
Nouvelles du jour
L 'Osservatore Romano s 'élève contre

la presse libérale d'Italie qui dénature
les intentions des eatlioliques ct in-
terprète absolument de travers les
principes qui vont les diriger dans les
prochaines élections. « Lcs calholi-
ques , dit-il, nc sont pas et ne peu-
vent pas èlrc un parli polilique. Ils nc
sont pas, n'aspirent pas ni ne peu-
vent aspirer à devenir un parli parle-
mentaire ; ils «'ont donc pas, dans les
circonstances présentes, à faire triom-
pher un programme déterminé. Ils se
proposent uniquement et simplement
d'exercer, par des moyens plus indi-
rects que directs, une action pure-
ment défensive en faveur des suprê-
mes intérêts religieux , moraux ct so-
ciaux dc l'Eglise, de la pairie , de la
famille, de la société, en somme de
cc patrimoine d'idées, de sentiments,
d'affections ct d'inlérêts moraux qu'ils
ont lc devoir de sauver à tout prix. »
Par conséquent, on ne saurait parier,
comme l'a fait le Corrière délia Sera ,
d'une « conquête cléricale » dont l'é-
pouvantai! fait perdre la tèle aux li-
liéraux ct aux anticléricaux. Ces der-
niers vont répétant que le Pape a dé-
fendu aux calholiques de Rome de
participer aux élections pour affirmer
une fois de plus ses droits sur la Ville
éternelle. Rien n'est plus faux ; la
preuve en est crue lc Pape a autorisé
plus d'une fois ces mêmes catholiques
il aller voter ct qu'il pourra peut-être
le leur permettre dans d'autres cir-
constances. On n'en pourra pas con-
clure que le Saint-Siège reconnaîtra
indirectement par là les fails accom-
plis pas plus qu'aujourd'hui l'absten-
tion des catholiques ne signifie une
affirmation spéciale des droits du
Pape sur la ville de Rome.

Au grand scandale du bloc anticlé-
rical tle Rome, Ricciotti Garibaldi, le
fils du fameux condottiere italien ,
pose sa candidature contre celle des
radicaux, des socialistes et des répu-
blicains. Il a publié unc lettre-pro-
gramme où il dit son fait à tout lc
monde. « Des républicains, dit-il , il
n 'y cn a p lus cn Italie ; jc suis lc der-
nier ; ceux qui se donnent encore ce
titre ont relégué la république au ga-
letas, » Au candidat des radicaux ct
des francs-maçons il décoche ce trait
acéré : « Le prince Borghèse a été
blackboulé deux fois par la commis-
sion parlementaire pour corruption
électorale. Voilà votre moralité à vous
autres libéraux, monarchistes, consti-
tutionnels, francs-maçons, blocards,
etc. Tous mes compliments ! » Ric-
ciotti Garibaldi déclare encore que le
parti catholique esl le seul, en ce mo-
ment , qui sait ce qu'il veut et qui va
à son but avec discipline.

« Parmi mes rares titres, ajoutc-t-
il , il en est un qui m'esl très précieux.
C'est une déclaration du général Cha-
rette faite au club des zouaves ponti-
ficaux : « Ricciotti Garibaldi est notre
ennemi implacable , mais nous lc res-
pectons, car c'est un ennemi loyal el
chevaleresque. » Et le dernier des ré-
publicains, comme il s'appelle, met les
libéraux ct les francs-maçons au défi
de se faire donner une pareille paten-
te de loyauté.

D'ailleurs le programme électoral
de Ricciotti Garibaldi fait sourire ; à
Rome on plaint son auteur plus qu'on
ne le plaisante. Toutefois il a soulevé
une vraie tempête dans le camp anti-
clérical.

Le parli radical et radical-socia-
lisle français, bien qu'il ne comprenne
que des francs-maçons, emploie un
hixe de lumière à nous éclairer sur le
fulur congrès de Pau. Son comilé exé-
cutif fait paraitre les propositions
qu'il soumettra à l'approbation des
Congressistes, C'est essentiellement un

programme pour la prochaine législa-
ture , embrassant 1° des lois de laïcisa-
tion , 2° des réformes fiscales, 3° des
lois militaires , 4° des réformes écono-
miques et sociales, et 5° des réformes
administratives ct judiciaires.

Quoique le comilé appelle cela lui
programme de réalisations immé-
diates, il est permis de penser que les
derniers numéros ne sont là que pour
la belle ordonnance et qu'il se tiendra
pour salislail s'il lait triompher son
projet dc laïcisation. Avec la lâcheté
du gouvernement ct la complicité de
M. Barthou , cela n'a rien d'impossible.
Il s'agit de la « répression du boycot-
tage » de l'école laïque, de 1' « autori-
sation obligatoire et toujours révoca-
ble » pour l'ouverture d'écoles libres,
dc 1' « abrogation définitive » de la
(oi Falloux. Ceci est fe mori qu'il faut
qu 'on tue.

A l'article des lois militaires, il esl
bien entendu que le comité propose
dc revenir au service de deux ans. Il
feint d'ignorer que, à la Chainbre,
lorsqu'on a vote la loi du service mi-
lilaire de trois ans , 132 radicaux ou
radicaux-socialistes ont voté pour
cette loi, tandis que les adversaires
n'ont été que 105. Lc congrès de Pau
verra-l-il l'édifiant spectacle de 132
tncù culpà 1 II ne faudrait pas moins
pour refaire l'unité du parti telle que
la rêve le comité et pour donner une
preuve de .cette discipline qu'il veut
stricte au point que les membres du
parti devront refuser leur collabora-
tion à tout cabinet qui ne gouverne-
rait pas avec les groupes de gauche, à
l'exclusion de tout concours des partis
de droite ct du groupe progressiste.

• •
On se rappelle que, lors des der-

nières élections parlementaire en Hol-
lande , les partis de gauche avaient
remporté la victoire et que le gouver-
nement conservateur, formé de pro-
testants croyants et dc catholiques ,
avait dû se retirer. Mais les conserva-
teurs protestants ont reconquis un des
mandats qu 'ils avaient perdus. Main-
tenant, c'est le tour des catholiques,
qui, à l'occasion d'une élection com-
plémentaire dans lc district de Mid-
dclburg, onl regagne la majorité a la
diète provinciale du Zceland.

L'augmentation des suffrages donl
ont bénéficié les catholiques est telle
que l'on peut parler d'une orientation
entièrement nouvelle du corps électo-
ral. On peut attribuer cet état de
choses à la déception générale causée
par l'attitude des socialistes. Par suite
du refus de ces derniers de participer
au gouvernement, les parlis de gau-
che ont dû renoncer à former un mi-
nistère de coalition , ct la reine a
chargé M. Cort de Linden de diriger
un cabinet neutre d'affaires. Un grand
nombre d'électeurs radicaux, consta-
tant l'impuissance où se trouvent les
partis de gauche à gouverner, s'abs-
tiennent dc voter ou préfèrent se rallier
aux partis qui représentent l'ordre.

Il va sans dire que le résultat des
dernières élections affaiblit la situa-
lion déjà peu solide du minislère
Cort dc Linden. Aussi est-on unani-
me à croire que le gouvernement
actuel sera de courte durée et que la
dissolution du Parlement devient
probable.

» «
La situation politique au Mexique

est de plus en plus troublée.
On sait que la ville dc Torréon est

au pouvoir des insurgés. Comme si
ce malheur ne suffisait pas, lc gou-
vernement s'est vu acculer à des me-
sures graves contre la Chambre des
députés. 11 y a quelque temps, le sé-
nateur Dominguez, qui avait prononcé
un violent discours conlre le général
Huerta, disparut. Une centaine de dé-
putés signèrent*âlors une protestation

dans laquelle ils accusaient le général
Huerta d'avoir fait emprisonner ou
tuer le sénateur Dominguez.-Comme
unc interpellation allait être dévelop-
pée vendredi à la Chambre, sur le
même sujet, le général Huerta, pré-
sident provisoire, a fait envahir l'as-
semblée par la force armée ct saisir
112 députés dc l'opposition. On com-
prend l'effervescence qui a dû suivre.

L'effondrement
d'une accusation

it. Gotlotroy, juge tédéral, a adressé ù
la Gazette de Lausanne la leltre sui-
vante, que ce journal a publiée samedi :

Lausanne. 13 oclobre 1913.
Monsieur le Rédacteur,

Je suis dans l'obligation de vous
préscnler quelques observations au
sujet de la leltre du 30 octobre 1912,
adressée par M. l'avocat Girod à son
client , M. Sallin, que vous avez pu-
bliée dans voire journal.

L'cnlrelien que j'ai eu avec M. l'a-
vocat Girod et qui est relaté dans cette
letlre a porté sur la question suivante :
un prévenu n'a-t-il pas, suivant la
procédure pénale fribourgeoise, un
moyen d'obtenir qu 'il soit statué sur
une demande de récusation d'un
membre de la Chambre d'accusation
avant que cette Chambre ait pris la
décision de lc faire incarcérer ?

J'ai répondu qu'il s'agissait là d'un
droit sacré de la défense, qu'un moyen
pour garantir cc droit devait exister
ct qui-, ù mon avis, il consistait à pré-
senter au Tribunal cantonal unc de-
mande éventuelle dc récusation.

M. l'avocat Girod m'a demandé si je
l'autorisais à faire part de mon opi-
nion ainsi exprimée. J'ai répondu que
je ny  voyais pas d'inconvénient cl
j'ai ajouté que, dans le cas où, les cir-
constances m'amenant à Fribourg, jc
verrais l'un ou l'autre de mes anciens
collègues du Tribunal cantonal , jc
leur dirais moi-même ma manière dc
voir sur celte question purement théo-
rique.

Voilà toule la vérité.
J'ajoule, au surplus, que je n'ai

jamais cu, avec aucun des membres
du Tribunal cantonal , ni un entretien ,
ni une correspondance au sujet de
ct'tle affaire et , d'une manière géné-
ral'", au sujet des difficultés qui onl
surgi enlre la Banque dc l'Etat de
Fribourg ct M. Sallin.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédac-
teur , l'expression de mes sentiments
très distingués.

GoUojtey,
membre du Tribunal fédéral

La lellre de l'honorable juge fédéral
réduit il néant l'accusation échafaudéc
sur la lellre dc M. l'avocat Girod ft M
Jules Sallin. La lellre de l'avocat ù son
client avait été divulguée pour établir
que le défenseur de M. Sallin avait « sol-
licité — comme dit l'Indépendant — lu
coopération d'un juge fédéral ù un com-
plot tramé pour paralyser ou truquei
l'administration régulière de la justice >.

La lellre de M. le juge tédéral Golto-
frey à la Gazelle de Lausanne, si loyale,
si limp ide, si précise, fait juslice de celte
interprétation diffamaloire. L'honorable
juge fédéral déclare qu'il a élé consulté
sur unc question de procédure : un pré-
venu a-l-il ou n'a-l-il pas ' un moyen
d'obtenir qu'il soit statué sur une de-
mande dc récusation d'un membre de la
Chambre d'accusation avant que celle
Chambre ait pris la décision de lc faire
incarcérer ?

On se rappelle que l'avocat de M.
Sallin se proposait de récuser M. le juge
canlonal Bourgknecht, dont il cslimail
avoir û redouter la partialité ù l'égard
de son client ; mois M. Bourgkncchi
pouvait, comme président de la Cham
bre d'accusalion , faire un acte qui cûl
devancé la demande de sa récusation
comme juge : il pouvail ordonner l'in-
carcération du clienl de M. Girod , quitte
à se voir éliminer ensuite du tribunal
quand celui-ci serait saisi de la cause.

Il s'agissait donc de savoir si l'on peu
récuser par anticipation un membre
d'une haute cour se trouvant dans le ca.'
dc M. Bourgknechl.

Celle question , M. le juge fédéral Got-
tofrey, donl le nom est synonyme d'hon-
neur et de droiture , l'a trouvée naturelle
et légitime et il a elonné la consultation
qu'on lui demandait, cn juriste qui nc
voyait ejue le problème de droit el donl
la haute conscience s'élevait au-dessus
des circonstances de personnes.

Il répondit donc que la récusation an-
ticipée d'un magistrat judiciaire, dans
le cas donné , élait un droit sacré de la
défense.

Kl , comme il importail ù l'avocat qui
avait sollicité celle consultation de pou-
voir se prévaloir de l'autorilé du juriste
éminent de qui il avait oblenu la ré-
ponse, M. le juge fédéral Gottofrey l'au-
torisa à faire état, auprès des membres
du Tribunal canlonal, dc l'avis qu 'il ve-
nait d'exprimer ct lui promit de leur
confirmer lui-même, si l'occasion s'en
présentait , que telle étail bien son opi-
nion sur celle queslion. M. Gottofrey
n'eul d'ailleurs pas l'occasion de lenir sa
promesse.

El voilà ce qu'il cn est du < ténébreux
complot de main-mise sur le tribunal
canlonal » ! Le roman à la Eugène Sue
construit par l'Indépendant et ses aco-
l yles s'écroule ; lc terrible dragon de
baudruche qu 'on a fa i l  partir en l'air
pour terrifier les populations retombe
dégonflé ct lamentablement aplati.

