
Nouvelles du jour
Hier soir , un bulletin extraordinaire

de la Liberté, distribué dans la villa
de Fribourg, annonçait que le chargé
d'affaires "du Monténégro à Constanii-
nop le avait notifié daos la matinée
d'hier à la Porte que lo Monténégro
déclarait la guerre à la Turquie.

Cetle nouvelle était dounée par
l'agence anglaise Reuter. Oa s'y atten-
dait , hier, depuis midi, à Paris , et, à
4 heures, le ministère des affaires
étrangères en recevait confirmation.
; ' / u x  dépé _ i i -3  subséquentes annon-
çaient que le chargé , d'affaires dc
Mouténé gro à Conatantinople avait été
rappelé et que le chargé d'affaires
ottoman a Cettigné avait reçu ses
passeports.

Il  n'est venu à l'esprit de personne
de penser que le Monténégro agissait
isolément. Aussi des dépèches sont-
p l i es anivées,  unnoni ;nn t  que la décla-
rat i f  de guerre simultanés de la
U i 'g-trie, de la Serbie et de la Grèce
aurail  lieu hier soir mardi. A l'heure
_ù nous écù vons , le télégraphe ne nom
¦. pas eucore annoncé la confirmation
otii' -ielle de cet acte, mais, hier matin ,
uno  dépèche adressée par le Sobranié
bul gare aux parlements de Belgrade ,
d'Athènes et de Cettigné exprimait
l'espoir que < les Etata chrétiens des
Il ilkans, indissolublement unis dans
la lutte contre la tyrannie turque qui
niprime leurs nationaux, amèneron t
l8 .trioinpbo .de l'ordre , de la justice el
de Un_ t*.c.é' _, •"'

Oux qui , dans un optimisme béat ,
assuraient, ces jours derniers , que la
guerre balkanique n 'éclaterait pas
sont aujourd'hui quel que peu décon-
certé». Neuf fois sur dix , les dangers
da guerre se dissipent, surtout quand
r.e sont les grandes puissances «iui sont
en conflit diplomatique, car elles reçu-
Mat au dernier moment ea présence do
l'enjeu formidable qu 'elles hasardent.
Les conllits des petits Etats arrivent
p ius  facilement au point de ne pouvoir
se résoudre que par des hostilités. Le
journal qui écrivait , l'autre jour , que
l.s Bulgares fa i sa ien t  songer a celui
qui s'écrie : « Retenez-moi ou je fais
ua malheur », doit se dire aujourd'hui
que sa phrase était p lutôt une éiourde-
rie. Il fallait n 'avoir pas suivi attenti-
remeat le développement de l'affaire
balkanique pour penser que l'alliance
offerte! ve des quatre petits Etats et leur
mobilisation simultanée aboutiraient à
la rentrée piteuse des belliqueux bul-
gares dans leurs foyers.

La sotte résolution des puissant-os
européennes qui , mutilaut la propo-
sition française de M. Poincaré , se
contentaient de prier la Turquie d'ob-
server l'article 23 du traité de Berlin
de 1878 et la loi de réformes de 1B8Q,
a /ait se précip iter les événements.
Quarçd on a attendu trente-quatre ans
que le' gouvernement turc devienne
enfin justd-A l'égard des populations
chrétiennes de ses vilayets européens,
il n'y a pas de "raison pour que l'on
attende encore. C'est cô que se sout dit
les gouvernements de Bulgarie, de
Serbie, de Grèce et de Monténégro.
Lorsque , hier mardi , a été faite , à
Sofia, la démarche austro-russe déci-
dés par les puissances, le ministre
Jes affaires étrangères de Bul garie a
remercié les ministres pléni poten-
tiaires de Russie et d'Autriche-Ilon-
grie pour l'iutérôt que les puissances
portaient à la cause des populations
balkani ques. C'était d'une froide ironie.

A Soûa, on savait à quoi s'en tenir
«ur le résultat de l'intervention diplo-
matique européenne à Constaniinop le.
Assez de comédie , pensait-on ; c'est le
moment de la pièce tragique. Peudant
que se prenait , dans les quatre petites
capitales, la décision irrévocable de
marcher a l'ennemi , la di p lomatie des
puissances se llattait encore d'avoir
réalisé le concert européen, et le Temps
de Paris , organe des chancelleries ,
nous apporte ce matin l'écho ridicule

de cet optimisme officiel en disant
t Les grandes puissances, grâce à l'ac
tivité de M. Poincaré, ont fait ce qu 'el
les pouvaient faire. »

« Si une guerre éclate, écrit le sou
vent officieux Lohal-Anselger de Ber
lin , oa ne pourra reprocher aus puis-
sancea ou aux hommes d'Etat de ne
pas avoir tout mis en œuvre poui
maintenir la paix dans les Balkaus. »

Le résultat de leur intervention
prouve clairement qu'elles n 'ont rien
su faire. Leur faiblesse à l'égard de
Constantinople , provenant de leurs
calculs intéressés, n 'a réussi qu'a faire
comprendre aux Etats balkaniques
qu'ils ne pouvaient compter que sur
eux-mAmes.

La Russie etl Autriche-Hongrie, qui
sont rapprochées des Etats belli-
gérants, observeront les événements
pour en tirer profit. t _e» hostilités ou-
vrent la carrière à l'Autriche Hongrie ,
qui prendra peut-être prétexte de l'in-
sécurité sur  sa frontière pour occuper
le sandjak «le Novi-Bazîr, lu longue et
étroite portion de terre turque qui
sépare la Serbie du Monténégro. La
Russie, sous peine de renier son pro-
gramme slave, sera obligée de protéger
la Bulgarie, la Serbio et le Monténégro
si le sort des armes leur est contraire.
L'affaiblissement des Etats balkaniques
lui offrira la possibilité d'intervenir
plus encore que par Je passé dans
l'Europe orientale. Quant à la menace
des puissance» d'empêcher les quatre
petits Etats de se partager, en cas de
victoire , le Balkan turc , il est probable
qu'elle se trouvera vaine , car il seraii
monstrueux qu'a l'Europe . remit le sort
des populations chrétiennes des Bal-
kans sous la domination turque au
moment où elles viendraient d'en ôlre
délivrées.

a #

Pendant que les délégués turcs et
italiens discutent de la paix _. Ouchy,
les troupes italiemes continuant leurs
opérations militaires en Cyrénaïque.
lin télégramme officiel du gouverne-
ment italien annonce que les troupes
d'Afrique ont débarqué à Bomba, entre
Derna et Tobrouk. Le golfe de Bomba
est un des plus grands et des plus sûrs
de Ja Cyr_ na_qt _e. L'amiral Aubry, qui
y avait fait une reconnaissance au
début de la guerre, avait particulière-
ment attiré l'attention du gouverne-
ment sur cette station navale. Il sera
très facile aux Italiens «le construire à
Bomba un grand port militaire et
marchand, destiné à devenir le p lus
important de la Cyrénaïque. Quelques
batteries suffiront a protéger ce vaste
golfe où une Hotte tout entière pourra
jeter l'ancre. Au point de vue stratégi-
que, le port de Bomba aura une impor-
tance si considérable que les Anglais ,
bien avant les Italiens , avaient caressé
l'idée de s'y établir.

Nouvelles religieuses

Archtch j is

Sur la place Saint-Marcel , à Itome , prés
di: l'église du même nom , on vient de décou-
vrir , «u démolissant le palais Cosla, un bap-
tistère bien conservé , dea premiers siècles de
l'Eglise» L 'Qs.crvatoïc romano rappelle que
le l'ape saint Marc*! a institue vingt-cinq
slaiions ou paroisses pour administrer le sa-
crement de baptême et de pénitence aux
païens convertis au christianisme , et il con-
clut qu 'on peut admettre l'h ypothèse que le
monument que l'on vient de mettre a jour est
lu bàodstére du Pane Marcel. -

Autour de ce monument, on a trouvé de»
fragments d'inscriptions dont l'un est juye
trè* Important.

Le ministre des travaux publics s'est rendu
aussitôt sur l' emp lacement des fouilles , ac-
compagné de M. Orajio Marucchi , le célèbre
professeur d'archéologie chrétienne à l'Uni-
versité de Itome- et du P. Albarclla , profes-
seur . d'archéologie sarrée au séminaire d'A
quila. 1.0 ministre a fait suspendre les Ira-
vaux de démolilion du palais alin de pour-
voir à t»' conservation de celte précieuse
trouvaille.

La grève
des cheminots catalans

Madrid , 7 octcdire.
C'esl ainsi qu'on doit l'appeler , cette

grève des chemins de fer qui vient dc
prendre fin , hier , 6 octobre. La grève
générale avait bien été annoncée pour
le 9 — tel journal de Paris en avertissait
ses lecteurs, il y a deux ou trois mois ! —
mai3 elle n 'aura pas lieu. Ce sont les
Catalans qui ont donné le ton , ct . c<»
sont eux aussi qui ont fixé la fin dù
morceau. A vrai dire , nous nous expri-
mons mal , ce n'est qu 'une fraction cata-
lane qui s'est mise sérieusement en grève :
celle qui est au service de la compagnie
.Madrid-Saragosse-Alicante.

L'histoire dc cette grève est as.c_
curieuse ct mérite d'être racontée. Quoi
qu'on dise, elle fait honneur à la Cata-
logne ct contribuera peut-être à effacer
rette tache de sang et de boue an 'elle
avait contractée, aux yeux des pays civi-
lisés, il y a trois ans, lors de la fameuse
révolution de juillet. Lcs Catalans se sont
montrés «m la circonstance , d'une tenue
irréprochable : pas un acte de sabotage,
pas la moindre violence exercée sur les
<• renards n, et la grève a duré, cepen-
dant , onze jours bien comptés. Plaise
è Dieu que cet exemple profite aux gré-
vistes futurs dc l'Espagne ct do l'étran-
ger ! Cette modération des cheminots
catalans n'a pas nui à leur cause : bien
au contraire. Ils se sont attiré les sym-
pathies d' une partie notable de l'opi-
nion.

Il est de notoriété publique que
l'évêché. do Barcelone les a appuyés
auprès du gouvernement. Non seulement
il ft envoyé un télégramme â Madrid ,
dans ce sens, mais il a truite avec le chef
dos grévistes. -Ce n'ost pas à dire que
certains éléments révolutionnaires, pê-
cheurs cn eau trouble, comme il s'en
trouve partout , n 'eussent volontiers pro-
fité do cetto conjoncture, pour fairo un
de leurs coups ; mais ils n 'ont pas os.'., et
eussent-ils osé, ils n'auraient pas réussi ,
car toutes les précautions étaient brises
par les gouverneurs civil et militairo dc
Barcelone.

Si l'on a eu à regretter les fails que l'or
sait, il y a trois ans, c'est qu'on avail
dégarni Barcelone dc scs troupes poiu
les envoyer au Maroc, ct que les auto-
rites vivaient dans une confiance ex a
gérée.

Les cheminots catalans ont décide
leur grève, malgré le comilé nationa
des chemins de fer, qui leur demandai!
d'attendre. Ils ont donc agi, en la cir
constance, avec l'indépendance qui ca
ractérisc leur race. Dans leurs réclama
lions , tout  n'était pas juste, sans doute
La compagnie accorda, dès le principe,
un certain nombre d'améliorations, mais
nc put  s'engager à faire droit à toutes
celles qui étaient demandées, surtout ù
celles qui avaient un caractère général ,
et qui , par conséquent, affectaient toutes
les compagnies espagnoles. Pour ces
dernières, clic voulait avoir le temps
d'examiner davantage' les mesures à
prendre , parce qu'elles étaient d'une
nature très compliquée, et surtout, ello
désirait les étudier d'accord avec les
autres intéressés. Comme ies cheminots
catalans exigeaient une réponse dans
l' espace de quelques jours, les deux
parties nc purent s'entendre, et la grève
l'ut annoncée aux autorités, le 16 octo-
bre. Au bout-dc huit jours, elle devait
devenir effective, si, d'ici là, on ne
parvenait pas à tomber d'accord. D'après
ia loi. espagnole, toute grève, qui aflocVc
les services publics, doit être notifiée au
gouverneur dc la province , huit jours à
l'avance; sous peine d'être illégale.

Pendant cc tomps, les démarches pour
conjurer le conllit furent multi p liées ,
non seulement de la part des cheminots,
mais encore de la part des sociétés
commerciales ct industrielles, qui étaient
exposées à <ie« perles considérables, en
cas dc grève. On aboutit à préciser les
réclamations des cheminots, qui furent
réduites aux trois suivantes : augmenta-
tion dc solde , augmentation de retraite,
et inamovibilité des emp loyés de la com-
pagnie. Celle-ci répondit qu 'elle élait
disposée à satisfaire les cheminots, dans
la mesure du possible , par rapport aux
trois points mentionnés , mois qu 'elle nc
pouvait rien préciser pour le moment.
Les cheminots catalans prirent ces pa-
roles ponr une échappatoire on, du
moins , pour «les promesses vagues bt
sans garantie, d'autant plus que des
promesses semblables leur avaient cl«j

Iaitc3 , il va  quelques années, et avaient
été peu ou point tenues. On alla donc
à la grève.

Que les cheminots soient peu payés,
c'est un lait incontestable, et cependant ,
beaucoup fournissent un service de dix-
huit heures par jour, co qui est consi-
dérable, à coup sûr. Ils n'ont aucune
(réduction de service le dimanche, ct sont
par suite à peu près dans l'impossibi-
lité d' accomplir leui-s devoirs religieux.
Ile ce côlé-lù, il y a donc â leur donner
satisfaction , ct l'op inion est à peu près
unanime a le reconnaître. Maïs fes gré-
vistes ont voulu avancer des chiflres,
exiger , par exemple, une augmentation
de 30 %, ea faveur de ceux qui touchent
moins de 1500 pesetas par an, et d'au-
tres pourcentages dc 20, 15 et 10, en
faveur de ccux qui sont p lus favo-
risés. La Compagnie a répondu qu 'il lui
était impossible d'accéder à cette de-
mande, que cela entraînait pour elle
une augmentation de solde pour 27 mil-
lions de pesetas, alors que, l'an dernier,
elle n'avait eu que 25 millions à distri-
buer à ses actionnaires. Lcs cheminots,
au contraire , prétendaient que cette aug-
mentalion no montait qu'à 5 millions de
pesetas annuels. Qui avait raisou ? Qui
M trompait dans ses calculs? Il semble
bi.aj que ce sont 5e» cheminots, car, à Ja
lin , ils se contentèrent de demander la
somme do 5 millions , à répartir propor-
tionnellement à ceux qui avaient moins
de 25 pesetas hebdomadaires, renonçant
â fixer un taux déterminé. Je ne parle
que de la question d'argent; mais il y
avait.aussi un certain nombre d'autres
réclamations, qui risquaient d'éterniser
le conflit.

Là-dessus, les cheminots de la Com-
pagnie uu J\ord décrètent la grevé, par
solidarité : elle devait commencer le.4 .
Ee comité national des emp loyés de
Jtii|,mins.do Jer, entraîné par le ni .uïC-
mcnt . se croil. obligé, lui aussi, de voler
la grève générale, pour le 9.

Mais le gouvernement, à la fin . effray é
d' une, pareille éventualité, so décide à
recourir aux grands moyens, en parti-
culier à celui qu'avait emp loyé le gou-
vernement français, il y a deux ans, lors
(le la dernière grève : il appelle succes-
sivement sous les drapeaux tous les che-
minot*; do la première réserve, puis ceux
de la seconde réserve , c'est-à-dire, jus-
qu'à l' année 1901.

11 promet cn même temps aux che-
minots de présenter aux Cortès, qu'ii
convoqua pour le 14, un projet dc loi t-n
lour faveur. Puis, il décrète la reconsti-
tution du régiment des cheminots , divisé
en huit compagnies, autant  qu 'il y a de
régions en Espagne.

Ces diverses mesures ont le don d' apai-
ser les grévistes. Immédiatement, on
parle de reprendre le travail. D'autro
part, ies communications par voio fer-
rée n'avaient jamais étô interrompues.
quoi qu'on mt dit, et les - cheminots
étaient tout de même un peu vexés de
voir qu'on pouvait se passer d'eux, à
la rigueur.

On se réunit d«mc, .et les Catalans dé-
cident la cessation tle la grève, se liant
aux promesses du gouvernement, mais
aussi redoutant . l'effet de l'appel des. ré-
servistes. Actuellement, ils n'ont encore
rien obtenu, sinon qu'on leur paye les
journées de grève.

Les cheminots de la compagnie du
Nord invitent leurs collègues à cesser
la grève, et enfin, le comité national
prend une décision identi que pom
touto l'Espagne.

Quels- ont été les vainqueurs dans cette
grève ? Il semble que co no sont pas les
grévistes, car ils ont finalement accepté
cc qu'ils avaient refusé tout d'abord.
Actuellement , ils n'ont que des pro-
messes, 'celle, entre autres, qu 'on s'occu-
pera d'eux à la- ,Chambre; mais, ks
compagnies ne se sont engagées à rien.
C'est ln représentation nationale qui doit
trancher lo différend por une loi. Tout
le monde pourra défendre là ses intérêts,
compagnies et cheminots, puisque lous
y ont leurs déiégaés. Accordera-t-on aux
emp loyés de chemin de fer tout ce qu 'ils
demandaient cu dernier lieu? ..C'est à
savoir. • . .- :*" ..• • •

On a répandu, à l'étranger , pas mut
dc nouvelles fausses, au sujet de cette
grève. Les autorités espagnoles s'en sonl
plaintes , et les correspondants étrangers
ont promis de rectifier, notamment celui
du Journal de-Genève . L'a-t-il fait? je
l'ignore, l'our nous, nous croyons avoir
exposé l'état des choses, tans passion
«l' aucune sorte, en tonte impartialité.

Nous ne cesserons de le répéter : cette
grève n ¦•'¦té admirable de tenue;  le
calme u été parlait , les prétendus trou-

bles ou agitations ne sont que des mythes
fabriqués par des correspondants en mal
de nouvelles sensationnelles. J. D.

Les juristes suisses à Soleure
Soleare, 7 octobre.

La charmante ville de Soleure, qui,
aveo Fribourg, doit ion entrée dans la
Confédération au Bienheureux Nicolas
de Flue, vient de recevoir la Société
naisse des juristes, qui y tient son assem-
blée générale.

Hier soir, avant qu'on se mit à puiser
aux sources du droit, ce sont le*, sources
de la gaieté qui se sont ouvertes, comme
l'a si bien dit M. le conseiller d'Etat
Schôpfer dans son aifocutioa de bienve-
nue, à laquelle à répondu M. le juge
fédéral Ostertag. Environ 150 juristes
ont répondu à l'appel du comité. Fri-
bourg est représenté par MM. les juges
fédéraux Perrier et Oser, "M. le profes-
seur d'Overbeek el lo D'Ems, avocat.

Ce matin, M. Le Fort , juge à la Cour
de justice de Genève, a ouvert la séance.

M. le professeur Hâusler , de Bâle, rap-
porte sur l'activité de la commission dea
sources du droit suisse, qui fait paraître
annueDemexit àes travaux très intéres-
sants sur les origines de nos anciens
droits cantonaux.

