommes de foi ;
nous redirons avec la sainte Ecriture :
Nisi Dominus œdlflcaverit domum, in
vanwn laboraverunt qui œdi/lcanl
eam .* Si ce n'est pas le Seigneur qui
construit la maison, c'est en vain que
travaillent ceux qui la construisent.

Notre patrie fribourgeoise doit être
une maison où s'épanouit la foi chré-
tienne et où règne la vertu. Nos vœux
sont qu 'elle reste telle que l'ont faite
nos ancêtres. C'est en signe de cette
résolution que, pour fêter le souvenir
de 1852, BOUS posons Ja pierre d'une
chapelle au Sacré-Cœur de Jésus. Ce
sanctuaire qui s'élèvera par la piété et
la charité fribourgeoise sera le plus
digne hommage aux vétérans de 1852
et le plus sûr gage des promesses de
la génération présente.

Une letire
de Mgr Joseph Abbet

.1 Monseigneur Esseiva, Révérendissime
Prévôt delà Collégiale de. Saint-Nicolas,
Président de l'Association populaire
eatlwlique saisse.

Fribourg.
Cher Monseigneur,

Je, vous remercie bien sincèrement de
l'invitation que vous, venez de m'adresser
pour lundi prochain. IM part que vous
daigne; nie réserver dans ia cérémonie
qui va consacrer le soutenir relig ieux ds
Posieux par la bénédiction de la pre-
mière p ierre d' une chapelle au Sacré-
Cccur est trop belle pour que je ne l'ac-
cepte pas avec la p lus vive reconnais-
sance. Vous avez bien voulu . Monsei-
gneur , me. demander une bénédiction ;
je m'estimerai Itiiircux et très Iwnoré dc
In donner anssi cordiale, aussi sainte et
aussi parfaite que peut la donner un
vieil ami de ' Fribourg et de toutes ses
institutions.
. Veuille:, cher Monseigneur, agréer pour

vous-même ct faire agréer à tous les
membres de l'Association, populaire catho-
lique suisse dc la section fribourgeoise
mes félicitations , mes variix et l'assurance
de mon dévouement.

t J OSEPH A BBET ,
Adminùtrotew apostoli que da diocèss de

Lvisanne et Genève, /:> . , ¦ -- titulaire dt
BtlhlUm tt Abbé de Saint-Maurice.

Nouvelles religieuses
La cardinal Ferrari

Soa Km. le cardioal Ferrari, archevêque
a» Milan , après avoir d» nouveau vu le Papa
hier vendredi, a quitté Uoma hier soir, très
loucha ¦!.f témoignagea allectueux que lui
a prodigués le Souverain PonW».

La Concile uménltn
L'ouverture du Concile arménien catholi-

cru est dêfloitivemeut Usée k demain, di-
inanchr, 15 octobre.

Nouvelles diverses
L'empereur François-Joseph assistera le

22 octobre au mariage de l'archiduc Charles.
Franco* Joseph avec la princesse Zita de
BuatboQ.

—- La comUsse d' .l_hrenthal, mare du
ministre des affaires étrangères d'Autriche-
Hongrie, vient de mourir.

— Le président du conseil russe, M. Ko-
kortsol, se rendra Centtia dimanche ea
Oimée , pour faire son rapport au tsar.

— Une réunion d« 57 députas du comité
Ui ion et Progrès a adopté la candidature
d'Ahmed Riza pour la présidence de la
Chambre turque.

— Leduc de Connaught, le nouveau gou-
verneur général du Dominion du Caoada.eat
arrivé jeudi soir â Québec avec sa famille.
La villa était brillamment illuminée.

— M»« Clotilde Luisi, li' en droit de
l'Université da Montevideo, est désignée en
qualité d* • attachée > de la légation de
l'Uruguay à Bruxelles.

ACADEMIE FRANÇAISE

une ciudii&tnre
La Ttmpt croit savoir que M. Henry

\Y_ etichinger , l'historien bien connu da la
Catien dt 1870. àa Duc d'BnghUn, de Bi*.
mirck , du U'A dt Ilome, du Roman de
Dumoii 'iet, de la Mission sterète deMira-
beau à llt'lin, du Maréchal Ney et de vingt

8utres travaux d'histoire et d'érudition,
sera candidat au fauteuil devenu vacant par
ia mort de M. Henry Haussa ye.

DEMI-ACCORD
(bi not» ewrupoB'lu.t de Pub.)

Paris, 13 octobre.
L'accord marocain signé ou, plus

exactement, paraphé, c'est seulement la
besogne à moitié faite. Car, en dépit de
certain optimisme officieux , l'entente
sur le Congo risque d'être laborieuse.
Non qu'il taille prendre pour l'op inion
générale celle qui s'est manifestée au
Congrès de Nîmes. Le princi pe d'une
compensation territoriale est admis, nous
ie croyons, par lu plupart des Français.
Kesle à fixer le quantum de ce sacrifice,
et cc sera l'objet de négociations qui
pourront être épineuses. Car entre nos
voisins et nous il y a une sensible diflé-
renec d'opti que, et l'on peut pré\oir avec
la Gazette de Cologne que les deux parties
« défendront leur point de vue avec la
dernière op iniâtreté ». A la divergence
des perspectives diplomatiques une aulre
difficulté s'ajoute-, qui est le sentiment
public français, fort cn éveil depuis quel-
ques semaines sur la valeur de ce que
nous sommes sollicités de céder. Si l'on
consent à une cession, encore la veut-on
proportionnée à ce que nous recevrons.
On est résolu à n'accepter qu 'un marché
bien équilibré, et l'on veillera avec une
attention ombrageuse.

Pour préciser le point où sc heurtent
les prétentions allemandes et nos résis-
tances, promenons le doigt sur la carte
du Congo. Ambitionnant un accroisse-
ment égal ou à peu près à notre exten-
sion marocaine. l'Allemagne réclama
les territoires que limitent la baie
de Corisco, l'Alima , le Congo jusqu'à
l'Oubanghi, une partie du cours de l'Ou-
banghi et un tracé rejoignant la Bénouii
au-dessous du Lee de canard dcsniné
par le Cameroun entre le Tchad ct le
Chari. Mesurant notre mutilation con-
golaise à ce que nos. cocoutraclants woua
cèdent ailleurs , c'est-à-dire non pas à
tout ce que nous acquérons dans l'em-
pire cherifien , iruus à la part d'influence
qu 'ils nous y abandonnent , nous enten-
dons limiter pius étroitement notre sa-
crifice. Aussi infléchissons-nous beau-
coup moins ix l'ouest notre délinéation,
Parti de la baie de Corisco, le trait qui
nous tirons atteint la Sangha près du
l'angle aigu que fait au sud-est le Came-
roun. De là il suit le cours de la Sangha
puis de celui du Congo, jusqu 'à l'Ouban-
ghi , qu 'il remonte quelque peu, |>our se
briser à l'ouest et aller toucher la Bénoué,
qui servirait de frontière , comme dans
le projet de la \Vilhelmstrasse. Encore
cette esquisse datc-t-elle du temps où
nous étions autorisés à croire qu'une
liberté politique sans réserve nous serait
laissée au Maroc. S'il est vrai, comme
les alternatives multip les et parfois sen-
sationnelles des pourparlers le donnent
à supposer, qu 'on nous a disputé âpre-
ment la franchise de nos coudées tt quo
finalement on l'a restreinte, l'étendue
des compensations devra s en ressentir,
et nous pensons bien qu'on est de cet
avis au Quai 'l'Orsay. 11 nous répugne
particulièrement do voir couper en deux
nos possessions êquatoriales. A eet égard,
l'offre même du cabinet Caillaux devrait
être modifiée.

Tel est le champ de discussion ouvert
a M. dc Kiderlen-\Va*ch-<rr et à M. Jules
Cambon. lis peuvent y débattre long-
temps. Arriveront-ils à s'entendre avant
le 7 novembre, date choisie, parall-il,
par M. Caillaux pour la rentrée des Cham-
bres ? Si noire diplomatie accorde satis-
faction à l'appétit exigeant- dc l'Alle-
magne, la ratification de l'entente ren-
contrera au Parlement ct dans lo pays
une opposition rire. Plus viiv», et de
beaucoup, qu elle n'eût élé il y a deux
mois. M. de Kiderlen-Wiechter , qui vise
ù imiter les façons bismarcfciennes, a
négligé de suivre ce précep te de son
maitre : « Pairs vite... » 11 a cru, par des
querelles de détail, des lenteurs, des re-
tours dc volonté, énerver ct lasser l'op i-
nion française. Tout autre a été le résul-
tat. En mémo temps que le tempéra-
ment national réagissait et que nous nous
souvenions, après des années d'oubli ,
que nous étions un grand peuple mili-
taire , nous nous prenions à regarder de
Unit près cette carte, de notre Congo où
le gouvernement impérial prétend taire.
mie si large entaille. Et Io prix nous est
apparu de co pays, qui nous a coûté de.
l'argent et du sang. Il faut qu'il soit tenu
compte de ce sentiment. C'est un dc ces
« impondérables » dont Bismarck encore
voulait qu'il fût fait état.



La guerre italo-tupque
Débarquement du corps expéditionnaire

A Tri poli , le débarquement du ma-
tériel destiné au corps . expéditionnaire
contmue. Les troupes débarquées actuel-
lement comprennent de grands détache-
ments d'infanterie et de cavalerie, une
compagnie du gén ie et de tçoupes auxi-
liaires.

Le. .corps, est abondamment appro-
visionne en munitions pour Snsiis et
canons. Le service de ravitaillement est
asiuré pour p lusieurs jours. Uae grande
quantité de vivres est ù'la disposition
du cbi'j.s. Le ScTvice sanitaire est au com-
jilet et parfaitement organisé.

Le dâ>atquçment -estJftyiUté- par des
barques dp pêche venues de l'ile Lain-
predusa que le corfis . trouve prêt*** à
sop arrivée. Lcs compagnies 'de débar-
quement des navires, après avoir ac-
vompti Ac\» \àt\\«. WSÔ y*wo<\\i.'T la
moipdrb l'tcjamàtiqn de. la part , de la
population, sont , retournés à bord. La
faveur de la population indi gène à l'égard
d<*S Italiens augmente.

Bruit de combat
On mande dr- Constantinople à la

Gazelle de Francfort :
Un télégramme de'Tr lpoli -annonce

que mercredi, au cours d'une roconnais-
wu\ci- 'c_leçtuêe car uu important, déta-
chement -turc dans les tmvi-wns de la
ville 'de Tripoli , un violent combat s'est
engagé entre les tronpes turques postées
siu '̂fl.hauteur et les 1 lalieiis. Ces derniers
nuj'àîênteu 1600 "hommes tués oulilessés,
Les pertes dép Turcs seraient relative-
ment faibles.

On peut ." peu près considérer " cette
nouvelle comme "fausse.
. . ... Les représailles

A Constantinople, Vitofen Bonà'mi,
directeur d'un journal «diU> on français
et qui a été «uspendM, a été condamné à
uiw! amende de 4600 fr. et expulsé du
torritoire ottorhnn.
¦ Les autorités ont décidé d'expulser

aussi tous les -correspondants de jour-
naux italiens arrêtés. Cette décision a
été notifiée aux intéressés par le consulat
allomand.Un délai de vingt-quatre heures
leur a été accordé -pour quitter le sol ot-
toman.

Un comité sp écial s'est constitué sous
la dénomination « Association .antiita-
lienne », qui a pour but H boycottage ;'i
outroTice des marchandises italiennes, et
aussi/ d'en tretonir otde propager les sen-
timents italophobes -parmi la jeunesse.

"Lo Tanine a publié, hier matin, un
appçel nu boycottage de tout ce qui est
italion. I_es adhésions itu boycottage
préconisé-sonV adressées aft Tanins par
écrit ct signées. Les signataires sc réuni-
imit en congres. A midi , hier vendredi ,
le Tanine avait déjà reçu des milliers
d'adhésions.

-D'après des renseignements officiels ,
le gouvernement aurait fait savoir à
l'ambassade allemande à Constantinople
qu 'il saisira les navires marchands ita-
liens capturés dans ses caux territoriales
et en haute mer.

Les monarchistes portugais
On donne les renseignements suivants

sur les mouvements des mouarchistos
dans le nord du Portugal :

Les royalistes se sont séparés cn deux
colonnes ; Tune , forte ' de 300 hommes,
a. passé là"nuit dç jeudi à vendredi à
Terrbsoi localité espagnole à 3 'km. de la
frontière, devant Sao Vicente ; l'autre
colonne se serait dirigée sur l'intérieur
de l'Espagne.

L'Espagne au Maroc
Le gouvernement espagnol dément les

in forma lions; d'après lesquelles les Espa-

Autour
de la Saint-Barthélémy

n
Le rapport de Cavalti doit élre retenu

comme Une des pièces les plus impor-
tantes du .procès de la Saint-Barthélémy.
II oât confirmé par celui du nonco 'Sal-
viati. I-C-nonco était parent dcCalhorine
<lo Médicis ; c'était sur le désir de la reine
que le Pape l'avait "nommé à Paris et il
jouissait de l'entière conflanco de Cathe-
rine. Les nombreuses lettres de Salviati,
qiii sVcholonncnt entre le 5 août ct le
22 décembre 1572 (Thciner, Annales
ecclcsiastici, I , n.-327-333) nous donnent
un récit des préparatifs do ln huit de la
Siirit-Bsirthélemy'et dè l'événement lui-
même qui concorde parfaitement avec
la relation deGïvalli. Bien que Salviati
n 'eût aucune influence «ir la rcinc-inère,
il-ûloit cependant mieux placé'que per-
sonne pour pénétrer les nwtifà de ses
actes. C1- qu 'il dit dc l'attentat contre
Ciligny fait voir qu 'il était informé
dos moindres détails. Voioi comment il
x 'en exprime dans son rapport du 2 sep-
tembre. :

» Tarit que l'amiral fut à la cour, il
s'insinua avec tant d'adresse iet d'auto-
rité dans l'esprit dn roi que c'était pour
ainsi dire lui qui -gouvernait ; la p lupart
des choses qiii se ftécid&ifrit paraissant
B.ri',Mig;ci comme'si lui-même les avait

gr.ols'.lfiraioiit pei'du plusieurs centaines
d'hommes dans un combat sur l'Oued
KerL Le président du conseil publiera
la relation exacte dc l'affaire, constatant
que le chiffre des pertes atteint uu
total moins do 250 hommes hors de com-
bat.

On dément également les nouvelles de
source marocoinc relatives à l'attaque de
la Casbah .dc Selouan.

¦'. t,a révolte en Chine
Tles détachements de troupes gouver-

nementales arrivent par intervalles à
Han-Kéou- Les révolutionnaires essayent
de les persuador . de se joindre à eux. Ceux
des soldats qui refusent se retirent hors
de la ville. ^

"Des massacres de Mandchous ont eu
lieu. Les prisons sont ouvertes. Les villas
de AVou-tchaiiget de Han-Van sont forte-
ment retranchées ; il s'y trouve d'abon-
dantes munitions dimS les arsenaux. Ls
incendies criminels continuent. Les mal-
faiteurs anx-tes sont sévèrement punis.

ï_es révolutionnaires se sont emparés
de la gare de Hnn-Keou. Les bateaux
étrangers ont été p lacés sous le com-
mandement dc l'amiral Kawashina, do
la marine japonaise. Ils ont reçu la mis-
sion de protéger les concessions élran-
gèr*"s- '

,
' .. . " , .