La Gazette de Lausanne, dans les
quelques mots d'introduction k la letlre
de M. Gottofrey, fait l'aveu gêné de l'ef-
fondrement de l'accusation à laquelle
elle a si inconsidérément prêlé ses co-
lonnes. « M. Girod s'élait vanté , écrit-
elle ; nous l'avions pressenti dès le dé-
but. La lettre qu'on va lire montre que
nous avons eu raison de faire nos réser-
ves sur le rôle que l'avocat attribuait ft
l'honorable juge fédéral dans les démê-
lés de son clienl avec, la justice pénale. >

En effel, la Gazette avail eu raison de
faire des réserves ; mais aussi, ce n 'est
que parce qu'elle avail lu la leltre de M.
l'avocat Girod à travers les lunelles dc
scs préventions qu'elle y avait trouvé
sujcl ù s'alarmer pour lc prestige de la
magistrature. 11 a fallu solliciter le texle
pour lui faire rendre le sens qu on lui
a donné ; quiconque l'a lu sans parli
pris a compris d'emblée que la démar-
che faile par M. l'avocat Girod n'avail
rien cu que de très loyal, de (rés légi-
time el de 1res avouable. 11 dil expressé-
ment à son clienl : « Une fois tranquil-
lisé sur celle queslion dc droit , qui joue
un rôle très important ... > Comment a-I-
on pu comprendre qu 'il sc vantail d'a-
voir obtenu une complaisance î

La Gazette de Lausanne , qui regrette,
au fond , d'avoir mis en cause, si témé-
rairement , un juge fédéral dont la scru-
puleuse délicalesse dc conscience est
bien connue, se console en (lisant que ;
t Si la lettre dc M. Girod n'avait pas été
publiée, M. Gollofrcy n'aurait peut-êlre
jamais su quel personnage on lui avail
fait jouer. Dans les affaires publiques ,
la publicité, c'esl la lumière. Elle panse
elle-même les plaies qu'elle fait. >

C'est fort bien «lit , mais la joliesse Ae
la phrase n'empêche pas que la maxime
qu'elle enveloppe nc soit franchemcnl
immorale. Comment donc 1 11 faudrait
s'applaudir de voir une diffamation ,
jusque lu colportée sous lc manlcau , être
divul guée à huit mille exemplaires pai
ce qu 'autrement lc diffamé n 'aurai! peut-
ère rien su de ce qu'on disait de lui 1
Drôle de façon de panser les plaies de
la calomnie 1

Ceci nous amène ft parler de l'article ,
à nous spécialement dédié, dont la Ga-
zette de Lausanne a fait précéder la
lellre de M. le juge fédéral Gollofrev
Ayant reçu cclle lellre qui réduit ft néant
des interprétations aussi ridicules qu'o-
dieuses, la Gazelle de fMusanne n'avait ,
semble-t-il, qu 'à prendre acte des décla-
rations dc l'honorable magistral et qu 'ft
clore le débal , la cause étant entendue.

Mais comme le bon abbé Vcrlot avail
son siège fail, la Gazelle avait un
arlicle fail, el, comme clle trouvait qu'il
élait

Beau, bien fait  et joli,
l'amour-propre paternel lui a fait trouver
indispensable que cet arlicle parût.

Il y a deux points dans cet arlicle.
Premièrement, ln Gazette, piquée au vif
par nos reproches, s'efforce d'établir
qu'elle n 'a commis aucune indélicatesse
cn publiant une lellre qui élait déjà
tombée dans le domaine public. Nous
maintenons, quant à nous, que quel-
qu'un qui se targue de façons honnêtes
ct courtoises nc se hûle pas d'accueillir
ct dc divulguer des révélations donl la
source est de toule évidence malpropre

et sur lesquelles la méchanceté de gens
sans vergogne échafaude contre des ma-
gistrats unc calomnie dont l'invraisem-
blance éclate ft première vue .

Le second point soutenu par la Ga-
zelle est que la lettre dc M. l'avocat Gi-
rod ft son client n'élait pas une lettre
privée, qu'elle relevai!, par elle-même,
de la critique publique. Oui , la Gazette
ose essayer cc plaidoyer ! Elle avoue que
c'est une « question complexe » ; elle re-
connaît que M. Girod écril confidentiel-
lement û son client ; mais cela nc la
gône pas longtemps ct voici comment clle
s'en lire : raisonnant comme si elle nc
publiait pas, dans la colonne à côlé, la
leltre de M. le juge fédéral Gollofrcy qui
ruine par la base l'hypothèse diffama-
toire édifiée sur la letlre de ' M. Girod ,
la Gazette reprend celte letlre comme un
document non encore éclairci ; elle la
dissèque, cn sollicite les expressions , la
pressure dc façon à cn faire sortir un
sens louche. Et puis, la Gazelle fail celte
trouvaille : c'esl que, si Jes lellres con-
fidentielles d'un avocat quelconque ont
droit ft être respectées , les lettres confi-
dentielles de M. l'avocat Girod sonl la
propriété de lout le monde. M. Girod
n'est pas un avocat comnie un autre ;
< ii est I'émincnce grise » du régime ;
< il porle dans sa serviette d'avocat tous
les secrets de l'Etat.. Il connait par le
menu les délibérations des conseils •.
Bref , « M. Girod esl un homme public
au premier chef > , ct alors on n'a pas à
sc gêner avec les lellres confidentielles
qu'il écrit & scs clients. On voit que
c'esl avec une pirouette que la Gazette
essaye dc se tirer d'affaire.

Nous avons reçu de M. Torche, con-
seiller d'Elat, la lellre suivante :

Fribourg, le 12 octobre 1013.
A la Hédaction de la « Liberlé »,

Fribourg
Depuis quelques jours, la presse fail

grand bruil autour d'une lettre adressée
par M. l'avocat Girod à sou client M.
Jules Sallin el qu'une indiscrétion cou-
pable a livrée à la publicité. Celte lettre
confidentielle cl , selon loule apparence
écrite par un avocat dans lc bul dc cal-
mer les inquiétudes d'un clienl, ro'altri-
buc un rôle que jc n ai point tenu.

Jc n 'éprouve aucune difficulté de faire
connaître au public les . circonstance-»
qui m'ont fait , le 28 oclobre 1912, assis-
ter, à Lausanne, ù l'entretien dc M. l'a-
vocat Girod et de M. le juge fédéra] Got-
tofrey. Je nc reviendrai pas sur le récit
que l'honorable magistral a fait de celte
conversation dans le dernier numéro dc
La Gazette dc Lausanne, récil donl per-
sonne ne suspectera la scrupuleuse
exactitude.

Voici quant à moi cc qui m'avait ame-
né chez l'honorable membre du Tribu-
nal fédéral :

Si la nomination de M. Gollofrcy à la
plus haute fonction judiciaire du pays
a été accueillie avec joie par la popula-
tion unanime du canton dc Fribourg et
considérée par elle comme un juste cl
éclatant hommage rendu à l'éminent el
distingué magistrat , il n'en resle pas
moins que son départ de Fribourg avait
suscité d'unanimes regtels. Rien d'élon-
nant dès lors que lc nom dc M. Gotto-
frey ait été prononcé chaque fois qu 'une
vacance s'esl ouverte ou allail s'ouvrir
au sein du Conseil d'Elat.

Or, une semblable perspective sc pré-
sentait malheureusement «fans le cou-
rant de l'automne 1912. Je songeai que
peul-être M. Gollofrcy voudrait bien se
mellre au service de son canlon. Lc 28
octobre, je me rendis directement à
Lausanne, depuis Berne, où j'avais élé
appelé. En gare «le Fril>ourg. M. l'avocat
Girod prit le Irain et monta dans le
compartiment où j'étais. Nous fîmes
ainsi, ensemble, lc voyage jusqu 'à Lau-
sanne, en compagnie encore d'un hono-
rable membre du Tribunal fédéral. En
cours de roule, il. l'avocat Girod nous
dit qu 'il devait s'absenter pendant quel-
ques jours pour affaires ct que, en pas-
sant à Lausanne, U se proposait d'aller
voir M. le juge fédéral Gollofrey. Ces!
ainsi que nous nous rencontrâmes auprès
de ce dernier cl que j'ni assisté ft la con-
versation de M. Girod avec notre hôte,
comme M. Girod a élé témoin de mon
entretien avec M. Gollofrcy.

Jc laisse au public fribourgeois le soin
d'apprécier ma démarche et de dire si
clle élait insolite cl contraire aux vrais
intérêts dc notre cher canton de Fri-
bourg.

Veuillez agréer, Monsieur lc Rédac-

teur, l'expression de mes sentiments dis-
tingués.

P. Torche,
conseiller d'Elat.

Lcs explications de M. le conseiller
d'Elal Torche achèvent de ruiner l'inter-
prétation malveillante qu 'on a donnée de
la leltre dc M. l'avocat Girod à son client,
M. Sallin . On a tablé sur la coïncidence
des deux démarches failes auprès de M.
le juge fédéral Gollofrey pour établir un
lien entre elles cl leur donner une signi-
fication louche. Nous avons proleslé dès
le premier moment contre cclle odieuse
supposition. On voit ce qu 'il cn reste.
M. Torche allait à Lausanne pour une
mission dictée par le souci des intérêts
du pays ; celui-ci kii gardera de la re-
connaissance pour les efforts «ju 'il a
fails dans l'espoir dc rendre au canton
de Fribourg un magistrat donl le pays
ne cesse dc regretier l'éloignemenl.

Lacalaslroplw ita " VOIIDïBD ,,
Une dépêche nous annonçai!, samedi,

la catastrophe du Volturno. C'est un si-
nistre presque aussi terrible que celui du
Titanic qui vient de se produire en plein
océan. L'n vapeur anglais, le Volturno,
de l'L'ranian Sleamship and Co, allant
de Botterdam à New-York , a pris feu
avec 657 passagers à bord. Les navires
qui passaient ayant reçu l'appel de la
télégraphie sans fil accoururent.

C'esl le Carmania qui le premier reçut
l'appel du Volturno jeudi malin. Il se
hâta à toute viles«e dans la direction du
navire en feu ; malgré la tempête , il mar-
cha ft une allure de 20 noeuds et arriva à
midi sur le lieu du sinistre. Un incendie
v iolent dévorait l'avant du Volturno qui
élail balancé à tribord el à bâbord par
des vagues énormes, les hélices étant
embarrassées par les cordages employés
ft lancer six canots ; qualre de ces canots
furent brisés ct lous ceux qu'ils conte-
naicnl furent noyés. Le Carmania essaya
sans sucecs dc lancer des canots de sau-
vetage. Il approcha aussi près que possi-
ble du Volturno auprès duquel il resta
eu attendant un temps pius favorable.

Le navire sinistré se trouvait par
1S°25' de latitude nord ct 34°33' de Ion-
gilude ouesl, c'esl-il-dire presque à mi-
chemin entre Terre-Neuve et Liverpool

Bientôt arrivèrent d'autres navires,
parmi lesquels La Touraine, de la Com-
pagnie générale transatlantique fran-
çaise. La mer déchaînée renelait le sau-
vetage difficile ; «ependant, il put partiel-
lement s'opérer.

On pouvait voir les voyageurs, sur la
pouffé, serrés les uns contre les aulres,
landis que l'équipe s'efforçait inutile-
ment de maîtriser l'incendie.

Huit paquebots arrivèrent pendant
l'après-midi. L'orage se calma un peu
avant la nui!. Tous les navires lancèrent
des canots, mais ceux-ci ne purent pas
atteindre lc Volturno,

Le Carmania employa des projecteurs
élcclriqucs pour éclairer cl secourir les
nageurs. Un voyageur fui ainsi sauvé.
On enteadit les cris désespérés d'aulres
hommes qui s'étaient jetés s» la mer.

A 9 heures 30, on entendit une explo-
sion ft bord du Volturno ; les flammes
atteignirent le milieu du navire.

Les paquebots reslèrent loule la nuil
autour du Volturno. Sur leurs ponts se
tenaient des milliers «le voyageurs épou-
vantés par le spectacle terrible qu'ils
avaient sous les yeux.

Lc Volturno restait toujours ft flot. A
l'aube, la mer sc calma. Une flottille de
ranols se trouva bientôt ft côlé du Vol-
turno.

On mande dc Bollerdam :
Le Volturno avail quille Bollerdam le

2 oclobre dernier , à destination de l'Amé-
rique du Nord.

On l'avait signalé le surlendemain , i
octobre, à 10 heures .10 «lu matin , comme
élant à 50 nulles au sud-csl de Browk-
Head.

Lc Vofitirno avail été construit, il y a
sept ans, dans les chantiers de construc-
tions maritimes de Fairfield. 11 avait
d'abord élé employé au service d'émigra-
tion des Italiens cn Amérique, sous le
commandement du capitaine Harrison ,
île la ligne Allan.

II y a qualre ans, l'équipage du Vol-
turno avait sauvé, en plein Atlantique,
l'équipage d'un vapeur français incendié
et le capitaine Harrison avait été récom-
pensé par le gouvernement français pour
«"et acte d'humanité.

Le zadiolêlégramme suivant, venant
du lieu de la catastrophe du Voltiirno,
a été transmis au Nord-lAoyd, par son
sapeur Grosser Kurfûrtt :



? Nous avons reçu des appels de se-
cours «lu Volturno, jeudi, à 4 heures de
l'après-midi, ft 48° 50' de latitude noni
et 35° 5' do longitude ouest,

« Le Volturno a été trouvé complète-
ment on.feu. L'incendie a élé provoqué,
ce semble, par unc violente explosion à
Tarant du bâtiment , laquelle tua divers
passagère el «les membres de l'équi page.

« Onze vapeurs so trouvaient sur les
lieux de la calrstroj.be.

o Le vent souillait en tempête du
nord-ouest et la mer avait du ressac.

« Toute la nuit, de 9 heures du soir ft
3 h. lu du malin, deux canots du Grosscr
Kurjarst cherchèrent à s'approcher de
l'épave, dont l'abord était presque im-
possible. On ne pouvait sauver les gens
que s'ils sautaient par-dessus bord.