L'ordre du jour appelle la discussion
de rapports présentés par M. Kaufmann,
conseiller d'Etat de Soleure et M. Ott ,
avocat à Neuchâtel, concernant ia révi-
sion de la loi fédérale sur la responsabilité
des autorités et des fonctionnaires de la
Confédération.

M. Kaufmann arrive aux conclusions
suivantes :

1° La loi fédérale sur la responsabilité
des autorités et des fonctionnaires de la
Confédération du S décembre 1850, doit
être re visée, parce qu'incomplète et insu-
ffisante quant ou fond et quant à la
forme.

2J La revision do la loi doit intervenu
:i l'occasion de l'élaboration d'une loi
sur les fonctionnaires fédéraux tout en
laissant de cùlô la question de la respon-
sabilité disci p linaire , pénale et civilo.

3° 11 y a lieu de veiller, lors de la
revision de la loi, à ce que les garanties
légales (l'instruction el le droit d'être
entendu) suhsistent dans ebaque cas
d'application d'uno peine disciplina 're.

I'I0 Comme organe de la juridiction
discip linaire, il faudra établir un contrôle
de cette juridiction au soin même de
l'administration par la création d'une
instance préconsultative , une Chambre
discip lia.ire de l'administration fédérale
et au besoin une Chambre discip linaire
des C. F. F.

Cette solution serait préférable à la
création d'un tribunal discip linaire fédé-
ral de dernier ressort ou de p lusieurs de
ces trihuaaux existant en dehors de
l'adoiinisinition fédérale (soit indépen-
demmeot du tribunal administratif fédé-
rai à instituer aoit en corrélation avec
fui).

5° Les peines discip linaires légères
rentreront dans la compétence des auto-
rités administratives, les plus sévères
dans celles do l'assemblée fédérale. En
ce qui concerne la destitution, on réser-
verait le droit de recours au Conseil
fédéral » it à la Direction générale des
C. F. F.

Les peines de la réduction à l'état
provi»oire , de la rétrogradation avec
réduction de traitement et de la destitu-
tion nc seront app liquées qu 'après exa-
men t t  préavis de la Cbambre diaci-
p 'duaire.

6° L'immunité des membres du Par-
lement et du i ou vernement fédéral (et
cantonal) pour les avis etles votes expri-
més dans les conseils et commissions
doit Être inscrite commo princi pe dana
le Code péoal suisse lors du règlement
des peines à app liquer aux délits des
fonctionnaires fédéraux.

7° La poursuite pénale d'un fonction-
naire doit élre subordonnée à une déci-
sion de l'autorité de surveillance (assem-
blée fédérale ou Conseil'fédéral), déci-
sion qui tu bornera à déclarer . si le
fonctionnaire a violé son devoir pro-
fcMiouuil par une action ou uue ommis-
-lO/l.

*S° Les fonctionnaires fédéraux sont
soumis à la juridiction du Tribunal fédé-
ral (iiR-ùes) pour les crimes commis dans
lYx» r«*i**o de leurs fonctions dans le sens
du C*«l.) pénal. Pour d'autres crimes
commis un qualité de fonctionnaires, ils
tout  »i_uuiis à la juridiction cantonale, à
moins que l'autorité fédérale de surveil-
luuce (Conseil fédéral ou assemblée fédé-

rale) ne soumette le cas aux assises fédé-
rales en vertu de l'art. 112 de la Consti-
tution fédérale.

M. l'avocat Ott, de Neuchâtel , rap-
porteur français, s'écarte des conclusion*
du rapporteur en ce qu'il voudrait incor-
porer dans la future loi sur les fonction-
naires les dispositions sur la responsa-
bilité — tant pénale que civile — et
celles sur les mesures discip linaires.

La responsabilité des fonctionnaires
devrait être , dans la mesure du possible,
organisée d'après les règles générales du
droit commun.

La Confédération devrait admettre le
princi pe de ia responsabilité directe de
l'Etat.

Dans le canlon de Fribourg, c'est Io
système de la responsabilité subsidiaire
de l'Etat qui est en vigueur.

Une discussion très nourrie s'ost eoga-
gée. Ont pris la parole, M. ie conseiller
fédéral Muller, M. le professeur Burk-
hardt, de Berne, M. l'avocat Brodbeck,
de Bûle, M. le notaire Rivoire , de Ge-
nève, etc.

Sur la proposition de M. le professeur
Burkhardt, on décide quelques amende-
ments aux conclusions des rapporteurs
et vu la complexité de la question, le
renvoi des rapports et des observations
présentés aa département lédéral de
juslice.

La séanco est levée et l'on se rend au
banquet, qui doit être suivi d'une excur-
sion k l'ermitage de Sainte-Véréne.

Demain, discussion sur la peine de
mort.

Soleure, 6 octobre.
Ce matin, M. Kronauer, procureur

général de la Confédération et M. Paul
Logoz, avocat, ont présenté, après d'in»
téresBants rapports, leurs conclusions
sur la question de la peine de mort, La
Liberté let a publiées.

La discussion a été, comme oo. U
pense, extrêmement intéressante.

Les feux ont été ouverts psr M. 1«
professeur Huber,'de Bâle, qui veut une
unification complète du droit pénal et
répudie absolument la peino de mort .
pour des ratsona d ordre intrinsèque.

M. le Dr Winkler combat, énergique-
ment toute concession aur cantons en
matière de peine capitale. Il demande,
éventuellement, l'abolition de la peina
de mort.

M. le juge Sessler, de Berne, combat
le compromis Kronauer, en s« pronon-
çant contre la peine capitale.

M. le D* Brand , de Berne , est du
même avis.

M- Schmid, juge fédéral, veut aussi
l'unification , mais dans le sens de l'ad-
mission de ls peine de mort.

M. Bertoni, du Tessin, croit parler au
nom de scs concitoyens, en se pronon-
çant contre la peino de mort.

M. Schnabel, de 7.urich, se prononcé
pour le maintien de la peine capitale,
pour la raison que tout crime doit avoir
sa répression et que la conscient» publique
exige impérieusement la peine capitale.

M. Kaufmann, conseiller d'Etat de
Soleure, se déclare partisan, d'ua coin.*
promis pour arriver par là à une cen-
tralisation progressive du droit pénal,
espérant que les cantons se rangeront
tous peu à peu dans le camp abolition-
niate. M. Kaufmann ne voudrait pas
accorder aux cantons la faculté d'intro-
duire la peine de mort, mais seulement la
faculté de la conserver là où elle existe
actuellement.

M. Muller , conseiller fédéral , sans
prendre position, en raison de sa qualité
officielle , expoBe les différentes phases
de la question.

M. le D* Ems, avocat à Fribourg, so
prononce pour le compromis de M. Kro-
nauer, qui laisse les cantons libres d'in-
troduire la peine de mort Bur leur terri-
toire.

M. Karl Moor,- de Berne, se prononco
«cintre la peine de mort, oinsi que M. de
Riedmatten, de Sion,, .

M Kebedgy, ancien juge au tribunal
international d'Egypte, ainsi quo M.
Mercier , de Lausanne, veulent la peine
de mort facultative dans lo sens de M.
Kronauer.

Par 101 voix contre 20, il esl formulé
le vœu que la question de la peine do
Kv-itt doit, être tcaswlvée aftirm&tivetaent
ou négativement.

Par t>9 voix contro 44, la Société des
juristes se prononce contre l'admission
de la peine de morl dans le Code pénal
suisse.

La prochaine assemblée se tiendra à
Glaris , en 1913.

M. André Mercier a exposé, dans un
remarquable article publié pnr l;t Gazette



de Lausanne, le point de vuo qu'il est
allé soutenir à Soleure.

Après avoir rappelé le mot de Lacas-
sagne : n Le crime doit susciter des haines
vigoureuses, sans cela il augmentera de
fréquence », M. Mercier met en présence
les arguments des abolitionnisf.es et ceux
des partisans du maintien du la peine
cap itale. Puis il pose la question :

« Le Code p énal suisse doit-il abolir la
peine de mort ou doit-il la maintenir ?
Ou bien encore vaut-il mieux laisser aux
cantons souverains le droit de la substi-
tuer à la réclusion perpétuelle là où cette
dernière est prévue par le futur  code
(soit pour l'assassinat) ? »

Laissant de côté les considérations
d'ordre tacti quo qui ont insp iré à M.
Kronauer le compromis qu'il proposait ,
M. Mercier envisage la queslion au .point
de vue des princi pes du droit.

Et d'abord , au regard du droit crimi-
nel, M. Mercier constate que « la question
de la peino capitale est p lus que toute
autre un de ces problèmes complexes
du droit criminel qu'il est impossible d«î
résoudre d'une façon absolue, sans tenir
compte de l'état de la criminalité , des
idées, sentiments et croyances de chaque
peuple ». 11 rappelle ce qui s'est passe
cn Suisae cn 1S74 et en 1879. La peine
de mort, abolie dans un élan centralisa-
teur, a dû étro rétablie ; il a fallu , bon
gré mal gré, tenir compte do la « com-
plexité de la Confédération suisso ». Sur
tous les autres points du Code pénal , dit
M. Mercier, l'entente est relativement
facile... Seule, la question de la peine
capitale, qui échappe à une discussion
purement scientifique et relève souvent
du sentiment plua que de la raison , sus-
cite des controverses insolubles. La tran-
cher dans un sens ou dans l'autre, c'est
froisser des conviction^ respectables et
blesser les sentiments de justice que
partisans ct adversaires peuvent possé-
der au même degré. Pourquoi , dès lors ,
ne pas laisser aux cantons souverains le
soin de voir , chacun pour ce qui le con-
cerne, s'il est conforme ù sts besoins do
sécurité , aux nécessité de sa latte contre
le crime, aux croyances et aux vœux de
la population d'enlever la vie a l'assassin ?

M. Mercier envisage ensuite la question
au point de vue da droit public.

« La peine de mort est un attribut dc
la souveraineté. L'Etal doit en disposer
dans les limites où sa sécurité J'exige,
dans la mesure des nécessités de sa
lutte contre le Crime. Lorsqu'on 1879 le
Grand Conseil vaudois discuta la reviaioa
de Is Constitution fédérale sur l'article
de la peine Cap itale, M. Estoppey, con-
seiller d'Etat, disait avec un remarqua-
ble pressentiment de Favenir : 0 Le droit
dejendje la justi^estT_ __ ..4.;&£ltribut8
indispensables de la souveraineté d'un
Etat et lejour où ce droit sera enlevé aux
cantons , ceux-ci auront cessé d'exister. »

« Que les Etats confédérés  aient aban-
donné au pouvoir central le soia de défi-
nir fe meurtre ou le brigandage, de fixet
la durée de la réclusion pour faux ou
escroquerie, c'est peut-être regrettable,
mais ce n'est pas d'une extrême gravité,
Par contre, les cantons abdiqueraient
une part importante de leur souveraineté'
en renonçant à leur droit de décréter lc
peine cap itale lorsque leur sécurité est à
ce prix. « Supprimer la peine de mort ,
c'est priver l'Etat du meilleur moyen
qu'il ait de se protéger. » (Becker.)

M. Mercier rappelle, en terminant
que les cantons sont encore déclarés sou-
verains dans la charte fédérale. Il con-
clut :

c Qu'on limite cette souveraineté là où
un intérêt sup érieur de la Suisse l'exige,
c'est conforme à l'esprit de ce pacte.
Mais, en conscience, on ne voit pas, dans
la question de la peine de mort, quel
serait cet intérêt supérieur qui justifierait
ce sacrifice de l'autonomie cantonale. »

Feuilleton dc LA LIBER TE

Esclave ou rerne
Par M. DELLY

Lise mit un baiser sur la joue de Mme
des Forcila, jeta un regard sur la tombe et
se leva. Ello sortit du cimetière, s'engagea
«fans une ruelle étroite qui , directement ,
menait dans la eampagno. Une longue
allée de chênes commençait ù quel que
distance. Tout au bout se drossait une
gentilhommière quelque peu délabrée,
mais d'assez bol air encore*. Des armoi-
ries presque ; effacées se voyaient au-
dessus de la porte. Cette demeure avait
été jadis lo patrimoine des cadets de la
famille de Subrans. Tandis qu 'à la Révo-
lution , leur château de Bozac, à quel-
ques kilomètres de là, était pillé ct dé-
moli , la Bardonnayc restait en leur pos-
session, et Jacques ,de Subrans, le père
«le Lise, avait été fort heureux de trou-
ver le vieux logis pour venir y mourir,
après avoir dissipé sa santé et sa for-
tune personnelle dans la grande vie
parisienne.

Sa veuve y était demeurée ct y éle-
vait scs enfants avec l'aide d'un précep-
teur. Lise n'était que la bellu-fille de
Catherine de Subrans. Lc vicomte Jac-
ques avait épousé en premières noces la
ÇOllsinc do celle-ci , la jofiç Xénia Zou-

Le conflit balkanique
La déclaration _. eu.rr.

du M on lé nés ro
On estime à Constantinople que lea

Etats balkaniques ont fait déclarer la
guerre par le Monténégro dans le but de
provoquer ua castts joederis et empêcher
l'intervention des puissancei.'l.cs réfor-
mes promises par la Turquie, ne pou-
vaient pas satisfaire le Moatéiié|ro, qui
n'a fait aucune demande à ce sujet. •

La protection des Monténégrins établis
en Turquie a élé confiée à la Russie.

L'écusson de la lé gation monténégrine
a ete amené.

Lo chargé d'affaires est parti dans
l'après-midi. Les autres légations balka-
niques déclarent n'avoir pas reçu do
nouvelles instrnctiûns.

On signale des manifestations patrio-
tiques à Cesaree, Jauina et Salonique, où
les Israélites s'enrolenl et organisent uu
bataillon.

De Constantinople, on confirme qo'une
rencontre s'est produite à la frontière
dans la nuit de lundi à mardi ct que les
Monténégrins cernent Berana depuis
lundi.

Berana est une localité turque du
sandjak de S ovi-Bazar, à proximité im-
médiate de la frontière monténépriae-

Bulgarie et Serbie
On attend d'un instant à l'autre la

décision de la Bulgarie et do la Serbie
de prendre position sans plus do relard.

I-a concentration bulgare est à peu
prés achevée. On prévoit pour aujour-
d'hui mardi l'occupation de certain!
points) stratégi ques à la frontière lérqut?,
du Oté d'Harmanli, Oebkoro et Kirk-
Kilisé. Des engagements pourraient à
cette occasion se produire entra loa
avant-gardes.

Dans la nuit de samedi, dix-huit
trains sont partis de Tirnovo et Choulma
transportant des réservistes au défilé de
Chipka et au Kara Balkan.

Le tsar des Bulgares a décidé de par-
tir pour se rendre aux avant-postes.

A la S k o u p c h t i n a  serbe
La Skoupchtina serbe a tenu lundi

une séance importante. L'adresse en
réponse an discours du trône a été volée
et sera remise au roi cc matin par une
députation parlementaire. L'adresse ap-
prouve chaudement la mobilisation et
toutes les mesures prises par Je gouver-
nement.

Toua les chefs de partis et de groupes
ont fait à ia Chambre de» déclarations
qui témoignent de l'unanimité de la
SkoupchtSia et de sa résolution d'aller
jusqu 'au bout. ' * * -'• •' : •

Le vieil arehipretre Djountcb a parlé
au nom du parti gouvernemental ; le
chef des nationalistes Hibaratz a déclaré
que soa parti n» serait pas satisfait par
l'autonomie donnée à la Vieille-Serbie ; il
veut l'annexion de cette province et lo
partago de la Turquie d'Europe entre les
royaumes balkaniques. M. Stoyan Nova-
kovitch, chef des progressistes, a déclaré
que les puissances sont coupables et res-
ponsables de la situation actuelle, car
depuis trente-quatre ans elles n ' ont  rien
fait pour l'sppueation du traité de Ber-
lin.

La mobilisation serbe
L'envoyé spécial de la Liberté de Paria

dans les Balkans télégrap hie de Nisch
(Serbie) :

» Toas les trains, sauf l'express-orient,
aont actuellement arrêtés à Belgrade.

« Lundi soir , nons avons recueilli les
voyageurs du train conventionnel qui
étaient consignés dans les salles d'attente
de la gare, depuis plusieurs heures, sans
avoir pu obtenir l'antorisatiem d'entrer
en ville. Belgrade est en état de siège.

bute; Russe comme elle, qui «Hait morte
seize mois après son mariage d'un acci-
dent arrivé à l'époque de ses fiançailles
et dont elle ne s'était jamais bien remise.

Lise, en rentrant cet après-midi-là,
ttiruva M br-llc-mèrc dans Jo salon garni
de vieux meubles fanés, où elle sc tenait
habituellement pour travailler. Enlre les
longs doigts blancs garnis de fort belles
bagues, passait une gronde parlie des
vêtements et du linge de la famille. Lo
personnel se trouvait restreint à la
Bardonnayc, où l'on vivait sur le p ied
d' une stricte économie. Catherine Zo*U-
bine étail , à l'époque dc son mariage,
uno riciie héritière , comme sa cousine
X. nia. Mais, en ces derniikos années,
Cotte fortuite, de même que celle venant
à Lise dc sa nuire, avait élé en parti,"
anéantie ou cours des troubles et des p il-
lages de Russie. Ce qu'il cn restait suf-
Heail à faire vivre simplement la famille
à la campagne, grâce au génie tle femme
d'intérieur que s'était découvert la vicom-
tesse après la ruin? de son mari. —
elle qui avait été élevée en grande dame
intellectuelle el aurait plus facilement
soutenu une thèse philosopliique qu 'exé-
cuté une reprise ou confectionné des con-
fitures.

A l'enlréc dc sa .belle-fille , M1™ de Su-
brans leva un peu son visage maigre, au
teint blafard , dont la seule beauté avait
toujours clé les yeux bleus 1res grands ,
généralement froids, mais qui savaient
•0 faire fort expressifs' lorsqu 'une émo-
tion agitait Catherine. . . '

« L'express-orient lui-même vient
d'être réquisitionné commo train mili-
taire. Sa marche est réduito à S km. à
l'heure. Les voies ferrées sont gardées
par de vieux paysans armés de fusils qui
occupent tous les ponts et tous les ouvra-
gés d'art.

« Sur toutes les routes on aperçoit
d'immenaes convois de ravitaillement se
dirigeant vers les frontières. Ces conydis
formés d'innombrables cbârs à bœufs
ont un ajpect des plus primitifs.

« A  chaque gare, les femmes ct les en-
fants accompagnent les derniers contin-
gents de mobilisés qui rejoignent leura
corps. Il ne reste p lus d'hommes valides
dans les villages. . , , '. ' 

.
« L'attitude générale de la population

serbe est p lus résignée qu'enthousiaste,
tn&is témoigne d'uno grande résolution.
L'ordre est complet.