Hau-Keou ot U ou-tchang forment' une
énorme agglomération. Hau-Keou cqmç-
tant h loi seul plus de "huit cent •mille
aines.' La colohié européenne,' d6nt : 'fes
maisons bordent lé fleuve sur iine dis-
tance dc plus de cinq milles, est très
importante . elle compeend mille, cinq
cents personnes, principalement des né-
gociants et dos missionnaires .

Lc cprrcspi.nd_.nt du .,Tipies à Pékin
télégraphie qu'on attend à tout mo-
ment une .dépêche annonçant un soulè-
vement, far sympathie pour les rebelles,
à Cantoiift'li Nankin.

I_es meilleures divisions disponibles
manqnciit de munitions. Les insurgés se
sont emparés à Han-Van, ix la Monnaie ,
dc deux millions de taëis. Les révolu-
tionnaires de Sze-Tcbonau sont convain-
ous qu 'ils pourront -amener les troupes
de Ho-Nan à se joindre à eux.

A la frontière monténégrine
D'après les journaux turcs, dix-sept

Monténégrins qui essayaient de passer la
frontière bnt tiré sur un porte turc. Il en
est résulté entro lc3postes de la frontière
une fusillade do trois heures. Lee Tores
ont eu deux morts ct trois blessés. Lcs
Monténégrins auraient perdu 15 hommes.

En Crète
Ls» journaux tocs annoncent que Vr.

puissances ytotectticea ^0 j tt Q  ̂OB^
répondu à la démarche de ia Porte
qu'elles avaient chargé leurs consuls à
la Canée de protester auprès dn comité
exécutif coatre l'onvertnre du Parle-
ment au nom du roi des Hellènes.

TRIBUNAUX
Devsc*. U Haute-Cour it L ..-_..-.i:

Le jugement contre l'iastitutrice Iran,
(aise M1» Thirioo a été publié, bier
vendredi, ft 1 b. 15 dé l'après midi.

Le tribnnal a déclaré l'accusée coupable
de tentative d'espionnage et l'a condamnée
à six mois de prison , ce qni représente le
minimum de la peine prévus par U loi.

Eo motivant le iontmect, le président dc
la cour a fait ressortir que l'accusée ne
semble pas être venue en Allemagne avec
l'intention arrêtée de faire de l'espionnage,
et qu'elle paraît y atoir été" poussée par
son ÛaDtê.

D'autre part , elle gagnait sa vie honnête-
ment et par son propre travail, et tous ceux
qui l'ont approchée-oDt-donné les meilleurs
renseignements sar son compte.

Après le prononcé du jugement , ll»e Thi.

résolues , au .grand dépit do Morvillier,
de Rctl et d'autre» ct surtout Sx la grande
jalousie de Madame la Régente qui , cn
ayant délibéré secrètement uvec Ma-
dame de Nemours, résolut d'en finir et
dc le Taire tuer. »

Salviati ne fait nucanfi allusion aux
motifs d'ordre religieux que la reine-
mère mit plus tard on avnnt pour jus-
tifier le forfait- -Il donne la jalousie de
Catherine de Médicis comme le mobile,
de l'attentat .  Et en effet , ce qui exaspé-
rait la ' ïcinc-mère, c'était l'influenco
croissante 'de Coligay sur lé roi , qu'elle
voyait pous-Sé â la guerre avec l'Espagne.

L'ambassadeur vénitien Michiel in-
di que très exactement les dispositions
respectives do Coligny et de la roine-
mérV) k l'idée d'nne guerro. L'amiral
devait d la guerre -son prestige et son
influence ; une guerre devait-donc servir
ses intérêts en lui permettant 'de con-
server sou inducuco. n 'Au contraire de
l'amiral , dit Micliiel , la reine répugnait
à , la gaerre, non 'Seulement par nature.
mus -car intérêt . -car «5_c savait «vendue
n'ayant pas voix au conseil de guerre,
elle se trouverait tenue a l'écart des
afiaires et perdrait .ainsi la première
p laco qu 'elle occupait dans l'administra-
tion ct dans le gouvernement, et son
autorité sur le Toi , auprès de qui elle
sorait évincée par les cap itaines et lés
gens do guerre. Or, une fois son influence
perdue, Dieu sait si elle pourrait jamais
la reconquérir. IViu' , ces motifs, elle
-.blvovïùit et avait towi_ -\tvs aMii/rrc la

rion s'est entretenue pendant un petit
quart d'heure avec une amie, puis elle a éti
reconduite en prison.

Echos de parf ouf
SUPEftSTITION

Jeudi, vendredi et samedi derniers , les
bureaux où l'on vend lss billets do U Loterie,
à Vienne, étaient littéralement assiégés. On
faisait queue dtns U TUS , on sa bouseuhit;
quelqans ins Un ta avant la clitore, U y a tu
de véritables batailles. Tout le monde vou-
lait prendre un billet. Kt tous demandeient
les mêmes numéros : 5,27 ct 43 ; oa enten-
dait sans cesse répéter ces trois nombres...
Qae voulait dire estte extraordinaire af.
Iluence , et que signifiaient ces chiflres ?

L'exp lication n'étonnera que ceux qui
ignorent quoi empire po. sède la superstition
sur 1 esprit humain : le jour précédent un
ouvrier menuisier nommé Njegutch avait
tiré des coups do revolver au Parlement sur
le ministre de la justice et l'avait , du reste,
manqué : voilà la raison.

Vous ne saisissez pas le rapport ? C'est
que vous ne connaisse! pas la psychologie
du joueur ! Il est évident pour tout initié
qus les numéros 5 — Njejusch avait tiré
cinq coups de revol ver; 27 —son âge; iS^  le
numéro de la place qu'il occupait dans nne
tribune — devaient nécessairement t sortir a
à la Loterie ot gagner. Citait forcé, obllga-
toire.pour quiconque cooaaitrart 'de deviner
les lou au hasard ot les secrets du destin.
Et voiti pourquoi de3 centaines de Viennois
et de Viennoises assiégeaient les bureaux de
la Loterie. Ils en furent du reste pour leers
peines ; les numéros ne sortirent pas.

WÛ7 OL LA f i l i
Une jeûna femme a conduit BOQ petit

garçon chez le boucher , pour le faire peser,
On met l'entant sur la bascule."
'— Combien ?
Le toucher , distrait : - ¦¦¦ .—>
— Dix-sept kilos et demi, avoc les o«.

Confédération
ÉLECTIONS FÉDÉRALES

ZURICH
Lo comité socialiste du IIe arrondisse-

ment a arrêté lesprésantations qu'il fera
à l'assemblée électorale. Ses candidats
sont MM. Pfliiger , qui n obtenu 128 voiï
sur 158; Greulich (127), Sigg(126), Sei.
dol (ill), Giimm(83). .

M. Rimathé a obtenu 72 voix ; des
suffrages ont été en outre ô M.M. Sîhnee-
berger et Wirz.

Dans l'assemblée générale qui aura
lieu demain dimanche à Altstetten, lea
Giûtléena et les éléments modérés du
parti socialiste feront effort pour écarter
tout d abord m .candidature Rima thé , Qt
ensuite pour évincer M, Grimm au profrt
de M. Wirz.

La JVeae Ziircher Zeilung a reçu as
sujot dc M. Rimathé uno correspondance
où l'on dément que la candidature Ri-
mathé soit désirée par le personnel d. -s
entreprises do transport. C'est à tort
qu'on a donné à M. Rimathé lo titre de
secrétaire da ce personnel ; il n'est que
secrétaire de la nouvelle association des
chanffeutâ do locomotives, qui a'eat cons-
tituée par suite d'une scission provoquée
par les socialistes. En ce qui concerne
Zurich en particnlier, snr les 700 mem-
bres do la V. S. E. A., il n'y en a guère
qu'une centaine qui appartiennent au
parti BociaI_8to.

BALE-VIU-E
Le parti démocratique a discuté la

question des élections au Conseil na-
tional. II n'a pas pria do décision
définitive, laissent ce soin à uno nouvelle
aaemblée qui évita lieu le 17 oitobre. Il
a décidé en principe de prendre part au
scrutin. Lo parti combattra la candida-
ture radicale (VI. Scherrer) au Conaeil
des Etats. Il a décidé en outre de se

guerre. » (Le Lelazioni degli amba6Cia-
tori Veueti, du Kogenio Albèii. Swie 5
vol. iv , p. 286.)

U semble certain que Catherine de
Médicis redoutait que l'influence do Co-
ligny rie compromit tous les fruits qu'elle
se proincttoit delà paix avec les protes-
tants ct du mariage de sa fille avec Henri
do Navarre.

Salviati revient, après la nuit de la
Saint-Barthélémy, sur l'attentai contre
l'amiral et sur le rapport de ce guet-
apens avec Io messacro des protestants.
Dans son rapporl du 21 août , il écrit :
« Dans le court 'laps de temps qui s'écoula
depuis le coup contre l'amiral , les hugue-
nots ont toujours parlé de la façon la
p lus arrogante ; hier, eh' particulier , la
Rochcfoucai-ld et Téli gnv adressèrent
à la reine des paroles par trop insolentes.
Si l'arquebusadc avait lue l'amiral sur
le coiq», je crois que toute cette affaire
ne seruit pas arrivée. «

Voici ch quels termes Salviati donne,
dans une relation du 2 soptembre, les
vc.s\U.s.à\- ïf_aïs.acre -. «,\M ivgcïAf , voyant
que l'amiral ne mourait pas et qu 'elle
s'était mise daiis un grand péril ; rendue
méfiante pai- les reprochesdesa conscience
et par l'attitude insolente de toute la
hliguenoteric , qui se refusait à croire
que rnrquebusadc eût été le fait
d'aftidés du duc d'Albe, — comme elle
s'était flattée de le lour persuader, —
la régente sn tourna vers le roi eu l'exhor-
tant  à la t uerie générale qiii eut lien
ensuile. »

mettre en rapport avec les antres partis
partisans de lo proportionnelle pour
opposer éventuellement un eutre can-
didat au mandataire actuel.

TESSIN
Oa nous écrit de Lugino, le 13 :
M. Macchi publie dans le dernier nu-

méro de VAurora un long article sur les
prochaines élections fédérales, où il dit
qne la décision priso par le parti socia-
liste de porter une liste séparée d9 colle
des autres partis composant lo bloc a été
provoquée par nno indélicatesse 1 de la
pnrt de M. Maggini, président du parti
libéral. M. Macchi déclare qu'aucune
offre claire et formelle n'a été faite psr
les libéraux au parti socialiste au sujet
dis élections au National. Au contraire
M. Maggini aurait prétendu d'uno ma-
nière assez explicite quo le député socia-
liste se retirât pour laisser son siège au
nouveau député conservateur, M. Lurati.

Le Popolo e Libéria s'ocoupe anssi
de l'attitude que le parti socialiste vient
de prendre on vue des prochaines élec-
tions.

Il estime que la décition suivant la-
quelle ce parti .portera une liste complète
dans lès deux arrondissements a été
prise dans lo but de provoquer un bal-
lottage général. L'organe conservateur
critique cette altitude, qui non seule-
ment heurte les principes do "représenta-
tion proportionnelle jadis soutenus par
le parti socialiste, mais qui constitue en
même temps 

^
une uilirmation d'absolu-

tisme politique des moins justifiables.
Au dernier moment, j'apprends que le

parti corriériste se réunira samedi pro-
chain h Lugano pour discuter sur les
prochaines élections fédérales. B. '

VALAIS

On nous écrit de Sion :
Nous croyons savoir que , contraire-

ment à divera biuits qui circulent , aucun
changement n'interviendra dan» la délé-
gation du AS™ 0 arrondissement mi Conseil
national. Seront donc candidats aux
prochaines élections MM. Dr A. Seiler,
Chai les de Preux, Kuntschonet Evêquoz.

La répartition des troupes
On nous écrit de Berne :
Voici, dans la nouvelle organisation

de l'armée, cc qui intéresse p lus spéciale-
ment lé canton dc Fribourg :

Dans ' 'l'infanterie d'élite, les batail-
lons 14, 15 et 16forment le "'"'¦'régiment,
lequel , avec |e 8mc (régiment neuchâte-
lois), constitue la i4me brigade.'Lb batail-
lon 17 est attribué, avec le 23, nouveau,
(Laufon et Seeland occidental) et lo 2. de
carabiniers, au 10"* régiment ;• celui-ci
fait paï-tic-de la 6_*V brigade,-.de mêmfe
que le régiment jurassien de langue fran-
çaise. La compagnie fribourgeoise du
bataillon 2 dc carabiniers est supprimée ;
ses effectifs seront attribués aux diffé-
rents bataillons de fusiliers ; en revanche,
on constituera dans le bataillon 17 une
compagnie de carabiniers, qui sera la
3™* du bataillon 4 de carabiniers, lequel
forme, avec los bataillons 3 et 5 de cara-
biniers , le 12me régiment , attaché aussi
à la"2me division.

Les unités actuelles de landwehr sont
dissoutes. Les fusiliers des bataillons
15 ct 16 d'élite forment le bataillon 127 ;
les fusiliers de langue allemande, y com-
pris les carabiniers , le bataillon 130 ;
ceux du bataillon 14, denx compagnies
du bataillon 166, à six compagnies (les
quatre autres sont vaudoises) attribué
à la garnison do Saint-Maurice. Lc ba-
taillon 127 forme avec la landwehr du
Jura bernois le 39mc régiment ; le batail-
130 est enrégimente avec las fantassins
do landwehr dc Soleilre, du bataillon 23,
du bataillon 30 et dc là compagnie fri-
bourgeoise de carabiniers.. La garnison
de Saint-Maurice comprend , outre la

Dans nue dépêche chiffrée, le nonce
formule laconiquement, et sans hésita-
tion sou jugement sur les mobiles qui
inspirera-! lu massacre *. « S'il (l'amiral)
était 'mort sur le coup, on n 'en aurait
pas tué d'aiitres ; mais comme il n 'était
pas mort et qu 'elle (la reme-mère) ap-
préhendait quelque grand malheur, elle
en délibéra avec le roi ct ils résolurent
de mettro de côté tout scrupule (butlare
la vergogna di banda) ot de le faire luer
en même temps que les autres ct l'ordre
de l'exécution fut  donné pour cette nuit
même »

La relation de l'ambassadeur espa-
gnol Çiifiiga fait vo|r à l'évidence que
Philippe il n'a rien sti dû .plan du mas-
saère et que l'événement lui causa , au
contraire , une profonde surprise.

Dans une lettre du 31 août 1572 au duc
d'Albe , Çûni ga exprime sur l'événement
une appréciation qui coïnoido clHmc fa-
çon .rappa'Ate avec ccllc-'du nonce *. « Le
massacre de ces huguenots, tant des
chefs que des autres, n 'avait point été
pï.riïied.ilè "> i\ iui déciùc Brusquement ;
car s'ils avaient voulu se 'débarrasser
d'eux, Ils auraient pn le faire nveé la
p lus grande sécurité , car ils les 'avaient
eus ici tout'l'été. Mais ils auraient voulu
ne tuer que l'amiral et qu 'on crût que
c'était le duc do Guise qui l'avait fait ,
afin de se blanchir auprès des notables
huguenots du royaume, do coux d'An-
glctorre e.t des protestants d'Allemagne.
Mais commo celui qui fil le coup était un
mauvais tueur  et que lY,miiul sut d'où

compagnie genevorse- -"de"* -pnr.imnii'vs
d'élite, los bataillons 106 et 167.(Ei'ibouig
et Vnud) et les bataillons, 168 et tëV
(Valais).