« Lo Volturno envoya un beteau
monté par cinq hommes qoi furent
recueillis.

« Un instant après, le navire sombrait.
« Lo Grosser Kurfurst a sauvé en tout

80 personnes : 7 passagers, 2 olliciers,
1 machiniste, 16 matelots 

« 523, , pçrsannes, au total, ont été
sauvées par lenseiublç des navires fin-
ies lieux.

« Une centaine de personnes ont dis-
paru. , ,.. l0 ,. , ,.. , .. . .

« L e  Carmania ct la Touraine ont fait
des recherches sur le lieu du désastre.
On recliercbo , surtout deux bateaux du
Volturno, remplis do monde, roaj&. on a
peu «l'espoir de les retrouver. ,. .

« L'épave «leirtoure dangereuse pour
la navigation; o n a  doimé Içjs soinj né-
cessaires aux naufragés .et on leur a
trouvé des emplacements ji ls çontjnuenl
leur voyagev» , , . . .. .. .

— La Compagnie Cunard, à Londres,
est, à l'heure actuelle, sans nouveaux
détails du sinistre, malgré l'envoi d'un
télégramme urgent au capitaine du Car-
mania ; le Carmania devait arriver ù
Queenstown - vers minuit , samedi soir;
il a un retard de deux jours ft cause du
sinistre.

Le capitaine du Carmania n'en est pas
à son coup d'essai, en matière do sau-
vetage en p lein Atlantique : c'est ainsi
qu 'il remorqua, jusqu à Boston, le vapeui
Uslier, sur un parcours dc plusieurs cen-
taines do milles.

La Compagoie de navigation Ura-
nium de New-York a donné l'ordre £
son agent do Halifax dc préparer deux
vapeurs pour aller rechercher les cada-
vres sur le lieu du sinistre.

Un vapeur anglais parlait hier soir pour
aller croiser dans les parages dans lc
même bul.

— Les bureaux dc Londres de la
Compagnie à laquelle appartient lo Vol-
turno n'ont pas reçu de nouvel avi* du
sinistre. Ils savent seulement que le
Volturno devait transporter dc 5 à 600
passagers d'entrepont et une vingtaine
de pacsager3 ayant des cabines , et que
les seuls Anglais à bord devaient être
le capitaine el les officiers.

Voici le nombre des personnes sau-
vées par dix paquebots venus au secours
¦ In l 'nlhirnn .

Carmania, ll personnes ; La Touraine
40 ; le Minncapolis , 30 -, lc Rappahan-
nock, 19 ; le Czar. 102 ; le Devonian , 59 :
le Kroonland , 90 ; lc Grosscr-Kur/ùrst ,
105 ; le Scydtitz , 30, le Narranganset , 29
Soit au tolal 521 personnes recueillies
sur 057.

11 y mirait en conséquence 136 victi-
mes , mais il est impossible, étant données
les erreurs possibles de transmission des
marconigramuics, d'êlrc affirmulif sur
les chiffres.

Ces! samedi malin , ft G heures 20, que
lu Compagnie Cunard recevait ft Liver-
pool la première dépêche du capitaine
du Carmania, transmise par la télégra-
phie sans fil. Celle dépêche déclarait que
le capitaine élail sauvé, à bord du
Kroonland , que les 1er, 2me, 3me cl 5me
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L'aviateur du Pacifique
Par le ' Capftaine DÂNHÏT

Depuis que l'aérostation avait fait ses
preuves, le gouvernement dc Washing-
ton n'avait rien trouvé dc mieux qu'un
diri geable pour maintenir unc commu-
nication cntfç Ilonolulu , les grandes Iles
ct ce rocher perdu de Midway, qui venait
d'acquérir tout d' un coup une si grandie
importance.

Celte importance était encoro accrue
par l'atterrissage du câble transpacihque.

Là, cn effet , émergeait une dernière
fois , avant de se diriger vprs l'Asio et les
Phili pp ines, l'iinmensç fil métalli que de
huit milles de longueur, qui met eu rela-
tion instantanée trois ' continents.

Or, ce câble pouvait être, coupé : il le
serait certainement à la première' alerte
de guerre. Quant au télégrap he sans (il ,
il était à la merci «l'un obus venu du
large ct brisant scs antennes.

Lc dirigeable, nu contraire, pouvait
narguer les bombardements, car, à la,
base même du rocher de Midway, la
nature avait creusé une grotle spacieuse,
hangar incomparable qu'on avait d'abord
songé à remplir de charbon , mais qui
avait ensuite suggéré l'idéo de doter
l'archipel d' un engin surveillant les im-

mécaniciens avaient élé recueillis à bord
du Sariangauset, ainsi que les deux opé-
rateurs de la télégraphie sai»s fil. Le
commissaires «les émigrants et le chirur-
gien du bord ont élé sauvés jiar le G'ros-
sci-Kurfûrst.

Le voyage do M. Poincaré
Le président- de la Républiquo fran-

çaise, qui a quitté Carlliagèno vendredi
soir, à .3 heures \'<, a débarqué hier
matin, dimanche, ft .Marseille, au vieux
port. A 10 heures a cu lieu, ft la préfec-
ture, la présentation des fonctionneires ,
délégations ct autorités constituées, à
midi, le banquet à la chambre de com-
merce. Il a visité, l'après-midi, l'exposi-
tion, dont il a pesé la première pierre et
parcouru le vieux ' Marseille, puis un
diaer a cu lieu à la préfecture.

M. Baudin, ministro do la marine,
accompagné dù . contro-arniral Deviens,
chef de son cabùiet, avait quitte l'aris ,
samedi matin, se rendant ft Marseille , où
il devait recevoir le prés|dep{ 4° .
République à son retour d'Espagne,

, Ic.u recevant ,.Itier malin dimanche, ft
la préfecture, la délégajiou «le .la presse
marseillaise, le , président . de la ltépubli-
qne a dil aux jouriialtsles ; « Dans sepl
nçs, messieurs, je sçrai des vôtres, hc.u-
rçux «le vous revoie. Jc conip.ie, bien , en
«effet , reprendre ma place à côlé dc vos

Après les .manœuvres
françalsas

Le conseil sujy-r/ieui. dç. la guerre ft
Paris se réunira demaiu mardi pour pro-
poser les mesures, jugées utiles ft la suile
des grandes manœuvres dernières. Ces
mesures comprendraient des sanctions ft
l'égard de crlaips chefs.

Les catholiques en Russie
Le gouvernemenl russe 'a pris la déci-

sion d'inlerdirc aux calholiques russes
l'exercice dc cetle Teligion suivant le rite
oriental .

Cetle mesure s'explique officiellement
par la crainte que les sphères religieuses
éprouvent de voir les populations rurales
orthodoxes confondre le calholicisnje du
rite grec avec leur propre reli gion , les
riles extérieurs ayant une grande ressem-
blance.

En réalité , le rilc grec élant beaucoup
plus ft la porlée dc la population russe
que le rilc romain , les milieux dirigeanls
craignent que cc ne soit lcï une lrop gran-
de facilite pour les orthodoxes de passer
au calhoUclime. .. .

Ces çrainles de schismatiques sont fon-
dées à en juger jiar les chiffres Indiquant
lc nombre important de Eusses qui onl
embrassé la reli gion calholique eu dépil
des difficultés qui leur sont faites.

En Albanie
On assure, suivant des uouvcllcs par-

venues ft V.'illona, ejue «ics combats onl
eu lieu dans la région située enlre Ipek
et Diakova entre Albanais d'une pari el
Serbo-Moiilénégrins d'aiilrc pari. On
derniers auraient été haltus , e! les Alba-
nais occuperaient Beloncha , point slra-
lég ique important qui relie les places
d'Ipek ct Diakova.

NOUVELLES RELIGIEUSES

la r... '.-: '.'.; ::..:cccc
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Les Frères Mineurs Conventuels (Corde-
liers) so Sont réunis , le 8 de cemois , cn chapi-
tre général, daas kur convent de la Via San
Tcodoro, an pied da Palatin, k Homo, ponr
nommer le successeur de l'ancien ministre
général, le R. P, Victor Sottsz , de I'ribourg,
qaa la maladie avait forcé d'abandonner la
direction de l'Ordre. C'est le It. P. Domenico

mehsilés du Pacifique ét reliant entre
elles les Iles éparses.

L'ingénieur français Maurice Rim-
baut était chargé de la livraison du
dirigeable aux autorités américaines et
de }a formation de son équi pe de ma-
nœuvré.

Agé dc trente ans ô peine, sorti do
l'Ecole centrale et passionné pour les
manifestations aérostatiques, le jeune
homme, attaché depuis cinq ans , aux
ateliers Lebaudy, avait été ravi dc la
mission qui lui avait été confiée.

Car elle comportait , d'abord iin voyage
d un captivant intérêt, au moment où
revenaient sur l'eau les querelles entre
Japon ét Californie, puis des essais et
des randonnées qui , rayonnant autour
d'un point infime des immensités océa-
niques, revêtaient ft l'avance à ses yeux
un .caractère «l'intense poésie.

C'était un beau ct solide garçon, de
taille moyenne, au regard franc , à l'air
très jeune malgré la barbe blonde ot
soyeuse à laquello il avait donné libro
cssijr pendant' le voyage. Ses. . grands
yei^x, d'un bleu clair, so tempérant de
douceur ou s'avivant de curiosité, don-
naient ft sa physionomie une expression
do ;mobilité singulière, ct on l'eût pris
poiir un méridional blond, s'il n'eut tenu
à rappeler lui-même qu'il était Gis dc
la '̂Lorraine fran çaise et qu 'il aimait,
par-dessus toutes les autres,' Nancy, sa
ville natale.

(j'est en voyant planer au-dessus dVIlo'
!e3_prcmiers diri geables' envoyés lâ-bas

Tavani , recteur da Collège séraphique, qui a
été éla ; il était déji, de fait , à la této do
l'Ordre depuis la retraite du U. P. Sotlaz.

Nouvelles diverses
Hier dimanche, après midi , les délégaés

bul jjarea .se sont rondos k la Sublime Porte ,
où a eu lieu l'échange solennel des traités
ratifiés.

— La gouvernement bulgare a donné son
agréaient k la nomination de I-'ethy bey en
qualité de minislre de Tarqnie ft 8ofi».

— Moukta- bey est nommé ambassadeur de
Turquie k Saint-Pétersbourg en remplace-
ment de Tqrkhan paclia.

— Lc ministre des allures étrangères de
liussie , M . Sazonof , partira probablement
demain mardi de Vichy ponr Paris.

— Le congrès Union ct Progrès , ft Cons-
tantinople, a terminé ses travaux. II a nommé
président Hakki pacha , leader du parli.

|— Lo marquis do Pallavicini , ambassa-
deur d'Autriche-Hongrie auprès do la Su-
blime Porte, part encong-S aujourd'hui lundi,

î— La journal ofiieieux Politik* de Buca-
rest dit qae la visita 'di roi Alphonse Xlll à
la cour dé Roumanie est imm i nente, m»is la
dato n'en est pas encore fixée.

I—Les Chalnbrea espagnoles sont convo-
quées poar le ÏS octobre.

— il. Majarosco, président da conseil
roumain, est parti pour Munich. Il prend nn
congé de vingt-cinq jours.

.— Le _Reiçlistag allemand , qui s 'est ajourné
en juin 'dernier jusqu'au -O novembre, re-
prendra ses travaux probablement le mardi
îi novembre:' ' !'

- Aérostation
la ¦::-;_ . C ::.:z-Y ecc_. '.'.-. dil :;_ •.:¦:'.;-.:s

C'était hier dimanche, à partir ,de ,quatre
heures de l'aprés-midi , qu'étaient donnés au
jardin des Tuileries , à Paris , les départs do la
coupo Gordon-llennett dès bàlldns spliériqucs,
organisée cette année par l'Aéro-Uluh de
France, ce cercle étant le détenteur actuel du
challenge remporté l'an dernier au départ de
Stuttgart. . . •

C'est en 1005 qae U coape tut mise eo
ccfmpétilioa poar la première/ois. M. Gordon-
Bennett avait confié k l'Aéro-CIqfa de France
le 'soin d'orsraniser l'épreuve. Depuis, lé tro-
phée ne revint on Planée qu 'en 101i.

.Voici la liste des différentes nations qui
lurent victorieuses : '

En I90G , l'Amérique : le lieutenant Frank
L^hra alla de Paris à Foling-Dales, dans le
Yùrkshiro, 6i7 kil.

En 1907, l'Allemagne : do Saint-Louis
(Hta.U-Unis) à Ashbury-Park, 1,103 kil.

lin 190S, 1a Suisse c le colonel Scbco3k , k
bo^d 

da ballon lichetia , alla de Berlin k
Bergset , en Norvège , 1,21! kil:

tn 1903, l'Amérique: de Zarich iOnlowà,
près de Varsovie , 1,131 kil.
ta l'Jlû, VAm&tintM "- 4o Saial-Louis 4

Caicootims (province de Qaébect, 2, 180 kil.
En 1911 , eu Allemagne : de Kaosas-Oity k

IlO'kpmb, dans l'Eut de W'isconsin, 757 kil.
En 1912 , la. France : do Stuttgart k Ityb-

nine (Russie), i|,19l kilomètres en quarante-
six heures.

Cette année, 21 sphériques ont été engagés
pi hait Bâtions, à savoir :

France 3, Grande-Bretagne 2 , Italie 2 ,
Suisse 3, Allemagne 3, Autriche 3, Belgiipie
2, Etats-Unis, 3.