« L'impression unanime e.t que le
guerre est inévitable. »

En M a c é d o i n e  et en Albanie
On mande de Sofia au Corriere délia

Sera que des nouvelles désolantes arri-
vent des régions de la Macédoine voi-
sines de la frontière. Des caravanes
entières de Macédo-Bul gares se retirent
à l'intérieur avec des bestiaux ct tout ce
qu'elles peuvent emporter. Des vallées
entièrr» Sont déjà dépeuplées, car lea
babilants musulmans s'enfuient auasi
jusqu 'à uoe distance de 30 km. de la
ligne des avant-postes turcs.

Le comité cenlral des Jeunes-Turcs a
adressé à toutea les sections de provinces
une circulaire les invitant, ea raison des
circonstances critiques actuelles, à faire
abstraction de toutes les questions liti-
gieuses, à s'unir entre elles et à tendrais
main au gouvernement, afin que la nation
soit unie et forte ea présence du danger.

Huit des '.'y. - [3 albanais les plus connus,
notamment Yesa Bolettinaz , se soat dé-
clarés disposés à se joindre aux Arnautcs
pour défendre la patrie. Ils n'attendent
qu'en signe pour marcher contre l'en-
nemi. A Monastir , llochrida , Janina et
Koprôlo , de grandes manifestations ont
en \'v " , ilsnS ce Sens.

Préparatifs grecs
La princesse Alice do Grèce a adressé

un appel invoquant le patriotisme du
peup lo grec. La princesie invite chacun
à travailler avec elle ù coudro et à
distribuer en raison de la saison avancée
des vêtements aux familles des réservis-
tes. Cet appel se termine ainsi : a Je suis
certaine qu'il n'y aura pas un seul Grec,
homme ou femme, qui refusera l'appui
que je demande pour notre patrie bien-
aimée. »

Un décret royal autorise l'enrôlement
de» sujets hellènes comme volontaires.

De nombreux réservistes grecs partent
journellement d'Egypte pour le Piréo,
Le transport Argo part aujourd'hui avec
mille passagers environ. De nombreux
commerçants grecs ont donné congé à
leurs employés auxquels ils continuent
à payer leura salaires.

La mobilisation turque
Un conseil de guerre e été tenu , hior

mardi, à Constantinople , auquel assis-
taient lo grand-vizir , le ministre dos
affaires étrangères, les ministres de la
guerro et de la marine, ainsi que les
chefs d'ètat-major et les hauts fonction-
naires de ces deox ministères.

Des inatructions ont été envoyées
d'urgenco à Abdulah pacha , généralis-
sime des forces turques à Andrinople.
Le gouvernement a décidé d'appeler
immédiatement sous lts drapeaux les
rédifa dc l'artillerio et du génie.

La concentration de la première ar-
mée est à peu près entièrement terminée.
Elle a «on quartier général ù Andri-
nople qui est transformé en un véritable
camp retranché ; chevaux, voitures et

— Tu nS été bien longtemps, Lise ! ¦
— Je me suis arrêtée un peu au cime-

tière, maman.
— N'exagère pss ces visites-, mon

enfant. Avec ta nature un peu mystique
et impressionnable, cela ne vaut rien. Je
pense qu'il sera bon , l'année prochaine,
de sortir quelque peu de noire existence
dc recluses, pour commencer à te faire
connaître le monde.

Lise eut un geste de protestation.
— Oh ! maman, je n'aurai que seize

— Aussi ncst-il pas question d uno
véritable présentation. Il s'agira simple
ni«*nt d'accepter quel ques invitations des
châtelains' voisins... Tiens, il vient d«
m'en arriver nne de Mroe de Cérigny.
Elle me demande fort aimablement d'as-
sister à là chasse à courre qui su donnera
chez eux la semaine prochaine. Cela t'in-
téresserait-il, lise?

— Je.ne sais, maman. Je n'ai pas
idée... S'il faut voir tuer une pauvre
bête, jc volts avoue que-je n'éprouverai
qu'une impression pénible.

— Nous pourrons nous dispenser d'as-
sister à ce dernier acte... Et, réflexion
faite, je vais répondre à Mnlc de Cérigny
par une accepta lion.

Lise, qui s'élait rapprochée de sa
belle-mère, se pencha pour prendre sa
main.

— Mais vous n'allez p lus dans le
monde, inuman ! Il ne faut pas quo pour
moi , qui n'y tiens guère, je vous assure,
vous vous croy ii'z obligée d'y reparaître,

nutoiuobiles , tout y est réquisitionné. Oo
110 rencontre que des convois militaires.

Les avant-posles dc l'arméo sont éche-
lonnés lo I ni - de la Maritza ct veillent
Sur fa route conduisant à Philippopoli.
; A Constantinop le, le Sabdi écrit i

e Puisque nos minuscules voisins nous
provoquent , nous n'avons qu 'à âcceptet
la gaerre, naos l'acceptons même avec
joie. L'excessive convoitise do nos enne-
mis â fait revivre la généreuse tradition
Six fois séculaire de nôtre arm.é. Lt
guerre est devenue nécessaire pour lt
repos des Ballcàns et de l'Ëufbp'é cm

L'inquiétude à Satflt-Pfttersboure
Le Novoie Vremia , faisant allusion aux

nouvelles inquiétantes qui lui parvien-
nent de bonne source, constaté que la
situation dans lea Balkans est extrême-
ment critique. ïl croit savoir quo le»
pays balkaniques poursuivront leur
action malgré les efforts du Concert
européen.

Le journal ajoute : « 11 devient clair
que l' agitation désordonnée de la diplo-
matie internationale nc pourra pas con-
jurer l'effusion de sang. Il ne suffit pas
d'aligner des article!, des paragrap hes et
des traités. Le aeul moyen d'éviter la
catastrophe c'est de donner satisfaction
aux réclamations relativement modestes
des pays balkaniques. »

On a annoncé de Sofia à la Gaztltt dt
Francfort que la Banque de l'Etat de
Bussie a ouvert à l'étranger un crédit
de 25 millions de francs à la Banque
nationale de Bulgarie.

> Si cetto nouvello est exacte, dit la
Gazette de Francfort , on ne sait comment
il iaut apprécier cette attitude de la
Bussie, bien qu'il soit hors de doute
que M. Sazonof s'efforce sincèrement
d'éviter la guerro. 0

On affirme , d'une source russe autori-
sée, que l'information de la Gazette de
Francfort est absolument eontronvée.

L ' i m p r e s s i o n  â Vienne
A Vienne, on commente vivement la

rupture des négociations diplomati ques
par le Monténé gro. L'optimisme qui ré •
gaait dana les milieux politiques , même
aprê3 la déclaration de guerre, ne s'est
pas maintenu. On envisage la situation
comme très critique.

La nouvelle d'une rupture diplomati-
que signifiée par le Monténégro à la Tur-
quio est considérée comme lo déclonche-
ment délibéré du conflit. On a toujoura
penae, dans les milieux autrichiens, que
l'initiative de la rupture ne serait pas
prise par la Bulgarie qui va intervenir à
eon tour et sous la forme la plus effec-
tive, mais sous l'apparence de remplir
ses .obli gations contractuelles à l'é gard
de aëB alliés.
. Les autorités hongroises ont interdit
lo paasage do la frontière à un grand
nombre de chevaux de guerro destinés à
la Serbie.

L'Autriche-Hongrie mobilise quatre
corps d'arméo de Croatie, Bosnie, Her-
zégovine et Hongrie méridionale. Cette
mesure est tenue secrète en ce secs
que les journaux n 'en font aucune men-
tion.

M. S.zonof à Berlin
Après avoir reçu la visite de l'ambas-

sadeur de Bussie à Berlin , M. Sazonoi
s'est entretenu hier matin mardi avec
M. de Giers, ambassadeur de Bussie à
Vienne, ct avec les représentants de la
Bussic à Darmstadt et Copenhague.

M. Sazonof s'est rendu ensuite à l'am-
bassade de Bussie et n'est rentré à son
hôtel qu 'à midi. 11 y a reçu la visite du
ministre de Bulgarie, du chargé d'af-
faires de Grèce ct du chargé d'affaires
d'Autrichc-llongric, M. de Flotow.

M. Sazonof a eu , hier après midi , une
conférence avec le chancelier dc l'em-

au risque d'y retrouver peut-être des
souvenirs douloureux.

— C'est mon devoir, Lise. Je ne puis
l'enfermer ici , car un jour il faudra
songer, à ton établissement, et cc n'est
pas dans notre solitude que les épou-
seurs viendront te chercher. Monte dans
ta chambre, regarde ce qui te manque
pour ta toilette, et , s'il le faut , nous irons
à Périgueux demain.

Ello baissa de nouveau la Icte sur son
ouvrage. Jamais il n'avait existé chez
elle d'expansion à l'égard de sa belle-
fille , mais Lise avait toujours senti qu 'elle
veillait sur elle avec un dévouement
qui existait à peine à ce degré pour ses
propres enfants, très passionnément ai-
més pourtant , puisqu'elle n 'avait pu
encore se décider à se séparer d'eux, et,
dc même que Lise, les faisait instruire au
logis.

La chasse s achevait. Le cerf , force
près du carrefour des Trois-Hêtres, gisait
maintenant sans vie, ct le premier pi-
queur présentail sur sa cape le p ied de
la victime à une grande damo anglaise
que les Cérigny comptaient au nombre
de leurs hôtes.

— Cela ne vaut pas vos chasses de
l 'Ukraine , prince ? demanda Bobcrt de
Cérigny, fils aine des châtelains, en
s'adressant à celui des chasseurs que le
hasard de la poursuite avait amené près
di? lui , au moment de l'hallali.

— Celle-ci m 'a fort intéressé, je vous

pire, puis il a rendu visite n M. Jules
Cambon , aml)assuil<'»ii- de France.

Le ministre russe devait dlnor hier
soir chez M. de ludei-lon-Wa-eliter Cl
part i r  à oiin'.beurés île la nuit  pour Hai'flt-
Pétcrsbourg.

Dans le.s milieux politi ques, on estime
que les entrevues de Berlin ne devaient
apporter aucune modification aux déci-
sions des puissances concernant le çoti-
Itit des Bail-ans.

Mobilisation , navale .
La plus grande mobilisation navale

qui ail encore été faite par liu Etats-
Unis a commencé lundi.dons l'Hudson , ô
New-York. Cent trente navires de guerre
y seront concentrés lc 15 octobre, i|alc
à laquelle le président 'J'afl et le secré-
taire «0 la marine, M. Meyer , passeront
la revue de cette Hotte imposante.

Nécrologie
U. Henri HlchaUs

On annonce, de l'aris, la mon de M. Henri
Michelin , ancien député de la Seine, ancien
prési4eni «lu Conseil municipal de l'aris.

Né à Paris en IS-17, douleur en droit , maire
du 7D" arrondissement. M. Michelin lut élu
conseiller municipal du quartier dc la l'olic-
Méricourl en 1882. It.clu eu 1881, il fut
nommé président du Conseil municipal en
1885. Cette même anr.ée.le « Comité central »
l'inscrivit sur ta liste dc candidats intransi-
geants dans le département de la Seine pour
les éleelions législatives d'octobre. II tut élu
au second tour «le scrutin par 283 , 195 voix ,
sur 41C .8.SG votants. l'artisan de la revision
de fa Constitution , M. Michelin donna son
adhésion au parli boulangiste et fit partie du
» Comité républicain national » .

Kn I88'J , il sc présenta dans le quatorzième
au scrutin d'arrondissement et fut battu pat
M. Stephen l'k-hon. Klu , en 1893, dans le
quatorzième , il lut battu en 18.8 par le doc-
teur Dubois. Depuis celle époipie , JI. Ilenri
Michelin vivait 1res retiré et ne s'occapail
plus de politiquo.

K. Wsltir William Skeat
On annoneela mort , à l'âge de soixanle-dix-

sept ans , du révérend Walier William ijikeat ,
professeur de littérature anglo-saxonne i
l'université de Cambridge. Le professeur
Skeat était un des philologues les plus éru-
dils ; sa production litéraire est véritablement
colossale. On lui doit notamment un 1res
remarquable dielionnaire étymolog ique de la
langue anglaise qui est la base de Ja philo-
logie anglaise moderne. Le défunt s'élail
rallié depuis plusieurs années au mouvement
cn faveur de la simplification de l'orthographe
dont il était un des plus ardents défenseurs.
Sa mort constitue une perte profonde pour les
lettres anglaises.

Nouvelles diverses
M.Georges Louis , ambassadeur de France

à Saint-l'étersbourg, quittera Paris demain
jeudi pour rejoindre son poste.

-— Quatre croiseurs de l'escadre anglaise
de la Méditerranée ont quitté hier Gibraltar
pour Malte.

— 11 se confirme que Samos u èlè cûuiplè-
lement évacuée par les troupes turques.

TRIBU \ \ IJX

li prose» Balba
La cour d'assises dc Home a commencé le

procèsde l'anarchiste Dalba qui avait commis ,
en mars dernier, l'attentat «pie l'on sait conlre
le roi. L'inculpé est défendu par les avocats
l'eri-1, député , et Lupacchioli , bâtonnier. Le
public qui assiste aux débats est peu nombreux

Après son interrogatoire , ûalba a déclari!
qu'il sait lire, mais peu écrire ; il a reconnu
avoir été condamné autrefois pour mauvais
traitements envers sa mère et pour (roi".

L'acte d'accusation établit que Dalba a
déclaré au cours de son interrogatoire qu 'il
voulut tuer le roi. Il avait d'abord songé à le
tuer au moyen d'une bombe et à se suicider
ensuite ; mais il ne réussit pas à fabri quer
celle bombe.

Au moment de l'attentat , Dalba élait en-
tooré d'amis qui , ne voulant pas Be taire
connailie. acclamaient le souverain. Dalba

assure, l.a chasse, sous quel que forme
que cc suit ,' est ma passion. .

Celui qui parlait ainsi élait un homme
do vingt-huit à trente ans, dont la huut«;
taille ne semblait pas exagérée en raison
do l'harmonie dc scs formes el do la souphj
élégance de toute sa personne. Une lé-
gère barbe blonde terminait son visage
aux traits fermes, d' une singulière éner-
gie. La bouche était dure, le front hau-
tain , les gestes gracieux et soup les, très
slaves. Mais les yeux surtout frappaient
aussitôt dans cette ' physionomie. Dft
quelle couleur étaient-ils? Bleus ? Oui,
on l'aurait «lit un moment. Puis, tout
à coup, on les aurait déclarés verts, d'un
étrange vert changeant, mystérieux et
troublant- . D'autres fois, on les a\'àit \\i .
noire, — cela dans les très rares moments
où, en public, le prince OrmaiiofT avait
laissé paraître quelque irritation. - , •

En tout cas, c'était un énigmatique.
regard , très Iroid , dédaigneux et.sans
douceur , mais fascinant par son étrat|-
gelé Même et par l'irrtélHgcrcc rare qui
s'y exprimait.

— Très chic , ce prmee OrmanofTI
Mais je doute que sa femme ait été heu-
reuse I chuchota une jeuno femme à
l'oreille de sa voisine, une noble Russe,
relation d'hiver des châtelains, tandis
que cavaliers et voitures so dirigeaient
vers un grand pavillon de chasse où
devait être servi le lunch.

-— Muis détrompez-vous ! ll était par-
faitement bien pour elle, la comblait dt*
bijoux et dc toilettes, la menait /.-ons-

Ht pluignit de n'avoir pai Htleint son Lui.
Dani un anlrci nlcrrogaloire , Dal'.ia déclara
qu 'il «levait conifiiéltrt* .'On âtlCrttat sous
peine d'être lui?. fruêcWo s'est 'plaint de ce
que, pendant Imn Wfiour Ml prison, nos com-
p lice * élaieut hl.res ct « amusaient.

CHRONIQUE 31IUTA1KE
/vw« . _ , . _..-i,a

L'-ùini» Mj»
. Le gouvernement belge aurait décidé la

réforme militaire basée sur l'incorporation
de «Isux lil» par famillo au lieu d'un , cc «|ui
assurerait Un tontingent annuel «!o 3..00U
hommes an minimum. D'après c*; plan ,
l'année sur pied de guerre comprendrai!
environ 2..0.Ç.0 lioninie», co qui, avec la
réserve et ia ierrilaciale lormée pjir la garde
civique , ferait un total de 50U mille homines.

Schos de partout
MORT Éf  r. l S Ï U S i l f £ . C ly i U M E H T

11 v si denx ous, un jouno Parisien <[tii Vou-
lait contracter un engagement militaire , so
présenta à la mairie de son arrondissement.
lJlonné , il se vit opposer uno fin de non-
recevoir , vu que , éiant mort , il nc pouvait
contracter aucun cngag«mcnl.

— Mais je ne suis pas mort , puisque mc
voici.

— Légalement vous êtes mort , puisque
voici votre acte de décès.

.Vu temps da Diogènc , on démontrait lc
mouvement eu marchant ; l'administration
française ne se contente pas de ce genre de
preuve. Un acte de décès de son frère était
là , «iui , par erreur, portait ses propres pré-
noms, et, par là , frappait dc mort civile
l'infortuné vivant qui voulait servir son pays.

On promit au jeune homme d'éclaircir
l'allairc.

L'année suivante , toujours désireux d'en-
trer au régiment , il tit une nouvelle démarche
> laquelle on lui répondit qu'étant toujours
mort il ne pouvait ètre soldat.

l.e jeune homme avait fini par prendre son
parti de sa condamnation à la mort civile
ininterrompue , lorsque, récemment , il fut
régulièrement convoqué , bion que mort olli-
cit'llcuient depuis deux ans.

Le conscrit refuse maintenant de partir ,
cn disant : ¦¦ Vous m'avezjait perdre deux
aos pendant lesquels j'aurais accomp li mon
(•«.-¦.vice , je mc considère comme libéré. >

On attend la décision de l'autorité.
LE TRUC DES COUPLE! 4 DE SERPENTS

M. Ivockefoller , un des rois d'Outre-Al!an-
tique , vient de se tailler , dans le l'ocantino
Mills , un domaine de milliers d'hectares.

Mais le malheur voulut que là, comme au
paradis terrestre , le serpent régnât en mai-
tre. Il y pullulait. Ce n'était , à travers ronces,
brousses et mauvaises herbes que laites ram-
pâmes, sifflements et langues dardées. Ses
fermiers lui déclarèrent qu 'à cause do cette
vermine myriadaire et venimeuse le domaine
étail voué par avance à l'inoccupation et à la
Stérilité.

- Mats' M. Itocketeller, en hotnacqui a;-son
plan et ne doute de rien , les rassura avec de
lionnes paroles el un bon sourire. Dès lo len-
demain , il mit à prix , à 1 lr. 25 pièce, la tète
des lûalencontreux. reptiles. Tout aussitôt ,
il plut des chasseurs dc serpents. Le massacre
tut considérable. D'aucuns y gagnèrent la
forta somme. Lcs serpents allaient disparaître
du domaine , quand certains chasseurs, mena-
cés dans leurs revenus , y allèrent d'une petite
supercherie diabolique.

ils introduisirent , dans la propriété , quel-
ques couples de serpents très polifiques, elles
battues de recommencer de plus belle, tou-
jours avec primes à la clef.