Chaque division se verra attribuer une
compagnie de mitrailleurs , une ' compa-
gnie do vélocipédistes et un bataillon
d'étapes , celui-ci composé des mauvais
marcheurs.

Dans l'artillerie , le 3rae régiment de-
vient le 2"!"\(leB numéros des batteries
restent les mêmes), attribi{é fi'lâ lrf divi-
sion.'

Dans le génie , la I1"? compagnie du
bataillon 2 passe nu bataillon . 1 ; les
bataillons du génie prennent le nom de
« bataillons do sapeurs ». Tous les pon-
tonniers de langue française, d'élite et
de. lnndwehr , forment- le bataillon 1 do
pontonniers. Lcs soldats du ' génie mau-
vais marcheurs! sont attribués aux ba-
taillons d'étapes"de fusiliers.

l_es ;troiqies sanitaires de ' là J-1*** divi-
sion, formées au moyen &r-s laiarets de
division 2 et 5, constituent une ' subdi-
vision sanitaire à 6 compagnies.

Les carabinier? d'élite attribués aux
bataillons de fusiliers reçoivent de nou-
velles tuniques, mais pas ceux de la land-
wehr.' l.es soldats des unités qui doivent
changer do numéro seront ' appelés ix des
cours spéciaux de deux ou trois jours.

CANTONS
1 

^ALE-VIILE ";. •
Presse discrète.- — Lia. Basler

-Voehricfiten de ce maAin fournissent un
joli BpéCimen de discrétion journalistii
que. On y lit on compte rendn de là
Session dn Grand Conteil bâlois où il est
qaestion d'une affeire de grâce, mais il
est impossible do deviner do quoi et de
qoi il Vagit. La discuMion. est fidèlement
rapportée , sans qu'un mot vienne trahii
lo secret que le journal tient k garder.

Co tour de force est motivé par la
nature répugnante dn sujet. C'est le
secondo fois, en six mois, que le Grand
Conseil bâlois ist appelé à statuer sur
des recours en grâce relatifs ù des crimee
d'une certaine catégorie. La première
fois, son indulgence pour les inculpées
étonna l'opinion publique. Il y «ut dee
protestations. Les Basler Nachrichten ont
jngé qne, cette fois, il valait mieux
épargner au public le péniblo sentiment
de voir l'action dos tribunaux rendue
illusoire par le trop facile octroi de la
grâce.

TESSIN
I.«a vcadunscH. — De Lugano :
Les vendanges ont commencé depuis

quelques jours. La qualité est bonne ; la
quantité*, de bemiconp bifériptttê' aux
prévisions. Les prix aont élevé..

L'Exposition agricole fi'ÂrgOYie .
'(Co-T««po_ida»« puticulii»)

Pour célébrer le centenaire dc sa
Société d'agriculture, le canton d'Argovie
a organ isé ù Aarau une-exposition agri-
cole. "

L'exposition d'Aarau comporte deux
enceintes, car il a fallu de la plaee pour
installer les richesses que produit le sol
argovien. Les machines agricoles rem-
plissent d'interminahles tentes-abris sur
ta place d'armes du « Schachen » ; c'est
là également que sont logés très confor-
tablement les chevaux, le bétail à cornes,
les spécimens des races caprine et *por-
cinc.

Du « Schachen », up chemin en pente
douce mène à la seconde partie do l'ex-
position dont le magnifique bâtiment
scolaire du o Zelgli », iiouvidlcmentinnu-
guré, forme le centre- Dans.une première
cour, on rencontre le pavillon de iqj p is-
ciculture" et un bureau dc. poste ; p lus

il venait ,-ilsdéoidèrent de jcteHe masqn 0

et de iairc oe qu'ils (>nt fuit , car ils crai"
gnaicnt la vongeance dc 1 amiral... J'a'
voulu dire ce que j'enavaispu apprendre!
afin.que V. E. pût se diriger d'après
cela. »

On voit que l'ambassadeur espagnol
n'a pas cru non plus à un coup préparé
de longue main. Pour lui ,' la reirie-inère,
se croyant menacée par les protestants,
s'était résolue tout û coup à les supprimer
en bloc. ¦

Un autre personnoge de marquo, par-
mi ceux qui étaient en état de se lormer
un jugement propre sur l'affaire do la
Saint-Barthélémy, était l'ambassadeur
vénitien Petrucci. Parfaitement au ;fait
des affaires de la cour, Petrucciavait été
jadis le confident de la reine. Petrutei
écrit à son gouvernement : « 3e suis de
p lus' en p lus persuadé que cela n'avait
pas été décidé longtemps d'avancé!' .»
(Négociations diplomatiques de la France
avoc la Toscane. ¦ Publié par A. ,Des-
jardins. Tome 3.)

On voit donc dcs-dipiomales , qiii dillV*-
raiont de vues politi ques,d'après desobsorr
vations directes ct qui pariaient avec, nno
connaissance précise dés circonstances,
s'accorder ù déclarer que le massacre de
la Siint-Barlhélemy n'a pas été préparé
de longue main et -qu 'il a été l'ccuvre
de Catherine do Médicis ; il semble dè3 lors
que lour jugement doive peser davantage
aux yeux dc l'historien impartial que. los
rapports d'écrivains de. partis , «ni nVint
vu les événements que dc loin. • ' -

Itaut .-on a logé-la-volaille , -W>s lapins et
les p igeons avec l'outillage de la basse-
eour. l_es saHos du collège sont tap issées
<U> tableaux de tous genres : p lans, devis,
statistiques ; chimie , architecture, en-
loiîioli 'gie agricole ; comptabilité, lit-
térature, etc. Au sud , d'autres grondes
tentes couvrent la place"de récréation ot
les terrains adjacents, lia première abrite
les produits de la laiterie et de l'ap icul-
ture avec un pavillon nnrtique, lc « Milch-
.tiibli :>, qui sépare ces deux groupes. Plus
loin , on admire l'exposition des Heurs,
les produits du sol , la section forestière,
lc pavillon de la chasse avec le o Juger-
slObli », l'arboriculture, les ruches habi-
tées, etc... Lo Frciarilt à t'difié un chalet
du paysielié à une tente où ligure l'expo-
sition spéciale ù celle partie, du canton
Les Kellnerinnen du chalet ont eu le bon
goût de revêtir l'ancien costume national ;
elles offrent avec une grâce charmante 'lc
cidre dore du sol natal:

En examinant en -détail teintes ces
magnificences , dont l'agencement est des
p lus heureux , on reste émerveillé : fruits ,
légumes, tubercules, ruciiies* céréales,
fourrages, donnent le p lus solennel dé-
menti aux prop hètes de misère qui
avaient prédit la disette pour 1911. On
a 'la preuve que cette annéo doit êlre
enreg istrée *parrni les bonnes. On cons-
tate cn outre l'esprit d'nssuciation qui
règne parmi les agriculteurs de la Suisse
allemande. On ' compte par. vingtaine.?
lçs groupements régionaux qiii -Ont ox-
posé eii commun ; ils ont rivalisé d|infeé-
niosité pour donner à leur étalage res-
pectif l'aspect'le p lus flatteur.

Mémo émulation parmi los 'vignerons ,
les jardiniers et les forestiers. On sait
que les forêts d'Argovie sont soignées
romme des jardins potagers. Et qae dire
des fleurs PQnc de filles d'Eve restant en
extase devant les nouvelles- productions
dont les mille couleurs niark'*es artisti-
quement font de cette section un Eden
enchanteur I

Les apiculteurs ont réalisé des mer-
veilles el ils cn sont fiers. Ne dit-on pas
que leur groupe est le clou de l'exposi-

Le canton d'Argovie, manquant dê
pâturages, se voue peu ù l'élevage. Ce-
pendant , telle société agricole du Frei-
emt a (ait des sacrifices considérables
pour organiser des alpages jusque sur
les Mythen, cn pays schwyzois. Par
contre, la production dulait est énorme;
ou l'estime pour l'année 1910 a p lus do
25 millions de francs. Il y a des sociétés
de laiterie dans les moindres communes ;
le laitnon consommé sur place ou non ven-
du aux condenseries est convorti on fro-
mages plantureux dont de -nombreux
spécimens d'un poids énorme sont une
des attractions àe Vexpas'itum- IXip.u uuo
le genre Tilsitt soit très hien fabriqué,
le gruyère jouit de lu vogue générale.

Les aquariums regorgent do poissons.
Sous ce rapport , l'Argovie esl privilégiée;
le lac de Hallwil, lc Hhin , l'Aar, la Lim-
mat , la Reuss, sans compter les affluents
secondaires, fournissent saumons, truites,
brochots, anguilles, carpes en abon-
dance ; la pêcho prend on certaines ré-
gions les proportions d'uno véritable
industrie et les établissements de p isci-
culture sont florissants.

Le manque de pâturages influe sur
I élevage du cheval ; les bonnes juments
sont rares. Les étalons, presque tous des
Ardonnais importés, témoignent du désir
de remplacer avantageusement, pour les
travaux des champs tout au moins, les
chevaux éti ques , rebut des casernes dc
oavalorio, qui déparent la campagne
argovienne. . Parmi les bovidée, la race
brune est la préférée dans le Frciamt ;
la race du Simmenthal l'emporte dans
le reste du canton. Dans l'une ct l'autre
catégorie figuront des animaux *aux
formes superbes. Les ¦ chèvres forment
également doux classes : la blanche de

Pour achever la démonstration dc
l'inanité du prétexte religieux dont Ca-
therine de Médicis colora, après coup,
le forfait de la Saint-Barthélémy, rap-
pelons le bouleversement que cnusa 'u la
rcinc-mère l'injonction qui lui fut faite
de rompre le mariage de Marguerite cle
Valois avec Henri de Navarre. Ce quo
Salviati rapporte de l'attitude dc Cathe-
rine dans cette circonstance fait voir
qu 'elle était résolue à continuer sa poli-
tique de bascule entre les partis reli-
gieux , les ménageant tous deux et exci-
tant 1 un contre l'autre. Indifférente à
la religion , CalherinedeMêdicis partageait
l'engouement de maint esprit fort de son
temps pour l'astrologie et l'alchimie, ct
quant à la politi que , c'est avec la tran-
quille impudeur des hommes de la Re-
naissance que la reine-mére faisait fi
des règles de moralité les plus élémen-
taires.

L histoire impartiale proclame que
l'Eglise catholique et la Contre-Refor-
mation sont restées étrangères à la Saint-
IJarthôlemy. Ce n'est pas trop demander
que d'exiger, comme l'a fait M. le Dr
J.-J. -Cabannes , que les livres d'ensei-
gnement destinés à la jeunesse suisse
ne soient pas entachés d'erreurs dont
l'histoire a fait dès longtemps justice.

G. DucoirriNS.

,.CHIMG-W0"™.S-,?-
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Gessenay et la taure du Toggenbourg
se partagent la faveur des modusles éle-
veurs. On « primé de fort beaux pon s
de la race du pays améliorée ; les autre»
spécimens sont des « Yorkshire » d'une
taille phénoménale. Nous n 'avons pas vu
tlo moulons, nouvel indice que les pâ-
turages font défaut.
I Et devant ces richesses, le visiteur
énv chante un hymne de reconnais-
sance à l'adresse des rude» travailleurs
Jes champs qui , ù forco de peines ct
d'efforts , ont écrit cette belle page à la
gloire du canton. Ce sont eux qui ont
rendu la patrie si belle et si prosp ère ;
ce sont eux qui la font aimer davanluge
on apportant ù p leines brassées les tré-
sors qu'ils ont su lui faire produire. Com-
bien on. sent, devant une si importante
manifestation, que le plus solide soutien
d'un pays est le paysan , ami de ia terre,
qu 'il cultive uvec un soin éclairé et unc
ardeur sans défaillance f On ne peut
quitter l'exposition sans adresser ù ces
opiniâtres laboureurs un merci cordial
et à Diou unc prière pour qu 'il daigne
bénir toujours leurs pénibles labeurs.

FAITS DIVERS
. ETRANGER

Lea denx noi dm* uaïuislna, — Nous
avons relaté le meurtre commis dimanche
dernier à Verron (Sarthe), par les soldats
Nolot et Tisseau, sur la pereonne d'une
fermière sexagénaire nommée . larron. Les
deux coupables, tout en se renvoyant l'un è
l'antre la plus lourde part de M responsabi-
lité, s'étaient toutefois accordes sur ua
point capital, à «avoir qu 'ils avaient agi
daos un moment de démence, tans prémé-
ditation. L'enquête vient d'établir que l*ur
crime avait été froidement concerté et
qu'ils étalant partis dimanche, à midi et
demi, de la caserne de La Tour-d'Auvergne
à la Flèche, avec l'intention bien arrêtée de
faire un mauvais coup, n'importe lequel,
pourvu qu'il rapportât de l'argent.

Camion, tni l-auto et train. — Hier
vendredi , uo curieux accident de taxi-auto
est arrivé & Paris. Va tax i  venant de la rue
Jaofroy et voulant dépasser un camion qui
se trouvait rue de Rome, le wattman ac-
céléra la vitesse «t donna un violent coup
de volant  qui lit déraper Sa voiture.

Le taxi monta sur le trottoir , brisa la
barrière aur une certaine loocueur et tomba
•ur U voie ferrée. A ca moment arrivait un
train de la gare Saint-Lazare. Le mécani-
cien put serrer les freins à temps et arrêter
le convoi à quelques mètres du taxi.

Le wstniau . d'origine italienne, a des
r Mes enfoncées et nn certain nombre de
contusions. Son état ne parait pas très
grave. 11 a été transporté a l'hôpital Beau
ion. .. . , .. • r

Tremblement de terre en Amctl*
qne. — Des télégrammes de New-York
annoncent qu'au cours de récents tremble-
ments de terre dans la Californie du Sud
et à Mexico, plus de 700 personnes ont
trouvé la mort soas les décombres ou dans
les flots. Quatre villes ont été détruites , de
nombreuses personnes ont été emportées
par les eaux vers la mer. où elles sont
devenues U proie des requins. Des milliers
de personnes sont sans abri et manquent
du strict nécessaire.

SUISSE
Empoiionnenr d'enfant. — Le tri-

banal criminel d'Orbe a condamné A
3 ans '/ _ de prison et 8 ans de privation de
tea droils civiques Louis Zccll, qni a tenté
d'empoisonner avec du lysol la Ulle de sa
len i  mo , âgée de deux ans.
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Température rolnirn,  dans le* 14 b, : 5°
Eau tombée , dans le* 14 h. i — mm,

v..* Direction N.-E.V°B\ Forée t léger.
¦Ut du eiel i couvert
Conditions atmosphérique* «n Suiue, ce

matin, 1% octobre, à 1 h. i
Pluio à La Chavx-àe-Vonàs et à Neuchâ-

tel. Couvert à Bâte, Genève, Montreux
Thoune et Zurich. Beau ou très beau p»r-
tout ailleurs.

Temp érature : 0° à Davos; 1° b Saint
Moritz ,* 3° k Claris 15« à Coire; 6° à Rtgaz
1° k GOscheoen ; 8° à Thoune ; 9° è Fri-
bourg, Saint-Gall ; 10° * Berne, Interlaken ,
Locarno, Lucerne et Zurich ; 11° à Bâle,
Lausanne, Schaffhouse ; 12° à Genève et Mon<
treux;13° à Vevey.

BKH.P8 PR0BABU.
«aie U Salua cooidenu.!»