Lcs trois ballons suisses inscrits étaient le
Zi fr ich , piloté par M. de Beauclair ; l'IIelcc-
tià, par SL Armbrasler ; l'Arurea, par M.
l'àlmarini. Mais co dernier a. déclaré ne pas
vouloir partir.

Hier , à Pai-is, le tettps élait splendide , et le
soleil donnait une noto gaie à la jonrnée.
A fant quatre heures, le coonsiisaire général
de la Coupe s'assnra que le premier ballon
rjuj devait parlir était prêt. Le premier sphé-
riaue fat amené par des aé.rostiers militaires
àa milieu da bassin des Toileries, mis k sec
peiar cette circonstance. On annonça que le
vent souillait du Nord ; par conséquent, c'est
vers la SIédilerranéé ct l'Italie que les ballons
allaient se ' diriger. Le premier ballon qui
partit fut le Picardie , piloté par M. Bieh-
aiàié , accompagné de M. Schneider , qoi
représentent la France. M. de Beauclair,
p ilotant le Zurich , accompagné de M. Ger-
ber, est parti le sixième. M. Armbraster ,
pifolant le ballon llelvelie, accompagné de

coûiroe des sentinelles avancées cfe la
frontièro, les diri gê 'jl-s Pairie, /lépj t-
blioiie, yUle-de-Nancy. et , Villé-dc-Paris,
qu il avait conçu une véritable passion
poçr la science clo la conquête de l'air.
Et depuis que «it̂ e science, irardiant
à pas de géant, av ait ajouté les émerveil-
lements de l'aviation aux résultats déjà
vieux dc 1,'aérostation, Maurice Rim-
baùt rêvait de battrç toits les records
connue dans uno\ envolée qui , laissant
derrière elle les prpuesse» des Blériot ,
de^ Latham, des Farman ;et des \Vrighl ,
métrait défip itivemépt \OL France ,au
premier r^n g.

jl était ù cent lieues de se douter, en
partant pour leu Sanclsvtch, quo les évé-
nements allaient Jui imppsor un reeprd
sans précéiienU.

Quand il remonta derrière le com-
mfyidant du Mackenzie, un vieux loup
dernier aux torj s. 4é brique, quintâchail
des phrasçs inintelli gibles contre « ces
maudits Japs _ >, Maurice Riiriaut dut
passer près de la nacelle de son diri-
geable, arrimée sur le pont.

Machinalement , il en vérifia les amar-
re»f comme il le faisait chaque matin.
Dif filins la fixaient au bordago et ,
recouverte d'un prélart dc toile imper-
méable, elle apparaissait dans la nuit
comme un lourd et massif canot aux
forjmcs primitives, dans lequel on ne
discernait ni avant, ni arrière.

Quant ù l'enveloppe du dirigeable,
repliée sur sa carcasse et entourée de

M. ScilTert , partit le quatorzième. Cest a
5 h. 35 que le dix-huitième ballon , le spbéri-
quo allemand ilft!:eicr, qnitta les Toileries.
Lcs applaudissements de la fonle se ! firent
entendre.

Le départ des ballons a été donné dans
d'exccMeiites confiions, il n'y a pas eu d'in-
cident.

lit • Lù - _ J .-. _: > «n StKU
Le ballon Lèrm_ n, de la section romande

do l'Aéro-Club suisse, parti hier matin , di-
manche. 4 9 heures, de l'usine à g»7. do Lau-
sanne, a atterri à 3 h. '25 de l'après-midi ,
dans d'excellantes conditions , k Abondance
(Haute-Savoie). Le sphériqno élait p iloté par
M. Albert llarhcy, de Lausanne , qui avait
comme passagers trois avocats de Uenèvo.

L C C J  _; :; . , : '-.;r. âa > - '- ':c:-::i ZYix: '.-. -
Le ballon Théodore Schœcft qui était

parti bier malin , dimanche, à 9 heures, de
Berno , a atterri, après un magnifique voyage
au-dessus da Pilate et dp Glœrnisch , sur
l'alpe du Braunwald (Glaris|, k 1 h. 30. Le
ballon était piloté par M, Farner, de Berne.

A'sriatioa
L. _ E:cp ' oii! de TY- _ i

Hier dimanche,, l'a.vi atcur. Pégoud a renou-
velé , k l'aérodrome de Bue (Scine-et-Oise),
devant plus. de cent mille personnes, ses
audacieuses expériences.

A 3 h. 40, il a donné le signal da lâchez toat ;
il est monté rapidement ù, Y- ce \ cents, mètres
et, après avoir exécuté qaelques viragej auda-
cieux , il a continué son ascension jusqu 'à mille
mètre3. Pendant dix minutes, il a évolué ainsi
au-dessus de l'aérodrome. Tout à coup, à
3 h. 55, on crie dc toules parts : « < 'a y est ! »
Pégoud s'était retourné ; il volait alors la tète
en bas et en lâchant même les commandes. Il
est resté ainsi plas 'd'une minute, lès roues de
son appareil étant en l'air , pois il s'est rétabli
avec une parfaite aUanco. Mais Pégoud n'a
pas atterri. Il avait l'intention de rester trois
quarts d'heure en l'air. Il 4 repris de la hauteur
et exécute , moteur arrêté, une invraisemblable
descente en spirales : il a exécuté ainti dix
orbes do plus on pins rapprochées. A denx
cents métre3 de hauteur , il a fait ensuite une
double boufclc ' absolument complète ct ainsi
jasp'a t h. 15. Pais il a atterri normalement.
A sa descente de l'appareil , Pégoud est monté
dans une auto pour laira un tour dans l'aéro-
drome ; mais l'enthousiasme du public était
tellement grand que, malgré le service d'or-
dre , la loule a débordé les barrages. O'est
alors une mer hamaine qui a déferlé sur l'im-
mense plaine.

Scbos de part out
' CADEAUX POUR M. POIHCARÊ

Alphonse X H I  a donné A M. Poincaré ane
épée de Philippe II. C'est peu si l'on songe
k tout ce que la Péninsule, ibérique aurait pu
lui oflrir : l'armure do Dpn Quichotte , le
rasoirdu Barbier de Séville, la cape et l'épée
de Don César de Ilazan , le premier cigare
rapporté par les matelots de Christophe
Coloisb, colin on magnifique eblteau en
Eipagne où il pourrait aller séjourner qaand
il Voudrait.

L'EX-PRÉSIDENT TAPI
On a de mauvaises nouvelles de l'ex-prési-

dent Tati. H tsl SOT 1» point de perdre un des
titres de sa gloire. « Big Billy » (le gros
Ghillaamej, comme l'appelait lo peuple, a
perdu 37 kilogrammes depuis qu'il a quitté ln
Maison Blanche de Washington.

Aujourd'hui , il ne pèse plus 'que 110 kilo-
grammes. Il n'est plus qae l'ombre do lui-
même, disaient ses amis, en le voyant au
grand concours de golf i Brookl yn .

'L'cx-président, malgré l'avis de ses parti-
sans qui craignent pour sa popularité , se livre
depuis plusieurs mois k des exercices physi-
ques poar maigrir. Il a très bien réussi.

«OT D£ U FIN
Hier dimanche , ua étranger faisait la re-

marque suivante à un de ses amis de Fri-
bonrg : : '•
'« Qui est-ce qui disait que Bàle est la ville

da Saisse qui a les plus grosses fortunes ? Je
me trouvais (ont u l'heare dans la rue da
T|llenl et j'ai va passer une vingtaine de
toilettes qui indiquent aa moins vingt - mille
liv'res de rente. »

nombreux agrès de suspension, elfe avait
pu être mise à l'abri dans la cale, par-
dessus les caisses do-cordite: Elle béné-
ficiait ainsi de la température unitorme
et." assez basse qu'uno glacière mainte-
nait' dans ce dangerelix milieu , pour
éviter , la décomposition des produits
nij roux qui servent dè base aux exp lo-
sifs modernes.

Dans la cale également sc trouvaient
les nombreux tubes d'hydrogène com-
primé qui constituaient l'approvision-
neîncnl normal du diri gCaile.

Son inspection terminée, l'ingénieur,
contournant sa nacelle, longeait lc bas-
tingago, lorsqu'un grincement dè poulie
attira son attention. 11 s'arrêta. Lc bruit
venait d'une des embarcations suspen-
dues à l'un des portemanteaux dc bâbord.

Chose étrange : cetto embarcation, un
pef it canot do ronde, descendait tonte
seule' et lentement de son bossoir , et et)
.. . . . . . . . . . . . .  V ' i ' . . . ¦ ;  w , ' . . . - . - i .  i . , . . . . li»H.

apparence si fantomatique que lc Fran-
çais e'approcbà. '

Soudain, une (orme qui s'y trouvait
accroupie et manœuvrait le palan dc
suspension , se dressa dans le canot ct
fit- un mouvement brusque du bras.
L'une des poulies mouflécs qui soutenait
l'ayant de l'embarcation laissa filer son
garant , ct l'homme suspondu au bossoir,
car le canot pendait par son arrière, se
montra lout entier.

Il avait lé torse nu , un pantalon court,
une ceinture fonctie, ct dans l'obscurité
le 1er d'une liacbe qu'il tenait à la main

Confédération
Auoclatisn populalrd catholique suisse

Le comité exécutif de l'Associalj ort
populairo catholique suisse , réuni à
Lucerne le 8 octobro, a décidé dc convo-
quer ù Zurich , lo 29 octobro prochain ,
1rs membres du grand comité contrai ,
qui constitue, comme on sait, uno sorle
de parlement do l'aolion catholique
cn Suisse.

Le comité executif compto y proposer
le choix du Valais pour lo prochain
congrès catholi quo, qui so tiendrait en
1916. L'ennée 1917 serait réservée aux
fête3 jubilaires du Bienbourcux Nicolas
dc Fliie, auxquelles, sous la direction
do l'épiscopat , l'Association populaire
catholi que suisse s'efforcera do donner
le plus d'éclat possiblo. Lo comité
central sera égalomont appelé ù se pro-
noncer sur le programma dc cos fêtes.

Lcs mombres romands du grand
comité central sont priés do bien vouloir
sc rendre tous à Zurich lo 29 octobre, lo
question du futur congrès dans lo Suisse
française ayant pour «ux unc impor-
tance spéciale.

La convention .du Gothard
Les ralifieat,ions do la convention inter-

venue lé 13 octobre 1009 entre la Suisse,
l'Allemagne et l'Italie, et de l'accord
de mémo date entre la Suisse et l'Italie
concernant.lc chemin dc fer du Gothard ,
ont été échangées lo 4 octobre, entre
M. Muller, président de la Confédération,
et l<ss, rçpïése\\te.Rts. de l'It^Iici et d«
l'Allemagne.

Syndicats ouvriers
La troisième conférence des syndicats

ouvriers chrétiens suisses, qui comptait
lQ'i délégués, représentant 45,000 ou-
vriera et ouvrières, s'est tonde hier, ù
Lucarne. On y a décidé dc maintenir,
on principe, lu programmo élaboré, un
1907 et de continuer ù faire partie de
l'association centrale des organisations
ouvrières chrétiennes dc la Suisse.

La cotisation annuelle a clé fixée à
3 fr. par membre. M. Brielmaicr, député,
dp Saint-Gall , a été confirmé dans ses
fonctions de président. Au cours dc l'as-
semblée, il a présenté un rapport sur
l'activité des syndicats chrétiens et sur
leur programme; un appel sera lancé
ctf faveur de l'enrôlement d'un plus
grand nombre de membres. M. Millier,
secrétaire des syndicats chrétiens de
l'industrio du bois, a parlé de l'ensei-
gnement professionnel ; M. le Dr Brei-
lanbach, de Lucerne, a parlé sur la poli-
tique sociale ; enfin , M. le Dr SdheiwiJer
a présenté un exposé sur les buses des
syndicats chrétiens.

Sociétés féminines
L'alliance ,nationale des sociétés fémi-

nines suisses aura son assemblée géné-
ralo ù Zurich , les 18 ct 19 octobre .
L'après-midi de samedi sera consacré à
la partie administrative et aux rapports
des commissions do l'alliance sur l'assu-
rance maternelle, la travail à domicile,
lo suffrage féminin , le service domesti-
que , la presse , la participation à 1 expo-
sition nationale, l'enquête sur la situa-
tion des ouvrières de3 métiers. Le soil
euro liou uae réunion familière où sera
adressé un appel ù toutes Ic3 congres-
sistes en vue de populariser l'assurance-
maladic parmi les femmes suissos.

]La séance du dimanebe matin sera
consacrée exclusivement à l'étude du
nouveau projet dc loi sur les fabriques.

' Les souverains belges en Suissa

Le roi et la reine des Belges, avec leur
famille et uno nombreuse suite, sont descen-
dus & l'hôtel des Trois-Hois , à Bâlo ; ila
repartent pour Bruxelles co soir lundi.

scintilla lorsqu 'il voulut couper le second
palan. .

^lais il manqua son coup et lâcha son
instrument qui vint tomber sur le pont ,
à quelques pas de Maurice Itinibaut.

Colui-ci s'élança cn poussant un vigou-
reux appel : « Commandant I... »

Mais il n'eut pas le temps de saisir le
mystérieux, personnage, qui , sans nul
doute, profilait du ralentissement dc
vitesse du paquebot pour essayer dç fuir
dans l' ufi des canots du bord ; lûcbant
le. portemanteau auquel il était sus-
pendu , l'homme venait do se laisser
tomber à la mer, et l'ingénieur se pen-
chant au-dessus du bastingage, crut le
vo?r nageant dans le remous des Hélices.

Que signifiait cette tentative dc fuite ?
L'ingénieur ne perdit pas do tomps à

se le demander et . sc précipita vers l'es-
calier de la passerelle.