A la fin pourtant lo proverbe eut raison.
Tant va le pelit truc des coup les de serpents
qu'à la fin il s'évente, ltockelellér eut un
soupçon. II comprit que, is lui faire payer
tant de tètes de serpents, on sc payait sa
propre tête. Il coupa la communication. Plus
de primes. Une escouade de chasseurs choisie
parmi ses hommes de peine achève, à. coups
do bAtons et de matraques , l'extermination
jusqu 'à extinction totale de l'espèce serpen-
tine.

«07 ClÊ U FIM
Extrait du règlement d'un U.itel 4 Florence :
» M M .  ici voyageurs sont priés d' adresser

au 6ui'eau toule réclamation ou com-
p lainte, a

tamment dans le monde et ne la quittait
guère. Seulement il exigeait qu'elle n 'eût
pas d'aulre volonté que la sienne, d'au-
tres idées et d'autres goûts que les siens.
'—' Eh bien I si vous trouvez ça amu-

sant I
— Cela dépend des caractères. Olga

Serkinc, qu'il avait épousée à seize ans,
était une petite créature passive, très
éprise dc son mari, je crois, ct complète-
ment dominée par lui. Il me semble
qu'elle n'a pas dû sotflTrir dc ce des-
potisme. •

— Elait-ellc jolie ?
— Admirable ! Elle tenait d' une aïeule

circassienue unc beaulé telle qu'on en
rencontre bien peu do par le monde.
. ,— Et comment est-elle morte? .

— Je nc sais au juste... Un accident
dans le domaine que le prince possède
en Ukraine. Elle périt, et avec elle son
unique enfant.

—- Et le mari ne fat pas désespéré ?
— Désespéré, lui ! l'eut-ctre a-t-il

éprouvé quelque émotion, — jo veux du
moins l'espérer, — mais j' ai ouï dire
qu'il n'avait jamais eu à ce moment un
autre visage que celui que vous lui
voyez aujourd'hui. Certainement, il man-
que un organe à cet homme-là : c'est le
cœur. Tous ceux qui font connu sont
unanimes à le H in».

— C'est dommage, car autrement il
est remarrpiublc. Jc l'ai entendu causer,
il est étonnamment intelligent et érudit.
Croyez-vous qu 'il songe à se remarier ?

(A suivre j



Confédération
l,<, cadran de 8-1 heure*. — Lo

comité central do la société suisse des
commerçants est d' uno op inion contraire
i, celle des divers gouvernements qui
se sont prononcés sur la proposition des
C. P. F» 1J pense quo l'introduction du
cadran de 24 heures pour les horaires et
l'administration des pontes et télégraphes,
doit êtrei combattue. En effot,. si cette
nouvelle façon de compter les heures .a
été introduite en France et cn «Italio,
elle ne l'est ni en Allemagne, ni en Au-
triche. En outre,' il serait incommode de
compter ainsi dans nos entreprises de
transports, tandis que dans toute aulre
circonstance de la vjc journalière, on
garderait l'ancien système. L'opinion de
la ' Bocj été; des'commerçants :n'est: pas à
dédaigner.

Lo Conseil d'Etat d'Argovie accepte
le cadran de 24 heures. Mais il demande
nu Conseil fédéral dc faire en sorte que
tous les autres pays d'Europe, spéciale-
ment l'Autriche et l'Allemagne, se con-
vertissent au nouveau système.

To prix du lait. — L'assemblée
extraordinaire des délégués de la Société
suisse de laiierie, après discussion, con-
sidérant que le prix de 18 y2 centimes
fixé par les producteurs pour le lait
d'hiver est trop élevé, a décidé do ne
pus négocier sur oette base avec les pro-
ducteurs.

l'OHto. — La direction générale dee
posles a commandé au graveur Grasset,
ù l'aris, des modèles de timbres de 3, _
et 10 francs.

GANTONS
ZURICH

Vrandee électorales. — Par les
soins du Département de Justice el
l'ulice, une enquête pénale ost cn cobra
au sujet des élections d'un juge de dis-
tr ict  dans le 3®* arrondissement de U
ville de Zurich. Lo socialiste Debrunnerj
jugo de district, qui fonctionnait comme
président du bureau électoral, et d'au-
tres membres de ce bureau ont cu à
subir déjà un interrogatoire.

L'élection a donné lieu à des. bizar-
reries qui Ja rendent suspecte, ll y avait
plusieurs fonctionnaires 4 élire . d'abord
un jnge de district , et c'était sur cette
nomination qu'allait porter la lutte ;
ensuite, divers petits fonctionnaires d'ar-
rondissement. Or, tandis qu'il n 'y a eu
que 2W7_ voix bourgeoises pour l'élec-
tion du juge, il y cn a eu 3600 cn moyenne
qw.ur;içs.autrus.nominatioos, beaucoup
moins importantes. Quo sont devenues
les UOO voix qui manquent au juge de
«iistriot? On n'en sait rien. Il est cepen-
dant bien peu probable que, des 3600
êliicfeurs bourgeois, UOO se soient abs-
tenus dans l'élection du juge de district
et aient réservé tout leur zèle civique
pour la nomination do fonctionnaires
secondaires. Il est cortain que ces voix
n'ont pas été données au candidat so-
cialiste, puisque colui»ci n'a obtenu
que deux ou trois centaines dc voix dc
p lus que les autres socialistes candidats
uux autres emplois . Ces UOO voix nc
peuvent donc que s'être perdues, c'est-
à-dire avoir été escamotées. L'enquête
les fcra-t-cllo retrouver?

Lc système électoral zuricois est fort
défectueux. Il faudra le réformer ct
supprimer, cn tout premier lieu , le droit
«le voter par procuration , droit dont il
se fait un vrai abus. En effet, on voit
des agents faire dc véritables rafles de
cartes civiques, qu 'ils remp lissent sui-
vant fe mot d'ordre du parti, et font
porter aux urnes par des factotums de
i-.onliance.

TESSIN
Pour le monument Simen. —

On nous écrit de Lugano, le 8 :
Les journaux libéraux annoncent que

la souscription pour le monument qui
doit ètre élevé cn l'honneur de M. I Un a ld o
Simen, le premier président du premier
Conseil d'Etat radical, depuis le retour
du parti au pouvoir , a déjà produit
11,600 francs. La somme nécessaire de
15,000 francs sera bientôt atteinte, car
il manque encore les contributions de la
ville de Bellinzone et de plusieurs socié-
tés dont la participation est sûre.

MA» manifestation radicale de
Tes j-jeretc. — On nous écrit du Tessin,
le8 ;

La manifestation radicale de dimanche,
à Tesserete, a eu, ainsi qu'il fallait s'y
attendre, un caractère essentiellement
anticlérical. Quoiqu'organiscc par la
Société des ouvriers libéraux luganais,
"n y chercherait en vain la note sociale ;
touto la p lace a été prise par la note dc
parti la plus aiguë. Nous y sommes, du
resté; habitués. Parmi les discours, if
Iaut relever avant tout celui do M. le
conseiller national Garbani-Ncrini , qui
prend au sérieux — et en cela jc suis
bien loin de lui en faire un reproche —
son poste do chef du parti. 11 a répété,
ou pour mieux dire,. confirmé ses
déclarations du 20 septembre, à Lo-
sone, en rejetant sur les conservateurs
et princi palement sur le clergé la res-
ponsabilité do la réouverture des hosti-
'ités entre les deux partis et en même
temps il a débité un hvmne à la neutralité

vt u "la Tàîcité do l'Etat. Cet liymn.j
suilisait , ù lui seul , ù justifier les alarmes
des consciences ebréliennes, cor l'histoire
nous cn dit fong sur la signification
qu 'aux yeux des chef., radicaux ont
toujours eue les mots de neutralité ct
de laïcité.

Mais , s'il manquait encore . quelque
chose pour souligner les intentions de
nos adversaires, voici, sur ia bouche du
président du Comité libéral-radical can-
tonal , des éloges ct des recommanda-
tions en faveur <lc la publication hebdo-
madaire La Ptopaganda , qu'un groupe
de *i jeunes-libéraux » a fondé pour s'op-
poàer ù l'action de la vaillante petite
feuille catholique-sociale* Aa Faini«lia,
dont l'action bienfaisante ne peut être
niée que par des aveugles volontaires.
La Propoganda s'inspire de l'anticlé-
ricalisme lo plus haineux , le p lus banal
ct, parfois même, le p lus ordurier ; elle
sert à son public des mets qui ne pour-
raient pas décemment figurer dans les
journaux quotidiens du parti, auxquels
unc certaine timue s'impose.

Un aulre discours-programme a ôté
prononcé par M., le conseiller d'Etat
Bossi, dont on connaît a:*s.*z le genre
d'éloquence on matière de religion.

A remarquer que la participation du
district dc Lugano à la manifestation dc
Tesserete n'a pas été énorme el que
l'enthousiasme se contenait dans des
bornes fort .modestes. Toutefois, un Tait
est certain -. dans le camp libéral-radi-
cal, le-travail do réorganisation s!» pour
suit avec ordeui*

VALAIS
I.o cor* de t.aaa>Alma*r*<l dis-

para* — .Il y a une dizaine de jours,
M. le curé Anthonmatten, desservant de
Soas-Afmagel, partit pour la vallée d'An-
trona , eu Italie. Depuis, on n'en a plus
aucune nouvelle. DeB colonnes dc secours
ont été envoyées à sa recherche.

Ia-»m raoât». — Les expéditions de
moût ont commencé mardi a la care de
Sion. Il en a été expédié environ 50 fûts,
accusant en moyenne 80 d«*grés Oechslé.

ÊÀ.TS DIVERS
ÊTRÂHQi.lt

Tempête en Espagne. — Unc violente
temp ête Sévit sur les côtes d'Espagne. Les
services de vapeurs entre la, péninsule et les
iles Baléares ont dû être interrompus.

Les automobiles bomletdf a. — Voici
des détails sur l'accident de Oull j-, où un
gar .onnet dc cinq ans a perdu la vie :

Les six enfants de M. Capt , vigneron à
Cully, cheminaient ensemble sur la route de
Villette à Cully. Kn voulant éviter une auto-
mobile venant de Lausanne, ils se : jètèrenl
contre une seconde automobile venant de
Montreux ; ic cadet , Henri Capt, fut atteint
et lue net. Les automobilistes le-relevèrent et
le transportèrent cher, un médecin , «jui ne
put que constater le décès. On juge de la
douleur des parents.

Voici uno autre tragédie «jui s'est passée
près dc l'enens r

Jeudi 3 octobre, vers J)  h. 30 du matin,
im autoaiobiliste trouva étend-j. sans rtu\n-u<i.
sance un jeuno garçon de 14 ans ei demi,
Kobert Gay.

Que s'cuU-il passé .' L'automobiliste avait
croisé une aulo rouge marebant à toule
allure, qui devait avoir lamponné l'cnfanl.

On transporta H ii*fime à I.'-ncns-, où
l'on constata uuo fracture du crâne. Des
jeunes gens reconnurent formellement l'au-
tomobile soupçonnée. Elle appartient à un
personnage habitant ia contrée. Plainte a été
déposée.

— Autre accident mortel arrivé à Itenens :
Lundi , un jeune homme italien , l'icrre

Zanotli , a été renversé par une automobile,
en face du quai aux marchandises. Z, a éle
relevé respirant encore, mais il a expiré un
instant après.

— Autre accident , arrivé en territoiie
bernois; ;

.Une automobile dans laquelle se trouvaient
cinq personnes , allant à Dercndingen par
Utzcnstorf-Krailigen . a lieurlé le parapet du
pont ""de Krailigen.- Les cinq personnes ont
été projetées hors de la voiture. Les méde-
cins des environs ont donné les premiers
soins aux blessiSs, qui ont clé transportés à
leur domieile ; le chauffeur a dù être con-
duit d'urgence â l'hôpital de Soleure. .

I t ixo.  — Une rixe s'est produilc à Goldi-
wil (Berne) entre Italiens et indigènes. Trois
jeunes gens du paj-s ont élé blessés à coups
de couteau et de revolver. Uoe dizaine d'Ita-
liens ont élé arrêtés et d'aulres arrestations
sont imminentes.

t an t*  mortelle. — Dans la vallée de
Blinncn, près de Ueckiogen iConchcs), un
berger de 27 ans a lait une chute d'environ
20 métrés par-dessus une paroi de rocher. 11
a cu le crâne fracasse.

Hort d'une éeorehare. — On annonce
la mort «le M. Henri Cœytaux , pharmacien
à Vevey. M. Cœytaux a succombé à un em-
poisonnement dé sang provoqué par une
écorchurc qu 'il s'était faite au pied , il y a
«jutdque temps , dans unc parlie de chasse.

Pensées de Napoléon
Ceux: qui se vengent par principe som

féroces et implacables-
La loi sociale peut donner à tous les

hommes les mêmes droits; la nalure nc
leur donnera jamais des facultés égales.

La suscep tibilité d'un gouvernement
accuse sa faiblesse.

Tout gouvernement ne doit voir les
hommes qu'en masse.

Nouvelles de la dernière heure
Le conflit balkanique

-.A DÉCL-.IUT10N DE GUEItRB
DU SlOSTÊSÉaRO

Constantinople, 9 octobre.
Sp. — M. Plamenatz, chargé d'affai-

res du Monténégro, ayant ordre de
remottre la déclaration de guerre hier
mardi avant midi, fit demander dès le
matin uno audience a Noradounghian
eiïendi, mais celai-ci restait introuvable.
A on_e heures du matin, M. Plamenatz
finit par se décider à aller à la Sublime
Porte. Pour le recevoir, Noradounghian
eiïendi quitta le conseil des ministres
réuni depuis sept heures du matin. II
accueillit le chargé d'affaires du Monté-
né gro en disant :

— Eh bien, apportez-vous de bonnet
nouvelles ?

— Pas excellentes, répli qua M. Pla-
menatz. Et il remit la déclaration de
guerre à Noradoung hian.

Après avoir pris connaissance du do-
cument, le ministre des affaires étran-
gères dit :

— Bieo, bien. Puis je faire quel que
chose pour vous ?

— Jo pars aujourd'hui. J'aimerai»
partir tranquille , répondit le chargé d'ul
faires.

Noradounghian effendi promit dc don
ner des ordres dans ce sens. Eo effet le
départ de M. Plamenatz eut lieu sans
incident.

Consiantinople, 0 octobre.
Voici le texte do la note remite bier

mardi à la Porte par M. Plamenatz,
chargé d'affaires monténégrin :

« Le Monténégro regrette d'avoir épuisé
inutilement tous les moyens amicaux
pour régler b, l'amiable les nombreux
malentendus et les conflits qui se renou-
vellent continuellement avoc l'empire
ottoman. Avec l'assentiment du roi
Nicolas , j'ai l'honneur de vous informer
que je pars aujourd'hui. Le gouverne-
ment monténégrin cesse tout rapport
avec l'empiro ottoman et laissn su sort
des armes monténégrines la reconnais-
sance do K.- .. droits et des droits, mécon-
nus depuis des siècle*), do ses frères dans
l'empiro ottoman. Je quitte Constanti-
nop le. Le gouvernement royal- donnera
ses passeports eu représentant ottoman
.. Cettigné. Signé : Plamenatz. Constan-
tinople, 8 octobro. »

Comlanlirsople, 9 octobre.
Dès la remise de la déclaration de

guerre du Monténé gro , le conseil des
painistres s est réuni, eu mômet.nipi  que
le conseil supérieur c\e la guerre , çompo ĵj
des ministres dc la guerro et de la mi-
fine et de hauts oiliciers des différentes
armes. Une grande aaimation règne en
ville, surtoutautour de la Sublime Porte.

Cettigné, 9 octobre.
La nuit de lundi ù hier mardi , au

milieu des salves de coups de canon et
au son des cloches, le roi ct le prince
Mirko sc sont mis en route pour lc camp
général dc Pod goritza , escortés de la
reine, des princesses royales et des repré-
sentants dts Etals balkani ques , salués
par les ovations d'uno foulo considérable.
Avant son départ , fo roi avait reçu fes
ministres de Russio et d'Autricho qui
avaient fait uoo dornièro ot énergique
démarche ea faveur de la paix. Aujour-
d'hui mercredi sera publiée une procla-
mation du roi Nicolas au sujet de la
guerro.

Paris, 9 octobre.
Le gouvernement français a reçu hi r

soir mardi Ja confirmation officielle , que
lui a apportée un télégramme de Cel ligné,
de la déclaration do guerre du Monténé-
gro à la Turquie.

Paru, 9 octobre.
La démarche des représentants de la

Russie et de l'Autricho auprès du gou-
vernement montéoégria a eu lieu hier
mutin mardi à ooze heures, mois dès
neuf heures ct demio, lo Monténégro
avait fui t  remettre ses passoporls au
chargé d'affaires oltoman. Le gouverne-
ment monténégrin a ainsi pu déclarer
aux ministres de llussie et d'Autriche
que la démarche des puissanoes venait
trop tard , la rupture des relations di p lo-
matiques étant consommée. Il a ajouté
qae ses réclamations auprès de la Tur-
quie restaient vaines depuis deux mois
et qu 'il se trouvait dane l'obligation de
recourir aux armes. Même réduit à ses
propres forces, lo Monténégro ne pouvait
agir autrement.

Paris, 9 ociobre.
On se demande uo psu partout dc

quelle nature sont les engagements
controctés entre eux par les Etats
balkaniques. D'après les indications
recueillies dans les milieux dip lomati-
ques , indications quo l'on doit donner
cependant en faisant des réserves sé-
rieuses , il n 'y aurait pas à proprement
parler d'alliance des pays balkani que»-,
ie Monténégro n'élaat pas lié par
exemple avec la Serbie. Mais Ja Bulgarie,
aprôs avoir signé un traité avec Ja
Serbie, en aurait conclu avec le Monté-
négro, puis un troisième avec la Grèce.
La Bulgarie serait donc le lien qui
réunit les Elats voisins ct son rôle serait
ainsi prédominant.

Budapest , 9 ociobre.
Des nouvelles de Semlin annoncent

que la Serbie suivra aujourd'hui l'exem-
ple du Monténégro.

Paris, 9 octobre.
L'Echo de Parie apprend de Constan-

tinop le que le chargé d'affaires de Grèce
et le personnel de la légation quitteront
aujourd'hui mercredi Constantinople.
On croit quo la Serbie et ia Bul garie
remettront aujourd'hui également leur
déclaration do guerre. Il se confirme que
li Serbie prépare uue attaque conlre
le sandjak do Novi-Bazar.

PBEM1EIIS COMU&TS

Constantinople, 9 ociobre.
On annonce officiellement de la fron-

tière monténégrine :
Les Monténégrins ont attaqué Ka-

laba et ont été repoussés après avoir
•ubi des pertes importantes. Les Turcs
oat eu quioze soldats bief ses légèrement.
[• '» Monténégrins ont passé landi la
'routière ct ont marché sur Berana. Une
grando bataillo a é'é engagée sur ce
point ; ello durait encore bier soir mardi
On annonco d'autre part que les Turcs
ot.t cerné et anéanti un déiachemeat
monténégrin.