Zwtch, lïoctobrt, midi.
Nuageus, Doux. Pluie par zones.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. — Séance du 13 oc-

tobre. — Le Conieil ratifie la décision
prise, le 1" octobre 1911, par l'aeeemblée
paroissiale de Saint-Nicolas, & Fribourg,
autorisant un emprunt en compte-cou-
rant de 35.000 fr., destiné à couvrir les
frais de restauration dea grandes orgues
de la Collégiale.

— U nomme le R. P. Claverie, Albert-
François, de l'Ordre des Dominicains, à
la Rochelle, professeur de philosophie au
Collège Saint-Michel, en remplacement
du R. P. Hedde, dont la démission tet
acceptée avec remerciement* pour les
services rendus.

— 11 nomme, de plus, M. Alphonee
Weck, de Fribourg, assistant de physi-
que k la Faculté des sciences, en remp la-
cement de M. Léon Ciechonuki, dont la
démission est acceptée arec remercie-
ments pour les services rendus.

— Il délivre à M. René Weck, à Fri-
bonrg, une patente de licencié en droit,
l'autorisant à. pratiquer devant lee tri-
bunaux inférieurs, sous la direclion et la
responsabilité de M. Ernest Peiner,
avocat.

— Il nomme M,to Rosalie Gumy, aux
Glanes, institutrice à l'école mixto des
Glane*. ""' - '

— Il confère, après constatation des
diplômes obtenus par les intéressées, des
patoutes de sage-femme â M1'* Emilie
Broitlet , à Fribourg, Alœ< .Marie Diirthe,
à Estavayer-le-Lac, Mlle Philomène
Lutïelschweb, à Chénens, et M1" Rose
Vez, à Seu y.

Cercle catholique. — Dimanche
soir , â 8 h. y~, soirée familière pour les
membres du Cercle et leurs tamilles.

• Concert d'orgne. — M. le professeur
H a-s donnera , demain dimanche, à 11 h ,
l'habituel concert d'orgue à Saint-Nicolas,
avec le bienveillant concours da U. Léon
Voa der Weid , violoniste. Le soir, il n'y
aura pas de concert.

Zii-hrinc la- — La Ztehringia, section
d'Etudiants suisses ds langue allemande du
Collège, a constitué son comité comme suit
pour le semestre d'hiver :

J. MuUer, présidant; P. Haymoz, vice-
président et caissier ; A. Itobrer , secrétaire ;
E. Zumwald, fuchsmBJor.

Conrs eammerelanx. — Comme d'ha-
bitude , la Société snisse des commerçants
(stetion de Fribourg) organise pour l'hiver
dsa coure de commerce destinés spécialement
aux jeunes employés de commerce : comp-
tabilité,- sténographie française et elle.
' "cr i j " , curre- iHi i icUuie - ,. commerciale, lan-
gues française, allemande, italienne et au-
gtslte.

Lu finance d'inscription pour un cours nt
de 10 fr. et pour chaque cours en plus de
8 tr. pour le même élève. Chaque cours
comprend de 25 à 30 leçons de deux heures,
e y n n i  lieu le soir.

Nous engageons vivement les personnes
intéressées à y participer et à Se r e n c o n t r e r
k cet effet jeudi prochain, 19 octobre, è S h.
du eo-r . a la Dra:s. ne Viennoise, 1"étage,
pour ^inscription.

le» dames sont austi admises.
Lts lateriptions f o n t  également reçue*

par M. Emile Pauchard , Banque populaire ,
guichet N° 2.

Voir la suite des u Friboure - en
«mi page.

Calendrier
DIMANCHE 15 OCTOBRE

XIXnc «pre» la Pentecôte
•PCRET-Ê l>E IA . V l l . V l i :  V1BB UE

Comme un rayon de soleil qui punlie
l'atmosphère st tue les principes de cor-
ruption répandus dan* l'air , votre regard,
O Marie, Vierge toujours pure , illumine et
sa&cliile nos âmes et y détruit les germes
de mort que le péché y a déposés.

...... Nalnte TMÉUK8K
iltrjf , ré for matrlee des Carmélites

LUNDI 16 OCTOBRE
Maint U A I .I,

missionnaire en Helvétie , mort en 646,

SeiYiccs religieux de Fribonrg
DMAHCHE 15 OCTOBRE

Balnt-Nleolae t 5 yt h., 6 h., 6 % h. et
1 h., Messe* basses. — s h., M«sse chantée
deB enfants. Catéchisme. — 9 h.. Messe
basse paroissiale. Sermon. — 10 h., Office
capitulaire. —1 V> h » Vêpres des enfants,
Bénédiction. - î  h.. Vêpres du chapitre,
Bénédiction. — 6 h., Exercice du Rosaire.

Nuint - .icmi J 6 Ys h., tfe.es basse. —
8 h.. Messe des enfants avec instruction.
Chants. — 9 h., Orand'Messe avec sermon.
— I yt b.. Vêpres , catéchisme et Bénédic-
tion.— 6 y, h.. Chapelet.

Saint-Naurlee t C. y_ h.. Messe basse.
— 8 h.. Messe basse. Sermon allemand. —
9 h ,, Office. Sermon français. Catéchisma
françai*. — 2 h., Vêpres. Confrérie ils
NoUt-Dame du Perpétuel Secours. Bénédic
Uo». CatètWsme allemand. — i h., Chapa
let. Bénédiction.

Collège t 6 h., 6 ^ h., 7 h., Messw
basses. — 8 h , Office des étudiants. Ser<
mon. — 9 '/• h.. Messe de* enfants, sermon,
—10 h.. Office paroissial. Sermoa. — 1 t, h.,
Vêpres de* étudiants. — 2 >/i h., Vêpros
paroissiales.

Notre-Dame t 6 h., M.'ôBO basas, —
8 h., Messe chantée. Sermon allemand,
— 1 V4 h., Caléchisme allemand. — 2 h.,
Vêpres. Bénédiction. Sermon français pour
fa réunion de ia Congrégation des Dames.

Hit. PP. .Cordelier» » 6 b., 6 \t b.,
7 h., 7 H h.i'8 h.. Messes basses. — 9  h.,
Grand'Messe. Bénédiction. — 10 % h.,

Mer,. be**e. — 2 •¦/, h., Vêpre*. Procès-
sion. Bénédiction.

mc PP. Capnelna : 5 h. 10, S h. Ed .
6 h. 20, Messe* basses. —10 h.. Me**e b«»e.
— 4 h.. Assemblée des Tertiaires de langue
aliâmande.

LUNDI 16 OCTOBRE
xoire-uame « 9 b.,' Mesw de ia Congr*

gation des Dames pour M"« Jeannette Bann
wart.

BOURSE DE FRIBOURG
du 13 oclobre

La liourse d'hier a de nouveau pu
inscrire différentes transactions. Les prix
se sont bien maintenus, quoique la rareté
de l'argent ait pesé sur les obli gations
en général et surtout sur celles dont le
Uux d'intérêt est dc 4 % ou en dessous.
Heureusement, nos valeurs fribourgeoi-
ses n 'ont pas eu ii souffrir des troubles
internationaux.

1_« Caisse hypothécaire se tient entre
610 et 620. La Banque cantonale fri-
borgeoisc se paie 585 pour 10 titres et
resto recherchée à ce prix ; on offrait
un seul titre ix 590. Crédit gruyérien
offert ii 600, pour un titre. Les parts de
fondateur sont demandées à 80. Crédit
agricole sans amateur à 620. L Action
Banque populaire dc la Gruy ère uvait
acheteur à 290; Banque populaire de-
là Glânc à 125. Banque .hypothécaire
suisse demandée à 540, offerte à 560.
Banque nationale: suisse .offerte <V 494.
Chemin de ter Bulle-Homont offert à
500. Tramways 40. Condensateurs offerts
ix 455, demandés à 435 ; part dc fonda-
teur demandée ù 75. Papeterie de Marly.
prix fait 1067 50,. reste offerte ix 1070
ct demandée ù 1067 50 ; parts de fon-
dateur 230. La Verrerie de Sfinsalcs
continue ù descendre et reste o/Ter te â
180, sans trouver d'acheteur.

Pour les obligations, l'écart cnlrc
les ordres ussez nombreux d'achat ct dc
vente est trop grand pour qu'on ait pu
conclure. On a payé 5 titres 4 yi "rt
Grande Brasserie et Beauregard l re hyp
100,50 ; elle reste demandée û ce pris
et offerte à 100,80.

Marché à kits nul.
w_.-_U#i.T10Xf

Ormandt 0ffr9
8 Chem.deferféd.lSat 82 AO 8-1 IO
3 H Conféd. Série A.-*. 93 — 93 50
3 Fribourg Etat, 1892 80 — 80 50
8 • a 1908 80 —
3 H * * 1899 9a 50
4 • » V» diff. 190? 93 — 
Z y ,  Frlll-, VIU», 1890 EUt 90 50 92 50
3 % » » 1892 g»z »y — 92 —
8»/. • • 1901 92 50 
4 » i 1909 100 —
8 Vj Bulle ¦ 1" hyp. 90 — 97 —
4 • t 1899 93 — 96 —
i Comm. da Brot i8S7 — —3 • » » 1910 98
3 *V4 Caisse hiv, trib» V. 91 — 92 50
8 •/«¦' . s » • R. 92 — Oi —
4 • « . a  oi — 
i • i . T. q.i _ <IK —
t, • i » O. 95 — OS —
8 »/« Banq. hyp. suisse — — 93 50
S , , , — —
4 % Boe. H*Ti gatMN..M. ioo _
4 Bulle-Romont 1894 92 — 98 -
4 'I, Tramw., Kribourg 100 25
i ii Ftmio. NettT.St-P, IOO —
4 y % Elec. Montboron 
4 Electrique de Bulls 
4 y% Brasserie du Cardinal 100 50 100 80
4 yt Beauregud av. byp. 
k V t  » «nns hyp. — — 5 Vx Procédé* Paul Quod 

ACTION»
Caisse hyp., trib. 500 — 010 — C18
Banq. eant. trib. 500 — 585 — 590
Crédit gmyér. S0« — 600

i p. tond i  — — —
Crédit tgr„E *tar. 50$ — 620
B«nq.pop. Oruy, 100 — 290 — —
Banq. pop. Glfins 100 — 125 — —
Banque ép. et

prêt*. Estay. 100 — —
B «nqua unuout l *  500-150 — — 494
Banq. Hyp. suisse 500 — 540 — 560
Bulle-Romont 500 ~ 500
tram. Fribourg ioo — 20 — 40
run. NeuT.-St-P. 100 — 145
El a et Montbovon 500 — 
Proo. Paul Girod K00 — 
-Electrique, Balle 200 — 
Condensât électr. 500 — 435 — 455 —
Bngr. chimique»* 800 — 570 — — —
Teint Morat, prir. 250 — — —  — —
ZœhriDgia fourneaux • 450 —
Fab. demachintsord. 250 —
Papeteris Marly 1000 —1065 — 106' SC
Verrsri» Semsales 600 — 180
Choc Cailler, Jouis. — — Chocolats Villars 50 — 59 50 62 -
Bran. Beauregard 500 — 682 5C
Clémentine ordin. 800 — — — 315 —
OharmliBB prin), 500 — — — 520 —
Moulins de Pérolles 500 — 500

IOT »
Frihourg Etat 1860 ¦ 

i • 1902 10 —
» Ville 1878 14 75
» • 1898 9 90

Communes 50 —
Banque de l'Etat 63 50

Ls G r n _ . il d'administration de la Fabri-
qua des produits alimentaires Maggi, k
Kemptal , propose à l'assemblée générale
des actionnaires, comme lea sosies précé.
dentés, la répaitition d'un dividende de 10?»
sur le cap ital actions. Calculé *u cour*
actuel des actions à la Bourae , ce dividende
représente un intérêt de 4 V* S-

Avant de faire un cadeau ae noce
ou d'acheter votre trousseau, demande*
notre nouveau Catalogue 1911 (env. 1500 des-
sins pbot) riche en étui* et lervtes* d» table
SO suent roussi! oa Ior le ta out «rs. eu.oa, etc
Vous ne le regretterez pas. 4870

K. l .r lrl i t - l lnycr A C», I.ncrrnc ,
Kurplatz , N» U.

NOUVELLES DE LA DERN
la guerre ilalo-lurquc

A Tripoli
Rome, 14 octobre.

On mande de Tripoli à la Tribuna,
en date d'hier. 13 oetobre, que.la procla-
mation du général Cineva, commandant
en chef de l'expédition militaire, a été
affichée dans !*¦* ruea en langue arabe.
Le caves (huùsier) du consulat italien l'a
lue dans les rues principales et sur les
places de la ville. LHe fut  écootée avec
attention par lea Arabes Un officier
d'ordonnance du général Caneva en a
remis un exemplaire eu maire de Tripoli ,
qui a chargé l'ofii der de transmettre au
gouverneur «a gratitude poar le roi
d'Italie.

Rome, li octobre.
On mand* de Tripoli ù la Tribuna :
• La ville ett remp lie de tolduls

italien* auxquels les Arabi s cherchent à
se rendre utiic-s. Les soldats , è l'exception
de ceux du 84™= d'infanterie, qoi se
trouvent aux avant-postes, ont la p<*r-
mieeion de se prom«oer en ville entiè-
rement tranquilles. ( > -s soldats montent
la garde au palais du gouverneur. Les
Turcs , après l'escarmouche signilé-,
n'ont plut cherché â s'approcher et ils
g3r.i- .-t  les positions excellentes qu'ils
ont prises; sur les collines v«is 1-J _ u i .

Le eholéra
Moite., 14 odob'e.

On imposa cinq jours dy quarantaine
aux passagers provenant de Tripoli.

Malte, 14 oclobre.
Le vapeur Bisagao, nyaot à bord

75 musulmans venant de Tripoli , n'a pa*
ct4 admis en libra prati que, mais a été
dirigé sur Syracuse.

Les plans de Crispi
Rome, li octobre.

Sp. WieCiornaled'ltaliaapixblibun extrait
des mémoires de M. Crisp i, ancien minis-
tre, démontrant que, p»niant »on pre-
mier ministère, de 18S7 à 1891, cet
bomme a'état italien pensa à occuper ta
Tripolitaine et la Cyrénbï^ue. M. Crispi
avait entamé des négociattuns avec lis*-
souna Ciramanli , deecendant du la
dynastie detiôuée par les Turcs. M
Crispi ajourna se* projet» on raison de
l'hostilité de l'Angleterre, de l'Autriche
et de l'Allemagnê

Sur mer
Constantinople, 14 octobre.

Les autorités db Smyrae ont taiti d<:ux
sacs de dépêches apporté* par le paque-
bot .Sénégal, à destination do la pus te
autrichienne. L°s consul* français et au-
In.n ont prot s t - ,

Constantinei.U, li octobre.
D'après ce qu'on annonce de Smyrne,

il a été saisi jusqu'à piésent, dans le
port et la baie, 65 bateaux ita '-iens, d.mt
32 de feibl. s dimensions Les propriétai-
res protestent contre cette mesure qu 'ils
déclarent rontraiie eu droit des gens.
Pi cs de Mytilène, un voilier italien,
ayant k bord une cargaison de soufre , a
été saisi.

Constantinople, H octobre.
Plusieurs petite» embarcations italien-

nes ont été saisies, mémo des yachts de
plaisance et des bateaux-moteurs parti-
culiers.

Saint-Pétersbourg, 14 oclobre.
On annonce de Constantinople que la

Porte a fait parvenir è l'ambassadeur
de Uussio sa léponse autorisant lc pas-
sage de navires marchands neutres, à
destination de ports neutres. Les navires
chargés de blé à destination de poita
italien* ne peuvent rt eavoir l'autorisa-
tion de paaser.