Mais comme il y arrivait , un bruit
étrange lui lit lever la tête. Un frou-frou
énorme venait dc, traverser la nuit au-
dépus du navire ; on entendit lé choc
d'yn corps pesant tombant ît l'eau îx
quel que distance, et soudain une lueur
fulgurante marqua le point de chute.

.Une source intense de lumière semblait
jaillir des vagues, comme si un petit cra-
tère volcanique eût émergé en cet en-
droit , ct c'était si proche qu'on enten-
dait la lueur, du gaz Jusant par uno em-
bouchure invisible.

La., passerelle, la masse tout entière
dt\ Mackenzie étaient éclairées comme
en plein jour

CANTONS
ZUBICH

Elections. — A" scrutin d'hier, diman-
che", lo candidat des partis bourgeois ,
M. Hans Billeter , a élé nommé président
du tribunal du district do Zurich , par
15,430 voix; lo candidat socialiste, M.
Eugène Lang, en a obtonu 13,541. Dans
la villo de Zuricb, RI. Billeter a obtenu
12,414 voix, ct M. Lang, 11,044. Hier ,
également, avait Jieu l'élection d'un
membro du tribunal dc district : le ean.
didat bourgeois , M. Volkart , l'a emporté ,
par 14,746 voix , sur lc candidat soci.v
liste , M. Enderli, qui a obtenu 13,952
suffrages.

SAINT-GALL
Concurrence japonaise. — On a cons-

taté à Saino-Goll qi'e les Japonais font
des efforts persévérants pour obtenir des
indication'» précises sur rindustrio de la
broderie ; les Nippons cherchent ù sc
rendre compto dc la façon dont est orga-
nisée la fabrication de la broderie suisse
cl à obtenir den machines etc des métiers
pour le tissag.;. l.oir.ine le.3 Japonois .pro-
diiisunt ,â bien meilleur marché que les
Europ éens, on. comprend que, s'ils réus-
sissaient dans leurs éffjrLs,' leur concur-
rencé en deviendraitimméaïatemeiit dan-
gereuse. L'industrie saiiit-galioise dc la
broderie souffre déjà asscz'do là concur-
rence américaine pour qu'on redoute
doublement la concurrence japonaise,

GRISONS
La vacance au Conseil d'Etat. — On

sait que, à la fui te  de l'élection de M. lé
conseiller d'Etat Ltely au Conseil des
Etals, M. Hascbein donna sa démission
de memjbro du gouvernement, pour res-
ter député au t-onscil national. Lcs délé-
gués du parti radical , réunis hier à Coive
pour désigner le candidat nu siège de
conseiller d'Elat devenu vacant , ont
décidé, do présenter la candidature dc
AI. Vonmocs, préfet cie Remtis. Ce der-
nier a obtenu 231 voix, tandis que
.M. Bezzola, procureur général, obtenait
18 voix.

VAUD
/_« percement du Mont-d'Or. — Hior,

dimanche, a cu lieu la fête du percement
du Mont-d'Or. Un banquet a élé offert
par l'entreprise aux onze cents ouvriors ,
dans les. différents bétels ot restaurants
de Vallorbe : uno médaille commémora-
tive y a été remise à chacun. Un ban-
quet a réuni, d'autro part , dans les bu-
reaux de l'entreprise, les représentants
des autorités suisses et françaises des
C. F. F. et du P.-L.-M. Des discours ont
été prononcés par Jf. Fougerollcs, direc-
teur do l'entreprise ; pnr M. Séjourné ,
ingénieur des constructions du P.-L.-M. ;
par. M. Io marquis Paolucci , ministre
d'Italie à Berna; par M. Fonjallaz , con-
seiller d'Etat de Vaud ; par M. Fouche-
ron , sous-préfet de Pontarlier, etc. . ,

L'écart latéral , dans la rencontre des
doux galeries, n'a été que ûe 38 mm., et
l'écart en hauteur, do 9 mm.

VALAIS
Lcs vieux châteaux valaisans. — Le

Conseil d'Etat a décidé d'adopter les
conditions posées par. l'autorité fôdé-_
raie vour l'octroi .d'un subside de 50 %
des frais de restauration du château do
La Bàliaz, devises à 6800 fr.

Chasse. — Pour répondre ù la demande
de l'autorité fédérale, il a été créé un
second poste de garde-chasse , pour lo
district franc du Mont-Pleureur. . Lc
gendarme Piltcloud à' été nommé à cet
emp loi avec entrée cn fonctions lo
1er janvier 1914.

Bétail en quarantaine. — Vu l'exten-
sion dc la fièvre ap hteuse dans le Tessin
et le danger de contamination qui on
résulterait par l'importation de bétail

Le commandant du steamer améri-
cain poussa un formi.dahlo juron ct po
précipita vers le ,porte-voix qui le muU
tait en communication avec la machine.

— En avant toute ! hurla-t-il dans
l'embouchure.

Puis, se tournant vers son second :
— Faites armer vos canons, Forster.
— Nous avons du Japonais autour de

nous, commandant, s'écria le lieutenant I
Eux seuls ont ces obus à acétylèno.

Et il tira d'un sifflet p lusieurs sons
brefs ct stridents.

Un brouhaha s'éleva sur le paquebot ;
dc toutes parts, des matelots surgirent
à peine vêtus.

— Ticcouyrez les pièces l cria le Jiei;
tenant. Et vous, Perry, vite aux muni
lions ! (A suivre.)
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ai. \c col do Nufcnen, une quaninlaint
L don 110 iours est imP0,éo à toute p ièce
je hétail des espèces bovine , porcine
caprine et ovine provenant du Tessin.

CHRONIQUE MILITAIHË

i:-.- --:-: .  i'hlW
Lç llerner Tagblatt annonce qae les Z* et

j« divisions auront leurs manœuvres cn
février et mars prochains, dans le canton
d'Argovie. . , , , .,.

C'est en raison do lcxposilion naUonale
rae ces manœuvres ont élé avancées.

LES VENDANGES

La récolte des vignes de la commnne de
Cully s'est vendue an prix de 1 fr. 01 le litre
de vendange, pour U cave de Cully, ct k
1 fr. 10 ',_ 'e l'<re , pour la cave de Vil-
Ictlo.

— La « mise '» communale de Giandson,
dont le résultat sert da hase pour les marchés
de ia contre"- * donné le priz de l/S centime*
Io litre-

A Constanllns (Vuilly), la récolte des
viimes communales s'est vendue 30 fr. £0 la
K
°rlo (100 litres) de vendange.

FAITS DIVERS ,
ÉTRANGER

D'Autriche en Californie. — Le
Time», de New-York , raconta qu 'une enfant
de quatre ans, la jenne Margharita Hiscben,
est arrivée dernièrement à New-York , ve-
nant de Vienne (Autriche), seule, ayant en-
core cinq dollar» en poche. A son tablier
était épinglée une carte sur laqoellc on avait
écrit ces mots en différente» langaes : « Je
vous prie, occnpei-vous de moi. Je vais re-
joindre ma maman. Je vous en prie , ne
m'embrasse» pas. «

La petite voyageuse est manie d'an billet
ds passage en troisième classe qai doit la
conduire jusqu'en Californie, où vit ia mère ,
•.cuve depuis quelques mois ; k son arrivée à
Xav-York , nne femmo da chambre du navire
prit soin d'elle et lui acheta quelques véti-
cicnls indispensables. Elle attendait le départ
à'aae latailic d'éœigtants qni se dirige vers
la Californie, suivant le même chemin qu 'elle.

Pasiage Bootçrralu.— A Ickoatsk (Si-
bérie), dsns la rue de la Poste, la police
russe k découvert qa'ane maison habitée par
il Chinois possédait ua passage souterrain
liai condni9il4t de cette maison à la Poste.
Us Chinois ont été arrêtés.

>*,i.i mort Vn lolltalro. — A Chasselay,
dans le Dauphiné , vient de mourir , k l'âge
respectable de soixante-douze ans, nn véii-
Cable homme des cavernes.

C'était un nommé Isérablo qai , depnis
•lus de viogt-ciaq ans, à la suite d'une
-rouille avec sa famille , brouilla provoquée
par des questions d'héritage , s'était retiré,
dacs les boi», * nn kilomètre da village de
Chanel»? et s'était creusé une grotte au
fond d'une combe isolée.

I Dans co «cite sauvage, Isérable se livrait
pour se nourrir , k une raaigre culture et è
quel ques travaux qui ns l'enrichissaient
guère ; aussi recevait-il volontiers les se-
cours qu'on lui faisait parvenir. '

Comme, depuis quel ques jours , on n'avait
pas aperça le solitaire , quelques voisins
s'inquiétèrent et se rendirent à sa grotte, hi ,
un spectacle des plus atlreux s'ollrit k la
vue : Isérable était étendu sur le sol , la figure
dévorée par aae armée de rats.

L*« iaondallona an Tonals. —Dea
milliers de spectateurs ont visité hier, diman-
roanche , le théâtre de l'accident de chemin
do 1er de Cadenazzo. La voie provisoire, à
laquelle travaillent jour et nuit environ trois
cents ouvriers , devait être utilisable aujour-
d'hui , lundi. On a renoncé k retirer de la
vase la locomotive submergée. La longueur
de la digue détruite est de sis cents mètres,
et léserais du réparation «'élèveront à 600,000
lrancs.

Les obsèques du facteur Foletta ont eu
lieu hier , k Keazzino , au milieu d'une af-
fluence considérable.

La crise dea affaire* dans le J 'ra-
— Le Pays annonçait , vendredi , et lo Démo-
crate confirmait , samedi, que M. Huot ,
député aux Bois, avait quitté la localité
depuis trois semaines sans qu 'on eut dès lors
reçu de ses nouvelles. Il avait déclaré qa'il
fcUaàt an Grand Conseil ; mais il n'a pas paru
»u parlement bernois. On parle de dillicultés
financières , qai l'auraient poussé à une
fatale résolution.

Les ebampigaona vénéneux. — A
Genève, M. Victor Seretto, père de cinq
enfants , a été empoisonné vendredi soir par
des champignons. Il a été transporlé k l'hô-
pital dans un état désespéré.

i'fctltcB victime*. — A Gryon (Vaud),
"n petit garçon de 2 ans, qui avait échappé à
I» mrveillanee de ses frères aînés, est tombé
dans une fontaine et s'est noyé.

— Un accident analogue vient de jeter la
désola'ion dans une famille de Vevey. Sa-
medi après midi , une fillette do 8 ans et demi ,
lui prenait an bain , a été trouvée morte dans
la baignoire.

» ; é ou res vauriens. — La police zuri-
coise a arrêté un trio de gamins Agés de
'5 ans. Ces garnements avaient choisi comme
spécialité le vol de plaques de laiton dans des
magasins de fer dé la placé. Chacun d'eux a
été trouvé porteur d'un revolver.

TIUBUN/VUX

M» d» Ytll-lt, Dilatovi
''°" Ossent, l'un des princi paux témoins

an» la fameuse affaire Delacour, a compara«vant le tribuna} correctionnel de Rerne,Poar y répondra da délit de faux témoignage,
tendant le procès. Mm. Ossent av*it dé-

'"& 'li'elle n'avait plus ca dc relation» avec

l'accusé depais l'arrestation de eelai-cl. Or,
la justice n 'eut pas f ie peine k établir que le
l»moin avait reçu des lettres de Delacour ;
M"V Osiwr.t dut f in»lement se rétracter devint
la Cour d'assises, avant le prononcé da jage-
ment.

Aprè» nne longue délibération , le tribuna!
correctionnel l'a condamnée k trente jours
de prison î encore a-Mi jagé i propos de 1»
mettre »à bénéfice de I* léï de sursis.

FRIBOURG
L'affairô Raoul Pictet

*v*y-
Lcs avocats de M. Jules Sallin onl

adresse a la Gazette de Lausanne cl ù
Vlndépeiidant des explications au sujel
de la lettre, de M. l'avocat Girod ù son
client. Ils y ' déclarent que M. Sallin
c conteste avoir jamais perçu, dans des
conditions illicites ct préjudiciables À la
llanquc île 1'Llat , aucune commission ni
provision, et avoir arraché ou fait arra-
cher unc page de la comptabilité de cet
établissement >.

Le* avocals de il. Sallin- ont livré ù la
publicité une déclaration du 12 août
1895, signée : Georges Pylhon , F.-X.
Menoud, L. Cardinaux, L. Moiatdj Louis
Genoud , par laquelle lc Direclcur de la
Banque de l'Etat élait autorise à passer
les écritures de la souscription d'actions
de la Sociélé liaoul Pictet el à dissimuler
la perle.