De la fronti«>re serbe, on signale
qu 'une rencontre a eu lieu lundi dans la
ré gion de Yavor. Les Serbes ont été
repousf 's.

Les Malissores ont juré fidélité au
gouvernement.

Poris, 9 octobre.
On mande de Vienne au Journal :
On nc croit pas que les Monténégrins

dirigent lenr attaque contre U» saDdjab ,
mais p lutôt contre Scutari d'Albanie.

Paris, 9 octobrt.
On mande dc Belgrade à l 'Echo de

Paris :
Les nouvelles de la frontière annon-

cent que l'armée serbe a obtenu un pre-
mier succès sur les Turcs.

D'autre part , on apprend que les Mon-
ténégrins renforcés par les Albanais ont
inlligé une grave défaite aux Turcs à
Berana.

Constantinople, 9 octobre.
On assure que Je gouvernement turc

aurait mis, hier mardi , l'emberco sur
dix navires grecs qu'il va transformer
en transports.

I.A NOTE AtSrRO RUSSE
Sofia, 9 octobre.

Le conseil des ministres s'est réuni
hier mardi pour délibérer sur la réponse
à donner à la démarche des représen-
tants de l'Autriche et de la Russie.

Sofia, 9 octobre.
Jusqu 'à prêtent;'lo conseil des minis-

tres a 'simpk-mnet pria acte de la
démarche austro-russe.

Budapest , 9 ociobre.
Un journal a publié dans la soirée

d'hier mardi unc interview de Pachitch
qui n déclaré catégoriquement que lu
Serbie se trouve dans l''ia>po9»ibil_ité de
déîérsi aux vwox *ks puissances.

Atktnts, 9 octobre.
La déclaration des puitaances parait

iiisutliiamment ad^quale à la situation.
Le gouvernement n 'a pris encore aucune
décision quant à fa ré ponse à faire.

t, CONSTANTINOI-LK
Constantinople , 9 ociobre.

Dnni les milieux olliciels, on attend
pour demain jeudi la remise de l'ultima-
tum do la Bulgarie, dc la Serbie ot de la
Grèce.

Le ministre de Grèce a retenu uno
cabine à bord d'un vapeur roumain qui
part demain j*-udi.

Oo confirme que, à la demande do
l'ambassadeur autrichieu , marquis Palla-
vicini, la Tarquie a fait les concessions
demandées par les Malissores au sujet
du sir vico militaire ot do la perception
des impôts.

Consiantinople, 9 ociobre.
Le nombro des ressortissants monté-

négrins cn Turquie est de 30,000 environ
Constantinople, 9 octobre.

On confirme que la Russie a été char-
gée des intérêts des Monténégrins rési-
dant en Turquie.

Les trois ministres balkaniques, qui
restent toujours sans instructions, comp-
tent partir , demain jeudi par le premier
vapeur.

Les représentants des puissances &
Constantinop le attendent des instruc-
tions pour faire auprès de la Porte la
démarcha prévue à fa suite des proposi-
tions suggérées par M. Poincaré*

L'ÉCHEC DES PUISS4XÇES

Pa'is, 9 ociobre.
Sp. — Les journaux dép lorent l'échec

des grandes puissances. Ils adjurent cel-
les-ci de persister dans leur attitude et
d'employer tout Jeur effort à localiser les
conllit.

Ln Figaro continue de faire l'éloge do
M. Poincaré, dont l'initiative (avortée)
vaut, dit-il, les plus lermes espérances,

Vlltimanilc souligne lea liens qui rat-
tachent lo Monténégro à la Russie et à
l'Italie ; elle croit qu'on ne pourra con-
jurer la généralisation du conflit.

Lo Petite République dénonce le Mon-
ténégro à la réprobation des peuples
civilisés ; elle voudrait qae les puissances
ui coupassent les vivres.

Rome, 9 octobre.
Sp. — La p lupart des journaux pu-

blient de longs articles sur la situation
dans les Balkans.

Le Giornale eTItalia constate qoe la
guerre a éclaté, ce qui veut dire que les
puissances sont arrivées trop tard avec
leur démarche.

La Tribuna écrit qoe la responsabilité
de la situation actuelle incomhe à l'Eu-
rope, qui n'a pas voulu jusqu'ici résou-
dre la question balkanique, cause de
méfiance réciproque entre les puissances.
« Le projet de réformes de 1880, mis en
avant par la Porto , démontre l'incapacité
réformatrice do la Turquie. »

NAVIRES AXGLVS

Paris, 9 octobrt.
Excelsior reproduit une dé pêche de

Malte annonçant que deuz croiseurs
anglais sont partis de Malio avec des
ordres cachetés. On croit qu'ils se ren-
dent en Crète.

Les négociations turso-ilalienne.
Milan, V octobre.

Sp. — Le Corriere delta Sera reçoit
d'Ouchy la nouvelle que les délégués
italiens et turcs se sont réunis soudai-
nement hier soir, k 10 heures, o l'hôtel
Beau-Rivage, nonobstant un bal qui «e
donnait à l'hôtel, lis ont pris connais-
sance d un mejeage d'une certains lon-
gueur, puis ont expédié de courtes
dépêches à leurs gouvernements. La
séance a été levée à 10 h. et demie.

On croit que l'accord est fait sur les
conditions de paix et qu 'il n'y a plus
qu'à rédiger la formule dans laquelle
l'événement sera annoncé.

Constantinople, 9 octobre.
Le conseil des ministres a déiigoê

Rechid pacha et Assim licy pour signer
les préliminaires de la paix itnlo-turque.

D?g courriers du ministère <1 8 effaires
étrangères sont partis pour Ouchy svpc
les dernière* inuruclions de lu Turquie
au sujel de la paix.

Pons, Il octobre.
On mar.de dft Rome à Y Echo de Paris

l'arrivé» prochaine à Ouch y d'un haut
fonctionnaire musulmau ea vue de la
conclusion des préliminaires de la paix.

Coi stantinople, 9 ociobre.
Let nouvelles officielles confirment que

l'Italie a consenti à ajourner jusqu'à
samedi la conclusion des préliminaires
do la paix.

La catastrophe du sous-marin anglais
¦Londres, 9 octobre.

. Le relèvement du sous-marin- B. 2 e
été définitivement abandonné parce que
la profondeur est trop grande et fe navire
trop endommagé.

Dirigeable anglais
Farnboronoh (Ang leterre), 9 octobre.
Le dirigeable militaire I A. Babij ,  de

proportions minuscules , transportant
seulement deux hommes, a fait bier
mardi des essais satisfaisant s. Il a atteint
une vitesfo do soixante milles environ.
Son moteur a une forco de &) chevaux.
Sa nacelle est en lorme do canot avoo
flotteurs permettant soit d'atterrir , soit
de poser sur l'eau.

Le vin du Rhin
Trèvts, 9 ociobre.

On réclame dans les milieux viticole!
de la vallée du Rhin une loi d'exception
modifiant provisoirement la loi sur les
vins, car il sera impossiblo cette année
de faire du vin buvable saas additionner
de sucre lo peu de raisins qui n'ont pae
été atteints trop fortement par la gelée.
Tout le reste de la récolte est perdu.

Les Chinois au Thibet
Changai , 9 octobre.

Sp.  — Des nouvelles reçues du Thibet
annoncent que les Chinois sont actuel-
lement maîtres do tout l'est du Thibet,
La position d .a Thibélains est devenue
dangereuse. Deux mille soldats chinoû
sont arrivés à Li-Tang pendant que d'au-
tres troupes s'emparaient de Hsiang*
Cheng. D'autre part , des Chinois arrivent
de Berma pour coopérer avec i'expé*
dition de secours partie de Ta-Chien-Lu,
La garnison chinoise do Lhassa est en
sûreté ; son commandant est bien vu des
Thibéiains.

Explosion au Mexique
Tampico (Mexi que), 9 ociobre.

Une exp losion terrible s'est produite
dans ua entrepôt de coton* poadre. Vingt-
deux cadavres ont été retirés des décom-
bres. On croit qu 'il y a beaucoup d'autres
morts.

La butfe Mat Namara
Indianapolis (Etats-Unis), 9 ociobre.
Le ministère public intente une action

contre lo fatneox Mac Namoro, connu
pour ses menées grévistes et ses atten-
tats à ln dynamite. Il l'inculpe d'avoir,
avec des complices, formé le projet do
fairo sauter les écluses du canal de
Panama. Ce projet , qui a échoué faute de
pouvoir so procurer des exp losifs en
quantité suffisante , n été révélé par l'un
dei comp lices du nom de Mac Manigal.

Emigration au Brésil
Rio Je Janeiro. U ociobre.

Jusqu'au 30 septembre, 130,033 émi-
grants sont outrés au Brésil. Ces

émigrants sont en majorité portugais ,
espagnols et italiens.

SDISSE
&_ Fabrique de sucre d 'Aarberg

¦Berne, 9 octobre.
Le Conseil d'Etat a approuvé la pro-

position de sa Direction de l'agriculture
au sujet de la partici pation de l'Etat à
la reconstruction de la fabri que de sucre
d'Aarberg. Le Grand Consnil e»t convo-
qué pour le 21 octobre pour prendre une
décision définitive.

Publications nouvelles
Aaioslre talm 4a r»jl»ti» 4n tommsree. —

Liste des raisons sociales inscrite» au re-
gistre suisse du commerce. — Orell Kûssli,
éditeurs , Zurich.
La 17=" édition de I' « Annuaire suisse du

registre du commerce » pour l'année 1912 so
compote, comme jusqu'ici, de deux partira
distinctes, reliées en ua volume , savoir : t» Le
registre des raisons dc coraun-rcc ; î" le re-
gistre des fcrancf.es.

La I™ partie, le registre des raisons de
commerce, contient loutes les raisons sociales
-inscrites jusqu 'au 31 janvier 1912 dan» le re-
gistre olliciel du commerce ct classées par
ordre alphabétique d'après les cantons ct
tommonts.

La \l<" parlie, le. registre des branches ,
contient les mêmes raisons .ociales que «selles
de la première partie, mais classées d'après
les branches commerciale» ou industrielles
par ordre alphabétique et d'après les commu-
nes du registre des raisons de commerce.

C'est là que le commerçant et l'industriel
trouveront les provenances e»! les débouchés
qui leur ofirent le p!«.« d'avantages. Cette
11™' partie de l'ouvrage tst uue abondante
source de renseignements, indispensable peur
tout homme d'aflaires.

L' » Annuaire suL«se du registre du commer-
ce », dont une nouvelle édition parait chaquo
année , est le seul livre d'adresses de la Suisse,
contenant exclusivement les raisons sociales
inscrites dans le registre Ju commerce. Son
agencement est si pratique «[o'.in peut utiliser
immédiatement chaque adresse «ns avoir
besoin de laire d'aulres recherches.

La première partie est précédée d'une liste
complète des communes ct la seconde d'un
répertoire alphabétique fra nçais el allemand
des branches commerciales ct industrielles.
Ces index rendent très facile ct pratique
l'usage de cet Annuaire.

L'ouvrage relié avec couverture cn toile
est du prix dc 12 fr.

BtFLLETD. MÉTÉOROLOGIQUE
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Température maxun. daas lea 24 h. 10*
Température minim. dans 1.- *. 24 h. 3»
Kan tombée da.is lem ît h. : — na.

Ventj Oirocàoix : N.-E.
I Força : léger.

Etat da ciel : couvert.
Conditions atmosphériques en Suisss, c.

matin, 3 octobre , 4 7 h :
Très beau â Sierre et i La Chaux-

de-fonds ; beau dans la Suisse orientale.
AUleurs brouillard ou couvert. Partout calme,
saul bise à, Xeuchàtcl et vent d'ouest à Zurich.

Température : f  i Saint-Moritz , Davos
et Sierre ; 3° à La Chaux-de-Fonds ct Gôsche-
nen ; ailleurs, de 5 a 8°. II lait 9" h Genève ,
Lausanne et Montreux , ct 10» à Locarno et S
Lugano.

xEMFS PROBABLE
«Uns la Suisse occidental*

Zu-neK 9 octobre , midi.
Brumeux ; ciel variable : dous ven

Quiconque se net- 4
-Ole la bouebe etles dents 13
avec l'Odol se rendra plus !«
vite compte d'une senîa- :«
tion do fraîcheur et de '

•'«l'effet salutaire extraor- ,'¦(
dinaire exercé dans Ja ; '
bouebe par suite de l'em- .]
ploi de cette prépa- _____ -_tk



HISTOIRE

Satiété d'histoire de la Suis., roulant.?
La Société d'histoire de la Suisse roman. .'e

a fêlé mercredi ct jeudi à l'ayernc. AvthcheS
et Moral, lo Ti"" anniversaire de s* fondation.

Mercredi , après uoe visite de t'.\!*>l*niia!a

vienne ceinture lortifiée de la ville, Us mejn
lutta de la société so soin réuu.s cn un ban-
< _u*J_t à l'hôtel de l'Ours.

Kdniito a cu lieu la séance. M, de Molin i
parlé de la fondation de la 'Six-ïéù?~<fki*tuir<
en,lS;lfi et doses présidants. ' *¦- t

.Ii l'abbé Bosson a I.iit p i t s t t  tes phMo
prspliies d 'une plaque ele c6/n/ ul<„, r.tj r„-
viogwûne, provenant du cùivetier.» btirHvtv'.o
•le Fétigny. OUc ^aque cn »<!_*_. av.-..- une
décoration fn argent représentant <kiscr|if n s
entrelacés , est d' un travail d'une rite p»r*
feciion. C'esl cerlainement U plus telle pUquv
de celte époque qui soit comme en Sui-^-e et
à l'étrancer.

M. Albert Niel, archéologue cantonal
parla de l'église abbatiale do Payerne. al
«tel a déclaré que , à l'heure actuelle, on h.
peut guéro dire plus do l'Abbatiale «pre n 'en
«lisait le protesfcear Etal», dc Zaïich, il v a
juste 20 ans, à une assemblée semblable , à
l'a; erne. l'our cn savoir davantage, il faudra
explorer i fond l'édifice , ct cc n 'est qu 'après
qu 'on pourra parler de restauralion ; il s ai.itd'une œavre do longue haleine ; il faudra
d'abord supprimer le3 prisons el autres dépôts
qai occupent et déparent l'Abbatiale.

L'Abbatiale de Payerne, qui est l'un d.s
monumenis les plus intéressants de notre
pays, n'est pas un monument élevé d'un seul
je t ;  la partie occidentale , la Tour de Si-Mi-
chel, occupée par let prisons, dale du A»»
siè.-ie ; la nef peut remonter a la fin du
"SI»» siècle et les parties oriemales. au
milieu du Xll"" siècle ; de nombreuses
adjonctions Ct (ransformalions datent dea
siècles suivants; le clocher aclucl a été
greffé au AV*" ou X V I » '  siècle sur un
clocher plus ancien.

M. Victor van Berchem a donné lecture
d'uu Iravail de il. Maxime Reymond , empê-
ché de venir à la séance, sur les rciaiions
de l'Abbaye de Payerne ct de la Savoie ;
comme toui ce qu 'a publié déjà M. Reymond,
ce travail , furtement documenlé , a vivement
intéressé l'auditoire ; il raconte comment ,
4 la lin du XIII» siècle , la Savoie ct la
maison de Habsbourg se disputèrent l'avoac-
rie de l'Abbaye de Payerne, comment ce fui
le comte de Savoie «|ui remporta cl quels
lurent les rapports du monastère el de la

M. A. Iturmeisler , insliluleur a Payeras,
«lonna ensnite qaelques indications eue les
murailles qui jadis faisaient de Payerne unc
villo semblable à ce «ju 'est resté .Moral ,
sur les belles portes démolies, malheurcu-
seraent, entre lSïî et IS .2, soi le» tours , qui
sont les derniers vestiges de l'enceinte, sut
les dcui fontaines , qui datent «le 1533 el
1510.

M. N'ai termina cetle captivante séance par
un commentaire charmant du Journal >!u
colonel de Dompierre , conservateur dos an-
tiquités nationales , journal qui s'occupe parti»

_culièramenl..dos ro«4H«s-<»ites -4 l'ALbai.aV
¦WilSn-1818 . Ces fouilles débutèrent en lui:!
au moment où Ion voulut agrandir les pr'.Sbns
les ouvriers trouvèrent un tombeau et des
ossements. Le journal manuscrit de Dom-
pierre est un récit très détaillé et souvent très
amusant dc ces fouilles et dc celles qui sui-
virent. Pour le colonel de Dompierre , l'im-
portant n 'était pas l'Abbatiale elle-même,
mais la découverte de monnaies rares dans lès
tombeaux ;co fut tt. de Dompierre qui lança
la supposition que les ossements découverts
dans la lour St*Michcl étaient ccux d'une
femme; de là à conclure que c'étaient cenx de
la Heine Berthe , il n'y avail qu 'un pas. C'est
ainsi que le colonel de Dompierre lut aminé
à considérer commo avéré qu'il s'agissait bk»
des restes dc la Heine Berthe. Lc Pelit Con-
seil ordonna leur translation à l'église parois-
siale et l'érection «lu tombeau actuel. Mais
ce qui ennuya beaucoup l'aimable colonel «le
Dompierro el ce qui fait l'objet d'une savou-
reuse correspondance avec le doven Bridel.
ce fut le ul traditur (à cc que dit l'a tradition
que l'autorité cantonale , sceptique sur l'au-
ihenticité dc3 ossements, fit insérer datu
l'inscription latine du tombeau.

I.o journal du colonel dc Dompierre donne
encore quelques renseignements snr » ' la
selle de la reine llcrtlvl -, qui tst atijeurd'lni.
aa musée de Payerne. M. Na-f a montré qu 'il
s 'atrissait d'une selle do tournoi du HÏVSa\
siècle.

Jeudi matin, les historiens romands se sont
rendus à Avencliea où ils ont Tijiié Ic3
fouilles , la Tomallaa, la porle do l'Est cri
particulier , jyttft le musée, lis gagncrClil
ensuite Morat , où ils liront le tout- obligé des
remparts , ct où ils se groupèrent ensuite au-
tour de la table abondamment servie dc
l'hôtel dc la Couronne. Au dessert, des dis-
cours lurent prononcés par MSI. A. de
Molin , président , Eouis Wuarin , au num de
l'Institut nalional genevois, l'abbé Daucourt ,
de la Société d'émulation de Delémont, le
colonel Mai de Diesbach , conseiller nalional ,
au nom dc la Société fribourgeoise d'histoire
et de la Sociélé suisse des monuments histo-
riques. M. Diesbach a constaté que l'étude
do l'histoiro s'élait démocratisée dans noiro
pays, ct que c'était là l'œuvre des Sociétés
d'hi3loire. Aujourd'hui , le peuple s'intéresse
aux vieux monuments, et il no sa trouverait
plus personne pour conseiller, comme co fui
le cas il y a qacl que 40 ans , de démolir les
murailles de Morat , »ju: font le charme de
cette ville.