Pa* d'impôt de gaerre
Constantinople , li octobre.

Le ministre des finances a déclaré
qu'il n'est nullement question d'émettre
un emprunt de guerre , la Turquie étant
en mesure de faire faco aux bet 'oits
actuels.

Contre les Italiens
Constantinople, 11 octobre.

Les correspondants des journaux ita-
liens, le Corriere délia Sera , la Tribuna
et le Giornale d'Ilalia ont été lavii é*
hier, vendredi, A quitter U villo. Il* par-
tent aujourd 'hui samedi.

La médiation
Constantinople, li octobre.

D'après un communique du ministère
des 0 f la i res  étrangères, la Porte aurait
déclaré, à la suite des réponses faites par
les puissances à sa demande de média-
tion, que la seule baso sur laquelle des
négociations seraient poisihles était le
maintien de la eouverainelé turque sur
la TripoMtaino et qne U» détail» seraient
disoutés au court de ces négociation*.

L'attitode do la Grèce
Rome, li oclobre.

Le Alessaggero publie 110 e déclaration
que le roi de Grèoe aurait laite à un
journaliste sur la possibilité d'une guerre
entre la Grèce tt la Turquie. « Cette
possibilité , a dit le roi , doil être absolu-
ment écartée. Nous n'< ngagei on* pa* la
guern , auui le cas d'une «gres. ion. Et je
crois qu'une agrescion est impossible
maintenant. J'ai d' ni (leurs dVs a s s u r a n c e s
formelles du gouvornomont ottoman. >

L«.t monarchltfei portugais
Porto, 14 oclobre.

Suivant un« dépêche offi ielle pro-
venant de la 6°* divieion militaire, on
signale de Villa/asl que les monarchistes
ont campé à Terroso. La tranpiillilé
icgne dau* toute la région.

Paris, li octobre.
Un télégramme de Lisbonne annonce

qu'un combat vif et sanglant a eu lieu
à la ttontiéie portugtise entre les tronpes
portugaises et les monarchistes. Ces der.
niers ont été repoussé* après une lutte
désespérée. On compte de nombreux
blessés et tués.

La * Jotontt» »
Bruxelles, ti octobre.

Sp. — I .c l' en: Bleu publie une note
où il affirme que, d'ici peu , la» Joconde »
aura repris le chemin du Louvre.

Le correspondant du Gaulois k Bruxel-
les dit qu'on conneit maintenant les
deux jeune» gens qui cnt déclaré détenir
la « luconde * tt que celle-ci ne saurait
tarder a reprendre sa place au Louvre.

Accident d'automobile
M ... rn.i , ti octobre.

Vae automobile, dîna laquelle ge
trouvaient qualre officier* , a v*rté prés
de Madrid. Un capitaine a è,è tué tt
denx lieutenants blessée.

La tépubtiqne nègre de Libéria
Londres, 11 octobre.

Sp.  — Aprè* de longues négociations,
les Ltats-Un», l Allemago' , la 1* rance et
\a Grande Brklagoe ont approuvé le
projet de donner aux EtaU-Unis la
haute a-;_ > sur les finances du Libéria.
La répub:i que de Libéria (au sud du
Sénégal) émettra un tmprunt contre la
garantie de toutes les recettes d'Etat.
Ces recettes seraient pen.ues par un
percepteur américain.

Ut r é v o l t e  en Chine
Pékin, 11 octobre.

Suivant les nouvelles de source chi-
noise, Tchoung-Ktng, en amont des
rapides du Yan«-T«é, hors de portée des
navires , ist menacé. Les ré >o utionnaires
se sout emparés de Lin-Ktang, situé à
une centame de milLs au sud de lian-
Kéou.

La police sejiête a déclaré que Sun-
Jat-Scn, le chef des révoltés, avait été
vu la semaine dernière k ChanghaL
Les communication» télégraphiques sont
interrompues entre Han-Kéou et Chan-
8Ù *>'

Un décret imp rial enjoint eu général
Joung-Kaog, commandant do l'armee
du nord et vice-présidont du bureau de
la guerre , d'aller avec 12,000 hommes
rétablir l'ordre à Han-Kéou, et ordonne
eux amiraux d'envoyer dea canouuières
dans le même but.

Londres, 14 ictobre,
L " Foreign Office conlirmé la prise

de II JU -R SUU ot de llan-Vaug par les
rebelles.

Pékin, 14 octobre.
Le commandant de* troupes lésiaant

à Wou-Tchang a été mis en congé. Hier
vendredi, plusieurs trains (barges de
troupes sont partis pour le Ilou-l'e. Des
mesures ont eté prises pour le maintien
de l'ordre à I'ekio , et les troupea qui
gardent la villo impériale out eté ren-
lorcées.

On signelo des troubles à Wou-Hou.
La villo de Tchang-Chs, dans le Ilounan
est c. mes pur Ua révolutionnaire».

Pekm, 14 octobre.
Les révolutionnaires ont informa les

consuls de Han-Kéou qu'il» respecte-
raient tous les traités et engagements
existants.

Paris, 14 octobre.
Suivant une dépc.he de Londres à

VExcélsior, la nouvelle de la proclama-
tion do la républi que â Wtiu-Tchung est
arrivée da Changhaï Les rebelles au-
raient bi'sé la drapeau ronge, blanc et
bleu à Wou-Schaog, Hsn- Kéou et Wan-
Yang. Les rebelles auraient gagné l'̂ c-ti-
chang. D'autres dépdihes disent que
Han-Kéou tut en JJiimmes. Quinze mille
soldats chinois feraient cause commune
avoc lus r. huiles.

Gi semen t s  de houille
Londres, 14 octobre.

Suivant une information communi-
quée aux journaux, des ingénieurs ont
découvert ut délimité en Colombie bri-
tanique (Canada), a une centaine de
milles du littoral, un bassin houiller
d'une glande étendue. A portée de la
Chine ct du Japon , ce bassin houiller
pourra permettre aux navire* anglais do
faire du dur  bon , même ei lo canal de
Suez  était ieimê.

Naufrage
Sy dney [Australie), li octobre.

Deux hommes moutés sur on radeau
ont atteint le nvege, aprèi être restes
d o u z  - heures à la meroi des vagues. Hi
sont les seul» survivants du naufrage
d'un bateau caboteur qui a sombré près
de l' île llrocg hton. ll y a cu quinze
morts.

SUISSE
Le code civil

ioleure, 14 octobre.
Le Grand Conseil est convoqad pour

lo jeudi 2G octobre. Lo principal objet

ERE HEURE
à l'ordre du jonr est le projet de loi
d'introduction du code civil suisse,
premier débat.

A Bion
Sià", H octobre.

I I .  — Le Conseil d'Etat a eu une
séance extraordinaire ce matin pour
prendre connaissance du résultat défini-
tif de la votation du 27 août. lia dû
constater que Ja loi aur le code civil a
été rejetée ft une majorité de 22 voix.

Les résultats de l'enquête et le rapport
du Conseil d'Etat seront transmis au
Grend Conseil, qui en délibérera dana sa
session de novembre.

Les caisses d'épargne
Bienne, 14 octobre.

Le» caisses d'épargne du Jura bernois
ont décidé, dans une rénnion tenue ven-
dredi ft Bienne, d'adresser une requête
ft la Chambre cantonale du commerce,
en vue d'obtenir dans un bref délai la
convocation de tous les établissements
financiers du canton qtti s'occupent da
service des épargnes, pour leur proposer
la création définitive d'one association
cantonale de l'épargne. Cette nouvelle
organisation servirait ft donner eles
garanties eux déposante et serait «.omise
ft un contrOle régulier par des hommes
compétent*

SOCIÉTÉS
Société de gymnastique des hommes. —

La course fixée à demain dimanche est ren*
voyèe su dimanche 22 octobre. Lundi 10 oc-
tobre, à 8 Vi h. du soir, leçon à 1a halle.

Croix-Sime, section française. — Réunion
demain dimanche à 3 h. au Hudl , i« étag*.
Invitation ft tous.

Société des abatinents catholiques. —
Demain dimanche, à 8 h. du toir, au local,
Josephshe.in, réunion avec conférence.
Invitation ft tous.

Concordia. — Demain  dimanche, ft
10 % h. da matin, réunion aa local poar
aubade.

Le soir, ft 8 % h., réunion familière avec
jeux au local. Lea membres honoraires et
passif* sont cordialement invités à y auis-
ter avec leur famille.

Société de gymnastique la « Freibur-
tria 1. — Demain dimanche, course obliga-
toire. Itinéraire : Fribourg-Avenches et
retour. Départ du local à 1 h. après midi.
Les membres passifs et les ami* de la société
sont cordialement invités ft participer ft
cette course.

Gymnastique des pupilles. — L* seclion
des Papille» de l'Ancisnne ouvrira ses cours
lundi iS octobre, è 6 Ub. da aoir précises,
en vue des productions aux séances théû-
tl».«« de l 'AndiV,rc< ¦

< La Fraternelle >, cais«e de maladie des
ouvr ie rs  de l'trsenaL — Demain dimanche,
6 8 h., ft la Brasserie de l'Epée, soirée
familière.

JttEaïEiVTO
Demain soir, dimsoche, ft la Grenette, la

célèbre quator de Bruxelles donnera nn mer-
v»i./_iifr cxtttr.f.rt.

LES SPORTS
Football

Demain , dimanche , se joueront au Parc
des iports deux matchs trè* importants
dont les résultat* compteront pour le cham-
p ionnat auiMe.

A J Vi h. précises, Stella I disputera la
victoire au Cantonal / àe Neoebâtel. équipe
tré* entraînée qni n'a pas encore connu f*
défaite cette saisoo.

A 4 h-. SltUa 111 «t Young-Boyi I I I , de
Berne, seront en présence. Celte partie of-
frira un très grand intérêt car le vainqueur
occupera la tète du classement des club* de
série C.

A 1 Vi h., Stilla I I  jouera un match
amical contre fe Sude-Franciis I.

Pour les enfants
nés avant le temps.

f

Vans Ja nourriture des entatils
de naissance hâtive, on ne sau-
rait être trop prudent. Au cas
particulier, chaque faute com-
mise ct chaque négligence ont
dcssuitcsdcplorablcrs,C'est jus-
tement pour ces enfants frêles
que l'Emulsion Scolt, prise
j-eRu.--Ti.mcn-. a consiitec vn

E-ç-~x i™,k.c.r, vrai bion (ait. Le développement
wc'C^ùr 

de ces c" 
fan ** précoces est sou-

-:c P«i*o> . vent tellement hâté par l'Emul-
BMICCM .la ,*,,. sion Scott, qu'il est impossible,

***« »f '• après un usage prolongé, dc
les oistingucr des autres enfant*

L'Emulsion SCOTT
est cntîètrcment et fed-cment digestible. Lc
nourrisson lui-même la prend sans répu-
gnance ci Ui supporte bien.

Prix:
2fr. SO •» 5 tr. d»m toutes le» pharmacies,

Scott & Bovrnc LU.. CdiSUO I TCSMI).

sà£8& '.-- ' - :  MB S
________ "

Ecole LEMANIAB I S S
Préparation rap ide ,T- .- • ¦ •§ g

.fifjprc.or.d_e.Mp *>*
BttEALAlJRiAIs|P S 5
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Monument

Les participants seront groupés , par. districts , selon le plan donné. '.'
Les voitures sont- parquées à l'entrée du village, par les sains du comité dc police.

Les participants arrivant à Posieux
en ebar , automobile ou vélo sont préve-
nus, que toutes les mesures sont prises
pour, faciliter la remue, de* véhicules .et
ohevau*. Des parcs spéciaux, MBjt, amé'r
nages à cette fia attx deux en . rin du
village de Posieux. . . .

35 FeatUetm ie la LIBERTÉ

Le nouveau Docteur
Par Jeu» PRAVIEUX

Tenez, je vais vous extirper vos der-
nier...scrupules, jeune homme : Chan
teau ,accepte de vous laisser venir. Ç;
vo.us ctonne , hein ? Ah 1 ça n'a pas 6t.
tout seul! Il n 'y a pas ,sur terre , mcillcui
homnvi que Cha.vttca.vt, mats c'î t au
vieux rebrousse-poil. Il a grogrté, ron
chonné autant que lo lui permettait
eon état. 'J' ai. tenu . bon ct il a 'fmi..p.ar
céder , -car , enfin , jt* suis de ceux, qu 'il
écoute , je suis un vieux camarade ,
moi 1 Ah I je no Uti ni pas ménagé le?
bonnes raisons, ni les compliments que
j'ai faits de vous .' Je fui ai mémo affir-
mé, et'c'est la vérité, quo si j' avais une
fille ù marier , je vous la donnerais sans
hésiter — o h  ! tranquillisez-vous, jeune
ami, j ' ai'bicn nnc'ûUc, mais, elle est
guitid'iuèréj je ncvcuts-, l'flf̂ cc 

AI

^S l H
o biep fàllu .qu'il .avalât votre élogç, en
attendant qit'il avale, vos drogues '

^ El
il avalera tout, to quo vous vou _lfcz ;
il a bel et b-çn .prflWSJdç.tta.pak ^ous
cnvojW promMicr ,;.ct; i),' tient1, toujours
sa porol.* , j " roiinai* mon. luimnii* .
I tllltili * de vous faii ' i* dos illuMuii * ;

Aux participants de la Gruyère
Les participants do la Grnjére qui se

rendront à Posieux en char et q$i doi-
vent travener la ville de Bullo sont priés
do se réunir tn  cette villo, sur la Place
du Clieval Bfanç, i ̂  heures, lundi ma-
t'n. LCB autres voiture» de la Gruyère se

Cliauteau ne vous aim. pas , pas p lus
qu'.un ivrogne n'aimi l'eau claire ; il
grondera , c'est sa . nature ; il t\c. vous
prodi guera, pas les petits noms d'oiseau,
c'est contraire à son tempérament , 7-
qtto voulez-vous, il met . son .agrément
à être désagréable ! — mais il vous
laissera faire , c 'est l'essentiel ... Du
reste, ajouta le docteur- Daubois , cli-
gnant de l'cuil d' un air narquois, et
taudis qu 'un sourire io.alieie.ux Kratt,
dans sa longue barbe blanche, quand
vous , vous présenterez, j' ni ciiinm.* une
idéo que In maman Chanteau t_t la
gemme non p lus ne vpuij luittronl pas à
la port* . Je m'étonne mêra; qu 'elles ne
Vûtt». lûcut- pas tait apparier, encore V

-rr- puisqu 'il en est ainsi, dit Pierre
quiriic demandait  qu 'à.être.convaincu*
puisque le docteur Chnnte&u. demande
à me voir , puisque Ics.dames Chantcnu
ma témoignent leur conliance, je n'ai
p ltis.d'oLjection .i'i Taire.

Un quart d'het.r .i.>..icsY'taitpî\ sécoalè
qu 'un mj t - .d r  M MS Chanteau venait
prier Pierre dU .reoufir. I)i,\; minutes
après, il pénétrait d" nouveiin dans la
rqi& ismi Chanteau o.ù, Françoise r t  sa
mère l'attendaient au ssltm. Klles senv
klaicut un.peu .ru.vKas.id2 leur grand
émoi de la matSivéi» et-avaient la ligure
de femmes q. ij, hyit trév.e oh instant
aux inquiétudes qui les obsèdent Cl ont
une bonne nouvelle à apprendre.

— Oh ! docteur , que vous êtes bon
d'être venu I. s'écria ' ¦ M"* Chantenu.
J'avais-petit* qui» la façon dont mun

concentteiont au Bry, h 9 henres, et
leura conducteurs voudront, bien s'y con-
lotmer aupt instructions qae teur don-
nera M. Antoine Morard , député.