Celle pièce ne fait que confirmer les
explications données dans les débats du
Grand conseil dans la session de novem-
bre 1912. Nous rappelons à ce propos
les déclarations de M. lç conseiller d'Elat
l'y thon dans la séance ou 19 novembre :

« Lc chimiste Uno ul. Pictet , dont Ici
inventions occupaient a celte époque le:
milieux, scientifiques ei industriels, cher-
chait fi constituer unc sociélé pour l'ex-
ploitation de ses brevets. On vint nou_
pTo'poser de nous intéresser à cc projet
M. Pictet promellail de construire unc
usine à Fribourg et une à Paris, el il
s'engageait ¦ A établir k la Faculté «les
sciences de notre Université un labora-
toire, donl l'installation aurail une va-
leur dç 400,000 fr. Séduits par celle
perspective, nous entrâmes cn marché
el une sociélé se «wsliJua. dans laquelle
figuraient des'liommes de toutes les cou-
leurs poliliques. Le capilal élait de 500
mille francs ; la Banque de l'Etat devail
contribuer à sa formation pour une
somme de 200,000 fr. Le Conseil d'ad-
ministration , cependant , éprouvait des
hésitations. Comme la décision pressait ,
on décida , d'aller de, l'avant ,, quitte à
faire ratifier après coup I'opéralion par
les organes de la Banque. Deux citoyens
voulurent bien servir d'intermédiaires
pour la souscription des titres qu'on
voulait réserver à la Banque de l'Elat

« Malheureusement , lés affaires allè-
rent mal ; on eut des déceptions ; U fal-
lut soutenir des procès ; le laboratoire
qui devait revenir â la Facullé des scien-
ces avait figuré à l'Exposition nationale
suisse dc Genève ; lorsqu'on voulut en
prendre possession , on apprit que les
installations n'en étaient pas entièrement
payées et que les fabricants et fournis-
seurs exerçaient leur droil de rétention ,

i Les personnes qui avaient assumé
l'initiative de l'opération se trouvaient
donc chargées d'engagements pris au
nom dc la Banque de l'Etat. On les dé-
chargea en passant la perle au compte
des frais d'un emprunt.

ï Telle est l'histoire de cc que l'on c
appelé l'affaire Raoul Piclel. Ceux qui
s'y sont engagés poursuivaient non un
intérêt personnel, mais un but idéal :
ifs espéraient procurer l'accroissement
de l'Université. Il peut paraître singu-
lier qu'on se jette dans des soucis par
amour d'un idéal ; il y a cependant 'des
gens qui font cela.

« Je ne faisais pas alors partie des
conseils de la Banque ; mais jc prends
devant le pays la responsabilité du mé-
compte qu'elle a essuyé du fait d'une
initiative que nous avons crue heureuse
et qui n'a pas tourné selon nos espéran-
ces. Je n'entends pas que le reproche de
celte affaire pèse sur la mémoire de M.
lc directeur général Menoud, ni sur celle
de son adjoint , M. le directeur Grivel,
pour nc parler que des morts. Ni l'un ni
l'autre de ces hommes ne se seraient
prèles ïl une opération indélicalc. M.
Menoud élail l'honneur même et l'incar-
nation du dévouement au pays. Vétéran
de l'administration, il a cependant sou-
tenu ceux qu'on appelait à ce moment
la jeune école. Quanl il. M. Grivel, il esl
mort avec la réputation d'un saint , el
son testament n Tait voir combien il ai-
mail l'Université et lc pays.;-Ces lieux
hommes""n'auraient jamais consenti ù des
proposUioins qui eussent recouvert iin
calcul indélient. ..

On sait que le Grand Conseil, au vu
des explications complètes cl loyales qui
lui avaient été données, a déclaré l'affaire
liquidée.

Conrs de eommeree. — Le dernier
délai d'inscription poar les coars organisés
par la Société snisse des commerçants esl
lixé k demain soir, mardi , de 8 k ?. h., k
l'bùlel du Faucon, 1" étage. On nous prie
d'attirer encore l'attention de no» jeanes
commerçants , dames et messieurs, sur ces
cours , dont l'utilité n 'est plus i démontrer ;
chacun est vivement engagé à y participer.

Nos associations agricoles
La Fédération • des ¦ sociétés fribour-

geoises d!agriçulturo comptait,.au 31 dé-
cembre 1912, H sections avec un effectif
de 0540 sociétaires,,

L'activité déployée par les sections
a élé considérable ; elle» ont dépensé,
pour promouvoir le progrès agricole, une
somrno d'cnviron 10,000 fr. Lc'urs achats
<1'engrais, fourrages, semenccf , machi-
ne», etc., faits en commun, se.eont éle-
vés ù p lus dc 2,500,000 fr.

La Société fribourgeoise d'économie
alpestre a alloué en 1912 des subv entions
peur dts» travaux d'amélioration d'alpa-
ges cn faveur de 17 entreprises, devisées
à 39,826 fr.

II y a dix ans que la Société d'éco-
nornio alpestre subventionne les travaux
d'amélioration du sol dans les montagnes
fribourgeoises. Le montant des subsides
payés jusqu 'à ce jour s'élève à 30,449 fr.
92 cent. La surface herbagèro s'est aug-
mentée de 232 ha. '49 a. 99 ca. conquis
sur les marais, les éboulis et- les brous-
sailles.

Pendant l'année 1912, la Société a
distribué, sous forme de primes et de
subside», la somme de 580*5 fr. 62.

La Société reçoit un subside annuel
dc 7000 fr.

Lc bureau du génie agricole a élaboré,
durant l'année 1912, 26 projets d'amé-
lioration foncière. Les devis ont atteint
la somme de 175,434 fr. '

La Confédération a subventionné dix-
huit entreprises pour un montant dc
37,371 fr.

Trcizo entreprises ont été menées ù
bonne 'lin ; la dépense s'est élevée à
100,038 fr.

La flâne aphhusa
Cotte maladie si redoutée do nos

agriculteurs a fait son app arition samedi
après midi, dans une étable de Cbâtel-
Saint-Dcnis, renfermant neuf têtes de
bétail bovin et trois porcs. Si cette triste
constatation a été faito samedi, il résulte
de l'expertise du vétérinaire qu'une par-
tie des animaux étaient déjà atteints
depuis quelques jours. Il est à présumer
dès lors que l'infection s'est déjà propa-
gée et que plusieurs troupeaux sont con-
taminés.

Aussi l'autorité sanitaire a-t-elle im-
médiatement ordonné que tout le gros
et le menu bétail qui se trouve sur le
territoire de la commune de Châtel-
Saint-Denis soit séquestre dans les éta-
bles. La circulation des ghiens est inter-
dite sur le même territoire.

On espère que les agriculteurs atteints
par ces mesures en comprendront la
nécessité et feront tout leur possible
pour aider l'autorité à empêcher la
propagation de la maladie si désastreuse
pour notre agriculture.

Quant à la provenance do l'épizootie ,
ello n 'a pu encore être établie. Tout ce
que l'on sait, c'est que l'agriculteur chez
lequel elle a été constatée fait par-ci par-
là le commerce du bétail et qu'il effectuo
ses achats surtout dans le canton de
Vaud.

Notre élevage, si durement éprouvé
par b fermeture des frontières à l'occa-
sion des grandes foires de septembre,
pouvait espérer EO rattraper aux marchés
d'octobre et do novembre. Et voilà
qu 'une imprudence réduit à néant ces
espérances.

Mais il ne s'agit pas de récriminer
inutilement. Que chacun ait conscience
de sa responsabilité et fasse son possible
pour circonscrire l'épizootie.

Xasican géomètre — M. Edouard
Curty, de Cousset, ancien élève du Techni-
cam, vieût~de safeir avec succès l'examen
fédéral do géomètre du registre foncier.

Fraises d'automne — M. Auguste
Favre, forestier communal, k Uoe, a cueilli
an joli bouqaet de fraises, parfaitement mû-
res, dans le bois de Fayes (Hue).

Fuutculaijc I-icnvecllle-St-rlerre.
— Recettes de septembre dernier : 1117 fr.
(1420 fr.en septembre 1012). Total des re-
cettes des nenf premiers moi* de cette année :
10,527 fr. (11 ,956 fr. en 1912).

Eglise de Aotre-Dame
Mardi  1_ octobre

8 h., messe de la Congrégation da E
Pierre Canisius pour M. Nicolas Spatlh.

SOCIÉTÉS
Société de gymnastique des hommes. -

Ce soir , landi , à 8 K h., leçon k la halle.

LES SPORTS
rootbiii

Voici les résultats des championnats de
football da série A joaés hier dimanche : A
Zarioh , le F.-C. Aaraa l'a emporté par 2 i 1
sur Blue Star, de Zurich ; à Winterthour,
Winterthour l'a emporté par 3 à 1 sur les
Ynngs-Fellows, de Zurich ; k BSIe, le Nord'
Stern l a  emporté par s A o sur Old-Doys ; &
Saint-Gall , Brnhl a battu Zurich par 5 k S ;
k Bienne, le ¦F.-C. de Bile a battu- Bienne
par 4 k 2 ; à Neuchâtel, le Cantonal s hatln
Stellai de Fribourg, par 4 à 0 ; à La Chaux-
de-Fonds, l'Etoile de cette ville a battu le
F.-C. de La Cbaux-de-Fonds par 3 à 2 ; à
Lausanne, le Montriond-Sport a battu Con-
cordia , d'Yverdon , par 8 à l ; i Qenève, en-
fin, Servette abattu Montreux , par 9 4 0.

Lacatasfrophedu a Volturno i

Le Havre, 13 octobre.
L'agent de la Compagnie générale

transatlantique a reçu un radiolélé-
gramme du commandant de la Tou-
raine l'informant qu'il entrera en rade
demain matin mardi , ayant â bord qua-
rante-deux survivants du Volturno. Sui-
vant le désir de la Canadian Northern
Sleaiinthip Co, les naufragés du Vol-
turno seront immédiatement dirigés sur
Rotterdam (Hollande).

Hambourg, 13 octobre.
Selon un radiolélégramme reçu par

la Compagnie Hambourg-Amérique, le
vapeur Comte tt'atdersee s'est égalemenl
rendu sur le lieu du sinistre, mais les
passagers ct l'équipage du Volturno,
ainsi que les personnes qui s'élaieni ré-
fugiées sur les canots de sauvetage,
avaient déjà clé recueillis par d'autres
navires. Le Comle Waldersee esl resté
dix heures sur les lieux à la recherche
des canots disparus , mais sans résultat.

. -Londres, 13 octobre.
Dans un radiolélégramme reçu lard

dans la soirée, M. Spurgeon , directeur
d'ïinc maison d'édition, passager à bord
du Carmania, envoie le récit d'un Alle-
mand qui a élé sauvé dans la catastro-
phe du Volturno. Le naufragé raconte
que c'est à 6 heures dn matin , jeudi ,
qu'on donna l'alarme. Toiil le monde a
élé éveillé cl chacun a reçu nne cein-
ture dc sauvetage. A 10 heures, l'ordre
a élé donné, de "mellre les canots à la
mer. Il y a eu fin moment ' de confusion
et de panique. Les officiers anglais ont
observé une altitude remarquable, don-
nant des instructions pour sauver d'a-
bord les femmes cl les enfants.- L'équi-
page, composé de Belges el d'Allemands,
s'esl fort mal conduit. C'est ainsi que
lc premier canot mis à la mer contenait
en majorité des membres de l'équipage.
Les chauffeurs sc sont précipités sur le
pont et on refusé de redescendre. Lc ca-
pitaine, rvolvcr au poing, les y a forcés,
niais fcitaîôl les flammes onl rendu im-
possible de rester dans la salle des ma-
chines. Au moment où le premier canot
touchait l'eau , il est venu sc heurter
contre le vaisseau cl s'esl brisé. Tous les
passagers ont élé noyés. Un deuxième
canot , dans lequel l'équipage formait
aussi la majorité , a subi le m6me sort.
Trois autres canots ont élé perdus dan?
les mêmes conditions. Le capitaine a fail
alors couper les palans des canots qui
restaient pour empêclier toute tentative
de les tuettre à l'eau. L'Allemand dé-
clare qu'aucun canot n 'a réussi à quitter
le Volturno. Lorsque lc Carmania fut
aperçu, le capitaine du Volturno a fait
placer les femmes el les enfanls d'un
côlé el les hommes de l'autre A C heu-
res du soir, le pont arrière est devenu
de plus en plus chaud. C'était un mo-
menl terrible. Le narrateur ajoute que
des actes de désespoir sc sont produits .
Après l'explosion, l'Allemand a saule à
l'eau ' et a nagé pendant plus dune
heure, appelant à l'aide. Il a perdu con-
naissance cl a élé, reconnu par les pro-
terieurs du Carmania.

En l'honneur de M. Poincaré
Marseille , 13 octobre.

La ville a élé, dans la soirée d'hier
dimanche, resplendissante sous ses illu-
minations. L'animation dans les rues a
élé considérable. La foule s'esl porléc
en masse sur le quai de la Fraternité
jiour contempler les feux d'arlifice. Dans
dc nombreux quartiers , des réjouissan-
ces populaires ont élé organisées.

Monténégrins et Albanais
Ceit igné, 13 octobre.

Hier matin, 'dimanche, de nombreu-
ses bandes .albanaises, conduites par
Riza bey et Rairan Zour, ont attaqué les
troupes monténégrine* sur lout le froal
dc (iusinié à Diakovitza. Le combat con-
tinue. Les pertes sont considérables des
deux cûlés. Une grande indignation ré-
gne au Monténégro.

Cettigné, 13 octobre.
Les Monténégrins combattant sur fc

front de Cusinié à DiakoviUa reçoivent
des renforts considérables de Gusinié.
On croît que les assaillants faisaient par-
tie des bandes qui onl élé dispersées par
les Serbes à Prizrend el Ochrida.

Le t r ô n e  de l 'Al i r .n lc  autonome
Londres, 13 octobre.

On mande de Vienne au Daily Tele-
graph :

Selon certaines rumeurs, le prince
Guillaume de Wied aurait déjà résolu
d'accepter lc tilre de prince d'Albanie.

Grèce et Turquie
, Berlin, 13 oclobre.

On mande de Sofia >au Berliner Tage-
blatl :

Ul Nalchévilch considéré qu'une
guerre gréco-ltirque ,csl impossible. La
Grèce cédera dans la queslion des Iles,
sous la pression des puissances. Une
a.milic cordiale est en voie dc prépara-
tion entre la Bulgarie .cl la Turquie.

Le procès ds Kief
Kiel (sud-ouest de la Russie) , 13 oclobre.