Publications .nouvelles
Anaualre laine dt feut-tll , publié par le

Comité cenlral de l'association suisse de
football.
Pour tous ceux qui s'intéressent au\

matchs ct aux concours organisés «liaquc
année dans toutes nos villes suisses pour la
coope de football , cet annuaire sera vivement
intéressant. Outre quelques généralités sur
cc sport très répandu , il contient le résumé
dc touto la vie du monde du football pendant
l'année 1911-11, les résultats dc tous les
matchs Ae championnat et la photographie des
principales équi pes suisses, enlre aulr« *s .vil.*
«lu MÎ; Stella , de l'ribourg.

FRIBOURG
«" '¦ « . M i l  d'Etat (Séance du S oe'o

lire.) — Le Conseil approuve le règlement
élaboré pnr la commune tle Mural pour
ht protection de ses remparts.

— Il approiivecgaloment les nouveaux
plans ot cadastres do la .'commune do
Jlênict-rs, c.wutés par M. le commis*
sairo-gëomètre Simon Creuser., b -Ivri-
bourg.
."-- Il autorisé la commune cl.* Vnnlmi
n contracter un emprunt ,, PU coitipt.
courant, de -.0,000 sfrabet, destiné d
payer Ici V'rnii d . " drainage -le* mirais
vuir.n:u:i.iti.\.
- II délivre ù M. Jules ISorol. - lils

de Laurent , d'Estavayer-le-Eac, une. jJa-
tehlç de licencia çu droit , l'itutorisan . ù
pratiquer devanl les tribunaux inférieurs,
BOUS la direction et là responsabilité de
M. Louis Bourgknechl , avocat, à Fri-
bour». . . .A .

— Il autorise :
M. Antoine llabèrmtichpr, à 'Romont ,

à exercer te ptoteteitit de plmvmBcieu
dans le canton de Fribour*.. en qUalit. '
de gérant responsable «le la < Pharmacie
économique », à Romont ;

MUe Alice Wœber, sage-femme dip lô-
mée, ù Courtepin , à pratiquer l'art
obstèlrieal dans le meme canton.

-- fl accepte , avec remerciements pour
les services rejidus, la démission :

l* dc M. Alphonse Gauderon . syndic,
ii Gumefens, en qualité d'huissier près
la justice de ç»ix de IMU -H te tribu*...!.
d'arrondissement de la Gruyère :

2° tlo M. Alfred Carré, à Bollion , on
qualité d'inspecteur du bétail du cercle
de Bollion.

— Il nomme : -
M. le chanoine Sehœnenberger. à Fri-

bourg, professeur de religion ô l'Ecole
secondaire professionnelle des garçons de
la ville do Fribourg;

-M"c Marie Chollet, à Vaulruz. insti.
tutrice à l'école inf*irieuTe mixte dc
Vaulruz ;

M«* Bernadette Maillard, à Saint-Mar-
tin, institutrice à l'école de Granges ;

M, Aloys Grangier , à Montbovon , ins-
pecteur du bétail du cercle de Mont-
bovon ;

M» Marc Grangier, ûls de feu Antoine ,
audit lieu, inspecteur supp léant du bétail
du même cercle.

société ft-bonrgeolae d'éduca-
tion. — Dans sa dernière séance, le
comité dc la Société fribourgeoise d'édu-
cation a choisi, pour être mise u l'étude
en 1913, la question suivante : L'obser-
vation directe «laits l'enseignement se-
lon le programme et les méthodes en
usage-dans notr? canton.

Voici le plan à suivre pour trailer ce
sujet :

1° L'observation directe ou examen
intuitif des objets, êtres, phénomènes,
Supériorité de cette intuition directe sut
le tableau, le dessin, les collections du
mtlséc scolaire. Valeur éducative de
l'observation directe : sens, intelligence,
esprit d'observation, esprit pratique, in-
térêt. Difficultés ct inconvénients.

2° Les trois modes d'observation di*
rectf* scolaire : la leçon en plein air ; la
ta .hc d'observation ; l'observation di-
recte en classe (expériences naturelles
et physi ques en classe, etc ..)

._*" L'observation directe dans les bran-
che du ' programme : Instruction reli-
gieuse (liturgie, prati ques de la vie
chrétienne, monuments, etc.) Lecture.
lU-sUvre \TOOT--USW-TAS, 1'*..B, coutumes,
clc.) Géographie (locale). Histoire natu-
relle et science physique. Dessin, ete.

Ces deux dernières parties surtout
devront être développées. Les institu-
teurs y apporteront les résultats de leur
essais, ett dc nombreux exemples, pris
dans les diverses branches ; ils expose-
ront, à cel égard, leurs ditrtcultéa, leurs
succès, leurs desiderata.

I.» _ '0 i i . ïn t l„ , i  Schiller. — La
Fondation S.hiller est eur le point
d'envoyer â nombre do personnalités
connues du canton de Fribourg uno
invitation à faire partie da cotte associa-
tion. La Fondation Schiller data de
190. ; elle a pour but, comme on le sait ,
da venir en aide aux écrivains suisses de
mérite et aux familles des écrivains
défunts, qui seraient cn but au* diffi-
cultés de la vie. Elle so propose en outre
d'entreprendre la publication d'œuvres
littéraires suisses reconnues bonnes, mais
dont lo succès semble peu assuré on
librairie. Elle compte faire des achats
considérables de livres dont le médite
n'est pas assez conùu, pour les céder à
bon compte ou mémo gratuitement au.
bibliothèques populaires. Elle lancera
également des éditions populaires i bon
marché , des chefs-d'œuvre de la littéra-
ture suisse.¦¦ Pour devenir membre «le la fondation ,
fi suffit de verser une cotfsation annuelle
dont le minimum est de 2 fr. La cotisa-
tion minimum est luée U cinq francs pai
an pour lis sociétés, les corporations ol
pour toute autre collectivité.

Tragiqne accident. — Une dé pê-
che de Siorre nous Informe qu'u-a
Fribourgeois du nom dc Brulhart . tra-
vaillant 6 Grimentz, a été tué dans un
ébntilemeût. '-, " ¦"

La Uft-ftRTfi Mercredi 9 octobre «&iî

I/« Inilepenttnnt »«•! fnmuOalrr
du 5m; riêgltnout. — On nous éorit :

A propos d.' ia ro-niso solennelle den
drapeaux du T*00 régim. ot, A Fribonrg,
le vendredi -i octobre , Y Indépendant n
publié Un entrefilet du plus mau vai <
goût dans lequel un « soldat suisse »
s'indigne de voir marcher i'aumOnier du
régiment derrière les drapeaux , à leur
départ pour l'arsenal, et lui r .proch"
d'èlto oncoro prêseiit , alors qoe l'ilûniû
nieMi 'étaitplusèû «.'rWeécoinintindé. —
Ce-Soldat suisse, disoûtS-lii du suite; it
l'Ironnem* de notie rng.n__t.nt,; n e - l u i
appartient qu 'ad intérim ; c'est «n
monoinane, hanté de >phoMi religieuse

C-lui  qui no peut voir l'habit hpit
d'ua uumùaier sans « toucher du fer _ l\„
peut pas comprendre ce qu 'il y a de
noble, de d.vouê. dc dêsiotéressé dans ln
Coùddito de noire aumônier.

C'est ainsi que pansait le lieutenant-
colonel Itochotte, noire cher comman-
dant, lorsque, publiquement , il témoi-
gnait 6 notre aumônier sa reconnaissance
pour le biea moral qu'il tait o la troupe
ot son admiration pour le grand exemple
dc patriotisme qu 'il lui donno. ;

Lo a soldat suisse » fait un reproche à
M. I'aumOnier du 70>e régiment de servir
la patrie cn dehors du service com-
mandé I Pour nourrir un tel sentiment , il
iaut n'avoir da suisso que le nom et de
soldat quo l'uniforme. N'est co pas le
service volontaire de la patrie qui est le
p lus noble , Io plus méritoire ?

Un officier du reg. T, ,
Ajoiitoas q\i%l'indépendant at. .M -oùe

vigoureuse protestation du m3Jor du
bataillon 14 contre l'entrefilet de samedi.

fl *crntemetit. — lla.y, S octobre :
recrues 52 : opte3, 36 ; ajournées 5 ;
aptes , 2 Moyenne : 66,6 %.

Au v dames et aux jenuea lltlea. —
Da nombreuses dames et jeunes filles désirent
se vouer, à i-ôlé «lés soibs du ménagé, à dés
Ira vaux artistiques ; liais il leur manque Sou-
vent Ja connaissan.-e du dessin. A celles qui
ss trouvent dans ce cas, on peut recomman-
der les cours «lui se donnent au Technicum
et dont notre population fribourgeoise esl
loin de proliter autant qu'elle le pourrait .
Xons signalons en particulier lea .ours de
dessin i \ue, d'ornement plat, d'ornement eri
relief , do roude-bosse, les cours dè dessin
d'-Sprès la plante; de Composition décorative,
deniodelage, de peiutore (aquarelle et pein.
tare à l'huile), do perspective; d'arts graplu".
ques, les .ours d'art app liqué, d'histoire dè
l'art et i-eùx qui se donnent 4 ln section fémft
nine du Technicum â Jolimont , et compre-
nant dessin à vue, ornement plat , dessin de
la p lante, composition décorative , arls féini-

Ko outre , les élèves admises à ces colirj
peuvent tontenionner, dans les ateliers de
.lohiiiont >- des, arlicles de broderie : chemios
de table, nappes, napperons, services 4 thi» ,
dessus de plaleau , sacs de nuit , «ois et mou-
choirs ; dc la broderie sur soie pour ameuble-
ments .coussins , écrans , dessus dc piano, clc;
des objets cn enivre et élain repoussé, tels
que cofïreu i bijoux , boites & mouchoirs, A
ganls, a Cigares, & timbres , à allninettei ,
plateaux , cadres pour photographies ct ta-
bleaux, etc. ; objets en matoqainexie-. port .-
cartes, portefeuilles , pochettes de voyage,
buvards ; cuir ciselé ou repoassé : sacs a
main , etc.

Les i>e.-sonnes que ces cours intéressent
peavent obtenir des rensei gnements plus
comp lets auprès do la Direction du TeBnni-
CUlt).

loneert dn trio rutae Ktllert. — On
nous annonce pour le dimanche 20 octobre, i
8 ,',' li. du soir , au théâtre , un concert donné
par les trois frères Kellert.

Les frères Raphaël, Michael ct Gabriel
tUtt«l ». Kxffist-., VUpUavA e. Mic'iiatV son,
nés à Odessa , le premier cn 1889 et le second
en 1.91 ; quant à Gabriel , il est né a Chicago ,
uux E.als-L'nis, en 189:1. A l'âge de G ans , ils
commencèrent déjà d'attirer sur eux les re-
gards du monde musical qui a été élonné par
leur jeuda piano, violon et violoncelle, d'o»
ressortait une linesse d'interprétation et une
teclinique vraiment merveilleuses jiour leur
ïge.

I,es frères Kellert ont comnlcncé leur car.
riére artisti que commo » curants prodi ges » à
l'âge de 10, I. ct 11 ans, cn parcourant
les impottàhtes villes musicales des Etats-
Unis el y donnant des concerts qui luren t
pour eux un succès indescriptible. Les criti.
ques les plus avisés et les plus sévères
nont  pas hésité à leur prédire un avenir
Brillant et ont comparé les adolesi-crits aux
plus grands maîtres. Les frères Kellert onl
eu cependant la sagesse de venir compléter
en ERrOpe leur haute édttcatioh musi-
cale. Les grlnds malireâ de l'aris, Berlin ,
Bruxelles et Vienne étant élonnés du grtind
talent des frères Kellert ont offert leurs con.
seils sans aucune rémunération pour ciiuj
années. En 1907, les frères Kellert ont con.
quis tout le puhlic musical, critiques de l'aris ,
des principale, villes de France ct de Suisse .
Les criti ques qui ont prédit à ces enfanls un
avenir glorieux ne se Sont pas trompés ; l'é-
merveillement qa'ils produisent dés leur ap-
parition dans l'arène du mondo musical est
sans précédent et les salles archicombles ,
ainsi que Ses ctiliques enthousiastes, Cn sont
la meilleure preuve. Lcs frères Kellert font
des toarnées, mais leur résidence est fixée à
I'alis, où le monde musical et mondain est si
ravi de. leur.s concerts «ju 'ils sont demandés
annuellement pour quatre concerts à l a  grande
salle Gaveau , seize concerts au Palais «les
Arls ct plusieurs grandes soirées mondaines .
Leur répertoire de trios, Suhâles , duos et
solis comprend les chefs-d'.cuvre des éi-Olcs
classique, romanti que el moderne.

l u . - i  u - .îic. — Le feu a détruit , hier soir ,
i 7 h, a, à Uueyres-Saint-Laurent , un
bâtiment appartenant i M. Jules Clerc, qui
l'occupait avec sa lamille. Presque toul l e
mobilier est resté dans le fcq. Causo in.
counue.

« ' •M .- . s r i i . i  *.;;.' . — Un v. .1 qui. dénote une
xrandi' audace a et'* 'pcrjMIrd hier soir , ters
H h., au rez-de-«*hau**9éo d'une villii de la .rne
Saint*Pierre, l'eodant que loui le monde
étuit à table, un malfaiteur a pénétré 'par
un» Wèliré «lant une chambra où il allait
main liasse sur différ 'ehls bijoux, tels que
montres cn or , hà^lics, bracelcls , broches et
autres objets, pour une somme dc sci/.c
cents francs environ.

grnnth* perdue. — Un asj-ic__àleurld _
Cr.-.v.ier «j.erdù , I,* " otir\l.i 'l_ .foi'rè il. î>. -
hou'r*. Un |HiH(feiiil!e «.ontènjn' ouïe cens
t._.ies *n * t.illvls lie _V**iq*_<!.! Aprè*» a*toir
pavé le pi**, d'une vitctn* **a'il v.iuit il'.K.bo-
l»f. il avait . rn  serrer Son norlcfeuille dans

' l ' i'.nn v. ..» _ , dn l ' r i l . i - ' . - r - .-. — llecettcs
de Séptèmbré" -.91. -, ' 700"" U. (en ft l l  :
SU. tranest. il a été Irâlisporlé lii mois
dernier 8ÎJI9 voydgellrS (en 1911 -. ï5 ,M5\ ,
Elïet «le la mauvaise saison. '

Punlcnlntr* NenrcTaicSt.flcrrf,
— Les recelles d'exp loitalion .durant le moi;
do septembre écoulé sc sont élevées à I tîO fr
contre t lât  tr. doiSAt le mois Ue tth-
lembre 1911.

Lo lotal des receltes pour les neuf premiers
mois de la présente année est de 11.956 ft.
contre 11 ,158 fr. pendant la période corres-
pondante de 1911 , soit une plus-value «le
8JS francs Cn faveur de 19'». . i

-tfaUHUqae ..¦<-. te l ' »* .-;¦. — Nationalité
ct nombre de personnes descendues dans les
bétels et auberges de la ville de Fribourg
durant le mois de sep lembre : Suisse, 196. ;
iMlemagne, ÏS,1 -, _Vyate__c«t, tU -. ÀiWvtbÀ--
llongric , 193; Amérique, 20.".'; Afrique, 3l ;
Asie. 2 ;  Belgique, 59; bauemark , S'orvègé,
19; Espagne , 17 ; Erance , 1074 ; Hollande ,
59 : Italie, ...11 ; llussie. «0: Turquie , Grèce ,
M ; Antres pays, Îl. -Totaf : 117?.

SOCIÉTÉS
Musique « la Concordia » . — Ce soir

mercredi , à 8 h. ;;, au Café Belvédère,
assembléo gériétale ordinaire. Traclatlda' ;
Itapports du Président et du Caissier ; Exa-
men et approbation des comptes ; Nomination
iu Président «M du Comité.

Union instrumentale. — Répétition ce soir
mercredi. 4 8 h. . I

Club slénographique. — Ce soir, mercredi ,
à 8 h. K, assemblée générale au total , Caf.
du Boulevard , l'-'étagi. Tractanda statutaires

La cloche des trépassés
sous le ciel gris dc l'automne , dans la

haute tour sombre de .Saint-jN'icolàs, ébnnê là
pelite cloche des trépassés.

l'our quelle âme cnvOlée sonnes-tu dont
aujourd'hui , petite cloche de deuil ? Dans
qaello maison p laco-t-on des drajicrics noires f
Où les cierges s'allument-ils ? Quelle est ls
voix qui s'est tue ?

Cloche des- douleurs ,-cour de-niétiif qui
pleure les ïn«rt*r«t que la ttfiimé <F5.'utôitmè
nifiùillc do. grosses larmes, d!s*r.\oi «juel souf-
fle s'est arrêté. Plainte claire Sur l'ombre des
nues, do quels regrets amers es-tu le triste
écho ?
| Cloche pure qui tinte dans la haute tour
i grise, cs-tu la sonnette que firent les élas à la
; porle gothique d'un paradis de missel ? A tes
|ap|iels, saint Pierre auréolé d'or écarlc t-il ,
fpOUJ le» 4me3mor.tées\ersl'a2ur, les lourdes
; portes d'airain des mondes inconnus ! lis-tu
Sic chant matinal de l'auhe nouvelle f'

Voici qu 'un rayon «lc soleil trace unc route
lumineuse à travers la plaino ColohnéUsè des
hrouUlatdS.

Instant fugitit ! La htame il oclobrc enve-
loppe d'un voilo plus épais tes balancements
rythmés , et tes soup irs se prolongent long-
temps encore , loin des yeux , dans l'obscurité
do la lour...

Pour qui sonnes-tu donc , petite cloche
fem.Hi!î-.'!

Datis la maison d'un vieux quartier , on
artisan est mort. Sa veuve, alialée 4 son
chevet , cache un visage qui ruisselle do lar-
mes, et deux enfanls , chérubins aux cheveux
qui'bouclent , agri ppent les jupes noires. La
cire des cietges qui se consument répand -dne
odeur fade . Lcs voisins affluent dans la éhairi-
hre èlroisé. Ce'sont des allées et venues silen-
cieuses, des phrases chrjchOtéés Cotre' tfeux
portes. Lcs Uialns font des gestes piouï , cl
les genoux fléchissent sur le plancher rabo-
teux. Une image naïve est accrochée à la
muraille. Iille représente les âges dc la vie
comparés aux marches d'un perron. Chaque
degré symbolisé deux lustres ; coté droil , des
Jeunes hommes les gravissent allègrement ;
coté gauche, il en est qui les redescendent , las
et vieillis, Bt; sous eux , s'ouvre le trou noir
des ensevelissements. Unc chaHsoh éclate
dans la me, clamée par des ivrognes, el viole
le silence de la chambre. Un camion roule
pesamment. Mois encore , ail-dessus dfs
bruits de la cilé , dans la brume épaisse d'au-
tomne, gémit la petite cloche «l'argent , la
pelite cloche des trépassés..., 11. B.

Etat civil de la ville de Friboarg
nJUBSincts

. oetobre. — Brulhart , Arthur , lils d'Amé-
dée. agriculteur, d'Ueberstorf , et de Cécile,
nés Lauper , Monttevets , lit .