Toutes les Sociétés da la Grusère qui
prendront part à l'assemblée de lundi vou-
dront biens'y ri ndre avec leurs b. n r.i c. e'.

mari vous a reçu ce matin vops eut
découragé. Mut*, maintenant, p lus viet\
à craindre : il a ..écouté les conseils du
doctenr Daubois. Et puis, il a réfléchi...
cet après-midi , il a, dit moins ele mal
de vpus.

Françoise jeta à' sa môre un regard
dc reproche dont celle-ci comprit le
sens. Elle, voulut rat t raper  sa dernière
phrase ;

— Je voulais jlive , rcctifi»-t-elle, qu 'il
a moins parlé dc vous , docteur.

—: Oh ! Madame, nflirma lo jeuno
homme, croyez bien que je ne suis pas
ici pinir.reeevoir deB compliments, mais
pour vous tire utile... s i je  puis.1

— Vou» \o pouvez. Monsieur Brii-
vières ! s'écria. Françoise , maintenant
surtout que papa s.est- rendu aux bon-
nes raison* du son ami-le docteur DaVir
bois, \-oas êtea aon toédemirt. Nou*. VAJAV»
cohliorjs notre cher malade , et c 'esl
pour maman ct moi la meilleure raison
d'espérer, itqe gqérisoji que (te le savoir
entre vos mains. ..

— Mesdames , di t .' l o  médecin, je
vous renouvelle les assurances de . mon
dévouement. Ç,,'. que je ferais pour un
nmi , pour rnoji frère , pour ma mère,
je le lerni pour , M. Chitnteau. et s'il
p lait à Dieu , nous le. sauverons !
. Lç. docteur BravieVes.coupa court

aux l'tmjrricménts qu 'elles lui proili-
gtiaio.v.l .ci dsmaoda S .WMT'H'.m^lan%'
Précédé de M"" Chantsau et 'do Frah-
çoisi*, il montn nu premier/tg^nA était
la chaialrfc du docteur. Pierre trouva

La journée de Posieux
Los véfcistns de 1852

Une cinqaaataina de vétérans qui ont
pris part .iVl'astecab'ée jie Posieux du
24 mai 1852 partici peront à la réunion
de lundi. Voici les noms-do «es vétérans
qui se sont annoncés jusqu 'à ce jour :

MM. Jpan Kaiser, l.ehwyl ; Jacob
Kesiler,, Heitenried j, Josej.lt Peuchard ,
Fehdrinjen ; Isidore Jaquet , Fribourg;
André Moura , Fribourg; Jean Meyer,
Fribourg ; Félicien Menond, La i oux ;
Jean-Joseph Pittet , La Joux: Justin
Grandjean, Motion ; Alexandre Menond,
Les. Ecasseys.; Isidore Hhéme, Lussy;
Théophile Rey, Masionnan» *, Viaiamt
Clerc, Farvagny ; Jeannet Bochud, Bos .
sonnens ; Jean-Joseph G .noud, Fribourg;

i Joseph Cotting, Vil lors-sur-Glane ; Jô-.
rôme Collaud , Saint-Aubin ; Julien Cir-
rel , Bionnens ; François Romanens ,
Sorens; Auguste Carrel , Bussy; Jacques
Perrin, Semsales ; Joieph Grand , S3msa-
les; GborgM Vuichard , So.msale* ; Joseph
Jordan, Lussy; Joseph Pugin , Risi;
Jacques Vauthey, Fuyens ; Béat Pian-
cherel, Montbrelloz ; Pierre Andrey,
Préyonia vaux ; Pierre Dumont, Grolley ;
Basile Renevey, Fribourg;Claude Michel,
Villarlod; Françoi* Oberaon, Villariaz;
Alfred.Reynold, Nonan , Pierre Gaohet,
Bossonneps; Joseph Cbavannaz, Villara-
bond; Célestin Jaquet , Grolley, Jean-
Joseph Rigolet , La Boche.

Les vétérans qui viendront jusqu 'à
Fribourg sont priés de se trouver lnndi
n>i',io , à 9 heure?, à l'Hôtel Snisse.
Quant à ceux qui ee ïcndtoat directe-
ment à Po-i .ui, ils voudront bien se
grouper devant la chapelle, afin qu'on
pui'se leur remettre l'insigne qui leur
«st destiné et leur indiquer la place qui
leur est réservée.

.La. inçsso ou plein r AU'
C'est M. Fragnière, supérieur du

Séminaire, membre r du comité do la
chapelle votive de Posieux, qui célébrera
la mesie avant l'assembléo do lundi
matin , à 10 heures.

Les étudiants
Le comité de la section cantonale fri-

bourgeoise des Etudiants suisses adresse
à tous ses, membres une circulaire lç*
invitant h assister nombreux à l'assem-
blés de Posieux..

Les membres actifs sont priés de se
présenter cn couleurs.

Au retour de Posieux, un commet*
sera organisé, à 8 ¥> heures, au Cercle
catholique, à Fribourg. Plusieurs ora-
teurs y prendront U parole. Tous les
membres passifs et actifs de la Société
des Etudiants subses sont priés de s'y
rendre.

Chanteurs cl musiciens
Plus d'un millier dc chanteurs pren-

dront paî t à la  manifestation de lnndi et
ont étudié les morceaux d'ensemble qui
seront exécutés soit pendant la messe,
soit à la cérémonie de l'après-midi.

Parmi les Céciliennes allemandes qui
se sont annoncées, signalons celles de
Fribourg, d'Alterswyl, de Plasselb, de
CfaevriMes, de H'ûnnenwyJ, do Saint-
SyWestie, de Schmitten, de Tavel , do
Cormondes, de Pianfayon , de Saint-
Antoine, da Guiaet.d'UebQtatott.

La même émulation est signalée parmi
les musiciens. On aura appris notam-
ment avec plaisir que notre excellente
Concordia, ào Friboarg, sera de la lêle.

Aux part icipants dc la villo do
îc'ribom'g

Lcs Sociétés et participants do la ville
de Fribourg eont informés que, contrai-
rement aux . uvij précédents, il» doivent
utiliser le train spésiel qui paît de Eri-
bourg à - 8  heures et demie. Prix du
billet-: 30 centimes aller et retour.

le vieux médecin assez abattu et lui
pusa quelques questions auxquelles il
répondit , sans trop de bonne grâce.
Puis, après im examen plus sommaire
que le matin , après avoir pris la tem-
pérature du malatlc, il lui app li qua
des ventouses dan» le dos.

Tandis que, la "ventouse une fois
détachée, lo jeune homme incisait su-
perlicielk'iaent lu peau avec* la pointe
d'ua bistouri , le docteur Chantean,
bien que cçtte petit'., opération fût
assez douloureuse , resta impassible. Il
voulait  montrer à.ce u gamin .» que les
vieux Si-vent ejidtii' cr la, souffrance.,
stoïquement. Il semblait résigné ù tout
entendre , tout voir, à Unir enfin la
promesse qu 'il avait faite à son ami
Daubois de ne point  « envoyer prome-
ner e> le joune confrore. Le, docteur Cliau-
teau tut un mwvenwnt d'impatience
qu 'il réprima aussitôt lorsqu 'il entendit
Pierre l'econ'.mandor l'alimentation , ce
qui était contraire aux habitudes métli-
ça-£S.<|ii vieux .médecin. Pierre .rédi gea
UHC ordonnance, exp liqua ses prescrip-
tions , ct quitta, la. chambie. on décla-
rant, qu 'il, reviendrait, ls leadsmain,
plus .tôt si .on. le faisait appeler..-Lors-
qi. .U fut parti , le. docteur Chi>ntsau s.
lit apporter J'ordonnance. . Qu.aptl il
l'eti f ,  fl,->rtM.uw,, if.haussa lss épaules; :
« Pas., d'ipéc», mi_irmtu'art-il, pas d;
bourrache. Des cacheté on we.; c'est la
mode aujourd'hui.  IJnepnev.monie-cain-
p li quée île (irnviiWs : je ne iloniiei-ais
pas .cher dé mn neau I »

De Matrap, ils se rendront an cirtégo
au lieu de la réunion , précédés par la
Société de musique la Concordia.

Los subststRucos
Nous rappelons qua le .banquet qui

sera servi lundi , à l'auberge de Poei.eux,
ne cotuptera que deux cenf couverts et
qua aeulea çouçcont -y çtcndte çart les
personnes portouses do enrtos. Ce? cartes
sont , en, ventp chez M. Paul Menond ,
directeur dç,police, président du comité,
des subsistances, et à. In Librairie catho-
lique, Placo Saint-Nicolas ; op en trouvera;
également dès 9 heuros , lundi matin , à
l'auberge de Posieux.

HyTttirc des tva'vns
Voici l'horaire, rectifié et capipi^ié ,

des trains spéciaux et ordinaires que
pourront utiliser les participants à la
journée de lundi :

1- Chemin. ,  ûa ttt éleçtrlqao d: 1» ,Gruyère
Train* ordlatttrt* et .tpéciaux

Aller m'-tin Itttour soir
6 h. 07 f Montbovon arr. 4. 7 h. 31
6 b. 14 Lessoe 7 h. 24
6 h. 18 Albeuve 7 h. 19
G h. 22 Neirivue 7 h. 15
6 h. 27 OrandviUard 7 h. 09r
6 h. 34 Enney 1 h. 00*
6 h . 37 ) :_ t a \  ,- innen *  ¦ 6 h. 57
6 h. 42 Grnyères 6 h. 52-
6 h. ',9 Le Pasquier 6 h. 47
6 h. 52 La Tour-de-Tréme § h, 43;
6 h. 57 * ' Bulle ; G h . 39

Train» spéciaux
S b, 40 f Bulle arr. | 8 h. 25
5 h. 49 Vuadens 8 h. 19
5 h. 53 Colombettes 8 h. 15
5 h. 57 Vanlroi 8 b. 12
6 h. 12 Verrerie 7 h. 58
S h. 18 S«mtalat- 7 h. 53
C h. 25 . Prayoud 7 h. «5
G h. 38 Châtel-St.-Denis 7 h. 32
5 h. 42 Remaufens ' 7 h.' 27
r. h. e .  .Bossonnens 7 h, 21
6 h, 55 ". Palézieux ;, 1 h. .13

Les .chemius,. de fer -électriques de la
Gruyère délivreront do chacun "  des sta-
tions jasga'à Balle oa à Paléaieni .des
billets de simplo courso valables pourJe
retour.

Les participants , de la Gruyère par-
tant de Bulle et ceux de la Yeyeyja
devront donc so mun i r , à Bulle oa, à
Palézieux, des JbiUets .à prix réduit pour
Matran... S'y, prendre à. temps, dès ce
soir, ou demriu, dimanche.

2. axoyére-Ba-le-V,al«terneai-M»t'an -
Train» tp ietaux

7 11 00 * BuUe arr. A, 6 h. 32
7 h. 12 . Veulru* 6 h. 21
7 h. 19 ' Sajes" 6 h. 15
7 U. 28 Vuisternens ., 6 h. 06
8 b. 37 ¦ Matran ¦ 5 h. 10

Prix des billets jusqu ,à Matran :
BuUe, via Rotnoat, t te. 85; Vauttu: ,

1 fr. 60; Sales, 1 fr. 50 ; Vuisternens,
1 U. 30.

3. Semiatts-Falézleax .MatriW-
Train* t f lciauz

7 b. 00 f Palézieux arr. A G b. 58
7 h. 12 Oron C h. 5J
7 h. 33 Validerai» 6 h. 40
7 h. 47 Siviriez 6 h. 29
S h. 10 Romont 6 h. 15
8 h. 25 Villaz 6 h. 07
8 h. 39 Chénens 5 h. 57
8 h. 52 Cot ten* 5 h, 50
9 h. 01 Neyrpz 5 h, 42
S b. 10 Ilosé S, b. 35
9 h. 17 Matran . 5 lu 28

Prix des billets de chacune de ces stations
jusqu 'à Matran :

Palézieux gare, 1 fr. 85 ; Oron, 1 lr. 70 ;
Vauderens , 1 fr. 40 ;.Siviriez, 1 Ir, 15 ;
Romont, 1 Ir- ; Villaz-Saint-Pierre, 0 fr. 75;
Cbénene , 0 fr.50; Cottens, 0 fr . -ic; Noyruz,
0 fr. 30 ; Rosé, 0 fr. 15.

4,  c .or i c .-F i ibou- iT- .i - s t ran

Les participants-,partant desrgares,dc
Belfaux -V. à Morat inclusivement auront
à sa munir d'an, billet ordinaire .simple
courso qui , outro la date du composteur,
portera rempreinle du timbre de la sta-
tion expéditrice, et d'un billet spécial
Fribourg-Matran et retour, qui leur sera

Pendant deux jours , la maladie sui-
vit un cours normal, sans qu'aucun
symptôme d'une complication quel-
conque alarmât le docteur Bravières .
11 venait le mfltjn .-et le soir , auscultait
le malade, surveillijiit , dç très près . le
cœur Uui»t il se déliait. Il.no changeait
point sis prescriptions, recommandant
toujours les toni ques pour , combattre
la tniblesse, laissait en partant les
dames Chaateau rassurées et coaliai\U«,
mais leurs transes recommençaient dès
qu 'il n 'était p lus là. Pourtant , le doc-
tour Clianteàu tenait sa parole : il obéis-
«lit aux ordonnances do sou jaune t-on-
frere commo un malade emi a,îqi"en son
médecin, ce ;qp i..ne l'empêcha it pas dc
maHgpéer :saps cçsge : c 'était , sa nature,'
Cûininà disait .h*, docteur, Daubois. II fu(.
pouvant oWigé iii déçevnw al*, vlpcfevu,
Bravièivs une, nota élogitiisc.. Le soir
du troisième jour , Pierre déclara f(tie ,
le lendemain , il comptait app liquer un
large vésiçatoire ' nu. - malade, ait uivunu
d-; la région congestionnée, liorsqu'il fut
sorti , le docteur Chapteau exprima , pour
la prerniève fois, sa satisfaction : « Enfin ,'
il y vient , fit :il , "aux vésicatph'es que
lous ; ces, blancs-bec», dédaignent tant .
lih I i l s  soi)t hien obli gés, de reconnaître
que la médecine des vicitjc avait du hop ! »

l.e fciufeniain, e|ui étai'tr fe (juatriéme
jour de la maladie, vers les huit heures
<Ju matin , le docteur .Bravières se àïf p p -
sait à monter en auto; pour- aller' voir
dans. 1111 village- vjii»iiwuivrca» qui. l'iar
qtiiétait , loi'sejuc Jacques , le domesti que

délivré en môme temps parla-çslatioado
départ; chaque participant aura  dom? .t
payer, à la gare da départ ,-h prix du
billet simple course de cette gare à Fri-
bourg, plus O f». 30pour le .billet spécial
Friboorg-Matran etritoar. . ; .

Ces biUets ne seront valables- pour
l'aller que dan» le train «pésiaLque lo
F.-M.-A. mettra en circulation ete (jui
aura l'horaire suivant :

Mora* tMp. 1 b. <K1
Courgeyaux 7 h, 0,5
Ctesaiec . 7 It. tÇ
Courtepjn . '"' . 7, h. 27
Pensier . 7- \. .3,4
Bel/aux . 7 h . il
Kribourg arr. 7 h. 53
ïtiheatg d*p. » b. SjJ
Mat ran  arr , s h. 40

et pour  le r e tour , dans le train partant
ie '. ¦ ' .