Dans le procès dn meurtre rituel , le
témoin Schukjewski , affirme avoir vu, le
25 mars au malin, . jepja Teberjak av«c
la victime ; ils allaient dans la direclion
dc la fabrique Saj'zef. II a rencontre de
nouveau Jenja trois jours jilus lard ; ce-
lui-ci lui a déclaré, qu 'ils avaient visité
la fabrique cl qu'un homme portant une
barbe noire les avail suivis. Le témoin
a raconté que, au mois d'août , il avail
élé assailli par huit Russes el que, au
cours de. l'interrogatoire , les détectives
l'avaient force, cn le menaçant, de té-
moigner conlre Beiiis. On lui a demandé
le nom de ceux qui l'avaient obligé ù
témoigner contre Bcilis, mais le témoin
s'est refusé ù parler, disant qu'il tenait
trop a sa vie.

Le témoin Ravilch a déposé que, le
jour du meurtre, deux jeunes filles lui
onl raconté que la victime avait été chez
elles cl élail allée cueillir des fleurs avec
Jenja Teberjak. Le défenseur a prié les
jurés de prendre acte du fait que, cc
jour-lâ, la victime étail allée chercher
des fleurs, et ne s'élail donc pas rendtu
à la fabrique Sajzcf.

Kief, 13 octobre.
Les aulorilés ont reçu l'ordre dc pren-

dre des mesures très rigoureuses pour
empêcher toute manifestation concer-
nant le procès rituel . Un autre journal
de Kief a élé suspendu, hier dimanche
à cause de la publicalion d'un article
critiquant la composition du jury.

A la frontière portugal e
Oreille (nord-ouest de l 'Espagne), 13
On eeplirme ttllicicllemenl la saisie

dc vingt-neuf Mauser el de quatre mille
cartouches iV la frontière portugaise. Cenl
gendarmes sont concentrés à la hon-
liêre.

Election en France
Dijon, 13 oclobre.

M. Hébert , progressiste, est élu dépulé
cn rein placement dc M. Bouhey Allex, SO

cialislc unifié , décédé.
Au Mexique

AVui-l'orA-, 13 octobre.
Un télégramme dc Mexico dil que les

amis de Diaz lui ont télégraphié pour lui
conseiller dc ne pas rentrer au Mexique,
par suile de la tournure menaçante que
prennent les événements.

New-York , 13 octobre.
Un télégramme dc Mexico annonce que

les dépulés' emprisonnés par Te général
Huerta n'ont pas élé libérés. II semble
qu'on ne sache pas quelle décision pren-
dre ù leur sujel. Jusqu 'à présent, nn senl
a été remis cn liberlé. Dans une commu-
nication qu'il a adressée au peuple, le
général Huerta déclare que la plupart
des députés avaient résolu de lc priver
de tout crédit financier, malgré les gra-
ves obligations nées à l'intérieur comme
à l'extérieur.

Le prince de Caraman-Chimay
Bruxelles , 13 octobre.

.Le Patriote annonce la mort du prince
de Caraman-Chimay, ensuite d'une con-
gestion pulmonaire.

Joseph-Marie _Vas_lo!e-EUe de lUquM, qua-
trième prince de Chimay et troisième prince
de Caramau descendait d' ane ancienne
famille de Béziers (Hérault), qai reçut le
litre de comle de Car aman (Haute-Garonne),
en 1C70. En 1824 , François-Joseph-Philippe
de Caraman fut créé prince de Chimay. Lc
titro belge de prince de Caraman date de
l'année 1856.

Le prince défunt était né en 1853 et avait
été , pendant qaelques années, membre de la
Chambre belge des Représentants.

Une nouvelle terre
Francfort , 13 octobre.

On mande de New-York à la Gazette
de Francfort :

L'explorateur russe Vilitchkj, après
unc expédition de Irois ans dans l'Océan
Glacial arctique, est arrivé à Saint-Michel ,
dans l'Alaska (Amérique du Nord). Il
aurait découvert, par 81 degrés de lati-
tude nord et 2 degrés de longitude ouest,
une lerre de la grandeur du Groenland.

SUISSE
Lts vict imes de la montagne

• "Ai^Ic, 13 octobre.
On a retrouvé à trente minutes du col

de Moelle (Ormont-dessus), au bas d'une
paroi de rocher, le cadavre du poslillon
Victor Durgniat , disparu depuis le
il seplembre. Le malheureux a dû s'éga-
rer dans le brouillard ct tomber du haut
des rochers.

Drame du feu
lucerne, 13 octobre.

B. — Un incendie a complètement dé-
truit, cc matin , vers 5 Vi h., une grande
ferme à Ohmslal (district de Willisau).

U-.-VX enfants dc 10 cl 12 ans sonl
morts dans les flammes.

Le fermier, M. Strebel , el sa femme
ont clé grièvement brûlés.

Le dommage est évalué à 60,000 fr. '

. M:

ApMtlt M VI» et QlltqiUa
!.T.ti_- .p- .ti,'.. _ .  p t r . rU Malea itt PrOtaM
lea «"ta 4« «. Vlcarla», irtboarx.

^ Calendrier
MARDI H OCTOBRE

f-'C.Uct (ï.LLIST;, pape < » mnttjr
Silo], Callixte gouverna l'Eglise sous l'em-

pereur Héliogabale. II érigea en précepte le
j '.iine des Qaatr^-Temps, édifia la basili que
de Sainte-Marie aa delà du Tibre, et agran-
dit les Catacombes situées sur la voie App ii
ct qui depuis portent son nom. Son zeïc
?pa»lo!ique fut couronné par le martyre le
12 octobre 223.

¦» ¦ - ¦

ïiULLïiïIK HËTËOROLOGIQUB
_Da 13 octobre

«A»OM*TMI
Os», i TTiTinî u '̂ oïT"

TBXKXOHiTIUE CL
Q__. 1 & 3| 10 11; 11 13 Oct.

8 h. m. 10 9| V 6J 8 , 2 8 h. m"
1 h. s. H 12. 9 .11 11 10 1 h. ».
8 h. s. 0 12* IO '. Ui I f -  ; 8 fa. g.

Températore maxim. dans les 21 h. : 15"
' Température minira . dans les 21 h. : 1"

\r___t F Direction c N..E.Venl [ Force c léger.
Eut du ciel c clair.
Conditions athmosphériques cn Saisse, ce

matin , lundi :
Couvert dans la Saisse orientale. Ailleurs ,

très beau et calme.
Température : 3» à La Chanx-de-1'onds et

â Berne ; i" k Thoune ; W k Sierre ; 6» à
Interf»l.ea et Claris ; 7" 1 Lacerne ct à Zu-
rich ; 8° à Saint-Gall ; 9» à Lausanne. Le
maximum 10° est atteint i Vevey, Montreux
et Locarno.

WSP8 PBOBASLa
4aa* lm _3utr.su occidental*

Zurich, 13 octobre, midi.
Ciel  brumeux à beau. Doux vert

m 'dl. .

André ALLAZ , secrétaire dc la Rédaction.

D'aprislcsCecla
rations concordsn
tes d3 savant» cm!

rSSïicafflP" nsnts , l 'ODOL ré<
Y. Y '. Jp  pond entièrement

§_&-:|j|̂ - wx exlgtnces de
ïï&Sr l'hygiène et fI est,
pou' cette raison, considéra comme .le
mei l l eur  des dentifrices actuellement
connue. il 6i3 i Q 5004

8fl̂  ^ous trouvons toujours forti-
fiant et excellent le Véritable Cacao à
l'Avoine. Marque Cheval Blanc ; c'est le
seul Cacao que nous supportons facile-
ment.

\\ WECK , Sainl-Imier. '
Jfoj-ennanl un choix scrupuleux de*

sortes de Cacao, un nettoyage soigneux,
ainsi que par une fabrication avec des
machines du dernier système, la qualité
el l'excellence du Véritable Cacao à l'A-
voine, Marque Cheval Blanc, ont élé por-
tées au plus haut degré de perfection,
déliassant tous les aulres produits simi-
laires.

Seul véritable en
cartons rouges (27 cubes) à Fr. 1.30
paquets reugsa (poudre} '* » i_20

En vente partout

Maison de

l'Enfant Prodigue
GENÈVE

2, Place au Lac, 2
Téléphone 21-97

Mise enventedes Yêtements
d'Automne et d'Hiver

pour Hommes, JeooesGeQsetE&faats
Rayon ipérlal de TéicmeaU

anr mcanre
C o u p e u r s  français et anglais

Aucune succursale



DENTISTE
H. LIPPACHER

Rue du Tilleul, 153
Bitlmeatdifetbud

Ccn_ .de9 i l !h . e t2 iSh .
T .-!.' i iBOn* 130

Spécialiste pour la pose Ae
dents artificielle».

Opération! uuu douleur*
5.;; ; Il T- .-c: , i l : : : cl : EiUI i: UA

mm IIII
HOBW, près Laceras

pour jo.. -_. - J gen* qui doWenl
apprendre à fond et rapide'
ment l'allemand, l'anglais , Vit»'
lltn et lei br&cchoi commet
élues.

Pour prograumsji.s'aclreiin
i \A y .i - --y. .-.'> . lies

Héritage
U. Coulot , a\-n<-«t. Ljoo, offre

ef ni franc* uc _ i . .  .C CN U C I U
a qai lai indiquera lieu et H^te
da mariage de Jean-ValenUu
lipprerht avec Blarle-Har-
guérite i.t.-.-l , célébré ver:
1801, en tons cas entre 178!
et 1810. II 4767X 5019

Qui donnerait
des leçons de géographie
aûralolHtraikte.

S'adresser sous H 5087 F, k
Haasenstein et Voaler , Fri-
bourg. 5010

ON DEMANDE
cuisinière

sachant son métier.
S'adresser àla UaaqaelVeelt,

-i cij j  A c ", oa par écrit, Le
Iluqnon . Hatran. II 5031 F

On demande à loaer
an domaine de 10 k 10 poses.

Ollres a Uf* citer, à non-
tagayla-VlUe. 5009-1079

A VENDRE
environ 2000 litres d'excellent
Fendant de 1011.

Adresser le* offres k l'Agence
Haasenstein & Vogler , i Sion,
soas II mt U. 5QIÎ

k vendre ou à loner
fcoulangeria

bi>>n achalandée. Conditions favo-
SJ.Wt». -_n_\ii-_ W ttpi Wih.

S'adresser a G. Holz, notaire ,
k Eslavayer. II740 K 500Î

Glaces
Tableaux
Encadrements

Le plus grand choix
le meilleur marche, chez
F. B0PP-SCHWAB

Ameublements
ruo du Tir, 8, FRIBOURG

vente juridique
L'office des ponrsuites de la

Sarine fera vendre, k tout prix ,
lc niar___l 14 o i. lobrr. à 8 h.
da malin , au N° 163 a Planafaye ,
prés Frihourg : 5 fusils, 1 chienne,
G cannes k pécho, 6 poules ,
tableaux divers, 1 chiflonnière ,
1 poulailler , etc. 4989

yyywwwwp
¦" N'employez que le V

INfrfiâmf
Ï WERNLEJ
f? Emploi ëco.iomiqaa .' >
£ Effet surprenantl \
% 25 eis. le paquet 5"
j s  pour 3 dl. sj
îr Dans les drogueries, V
tr épiceries etc. V
ortV^AwÂvi

Bœnf on pjs
et di 1" qualité est expédié è
1 tr. tin lo kilo, Iranco et con-
tre remboursement , et par retoui
du courrier , par la grande Bon
eberlé Hoderue, rue de Ca
rowje, N' 77, i .p . -t ' vv. 469S

Téléphone 5047.

Raitlos de table tessinois la
10 kg. lr. 4 .50; 5 kg. fr. 2.20.

MARRONS
10 kg. Ir. 3.— , tout Iranco par
posle. H 6555 O 4892

Mxrlonl Sautino, Cluro
[Tessinl. •

par AVIS "©a
aux FROMAGERS

Il reste, de fen Th. linc-j,
chaudronnier , a Belle i

1 chaudière d'tnviron 400 litres
et quelques poches fc seras.

Forte ri . i iucil . iu de prix
eacore pendant quelques jours.

Cabinet de Lecture
CONSTANT TARIN
Petit-Chine. — Rlchamont.

Lausanne
Abonnement à la lecture

pir poste.
Catalogue. — Grand choix de

nouveautés. — Arrangements di-
vers. — Conditions et rensei-
gnements sur demande. 4516

DAME
déaire acheter eoouaeree,
librairie-papeterie ou g*n.
terle-parïenie *!*.

Adresser ollres an plus vite
sous D 18890 X. i Haasenstein
* Vogler, Genève. 5018

Pour Ctuèf», «Uns ménage
très soigne de d-ect personnes ,
uu il.- ____________ de une

Iiaiiis imàp
Ecrire avec réierencea a »m "

'¦'¦•>• •. Himrti'oi", Chemin Ilau-
Ucte.10. ÉUrtiXWÎO

Oa demande pour le 1" no-
vembre , dans bonne famille de
3 personnes, de la Suisse alle-
mande (en ville), une

bonne à toat faire
âgée de 25 à 35 ans.

Ofires sous H 2001 Lz , k Haa-
senstein &_ Vogler , Lacerne.

Vacherios Mont-dO'r
le c -ce- lin fromage du Jura , qua*
lité extra. S'expédie en boites de
14 3 kilos. Prix modérés. Gros
et détail. H 27304 L 5017

I*. I_.n«rln-Cart, au Seehey
(Vallée de Joux).

mm.