Brosi , Maria , fille d'Emile, électricien , de
llochwald (Soleure). et d'Anna , née Zurkin-
den . Champ des Cibles, 3i).
' 3 rtc/ob'i*.. — Schuwèy, Marie , Iille de Eri-
dolin , charpentier, dé llcllegxrde , et il,: Ma-
rie, née Ilrulhart , Stalden. 17.

D É C È S

' Coétobrc. — Wagner, Georges, époux de
l'artny, née Wagner, marchand de graines,
do Oœnningcn Wurtemberg); 39 ans, rue
du Pont Suspende , 79. '

Neuhaus, Agnès , Iille de Bernard , et d'Eli-
sabeth» néa Achis her , de Ptatiîftjôh; 7 mois,
rue d'Or, 95.

7 octobre. — f!. nevev , Ida , fille de Louis,
Ct de l'.osa, née Mïilhauser, de Montagnj-la *
Villo, 1 •',' mois, Keuvevillc , 75. .

BOURSE DE F6I30URG
« octal, "'

OBI.ioATIOK8
0i*iM4t o*r<»

3 Chem. de for féd. |90J 
3 X Conléd. Série A.-K. , 
3 I Kribourg, Etat , 1S92 
$ a . 1993 I 
S % ' a a 1899 . 
* » 3 X diff. 1907 
J *  Frib, Ville, 1890 Etat f! -
.3 %¦ a ". a '¦ 1892 gaz

S • » 1896
J V« • » 1902
4 .- . » » ' 1909 -rt
i H Bulle . 'l'-l iV :
I • * . 1899 '
t -  'Cdrirat. de 'Urac 1987
4 » » » I9IC
3»/« Caisse hyp. frib . P.
3 •/» • ; » a H.

4 » • » L. 91— 95 •-
4 ' :• • ' .- » •-*'*.... . M .  95 -
J 

. . . . O. 92 50 95»Ç

3ViB .l>yp.suisse Mr . ï -.O.IL — —
3 •/• Banq. hyp.suisse J. ' •"¦ — —
t t « A. Bc. D. 
4 » » .  E. — _ 
4 K Soc. Navi g., K.-M. 

4 lîulle-Romor.t 1894 ' 'M .—
4 % Tramv.* ., t'hbonrg 100 i—
4 Jj Kunic .Ncuv.-St.-P. 119 —
4 % Elect. Monlhovon 99 "5

Electrique de Balle '. 07 *—
4 X Brasserie du Cardinal — —
4 X Beauregard àv. hyp.' 100 !5
4 X » sans byp.
"i X f roc.i.s Taxil Oiroâ

ACTIONS
Caisse hyp., frib. 500 —-, .—
Banq. cant. frib. 500 — ,' —
Crédit gruyér . 500 —• —

a » p. fond. -— 100
Créditagr., Estav. 500 — —
Banq. pop. GIHT. 200 — Ï95
Banq. pop.OIAne 100 — .—
Banipie ép. «ît

prêta , Éstav. !90 — —
Banq. nationale 500 — —
Banq. Hyp. suisse 590 — —
Bulle-Romont SOO — —
Tram. Fribourg 200 — —
Kun . N'euv.-St.-P. 200 — —
Elect. Montbovon 500 — —
Proc. Pau! Girod 500 — — — - —
Electrique Bulle 200 — — — —
Condensât, élect. 500 — 57â —

» parts fondât. — — — 1TJ
Engr. chimiques 300 — 575 — —
Teint. Morat , priv. 250 — — — —
Zœhringia fourc. — — — — —
Fab. de mach. priv. —- — — — —
Papetcr. Marly 1000 — 1050 — 1100
P&p. Marly, parte fond. — — — —
Ch. Cailler, jouis. — — — — —
Chocolats Villars 50 — — — —Brass. Beanr. SOO — • — — —Clémentine ord. SOQ — — — —Cémentine privil. 500 >»».i»r*. — ,. —
HSiÇinsde Pérôf . 500 — ' '—" -j" -

»p. fond. — — — —
rnbourg but 1902 _ _ _ _ _ _ _
Kribourg Ville 187S _ — — _ _
Communes f"b . 3 X — — — _ _
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Calendrier
.IEUDI 10 OCTOBRE

Ni '.ïnt François de Borgi», c ,-, -.: ïr- ,<;< ¦ , ¦•¦
Saint François «le Uorgia fut si vivement

frappé à la vue du corps de l'imporalrice
Isabelle dans son tombeau, peu après sa
mort , qu 'il résolut de rononcer au inonde. II
entra dans la Compagnie de Jésus , dont il
devint Général.

Gontte-GraYelle-RîHimatisiss
Vittel Grande Source
h Mm des eau de tibia et (H lèûm

f ônCZ fjM _ SANTE
==—rv

VIGUEUR •**%M ]ém$7 --''>

Y 
 ̂  ̂

i Le ^ T^l

j .. t . Par . son heureuse composition i

1 QUINA , VIANDE
LACT0-PHOSPHATE de ¦ CHADX |
est. le plus puissant des fortifiants.
il Convient aux convalescents, vieillards ,
femmes, -enfants, et toutes personnes

délicates et débiles. .. .

H VIAL Ff-ret, fy», 36, kace Belîecottr, LYON I
W^ DANS TOUTES LES PHARMACIES 

DE 
SOlSSE fl

mfnHK * lim ¦»¦— II— III  ' iiniuij—.-m.'^..' '¦..̂ ^ tf'' ''<,'̂

AGRICULTURE
Concours do petit bétail

i.ï'A.r,:;, le S --lo'j 'e
An concours du distri.-t do In Sarine

été préaenlé 9 verrais , t boucs et là b*
Voici les résultais de ce concours :

v errais
l'« classe , prime «le 11).". Ir. 30. — Bïodi»

d'élevage .«le la rivs ga._cl\c de la Kaii;,,
priftie de':C(l fr.' —- , M.' C,vprien <".aillor
àbliésopello» ; prime de .\>,t. . — M. Dot,
liiquc ¦ lioiilin, 'is- 'if çVv'iviti ; lt"" i-'aviaïi
lloptiid , h. ttutfjres- _.ftiiit-t.aitr.ent.

!"' clisse, prime de 5l-jtr . •— M. L.,,
.Ve/traax, d nëj'Mz ; 3l°* Faustine Itepoiy
A Ituej res-.Saint*Laurent : prime de 13 fr ..
M. Jacipie* Bichler , à Onhcns.,
3" classé, prime de- .9 fr. .--— M. José.

Bapi,t, ii Praromaa ; prime do 53 Ir. — ^lïôdol phe Tsrliauncn , ô Seedorf.
Boucs ..

I" «lasse, primo de !lj fr. — JI. Augusd
l'asel , à Kribourg |î primés).

ï 1"" clasSe , primo dè 30 fr. — M. Lucien
Chappuis , i Villarlod ; prime de 25 fr . _
M. MadrîcC Clerc, & Auti gii** .

:i»" classé, prime de ZÔ tr. — M»« Anv,-
Perler. A Senédes.

Béliers
!'• claSse, prime de 30 fr. — Mil. Sahli ,

frères, à Bpendcs ; Jf. Casimir Kolly, _
Essert. • ;

5m * classe, prime dc 26 fr. — M. Josepl
Clément , à Kribourg ; JI. Hodoljihc Tschan-
nen , à Seedorf ; M. Nicolas BlaSer, à Ëpcn-
dis. ••

3-" classé, prime dc 30 Ir. — M. Rodolph,*
Tschannen , à Seedorf ; JIM. Sahli frères , à
Eçendès ; M. Joseph f.'lénienl , 4 Kribourg
(2 primes) ; Bl. Nicolas Blaser, à Ependes
(2 primes).

Au concours du syndicat d'élevage di
porc du Mouret il a été primé C truies er
IM classe. 1 en seconde ct 2 en troisième
classe. A celui des moutons d'Ependes , 27
sujets turent pritnéB en t" classe. Au sjndi-
<-at pour l'élevage des chèvres , 14 sujets oni
élé classés en I" classe et 16 en seconde.

Au concoars du Syndicat d'élevage du porc
dc la rive gauche de la Sarine , il a été primé
21 truies en l" classe. 12 en seconde et I eu
Iroisièmp-

ANORê ALLAI, secrétaire dc Rédaction.

UN PROCÉDÉ FACILE ,
POUR FAIRE DISPARAITRE

LES POILS SUPERFLUS
l'our h tonifie , dc nos lectrices qui sout-

irent de l'humiliante déflguration causée
par les poils sur le visage, les lèvres ou le
menton, nous donnons ci-dessous uno for-
mula qui a l'avantage «l'être à la Sois simple
et bon marché, autant «]uemerveilleusement
oflicace.

11 n'est pas prétendu par notre correspon-
dant qu 'une seule application lera disparaî-
tre comp lètement et d'une façon perma-
nente les racines du poil , mak il est assuré,
et les dires sont confirmés par des preuves
cotivaincantes, que la première appIi'câïToii
détruira complètement les Doils et" sou
emploi régulier, avec un intervalle de un ou
deux jours , enlèvera d'une façon durable la
racine du poil elle-même.

Si vous avez des poils que vous désirez
détruire d'une façon permanente, demandez
à volre pharmacien dc vous faire le mélange
suivant : '15 gr. de sulthine concentrée,
9 ffr. !_ d'oxy de de zinc , 3 gr. S' do racines
tl'iris en poudre , et tactlet le toul dans un
llacon à large encolure. Pour l'emploi , faites
une pâte avec un peu de cette poudre sur
une assiette , en ajoutant quelques gouttes
d'eau. Appliquez avec une luino élroile do
canif , et au bout de denx minutes les poils
détruits tomberont, reliret-les avec le dos
du canif . Répétez celte opération avec inter-
valles de deux jours , chaque fois la pousse
sera moindre , jusqu 'à cc qu 'elle disparaisse
entièrement. Après chaque app lication , vous
pouvez employer uno lionne crême non
grasse, comm» la crème To-Raton.

AVIS. — // ne faut pas employer cette re-
cette pour ss Huer, car son emploi rép été
détruirait comp lètement les racines des poils .



S. WASSMER. Fribonrg

Institut Minerv t
Préparation rap ide el approfondie _
l'Ec ole polytechnique Fédéral «
à l'Université . M a t u r i t é

Onelpes oioitleiirs
chauffages centraux

bien expérimenté -..seront en*
cages par la muta»»  Elrlien-
berger, Hilltsll  *. C , B *f U -
«t Fribonrg. 4751

Bonne cuisinière
demande place .ant petit
mônafS.

S'adreioor sous H 48» F, J
Uaattnttein et Vogler , Fri-
boura. - 4752

PERDU
4 FrjWurg, I9':j_pr ;:de làTolK,
nn «ne en cuir  uolr (porte-
feuille) c o i i t t n - ..*:*. n t .  fr. ea
billets-do banque. »- Ls per-
sonne qui l'aurait trouvé e - t
prié» de le rapporter au bureau
de la Police , totale, contra
tocne ié-omp.nw. 474.

LA TIMIDITÉ S
C«pbal©»d (fonira eciartu.» M
_*.n-^A.-_*_ -*v«irf.<_a, "*»•*-
lapt-. itfiWWMB ffrf^w.^ ûtc*-
Htipjro* . Ufit-rmlii* luwèi. m
N .i . j i : , '..i::-r.l'ti 'HOMRHE , M«, ruo d'Aumale , Paris. __F

Pour Jardiniers
A vendre u% grand choix

de uupî-rbes sapiû*,: plusieurs
fois repiqués (Abies Nordman*
ninas). de 80 em. i 1 m. 50. Ea
outre, des Dougl&ee* de 2 i
4 m. dé long. ; boutsaux , pla-
tane», tte., provenant das i - , r
dios de l'Etat, k Pérollet , Fri-
bonrg. 4760

A-tresSer le» commandes fc
1*. Gnérit*., fortstier, à Fri-
bonrg {Au Schild).

I Véritable I
OCCASM

Hi I pu
PLEYEL

«n né, comme mil
900 fr.

F_ P&|.«lki._.ï
54, Grand'f lue

BERIVB

V achers
OndemandevBohérs expé-

rimentés pour la France, et
doueetsticines êtes tmatpmgàto
pour la Suisso. 489S

Bons gages. Entrée tont de
suite.

Sureau International de
Placement. Honthev (Yala '.i).

PHODUITS aax SELS HÂTURELS Extraits tles Eaux (la

: -OUHO-ia pal UÀTAT VRAB.QJUS

PASTILLES VIW-ÉTATU^râK
SEL VICHY-ÊTATpîSia^-îf-Stt

Lanternes de poche
ÉLECTRIQUES

Batteries de rechange
GROS DÉTAIL

Zurich

V. H007EAU
médecin , chirurgien, dentiste

, <ie retQUÇ.;;{,

Donne cuisinière
est demandée pour un petit
méoa .o - » ¦  ¦-

¦..03 t
8'adres3sr sou» H 4785 F, i

Betatiniietn A» Voàif , Fribourt.

ya % de succès
4O0 éiè-téé en -3 >4 ans.

OH DEnAHDE - -
poat* -tant de snite, dans un
commerce ae fers- et artiolec
de ménasa

UN JEORE HOUE
¦ épave, * comme --*• — • •

apprenti
Occasion d'apprendre la lan-

gue allemande. VSI
Félix l' a-, cl '.o , ccs. il :' .:,- ,

Bronnen (st. Sehwjzi.

Domestique de maison
connaissant Is servies d'inté-
rieur, demande plaee.

S'adresser sous U 4841 F, .
Baatenttein tl Yogler , f ri-
bourg ... .- ¦ 4759

Jeune personne
se recommande pour lavsces
et repaawges. 4758

S'adre»er . sous H 4840 F, »
Haaientttln S Voiler, Fribourt.

Jenne fille de 15-17 ans de-
mandée, dans petit ménage,
t Lucerne. Plaça agréabls.

S'adresser S *M»« Jansen,
Lncerne, Pfyffersir. , t3

-Automobile
Joli torpédo, 4 pi., 12 HP,

4 oyl., 1911, roulé 8 mois, en-
tièr. r6vlsé. Tous aocessoires,
4000 fr. (a cûté neuf, 9700 fr ),

Eorlra sous K5398 X. à Haa<
Benstcin et Vogler , Genève.

Mises de bétail
Le tousslgcé exposera en

mises publiques, dorant son
domic i l e , à Vuisternens-devant*
Romont, le mardi 15 octo
bre, dès 1 heure, 7 mères va-
chea portantes on v«31ée», une
génisse portante, S génisses de
1 Vi an é £ ans, 4 veanx et un
poulain de l'année. Le bétail est
tacheté noir, de syndicat et de
premier choix. • 4764

Payement au comptant.
L'exposant :

Jos. OBEBSOK.

Beau logement
de 5 chambrai , plus dépendance., situé «n plein soleil, s» remet-
tre tout de suite ou Apcque b ooi: \ - - .. - 4(42

S'sl_«-MrrAe(.riaion_:.iz, a°» _ tage. .

B' "̂ ' ____ ^**
; ^»> S ^ "**¦ S 5 lp

p Où allons-nous ponr bien manger??? ¦*
.... C'est toujours. au

(f CAFÉ-RE8TAURANT m
. «de l'Hôtel cle JEtoiMie .
" ' Dîners et soupers depuis t fr. W. - ,: ¦ ' )

Service àla carie. Spéciafit.'s hongroises.
9 Prix très modérés f \

Vlas om eris de I" choix, lllere da Cardinal.
£• . . Vins des I*** crus , eu bouteilles. â

c. nnouoDA.

Vin» ou .  eris del" choix, lllere da Cardinal.
ç j Vins des I*** crus , eu bouteilles. â

j C. >: V. OllODA.-̂..¦̂ __
^

__ _
:_____^___))[_ 

g *«k_j»>._a
T O U R N É E S  L Y R I Q U E S  PARISIENNE8

THEATRE Di FBIB00RC
*C'-.-t:.._ _ C b. Dimanche 13 ootobre Eiieac i 8 '/, fc.

L'ne seule représentation extraordinaire

JLuJ_. JETA-VOeiXJB
Grand opéra cn 5 actes, de DOXIZETTI

Les Noces de Jeannette
Opéra comique en un acte, de Victor MASSÉ

Cottumet de CharUtty Perruqvee de Bouquet. '
Chei d'orchestre accompagnateur : M. I5ELLIN1

PRIX DES PLACE". : Loges de face, 5 fr. ; Loges dc côté , 3 lr. _t>
l'ari_uet, 2 fr. 50 ; Parterre, 2 fr. ; Galeries , t lr.

Location aa magasin de musique VO S lil.v. W El 1 * i

j ^ EXP^mOM^J
dee modèles de Paris

!

P0DR DAMES ET JEUNES FILLES

à partir de mercredi 9 octobre
Chapaley-Brugger fl

B RUE DE LAUSANNE, 20 j|

INSTITUT CATHOLIQUE Dr H. QANGUILLET
pour jeunes filles «2entl8te-amèrl-_*ln
* -, . *, ¦ ConanltaUonafcPAYEHXE-lunch klotbachstrasse, 77. t_ui i<»_ Jceila, de 8 » U» b.
Langues, arts , cours mena- et de a i> 5 li.

g
1_ternat et externat.

45" MAISON COMTE-R APIN
Prospectus sur demande. vii-b-tii du Café du Pont

(Maisons Herr-Cramer &, F. Wanner réunies)

TROUSSEAUX COMPLETS. MEUBLES EN TOUS GENRES
Jt__fi*-îiB-i^.

H___fl»̂ __aa_6s*«3«*S€3__.
gg»g>_au_g -eîi |j .._^â-_____ .-»-_»'«}_______E

Seule liaison à LAUSANNE : 3, Avenue du Théâtre, 6
MONTREUX : Rue du Collège

Mêêëê
£poeition Modèles de Paz

'-Cbapeanx garnis «t non garnis
U É P A I I A T I O N S  PROMPTES ET SOIGKÉES

A. M U L L E R , Mons éj onr, près R i c h e m e n t

iÛRANCE MUTUELLE VAUDOI !
Sièfje social : Galeries du Commerce ¦

LAUSANNE
Assurance des ouvriers, employés, apprentis, etc.
A S S U R A N C E S  INDIVIDUELLES, contre tous

les accidents professionnels et non profession-
nels, avec participation aux frais médicaux.

ASSURANCE DE LA R E3PGI.S A E 1 L I T  f- CIVILE
vis-à-vis des tiers.
Les bénéfices reviennent aux assurés sous la

forme de rétrocession de primes. Cette rétro-
cession faite en espèces et chaque année, a été
dès 1907 du 40 %. ct. pour 1911, du 45 % du
bénéfice laissé par ebaque sociétaire.

Aucune autre Société d 'assurance n'offre de
pareils avantages. 

Statuts, prospectus et renseignements à dis-
position cbez :

M. C. Bonny, agent
FRIBOURG , 5, Route Neuve, FRIBOURG

AVIS
La Grande Boucherie Uoderne, rue de Carouge, K° 77, à Geo&ve,

ezpèlte, i partir de ce jour, et contre rembouraement
Bœuf 1" qualité pour bouillir , au prix de 1 fr. 40 la kg.