Matran ,à . 6 b. 02
Kribourg arr. 6 h. 11
Fribonrg dép. 6 h. 57
Belfaux • ; 7 b. 06.
Penqier 7 h. 12.
Conttspia 'h ,.-**Cressier . 7 h. 28
Courgevaux 7 h. 35
Moral" " " " ' ¦" .' 7 h. 38

Dans tons les autres trains, ces billets
ne seront pas-valables et. les porteurs
seront dans, l'obligation de payer la
valeur des billets ordinaires aller, et
retour.

.5. Flsmatt-Qi-in-Batran
Tr:dnt ord ina i re!  tt sp é c i a u x

8 h, 26 * Fiajna.it 4..V 7,h. 28
8 h. 39, Schmitten, 7 h, 19
8 h. 44 FUUstott . ' r "> h. 14
8 h. 52 Om ' . 7 h. 09
9 b. 03 Fribourg — 6 h, 55
9 h". 14 Fribourg 6 h. 12 j & h. 48
9 h. 27 Matran _ 6 h; 02i 6 h. 37

Prlx..d«p.bûiets. d». chacune de ces étalions
4 Matran :

Pls_natt l. fr. 55; Sch mi t  ton i tr . ) 0 ;
Fillistorf, 0 fr. 95 {' àwv,,Ô.ïç..75.1.

8. Va/yres-Btllanx-Ittatria
Traint tplçiifitx.

6 h. 35 * Cheyrss arr. *» . __, 08
6 h. 46 Eslsvayer : ' 1 7 h, 00
6 h. 56 , Gag-fj - - ' , 6 h. 51
7 h. 18. Payerne 6.h. 40
7h. fi Coicelt» 6'h. 35
7 h. 28 Cousset , ' 0 h. 30
7 h. 38 Lècbelle* 6 fe. 21
7 h. "49 ' Grolfcy " . '6-h. 11
7 h. 58 Belfaux ' 6 b. 01
8 h. 20 ' Matran . ¦ ¦'< h. 35

Prix desjjillets de chaçppe.dçcesjt^ipns
jusqu 'à, Mstra? :, .

Qxejm, via. Fribows, 2.t/.;B*|avay*r-
l«-Lac l . fr. 75;Cugy,.l .Irr 5.0.; Paj«^,
1 fr, ::0 ; Cori- .eHerî , t r ansv . ,  1; lç, "0 ; Gous-
set, 1 fr. 10; Léchelles, 1 tr. ; Grolley,
0 fr. 75 ; Belfaux-gsr*. O fr. 55.

7. Domdli-iM. et Dompiarre-ilaL -Bn
¦ Tra in ,  ord ina le : '

7 h. 05 f Domdidier arr, |7-h. 05
7 h. 10- Dompieeie '7 h. 00
7 h. 28 P»yarn» 6 h. 40
..-. h. 3:i Fribourg 5 Ji. 45
8 h. 40 Matran 4*P. i& .Jv 35

Prix de* biUets, de chacune de c*s
(tatioas i Mali»,-. Doo-didi», 1 tt. 85
Dompieire, !• fr. 70; Payerne, 1 lr, 80;
Fribourg, 0 ir. 30. , ' ' .

8. Orsnsas-Jlsrnsnd MalnsB
Trains orclinairt*

6 b. 59 » ( . roEgi '3 -M. .] r i i _Dd  - 7 h. 09
7 h. 28 Payerne 6 h. 52
8 b. 30 j Fribourg <* I ¦ 5 h, 45
8 h. 40 Y Matran . * S h. 35

Prix de» billais de Orangas-Marnand s
1 fr. 90.

Rappelons que les billets spéciaux ne
peuvent être utilisés que par les participants
à la journée dç Posieux, et qu 'ils ne sont
valables que pour la journée de lundi , 16.

On..pria, h*.participa»!!, d f , p r f n f i e a j a y t f
lÂl' .c -.. à leur, i -.a '.ion .ftpeciw*, dit t» toir,
samedi,'cela afin d'aîS.urer pour lundi le
parfait, service des trains. "' -

.. : D. PLi-SCHimi, iirast.

des Chan tcap, parut à l'entréo de lacour
et cria « Veue^vitc,, docteaiç,'mon maltcç
se meurt : if; a pef^p cçnnçissancc. »
Pierre sauta, dans; l'auto,-; deiis.minutes
après ,, il ,entrnit4an? la "chambre du doc-
teur Chanteau, II; trouva Françoise ct
sa mèira affolées cet en larmes,aùprès .du
Vit : y .  •

— Docteurj lit M«* Chanteau, mon
man s'cst-évaiiotu. Celu naus.a effray«es.
It commence à rc,\i*nu' à lut..'

D'une pâleur do vaort , ,1c malade sem-
blait dans uu état d'affaissement ex-
trême : il ouvrait , los,y,ciis à-dçmi, et-les
refermait aussitôt, Pierro so pencha sur
).* vieux médecin, écouta les bruits,tlu
cecur : - , > .. .... < M

— C'est une syncope, .djt fH.'*
Il s'efforça de rassurer. lis deux fem-

xnîs, tcrrovisééâ,'. - .
— Oh ! docteur," fit M*™0 Chapteau, il

raï sc-mbie quç ' ricii.de.mauvais ne .peut
arriver qiiandvouf ètcsrlà ! Sj vous.pou-
vic_t venir )dus souwut. nous , serions
muins malheureuses. ¦;

— Oh !; c|est; vrai ! ajouta Françoise
avec -un accent de conviction , jirésque
de siipjilication qui émut lt_ jt 'ine homme.

— Siesda'nï-s, dil-il, je vous promets
de passer,auprès.dç, noii*)> wa^a^ tp.its
les instants dont je pourrai disposer.

Avant de partir, ij.tira. de sa poéiie unc
petito trousse et'lit au dnrteur unc p i-
qûre de caféine qui partit le 'ranimer.

¦ • ,- ¦  •' ¦'¦'- - (A suivre J



b'olBM aaniv-wsaire pour le
jepos de l'àuie do

MONSIEUR

Charles SCHNEIDER
.or» célébré à l'église du Collège,
lo insrdl 17 octobre, à 8 '/s h.

R. I. P. [
K23S253MB B82ŒX3SB3 B9BBES3B

Jeune Allemande 5
avant ,' <Uj r servi , demande
place dans unc famille de fat
bourg • * elle poarrsli »p-
prendre le français. Pré-
vention* mole Ues 4751,

8'adrester k _B"« loul»»
BrUeklc, TVlnterrente b.,
min-n. .! i . Wurtemberg.

RECROTZON
ù l'auberge de Hauterive

DIMANCHE 15 OCTOBBE ,
Invitation cordiale

-A. Ml ! J I  il, tenancier.

A remettre, tout de suite
pour cause de aècè», un

magasin d'épicerie
bien situé ; clientèle ntiuréc
pour preneur eérleux ; peu de
reprise au comptant.

8'adres. eous ctilttre* H 478SFN
k Eaatenttein tt Vnaler, i
Friiourg. 4763

ON UB-MANDB

bon ODïrier cartounier '
bien rétribué. 4762

Offre* sou» chiffres H515L, à
Haatensteln&Vogler.Lausaune.

Sut \J 5t_F 3ot Kt
Exposition de modèles

dès mardi 17 octobre
fiLme CAUSSUÏ, 59, rne de Lansanne

Place de THbtel-de-Villema ,

1 Samedi U oetobre oommeàcem lu liquidation totale
Toutes les marchandises seront vendues à vil prix. Tout le stock doit être débarrasse dans un brel délai.

1 QUEL QUES APER ÇUS DE NOS PRIX SACRIFIÉS I
1 I

WÊ(ÊÊtÊÊÊÊÊÊÊKÊÊHÊÊ» ^̂  i i i 
—i^am

mmiM ^̂ iii ^HB ^HMMnH ^MMM mmm—mma n i n

Robes 800 m. FSanellétiê Caleçons hommes, extra lourd
! SÉRIE I Valeur réelle j usqu'à 0.70 Liquidé 0.35 Valeur jusqu a 12,50 Liquide 1.60
i Boeker et robes fantaisie j . ¦ .

et pure laine 1000 m. Flanelle chemisés Maillots hommes, extra lourd
Prix réel jusqu'à *-80 I» qualité • Valeur jusqu'à 2.50 Liquidé 1.60Prix de liquidation 0*70 ^ —«—-—i————««;««i—.—_—.

: ' Valeur jusqu 'à O.W. Liquidé 0.65 il J i • x M Ll f I, SéRIE n — r Un grand lot toile blanche
Cheviotte Loden 200 ITI. VelOUfS toutes teintes 80 cm. large, à 0.30

, Blouses ' ¦ . ,, «or  T - ta* -* 
¦-¦ • • •¦ • ¦ - - ¦- ' v •- - .. ¦- '¦ -- . ' "

¦ ¦
'¦ -. " .. - ¦ . -..-. -. ¦¦ ¦

Prix réel iuSqU 'ù 2.90 Valeur jusque 2.25. Liquidé 1- 
^ ^ d

>
essuj e.maj ns f|| i

Prix de liquidation 1.20 £00 IU. PôlUChe paiWe ù Q.35

ciieviou,™ ,1'.'.... bine V l  **"!.* »"*" TS, *« Un grand lot -rideaux f•ni„ _. * „w f » -^ Valeur insqua b.50 Liquidé 1.50 ,-.. PBlouses et robes fantaisie '' l 4 Valeur jusqu 'à 0.95 Liquidé 0.4Q
m *ç çrôpe, ete. 2000 m. rubans moirés, satin double face CAA TTT ,a . I

I 

Prix réel jusqu a 4.25 TOUTES TEINTES 500 ¦»• trfetaS I ' qittL .
rnx de liquidation 1.75 ^.̂  Valeur jusqu .à om Liquidé 0.20 toutes teintes
j SÉRIE IV Série'JI » . » 0.80. > 0.30 Valeur jusqu a 3.60 Liquidé 1.8Q

Cheviotte et drap grande largeur ~~ 

g \ i •Fantaisie Un lot comp lets d'enfants Quelques centaines de coupons
ti Prix réel jusqu a 6.50 Cheviotte bleu marin pour chemises !
j Prix de liquidation 2.40 Valeur jusqu a 12.— Liquidé 6.— robes, blouses, excessivement bon marché

- • ¦"WTElWaraE JîSLW - CJWlMl^œm iW»

Pbarmaclës d'office
DIMANCHK IS Ol-TÛBIiK
l ' l i n r i .-!.' ! i ' l i -  S r i ', I II  i<! t ,

Grann'ftue .
l ' i i iu-ni i i r i i.  Thurler et

Ku ui.-.- , rue do Lausanne, 13.
-c'.es pharmacie.. <_ rci ._<•

¦ont pu ù' ..i»i-<- le» Jour*
lérlétt aerout fermée» Ue*
pola .samedi soir, ii B y_ i-...
juxan 'ii!! lnndi matin.

y .  . , uneoers . ... . H

j d'anglais |
\ commencera tou* peu. u
5 B'in-c.c'c ;.. .Institut S
/ S ii ri u in, m. d u  'J rm» lr, JS. S

aoooaocx3Qoooaoe30QC3i2
Dimanche 15 octobre

Grando distr ibntion
DE FRUITS DU MIDI

à l'Hitel da Cbâtaigoier
A CORSEREY

Invitation cordiale

Des tar i f a  j _ x e a x . i H . e i  «to ia
poitrine avoe la Nuvon anz
Unir .-! de foin de «roi Ici»
augmentent l'aetivité despou-
moàs. 4785-1680

A VEÎXDIIE
un moulin

d'un bon rapport , ayant même
plusieurs autre* droit* ._ ' __. u.c.
et la y2 pott» do terre, environ
1 poi* de beau bol».

S'adresser à P«ml CK-mcnt-
i Contre? (Pribourg).

ON DEMANDE
pour tout de «nite une

flllo robuste
pour aider au mÉnage et te
eafé. » - ' 4756

S'adresser soa* H 4778 F, i
Hauentltin at Yogler , Fribourg,

^
z^TfT'T' "̂̂ ^̂  T? * * * * - ¦ * * - v* '  " - ;T* "rm «-»- "«¦— "^—

YOIR LES ETÂLAGE8 YOIB I1E8 ETALAOBB
i ^.SttOEfiBL^aH 18L4BL &œ&**li9J»¥'&

. à 4 heures du soir

OUVERTURE DE LA GRAUDE CHAPELLERIE ET CHEMISERIE
J Rue de Lausanne, N° 72 (à côté de l'Hôtel da Bœnf)
| SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR MESSIEURS

CEieinigerie, CbapelIerË^, Oasigsiettes, Camisoles
Caleçons, Chansset&es, Cravates, Fasax-eols, Caelie-cols, etc., etc.

f ' EW CHEMISES ET CHAPEAUX
nous' recommandons nos séries spéciales à

i Introuvables ' a i l leurs  j
PRIX FIXES MARQUÉS J3IV CHIFFRES CONNUS

Il A LA GRANDE CHAPELLERIE ET CHEMISERIE
|J .. Rue de Lausanne, N° 72 (à eôté de l'Hôtel dn Bœuf)

TToir les étalagés PRIX FIXE Toir les étalages
L%w-.»w»w»-y^w-.-***-n.w-.--g-^^

Maladies âes yeux
l.e Dr Verte j ,  raid soin -ocu-

liste, reçoit A Friboart:. 87.
rae de Lsaonnue, le 1*' «t
le 8>» Jeudi ie attaque moii
d i8h .  h l l V th. C2T-£&}

Vente de forêt
A vendre nne forêt d'«n*

\iron 2 posai en sapin et bêtre,
dan» d'«iccl:e_-tea conditloiw ,
avxpJollïflon fteffle , «lions
pri» de la route touimunalo
de Progen». 4758

S'adresser & Ant. Sefamldt,
ni»., Verrerie deJScmrinlefi.

Journées d'aviationrS Bëroè
ks ii, 15,16 octobre 1911, dès 3 li. après midi

PROGRAIVS^ES DES PLUS ATTRAYANTS
Lundi 16 octobre, aviation militaire

5 aviateurs suisses avec brevet de pilote



§roderies de <§aiat-§all
M»» DAGUET. an Théâtre, rue des Boucher *, l ts, avise

son honoraole olt.rfUéle que, pour cause de maoque de p lace et a
.'oçcMUra d-s fè'««, elle vei.4 avec gtiol rabais un svook da
brodirlca de su lnt-«all en pièces et coupons , pour lingerie,
ainsi qu ua grand choix uo rebss, blouses, cache-corSots, cols
a enfants, jupe ns blaucs.

AUX ARCADES
-L'Atelier de r«M»ur.rs est nouvellement

installé à neuf. Vu l'installai ion moderne, )t
puis dei ce jo ur livrer promptement un travail
soigné, à pris modéré.

Cartonnage en tons genres. Spécialité ponr Mlïtm.
Reliure garantie solide cl durable

Grand *' ! i»i*. do bus ne «es pour
p i > « * i n l r » * i n < * ! . i  dernière nouveauté. Prix mo-
déré et travail soigné.

Vente ÀO fflacc» de toutes grandeurs
et styles. Prix du fabrique.

N. 5.75 TELEPHONE N. 5.75
Hl Se recommande.
! E. Ramstein-Aebischer,

Pour cause de service de propreté, la

Caisse de rA dministratioa des Eaux et Forêts
sera fermée lnndi 16 octobre.

mmmmmB&mmmmmmnmm.B RI Banque Populaire de la Gruyère 1
BXJLLEJ

Capltal-aelions : Fr. 1,000,000.— H
•El Nous recevons des fonds : Ifi

l g  En COMPTES COliHAXTS, rembour
Bl -6ab.es à roquéte, au taux du it % %.