1 VENDRE
1 moteur benzine s HP, très
peu servi ; l (anr * fileter 4e
mécanicien, u&agé. Prix et rensei-
gnements sar demande.

Ecrire soua chillres O 27269 L,
& Haasenstein t$- Vogler, Lau-
sanne. 4970

On demande a aclioler
d'occasion un

char à pont
à an cheval.

S'adresser soas II5088 F, à
//aatensiein & Vogler . Fri-
bourg. 5011

Â VENDRE
un cheval de b ans, Iranc dt
tout , noir.

S'adresser i la Pinte de la
Sonnez, prés Pensier.

Gn demande à loner
le p'us tôt possible, appartemenl
de 3-4 chambres , svec conlorl
moderne.

S'adresser sons II5091 F, k
l'Agence Haasenttein & Vogler,
Frit/OUro. 5013

TOÏÏE JURIDIQUE
L'oflice des poursuites de la

Sarine fera vendre , à toat prix,
au préjudice do Hojlka, __. :_« ¦
Rêne, le mardi 14 octobre,
4 2 S h de l'après-midi, k l'en-
trepôt do MM. Spa>th et Dea-
chenaux , rue da Temple, à Fri-
bourg : 5 fais vin rouge, 1 fiit
vin blanc d'une contenance de
2700 litres. II 5066 F 4990-1673

Qne tu n * eenx qoi ne pos-
NO ut- «t pas encore le livre patois

Ounl fonrdèiàdij' elyQdzfl
(fr. 3.50)

Charmant recueil de 300 pages
d'historiettes paio .ses, se bâtent
de se le procurer pour le prix
exceptionnel de 1 Ir. 50, jusqu'il
épuiae-rent de» ouvrages restants.

S'adresser : Tobie di J'elya-
dso, Italie, Grand'Bue , 39.

Meubles en tons genres
Buflets doubles

chiffonnières
commodes

secrétaires
tables rondes st carrées

chahes
canapés

divans
fauteuils

meubles fantaisies chez
F. BOPP, Ameublements

ruo du Tir, 8. FRIBOURG.

^̂ ^̂ -~ i - ¦ ¦

pour améliorer les potages et sauces fades, etc.,
A remplace les Ingrédients revenant cher par I

. Warque^.«_—. L'Ârome MAGGI
d'an grand rendement et d'ancienne renommée

maaBMdaMH^.̂  ŒnssïSSSCTiS^

TH EA TRE DE FRIBOURG
Mercredi 15 octobre 1913, h 8% heures du soir

FESTIVA L SAINT-SAENS
pour fêter le 74">« anniversaire du Maitre

donné par le TRIO des frères MICHAEL, RiPHAIL et GABRIEL -

KELLERT
PRIX DES PUCES :

Loges de face 4 fr. — Loges de côté 3 fr.
Parterre 2 f:. — Galeries 1 fr.

Location au Magasin de musique de M. Von der Weid , ruo de
Lausanne, dés maintenant. 49ÎÎ

Dix an* de sueeés ont été obtenus par le I.ynoforiii médi-
cinal, grâce à ses propriétés antiseptiques et désinfectante *, grâce
aussi & son emploi facile et san3 danger. Vu les nombreuses contre-
façons, la simple prudence demande de toujours exiger les embol-
ages d'origine portant notre marqua i f &ll_Vttt_&!51à)____-&3il'''*~~l

Dans toutes les pharmacies. f̂fij/AÔTf Û' Yl
Broj : Société Suisse d'Anlisepsie Lyso- Gr̂ // _̂ Oy*/&jS3k

form , Lausanne. _______fl£_____B3&B___ui

HAUTE-MODE 
~~ ~

Paris Genève Fribourg

Maison A. de R£MY
Exposition de chapeaux modèles

HOTEL SUISSE
Salons N™ 5 et 6

* jours seulement à partir de mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17
et samedi 18 octobre inclus . H 5000 F 5015

Un bon conseil
A tous ceux qui soutirent d'irrégularité des fondions de l'esto-

mac, da foie, des reins, de rhumatismes, d'ectémas, boulons, &ge
critique , etc., provenant des vices da sang, prenez le meilleur
régénérateur du sang, la

TISANE MERVEILLEUSE CDÉREL
Seul dépôt : Pharmacie CUÉREL , à Morges

Expédition par relour du courrier
La boite , 1 franc ; les 6 boites, S francs.

MODES
«__¦• Caussin, 57, rue de Lausanne, i" étage, exposera «ci

modèle* dés mercredi 15 octobre. 5000

HOTE L « SIMPLON > LUCARNE
_ A 3 minutes de la gare, de la poste et du débarcadère

Maison ûe î=« ordre, simple et bien tenue. — Chambres au
soleil , depuis fr. 2 (haute saison depuis fr. 2.50).

Se recommande. E. Ntelger-Gartner, propr.

Vente Allais am iiis
Lundi , 27 octobre prochain, à deux heures do l'aprés-midi , k

l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Châtel-Saint-Denis, les hoirs do
Pierre Colliard , dit de la Cergne, au dit liea , exposeront en vente,
aux enchères publiques, les immeubles qu 'i's possèdent rière les
communes de Ch&iel-Saint-Denis et de liemaufens, appelés, « La
Cergne, en Fossiaux. les Lécbeires, Sous-le-Scex et Montmoirin »,
comprenant maison d'habitation , grange, écurie, prés, champs et bois,
de la contenance do 3 hectares, 17 ares, 25 centiares, soit environ
9 % poses.

Terrain de première qualité , sitaation agréable , k proximité de la
ville. Facilité de payement.

Ces enchères seiont définitives , attendu qu'elles ont liea pour
meure fin k <i\\. indivision.

Châtel-Saint-Denis, le 26 septembre 1913. *740
l'our les exposants : Ang. Chaperon, huissier.

Classeurs de lettres
format 31X88 cm.
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C. MARON , Badenerstrasse, 8, Zurich
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

Les bnireaix do h

Banquo ds l'Etat da Frihourg
A FRIBOURG

resteront fermés mardi 14 octobro,
ponr canse da récarage.

@S5i5i@@5®55s@©5@ïëi5

Î
§$tour dû Sêêië 1

m Exposition des chapeaux modèles |
^ 

à partir dc lundi 13 octobre S

§ CHAPALEY-BRUGGER §
; 20, rue de Lausanne, 20 JS
Mgggggjj^gjWggjgggM
Monteurs électriciens
Nous demandons pour entptr (ont de snlto quelques bons

monteurs pour installations intérieures de lumière ; en outre, un ou
deui spécialistes poar sonneries et télép hones. Nous aurions besoia
également de plusieurs bons tireurs de ligne.

Adresser certificats ct rélérences aux
Ateliers de constructions Oerlikon

Bureau de Lausanne

I 

TRANSPORTS FUNÈBRES
k destination dc tous pays i

ÏUMÏfi-ÎMÎ&ïî-Kr \wt\u MlïïB, sat&, %Genève Téléphone 121
CERCUEILS di («s getra pttls à livrer Uit d» siiU

IA2:Fo LES FIUS M0DÉSÈ3
Dépôts pour le canton de Fribonrg «

BULIE, M. Joseph BAUDERE, ébéniste.
CHATEL-ST-DENIS, M. Emilo SCHRŒTER.

A vendre, pour raison A'Age et de nanté, les i:roi>ri«-t<-s
de Monsieur t. AeschbaeUer ft IVIOR/VT'

1) Le Cfé rtpnlé t /^U RAISIN »
2) VHftt el dn tt UO^| »

'avec ou sans terrain), contenant diverses salles, appartements , gr.
caves, eau et él ctricité. Le tout en bon état.

Existence assurée
De plu amples renseignement» ne sont donnés qae par i

George et von Waltenwyl
Régisseurs

rue du marché , 14 , Berne , rue du marché , 14

HiCflE-PAILLE
Coupe-ratines.
Ecrase-pommes de terre.

Bouilleurs en taie d'acier.
Pelles à pommes de terre.

Fourche! à pommes de terre.
>RIX AVANTAGEUX

E. WASSMER
i Fribourg

%?y_yù_.yh.y^Y.î YÀ^- A 
côté 

de St-Nicolas

Conrs cle danse
6/ande salle, Avenue ds Rome, 5

Le 1" cours pour demoiselles et messieurs commencera le 10 oe
tol>re« k 8 y, heures du soir .

(Jours pour sociétés. — Leçons particulières.
Gymnastique suédoise. 4721

Léon GALLEY, professenr.

Sri vente aux services électriques
ef chez les électriciens

Vîaux vins fins
garantis purs naturels

¦Nrurti iUci , Mane un i en bouteilles i tr. l.lsi franco
Valais, biane 1811 > > ci lr. 1.30 >
Vandois, biane 1011 » » i fr. l.SO »
Bordeaux vieux (rouge), pour malades, lr. 1.40. — Bourgogne

(rouge), ir. 1.20..— Mâcon (rougo), fr , I.—. — Arbois vieux (rouge),
Ir, 1.10. — Pommard (rouge), lr. 2.—. — Dôle du Valais (rouge),
1911, lr. 1.80. — Asti-Champagne (Mane), Ir. 1.60. — Cortaillod,
1911 (rouge), fr . 2.20 la bouteille , verre perdu, le tout en caisses
assorties do so à co bouteilles . En outre , toujours le mSme déli-
cieux « Saint-Georges > (vin rouge français), à Fr. 58
I hectol., franco en nos fûts prêtés. Net 3 mois ou sous 2 x au
comptant . Echantillons gratis et franco. Prix courants complet» k
disposition. Prix spéelanx pour revendeurs.

H. Colomb A Cu, Fleurier (Snisse).

PU CONTRE LA CHUTE OES CHEVEUX Kg
les pellicules et les démangeaisons
¦SHKBQQESBernDloyez la HISK&I BH-BSB

SraCLERMONT & E. FOUET . CENEV E Hé

L'EAU VERTS
tiê l'aùùaye clsterclenns de la Maigrauge

A Frlbenrg-t fondée es ISO»
Bltxlr d'un goût exquîfe

oamyosiîe de çlantei clioisù» ct taêlarvgiV» i-_xA daa jiroçotttu»
étudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes nuisi*
blés.

Souveraine dans /es cas d'indigestion, dérangementsd'estomac, diges-
tion dcflicile , coliques, refroidissements etc., eto.

Prôsorvatif etRoaoe, contre les maladies épidémiques et oontre
rinfluenica.

Choz MM. Elxenman, CbBtton A C1*, Négt. ; I.app, Bonrf
knectat, te non y. Ksaclra, >ï<i»lirr»,  Mnsjr et Sehoildl,
Pharmaciens ; Guldl.IUetaard ¦ Fr. Clnidi, lue des Chanoines ;
Société d» Cuan/niumiloi i, rue des Alpes; Ayer, me de la
Préfecture ; Mlscry, ruo des Alpes.

Dallet, pharmaoien , & E3lavayer-le-Lac ; David, pharmacien ,
& Bulle ; Kobndey, pharmacien , à Homont ; Jumbéi, pharmacien,
à Chatel-Saint-Denis ; Grognas, pharmacien, à Echallens ; Leelere
Oi Gorin, droguerie de U Cioix-a'Or , Qf.nÈve. H ÎÏOÎ V U1QAW.

t*JB.\__f A w  ^ l ff l  WŒ&tw*
IMii!, [¦¦'; '¦
lllasili* xQ
5e me/ter ¦ai ubtUlution* et BIEN DÉS IGNER LA SOVBCB.

7W3SI ffl AMeetlonedMRotaa
jJ SJjg^lJ^.id.l.Ve.aie .E.toiMO
{ «UlîllTli«UinIBd Hsladles dn Pola
! BHrJlf'lt liaftlllBia' !ii'l'*PPareilbUiaire

ilffitci sitxvolei dlgtittrti
Estomac, Intestloa.

Comme

l._#^ |JU i  <Sl i*i E
uenei la, Térlteble

Salsepareille Model
Le meilleur romède contre toutes les maladies provenant d'nn

«ang vicié on de la constipation habituelle, toiles que i Boutons,
Rougeurs , Démangeaisons, Dartres, Eczémas, AHeotions scrofu-
leuses et syphilitiques , Varices, Rhumatismes, Hémorroïdes,
Epoques irrégiilières ou douloureuses, Migraines, Névralg ies ,
Di gestions pénibles, etc. Agréable à prendre. — Le flacon ,
Fr. S.JJO ; la ii bout., Fr. 5^- ; 

la bouteillo pour a cura com-
plète, Fr. S.— , — Dépôt général et d'expédition : Pharinaeie
centrale, Hodel et Madlener, rue du Mont-Blanc, 9, Oeaête.

Se Tend dans tontea lea phnrmceiea.

Exigez bien la véritable Model

GRANDE FOIRE
de BXJLLEJ

le® X4> et 1C octobre
Grandes mises de bétail

fourrages et chédail
Le 15 octobre prochain, dis t heure précise de l'après-midi ,

Pierre , Heu Eoais Suchet , à Semsales, expoiera en vente, en mi-»8
publiques, devant son domicile , tout son bétail , comprenant 6 vaches
portantes, 4 génisses de 2 ans, i génisses de 1 an , 1 taurillon prim*,
1 veau de 1 année , ! cheval , 1 mule et 1 truie, ses fourrages, so1'environ 0000 p ieds cubes de foin et regain de bonne qualité, 3000 pieds
cubes de marais et tout son chédail consistant en outils aratoires,
outils pour faire les foius , chars, charrues, traîneaux et d'aulres
objets trop longs i détailler. U 5091 F SOIS

liélail de montagne. Paiement au comptant.
Châtel, le 10 octobre 1913.

Pour l'exposant : A. Chaperon, huissier.