1*2 En DÉPÔTS A TERitlF., contro certificat
H nominatifs ou au porteur, à 3 ou 5 ans , 4 x/{ %
: * • Timbre à la charge do ia banquo.

M Sur CARIVËTS. n'ÛPARGIVE, 4 %. Li- ËJ
H vrets gratis. •"*£

Tous ces dépita sont productifs d'intérêts dès fa
9 le lendemain du versement jusqu 'à la veille du i-3
i retrait. II 1G57 B 4753 S!

gWjHjw^ggBjagMnw|
A. l'oooH-ssiotx du. Reorotzon

Dimanche 15 octobre
8G$H& SKttSSQÇS

à IA pinte du Pafiief , près Praroman
Rodolphe Kilchœ**.

ANTIQUITÉS
3 ><¦ atuai bois, gothique?, bien conservée^ à vendre.

4t»7 !.. H i.i i_ ,  rue de Lautanne, 63,

Bauque Populaire Suisse
FRIBOURG

Ponr muée de récurage, nos ha-
reanx resteront fermés mercredi pro-
rhnln 18 octobre.

r ex CV K x conserve sa caféineLe caîe améliore wn «°m* <«•«•«« ti ,
tes propriétés hygiéniques

III [Vil PU FR et '«confortantes naturelles
Il Hill LUE 11 son goût agréablo

¦1 apprécié de eliacnn
Am&tetm de boa est*, demandet i votre épicier le

CAFE AMÉLIORÉ ÏÏINDEEER
M a r q u e  c REGALA » mélange supér ieur
Marqua  f EX-KI s mélange solfia

HINDERER FRÈRES, YVERDON
BOTI8MEUIE 32 oit l.u M.

Seuls concessionnaires pour la Suisse romande du brevet
« Thum i pour l'au-élloraUon du café. 317»

LIQUIDATION GÉNÉRALE
pour cessation de commerce

Magasin A L B E R T / N O , opticien
Rue du Lac, à VEVEY

Grand rabais sur tous les articles en magasin. Baromè-
tres , Thermomètre!, Jumelles , Lunetterie en tous genres,
Loupes , Pèse-lait , Pése-sircp, etc

ï Seul véritable avec la marque « AMANDA » H

S8 tablettes û 40 cent. Refusez impitoyablement j -*' -,
|| &,les nombreuses imitations assez ressem- JÊË
WmL blantes. mais toutes de qualité iniêrie 

T
„P.. fay

I 

Quand grand'père se maria I
il ofTrit à sa jeune épouse un pot d'Extrait de viande
Liebig, déjà connu alors comme base de toute bonne
cuisine. Lc jeune marié d'aujourd'hui fait encoro de
mémo. Aujourd'hui, comme il y a 45 ans, l'Extrait de

viande Liebig' est l'adjuvant culinaire sans pareil. 9

^^M&mi0^9û îù M̂i l  &ugèn ĵ &nny
lilll *n t̂ ikoum
IJEfraffi ffi t Wl Jtuedes9Dcgezons20U *~s

Se recommande pour installations de chauffages centraux dc tous systèmes
ainsi que pour agrandissements, transformations et réparafions. 4612

I VOYAGES TRANSATLANTIQUES
du Norddeutscher Lloyd

A J^ | Pour New-York : Prochains départs :
//j X \  /Z^--

~rr. T\ S v'a Southampton et Cherbourg de Brème Krn;riii ViDela 24 oct.
er /YC- vl' 'ï-''' "'f ~ m ll "'ect' de Brêtna Batbatossa 28 »

Ij/ . /JJ-'«iWïïVj'A' ' H v!° Soulhamplon et Cherbourg de Brème Kroop. Cecilie 31 »
ffjfeBg^y e', I v'a Southainpton et Cherbourg de Brème Cwrç» '• ' • • :.r. : k nor.
ftgWWMfcg'̂ HpSy 8 

,l
'rcr t  de Brème fratoïkfalitoiM 

11 
•

YvagjgS âSS?̂  S via Naples. et Gibraltar . . .  de Gênes Berlin ' 9 »
l_---B__-̂ ^-H-_S-_-̂c H Poor Pailtdclpb.e de Brème Chemnitz . ' 2 »

S.nSRI'B'i'BflCBBI '"our ,e Brésil via Anvers . . . de Brème ferlangen 4
VffwfMae, Pour ttoi-.evlfteo rt Busnoi-Sirei de Brème Risenacti 28 oct.

Poor Aigu et Gibraltar . . . de Gênes «nci'enau 1" nov.
Poor l'Asie orientale j via Naples de Gênes Kleist 2 »
Pout l'Atutralie It t  Port-Saïd de Gênes Kœnl gin Luise 7 »
fonr Alexandrie (direct) . . .  de Marseille Mcblesivig 25 oct.
Pour 1» Pires et CoDslantinople de Gênée Ntatnbul 7 nov.

via Naples et Catane de Gênes Hkutari 3 déc.
Billets circulaires internationaux. — Wagons-lit*. — Voyagea de plaisir.

Expéditions. — Passage de cabine. — ÉMIGBATlOSf.
MF Be-iMelenesnent-i prntnitH snr toon rojagi-pj. ~_%t '• .

H. Meî88 & C,e, JgàffiS' Zurich, BIMOMT, <o
Représentants à Frlbeurg: CLARAZ & C'- 'j ^f ^' - . 35, rue de r.o mu n

^WHBHBRB«BHi_eBaB««y^^

ARGENTURE ET D0RUEE
Objets d'art, bijouterie , services de table

IsTICKELAGE
extra tort pour instrumenta de chlrurgla , de musique, art

d'automobiles , vélos, etc.
Cuivrage, laitonoage, étsinoga

oxydation, polissage et réparations
NOS MttWX PRtCJEOX «JHT EXEWPT» DE 10UT AVUftQE

Prix spâclaox poar fabriques et mitres d'ôt&t

USINE DE GALVANOPLASTIE
Fribourg (Suisse)

Installation moderne
A. BUNTSCHU & Ck

On i i f i n r in  ' _<- , daos uno fa-
mille catoulique , une

JEUNE FILLE
pour carrier deus enfants. —
Traitement de famille aasuré.
Entrée tout de suite. 4574

Adr. rffr-e* h mi»« Nebmld-
Hfller.IlôtelMohrrn. Lnerrni>.

ON i>i:n.i.*ii.i;

tmecui8inière
poor un bon cafe-restauraat de
_**ribourg. 47?6

S'atre-se- mn* H4'68F, ',
Haasenstein & Vogler, Pribourg.

Lard du cou
tion fumé, livré par 5 ke.,
a 1.90 fr. le kv. tins

Jt»" Ortbrr, toucher,
ft J .nuguuu (UtTUe).

CAFÉ BEAU-SITE, à Beauregard
Samedi , dimanche et lundi , les 14, 15 et 16 octobre

dis 8 htures au soir

QBAÎTO CONCEHT
Vocal et instcumental donné par ia Troupe St-Mirco

8 EXÉC0TANT8
Musique et chant italien et français

• h-i.i__ o.ee , Conoert'illatlnée ft S lienr.-*» de l' «j.r^ s-i i i l i l l
et Conecrt-ap«*lUr A lt l. i int» da matla.

ENTRÉE LIBRE

Ecrive -as-moi M
une carte postale, avant que vous vous /j  J \l \
laissiez donner dati« un magasin quel- fi \ •/(/conque des chaussures, qui ne vous plai- *R \ '/l/ront pas. Je vous enverrai alors de suite ffiii ^WScc^mon nouveau catalogue illustré, d'après ĵl W2if &lequel vous pourrez choisir avec délibé- \ «SaSTliitinn ce qu'il vous faut Soyez assuré I <-Ç\\
que les souliers livrés seront au delà de lC^^\_toute attente , autant pout le prix que pour « B
la qualité. t\Rod. Hirt &g Lenzbourg ĵ

EMPAILLAGE D'OISEAUX ET MAHIFÉltES
Préparation d'ailes et oiseanx p. chapeaux de Dames

G. PERBIN, nataliste, LE LOCLE

M 
flTO^i^gpfr Marqae B

Calé naturel pur nou toxique
r.< "> médecine disent :
Mon opinion sur l'Atoxicafé eet de tou» poin te exeel-

lenie. lu lui trouve tr*« bon «oût et il De m ' . r m : . ' .hu pas
de dormir. Comme café noir , je ue boia ploa que çt.

»' Cbatelaln, Si. lut-JUalsc.
Je souaMfwé déclare que le f oui  q'ie je ouisae boire uns

être empêohé de dormir et «ans auoun efTet cardiaque est
l'Atoxicafé de là Sooiété anonyme « Atoxlcafé ». 4731

B
D' de (ïc-j-nu-r, senior, NenehAtel. _

; .B
Du 1-i au 20 octobre seulement

Au Cinématographe permanent
LE CRAN0 SUCCÈS 00 J0DR

ZIGOMAK
Grand roman cinématographique en 3 actes

Longueur 1000 maires Durée 1 heure
Avoir ln Zigomar n'et>t rien. Voir /.içomar est tout !

VOIR LES AFFI0HE8
Aota. — Dè»ce jour , lea téanoes du soir coramene»ront à 8 h.

au lieu de 8 Vf û- H 8814 K 4750

(^pefUSTCRHEFÙ^
tMutt PRB8UMEa
Ŵ GRATIS Jigj

f ^̂ ^^^^hP^^
s^èM ¦

C . PAGIMIRMASCHINEN

^̂ T̂ tV Ŝ

FOIN — LUZERNE — FAILLE
t .'s Moulins de Pérolles S. A. ont toujours en leurs Entrepôt*.

6. Pérolles ;

da Foin , de la hum et de la Paille
bottelé*, 1« qualité, aux prix les plus avantageux.

4732-1679 floDlln-i de l'érolle» S. A.

Tailleur ponr Dames et Messieurs
Dernières nouveautés de Paris. Costumes en tous uenre» ,

manteaux. Grand assortiment d'échanUUrras eu tltsus français
ul anglaia. D.plùcué i l'F.eole de conp» Haron, & Farta.

Travail f i n  et soigné
LOUIS VILLET, ruo du Père Girard. N" 4

Comme

tarifes ta véritable

®al©epareille Model
U)  BiUliur rtmldi a>ntre Boutons, Dartres, Bpaluisssmsnt i;

tatt f .  Rougeurs. Maux d'yeux. Bcro.ulet, Démangeaisons, Qoutu
Khumitlimef , Maux d'estomto, Hémorroïdes, Affections ntrrsa
tu, ste. — La Salsepareille Uod«l eoulaxt le» towCianow. Non
krsuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre, — i BsHt
|h S.ao i ;-'. bout, lr. 5.— 11 bouL (une eur» complète), tr. 8.—y

Diptt général et d'ezpidttttu t riiurmcu'li- ventrale, nt «ï
«Oit-BIaao, t, «oaève. H 142iX 109S

He rend dana tonte* lea pbarmiscle*.

A. BOUDRY
vétérinaîi-e» Oron,

DE RETODa

On déaire placer en op.
prenUsaiHce u, - >•¦ - uno m. -i /..
de oomiaerea de la Suiaie fnu
<3*U«, duoa famille «a_.Ww

UN JE ïïHE mm
intelligent , de 18 ans, ayaci
fréquenté pendant 3 ana l'eccle
leeondaire, et connaissant paj.
tablemenl la V.. . c j . ui- l'rançiho,

8'adreaier sous H 4736 f , i
Haasenstein £• Vogler, Fribourg,

Domestique de maison
poMélat-t bonnes référence»,
¦letnaude place ou emploi ana-
logue. 474<l

«'adresser so'ia H4TBMK , 4
Haasensttin à- Vogler , fribouri.

A LOUER
bel appartement de O j>i.- .
C*M avee coarort moderne,
ao quartier de Pérollen.

8'«iir. eous chiures H 477*! P,
4 l'agence Haa **n*l*tn g- Vogltr,Fribourg. 474»

A LOUEE
à U rue de Romont , grande
chambre noa meublée, chauf-
fage central.

S'adreiser eu magasin rne
de Itomont, 38. U47i)8 -r

Ven(c d'ioimcublcs
de rapport

L'office des faillites de la
Gruyère exposera en vente,
par vole de mises publiques ,
mardi 17 octobre, à 2 heures ,
i l 'Hûte l -Ue-Vi l lo  de Broc ,
les Immeubles que la massa
Jean Gippa , entrepreneur, â
Bulle , possède à Broc.

Cet lmm«ubtes compren-
nent  trois bâtiments neufs
tt de rapport situés Â proxi-
mité de l'usine cailler.

Prix d'estimation : 27,000
Iranc*. 17,000 fr., 15,000 fr.

BOIS
On offre ù Tendre :

Fagota éooroes le cent Fr. 16
Fagots chignons sapin

long, 0.60 le oent » 2;
Fagots foyard refendu

loue. 0.60 le ceut » 38
Fagots chignons sapin

long, 1 — l e  cent > 3ï
Pago.s litteaux le cent > 35.—
Rapin sec le moule > as -
Foyari » » » » 60-
Sapin coupé le sao > i 60
Foyard » » » > î.—
Chêne > > > > 180

Le tout rendu k domicile.
S'a!r*-S'«r é M. Jou. Char-

rière, Bols, Si La Roche.

Vente j uridique
de mobilier

L'office des faillites de la
Gruyère vendra , en mises
publiques , jeudi 19 octobre,
dès 10 heurts, au b&timent
Jean Gi ppa , entrepreneur , â
Bulle , una grande quantité
de mobilier neuf et usagé,
verrerie, vaisselle, batterie de
cuisine tt lingerie, compre-
nant spécialement lits com-
plets , bols de IH, tables de
nuit, armoires i glsce, la-
vabos, tables , chaises, ta-
bleaux , etc, etc. 4740

Catarrhe pulmonaire
]e soutirais depuis longtemps

d'une toux persistante avec ex-
pectoration , de maux d'estomsc,
d'uae grande Wstvlvie, de Ui-
blesse dans les pieds et les jam-
bes et nies forces diminuaient de
jour en jour. Après avoir suivi
Sendant plusieurs mois les or-

onnances et pris les remèdes
merveilleux de l'Inatltot mé-
dical et de médecine ua-
mrelle de Kiederiirnen i«
tus complètement guérie.

Salvenach, 9 juillet 1907.
M"*» - Rosa Hienni. — Signa-

ture légalisée : J. Ma_der , secré-
taire t r .lUD i._ir . i _ l.

Que ceux mil voulant con-
naître leur maj et en être guô-
ns envoient leur eau ou la
description de leur maladie é
l ' I n s t i t u t  de médecine .m-
tu  re l ie . de Nlederuraen
(Suisse),, de H.-3. Sâiumacher,
médecin et pharmacien diplômé.
Brochure gratis.
ii_mBff lmmm_msm

A 1.0VI.U

jolie maison
avee verger et 'dépsnlances ou
appartement; «la mëmeadres*e
on recevrait dama ou demoi-
tett» %û IJMfS'-OT-. Piti TDOeHM:,

S'adressor A Bai l l rn - ry .
YJ l l i i rH-s ' i r - t i l i l i i i .  4«0.

ON DEMANDE
une jeune fille

robuste , pour les travaux du
ménage. 4C9i

U'a n ef 'r r  ; Iloolaugcrle
iK'co). _ • . t , La tiarraz.