à rûtlr , ii parlir de 1 fr. 60 »
Mouton i" qualité, eoit poitrine, à 1 fr. 40 »

épaule, a 1 fr. 00 >
Let eomnendts tont expédiées i partir de S kg. ICO, et par

retour du courrier. 4637
Prix spéciaux pos r hôtels et pensions. . .- 

MM. WECK , /EBY A O», banquiers, à Fr
bourg, paient

SITUATIONS D'AVENIR
GENEVE , 54, rue du RhOne

Tél. pS|ffl Tél.
69.17 |plGIEliggj | 69.17

~̂MW-ëî ^F1 hTinl" i fc fc*ïJ '?' illl

Prograinmo et __ez3Soigziez33e-a.to g ra l -u i tu
oixr àemanào

4 K °|
our dép&t farms pour 3 ou 5 sns nominatifs ot
aulporleur. H1504 F 1481-632

i Pou- votro To«!elte, Madame !
QO&TRE PRODUITS INDISPENSABLES

Crome MAIACE1NE le pot, F/. 1.50
Pottdro MALACJ.1NE '« *">'*<>, » '-50
Savo*» MÂIACEÎNE le morceau * 150
Parfum /vULACElKE lo fl acon » 4.50
de parfums iri't ddu-ai-, et iii.ir.aaî.lus. — « (Jn ne donne
pas la l>tuu-i': à la femme «jui «jst t-Ile-tn.inie touto la
boolë, on so conu-nlé «le la servir, C'est 11 le but des ¦
produits « ;.• .•: !.-. « _ .  u i- ». pour volre toilette, Xladarac : »

En vente din. les maisons tenant les erandes marques
de parfutueri-;. iteftuer imitation, et substiiulions.

Agence générale pour la Suisse : Jules H *tta.Ott,
Ls.Mi.inv. 3773

Condamnée à mourir, if m'a sauvée !
Paris, le 4 février 1901. — Monsieur, je vous remercie, volre

liqueur de Goudron m'a sautée. J'ai attrapé une mauvaise
grippe, il y a huit années, et tous les ans, par les mauvais temps ,
elle me revenait ct toujours d'année en ann«5e plus fort. II y a
trois ans , lasse de tout prendre, sirops,«•nuisions, polions, j'étais
à bout de forces ; à ma dernière congestioa pulmonaire, j'ai fait
analyser chez un docteur, BouIeTard lionne-Nouvelle , mes cra-
chats ; l'on me dit que j'étais entre la première et la deuxième
période de la tubcrculoso, car je toussais jour et nuit sans cesser.
bloa oo'tds aralt àicnini-é de la kilos, je  me trouvais daas aa état
perdu. Mes parents, amis et voisins mo considéraient déjà commo
condamnée ù mourir . lin dernier remède, j'ai pris votre liqueur ;
ce n'est pas 1, 2. 3, 10, 20, eto... llacons.c'tst «lepais trois ans que
jc n'ai pas cessé. "J'ai fait refaire mes analyses, eau et crachats,
deux fois, dernièrement, aucun tacille de koch : mes analyse*
soat très tK3unes. Kt c'est donc grâce à votre divine liqueur que
je vais me sauver et pouvoir travailler.

Aussi, jo conseille ù mej parents, amis et voisins d'en faire
usage. Mon mari commençait aussi à bien tousser en me soignant
et aujourd'hui il continue à boire son GUYOT.

Recevez, Monsieur, ma reconnaissante, pour yotre liqueur.
Signé : f f  Ci ..., 60, rue de la Verrerie.

mmmm
MICROBES

¦. - ¦::'..: par le Goudrou-Quvoi
leair la gui.-.son de vos bronchites, catarrhes, vieux rhumes
négligés et a fortior i de l'asthme et de la phtisie.de biea demander
dans les pharmacies le Térltable <;<.r.Uroa-Gn *. ot. Afin
d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; celle du - iéritablo
Goudron-Guyot  porta le nom da Guyot imprimé en gro; carac-
tères et'sa signature en trois couleurs: violet, vert, rouge et tn
biais, ainsi qae l'adresse s Maison Frère, 19, rue Jaeob, Parit.

Prix du Goudron Guyot i 2 i.-. le fi .-.coa
Lo traitement revient à IO cent ime*» par jor .p  — et guérit.
Capsules de Goudron-Gnyot à 2 {r. 50 le flacon.
Jgait général pour la Suisse : O. Ylaci, rue Cuslavr Bevillol, 8,(., . r -. o _ ¦¦ *. ' .- • •, .• 4Î46

I 

Fabrique de chaussures à Fribonrg
S. A.

En demandant dans tous les bons magasins de
chaussures de la ville et du canton nos marques
spéciales, vous soutiendrez une Industrie
fr ibourgeoise.

ggfcgg*̂  ,°£W\
'i'O'i

ARTICLES FORTS A R T I C L E S  FINS
Fabrication reconnue solide cl soignée

8 

(La Maison
ne livre pas directement aux particuliers)

L'asage dn Goudron-Guyot,
pris à tous les repas, à la dose
d' une cuillerée à calé par venu
d'eau, sulSt, en elïet. pour taire
disparaître ea peu ae temp* la
toux la plus rebelle et pour gn(-
rir le rhume ls p lus opiniâtre et
la bronchite la plus invétérée. On
arrive même parfois à snrayer at
à guérir la phtisie bien déclarée,
car le goudron arrête la décom-
position dea tubercules du pou-
mon, en tuant les mauvais mi-
crobes, causes de cette décompo-
sition.

Si l'on -eut vous vendre tei «a
Ul produit au lien da véritable
Goudron-Guyot, méfiex-voiu»,
e'est par intérêt. Il est
absolument nécessaire, pour ob-



_ESS8_A_.YE.Z!
v i ! 11 it Lis ! pour rétablir votre sant. et recouvrer vos forces, prenez ilu

ÎVe constipa jamnis,!
. , . , lin échantillon GHATl'IT , suffisent pour 3 -taises, vous sera .ciivojé sur dcuianile adressée a n -

LABORATOIRES BRANDT
Boulevard de la Cluse — GENEVE

n i  i MIIIIIWWIIIIIII ***M*** ****'**** W ^^ i iin muiiMMPrniiiiiiiiiiiiiiiiiiBiniïfTrrii gininnBwiTi MMMMMMMMM JMMMM
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Flanelle des Pyrénées
RÉVULSIVE

guérit immédiatement tonx, rhumatismes, bronchites
torticolis, lumbagos, névralgies , etc.

LE RÉVULSOL ne se déplace pas.
LEI REVULSOL ne se met pas en boute.
LE REVULSOL n'a pas les inconvénients de

lu ouate et peut s'employer plusieurs fois.
Son application est facile et propre et ne dérange

aucune habitude.
frix de ia grande boîte : Fr. 1.60. — En vente dans

toutes les pharmacies.
ACEKT GÉNÉRAL POOR LA SDISSE :

A. mm, ""^«siçs ,7V" "•¦* Genève

EU à \H "ii i ini
I Assurance Mutuelle Suisse contre les accidents

} ' :
| j ;v;j '; A ZURICH
! M || ; , Succursale à GENÈVE ——

j -SSK- 1 9 i La Société traita aux meilleures conditions lea assuranoea
W& B|>  Individuelle»,

BÉBÉS J||| }" H j : Voyage»,
1 9lS8{ I i . Collective» iremplny*».

I j I : Agricole», Itouit-sUr-n*-*.,
|*||i -.,.,. 3__\_ -m*npe»nmmta.Utt cluie i. Végaré de, t i< _ ra .
S»£ob mMalBk- Maladie».
..ii tuu» ronseignemento, s'adresser, à Fribourg, à l'agent général M. Arthur BLANC ,
-I» l'flApital , 3. ou à l'inspecteur général. M. F. Grognuz. rue de Lausanne . 2.

BIHk :*»*! Sirop f tirrnfi\.t,i-u% G-nlIlcz it» - .\ J
B^B (Exigez la Ui«rqu»* : t Fatmuri. " } \
^f iropl^t» s>so lucab * dopait 33 t_.ni contro lo. (mparclé» s\a IUIII tx.ruon», w***** «lartro». o,» ¦

En »r,o:. _ iui toute» le* pWsa»clf_, «a IMOU de - ft. «t n r*.. se H
I>ép6t général » Pharmacie OU1.I.1F-7., M»»-**_t _ B

Pressoir i f'cit. **, .:ectrlquj
I.'o prtifolr * f in i ' .', élsctri-

B»**, e.t InMftlIe » A'n-chei II; ,jj _ t ! r i , i  u de. l« i»* octobre et
"i a la oi -po-nion de» pro
prSMt.tr,» — SV.iT;»ter i XL
Arnold l i ra  - , t Arcnrhca .

PAPIHK ARGENTÉ
aehete & prix élevé. 2-152

U*7<1*, _ t v .»r_ K .. .  J f i l a  Ons-r 9 .

Raisins de table
5k(t., 8fr. 50; 10 kg ,  4 ft*. 80;
15 kg.,  6 te. 80, franco  con
tre remboursement ; 100 kg.,
ih te., franco gue, L\sg_no.

Fil» da Stéfano KOTABI,
Ln- _.no. 4630

Nous aroat toujours en ma-
gasin un grand ohoix de

£9(160

*WB»- ,- >«u-né_n«illëwDrilianlpour chaussures

Pianos
nenfa et d'ocranloo, à uoo ,
SOO, S50, 4»v, seo fr., etc.
Tout nos pianos «ont garaulU.

CHEZ.

FŒTISCH , frères
ïagasln ii Tù'ù'A'^. V-L

M ^ -
A .

VEVEY '
Nous pou»on« livrer, sur

¦!-.a. : . t i .Jc , nos p ianos frauco
4oin-«lk- 44'7

On déaire loa. r , d u u »  le
eu. ton

uue boulangerie
acbalsndée. 4730

8'adresser sout H 411S F, à
BesaientUln f r  Votltr , Frihourg.

K remettrez pour eause de
sant*, dnns contro  imp jmut
de la Gruyère, on

atelier de maréchal
très bien' s i t ué , arec etnp ' ace-
ment tt bacgv. eleutMe assu-
rée a preneur connaissant la
réparation des m a c h i n e *  sgri-
eolw, eto. 4«î_

S'airesser * Haatetmeln <V
Voglrr . A Huile, nous H ,7 P K .

Vente de domaine
On offre ix i rnc l rc  un do-

mvii* c n i n , . r i - i i . i , t  maison
«l'habitation «t 5 po»en «la ter*
rata attenant. M-ioiSque e_ -
tustioo 47t3-i7«\n

K' M , r r .. .Fr h li l ' Iule cnm-
m..iiHii- dm siMma.

Faiblesse da cœur. Néphrite
Hydropisie

Depuis quelque tepips, -je soullçai--, «je «ee m_ _x r accompagnée
violenlts douleurs, d'oppression et d'enflure uc» pied» et des mai
Âprj.s avoir _nvoj<S mort eau pour l'analyse et une description de-
maladie à .l'Institut méd irai etfpar la nature & Niederurnen . de II
Schumacher, médecin ct pharmacien diplômé , je lus complètent
noeri ;«. la suite de son traitement par correspondance. — Gottfr
Haumann , Lucerne, 4 août 1911. Signature légaliséepar la Chano
lerie «le la ville de Lucerne. Le greffier municipal : Krell . IBU

gK>_x>oo{«^otxj î>ao«coix
JJ Hache-paille perfectionnés.
ïi Machines à battre. (
S Coupe-racine». I
mjt Concasseure. '
JK Ecrase-pomme» de terre. '
5î Buanderies (romaines). ,
c Bouilleurs en tôle d'acier. t
O Pompes à purin. *
fï Pompes de puits. [
» Baoculee. Meules.
S • ' ¦-'*-; «
5J Prix réduits. ,

S E. WASSMER :
g .Fribolirg i
S»oobo(x>o6o^XM>oooot

Pommes à cidre et de table
Les soussignés achèteront : j.atlmBtla, 10 «rlobre, fc

«•re «le Frlbonrat Jeadl 10 oetobre. fc Oeatmi, «*I *«B«r.
II oesnbrr, fc Nrl»imlt«D, des poaimes à ciilre saines, aigres
douces, aux plus hauts piit du jour.pn achiiterail épj. lenient de bel
pommes de laliL* ai ^re-s, belles el cucfllies i la main.

On n'achètera pat ,le pommet i/o .table , cette semaine , à f
bourg: on tel prié 'di Ira toîit'erver jusqu 'à la trmainetuiotr

Se recommande, . H 4777 K 4ti99-17iO
_i : i> t _r l i t* r  et .Se t ionnt l* .  N*- l . i u l i l r u

« LIQUIDATION TOTALE
pour cause de cessation de commerce

I Grande Tente à prix très réduits
DE F O U R R U R E S  E N 'T O U S  GENRES

(

Rayon spécial de ï<H«* _JI , n t .  de foatraree poor
Oiimn, Miuleu» tt Kntanli .  ' '

ASSORTIMENT G05IPLET
d' arlicles de première qualité , 4. des prix eierptlon-
u t i l emen t  baa.

Occasion unique! Profitez !
] • Se recommande, • .- . - •
i Maison i pédale ûe f ourrures ;.
Para GABRIEL, pelletier

£ 40, rut» tit» Lausanne. FRIBOURQ
Év mm —^
mr A VENDRE im

i 20 minutes dc la ville , dans une belle situation

un domaine
de teis bon rapport, i'i poses as-ce lilliment bie» ctitretuva et bo
fontaine , etc. H 4497 K 4413

Pour visiter, les intéressés peuvent s'adresser au propriétaii
B. VHl-n , Uirmeianyl, prêt Fribourg.

^)S5rt>K^)Kîi\^)K) !̂ ^)îC^i^^^/<^)!ï

| TRANSFERT DE MAGASIN
y £ le. magasin do la

* Teinturerie et Lavage chim'que
| H. HINTERMEISTER
Q TERUINDEN <& &", «uco.
2 ebt Iraiisléiû dopuis ,le i" ociobre

* Rae de Btomont;.. W" 21
Q chez M me Wciss-Obcrson, chapellerie

•»^^^X_^^W>^^^«X^^^*yîtf*

I THERMOGÈNE
j guérit en une nuit

I Rhumes, Douleurs, Points de côté, etc.
9 C'ut un vemèd» facile «. propr» , M titranQtanl o_tun . habit- - ..

i*'«
i(

M*\ ;'!
' 
^ 

.- .
'
. •A'X'TJUWJIOl'f l . i -v -n  K

; ,̂ :*̂

[ CertsJr.s interméditirts, auxquels on demande UO T h e r m o g à n » ,
I l  proposent on dél ivrent  sans scrupule mia contrefaçon.  Nous lirions let
| I malade* de s'asssrer toujours quo l'éti quette de la boit * qu 'on leur
I l  vend aoit bien conforme au modèlt ci-dusioui.

N S^if à' - ' f̂ it rTUCDllA ̂ ^^s, WÊÊ1 l_____^.î LE IH^_«OGhiXaJHI
H i lb\̂ fflfflfif 0uATE Ré VULSIVE % r̂ lBHHnH
>¦¦'.' i;!! V'TJ î  \ffi\îî___/ Moptet«laii»le»HôpM»u»^BiM'tim î&»ft |B|H^

j  . '"¦̂ t̂ S.VïwittiM^
il • ^Së*?*c,ks ^^^ ii*j 0̂  ^H

M MODE D'EMPLOI ^
t:;j j 11 ttiffit d'appliquer le Thermogènti sur le mal, en ayant soin
HJ qu'il adhèi-e bien i la peau; ai l'action tarde à te produire, ou sl l'on
çjfj vout une révulsion immédiate, asperger 1» feuille d'ouate d'eau de ^ie
S'a ou de ,vinaig--o, -ou-simplement .d'eau tiède. , j.

Liquidation Totale |*lîgÉ-fe__
mmmi^——m^mm^—t allemande densande

W, i "Ŝ 1 
U1Œ JEU1Œ FILLE

^B Sfljfc de 15-20 ans, auprès d'enfants.
Wv » M________. * l 'çons  par semaine. Pas de
^S^^S^S'*- ; -: Ĵ feù nalalre Ent rés  tout d" «u i t i ,
^̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ i S'adresser sous H 4 2 ' 0 L z . i

GRAND CHOIX £gg#f. * Vo%} M'
DE '

CouYerts en métal blanc ON DMASIOB

Couverts «rflcntés BE l|)M ffitM«
( lu r -u i t i s  Rétribution pour oommeocer.

, U. .. .,' Oatstm-ee BlCI lt, MOUtiltdepuisi f r. M.- Aç- icoli , r*rerse. 47_flla-doucsine . de palree. '. *._
Cuillers à café et moka ~ 

ow »EMA _IDBcHtmotu une jeune flUe
Alphonse MàYER KSSS&SS&TS

*. iÂ , H»' V*»tner, ri(e S a i n t -
ruo du Tilleul , FRIBOURG . Antoine, 7, V.vej. '_ «40.

A LOUER «ne fllle de 23 tios
. deimsade p l*«*« pour tout

dens chambres meublées à ua ' ra»rt> u«us t.ue bonne famille
ou deux lits . 41C5 bourgeoise* 4741

S'-dreater «oat H4*'84i', i 08t_» snos R4108U k Hsa-
Htatenstein et Voiler , Fribourt senatein & Vo. 1 r, LansMun.

nfl* m*&m*-«mma -,MmarwiMmmi.i^w*wwKaAimnxvrç^w™,.*^,~-vK,-̂ w-&is.ï'Tt-* -̂ '»v&^

L'ALMANACH CATHOLIQUE 1
DE L-^i SUJSSE; FRANÇAISE M

I . _ -.Lr ' . A - LA* ^ry rï ï^^L PO UF- -ISi 3L^

Prix : 30 cent» ; franco , 35 cent.

En venle il la Librairie catholiqne, 130, PI are Saint-Nicolas
ct à l'Imprimerie Saint-Paul, 38, Avenue de Pérolles, Fribourg |j

et dans toutes les autres librairies.

| ' A-: ;, LA ..,- , .  j
Sj B RC-Kiirf ',lix-'i-y-]l-) lr>& ,-»ti?l^

¦ ' »<

Barattes A beurre.
Presse-Iruits.
Balances de cuisine.
Plaques à gfttoaux.
Machines â hacher la viande.
Machines à couper le pain.
Machines à riper.
Machines a nettoyer les cou

teaux.
Cuisines â pétrole.
Réchauds & etprU-de-vln.
Lessiveuses.
Machines à laver.
Machines à essorer.
Machines d calendrer.

E. WASSMEE
Fribourg

Miel dc la montagne
(ALT1T0DE : 1270 M.)

IOO kg., à £ fr. 30 ls k<.,.en
«are, de Uiiolie-Vlll« — Kshaa-
ttllon de ss, kg., franoo par
poste, i* i f- :-.i 45M

3. Mvr-Ens»ïo, curi,
Alblaen (Valal>).

âï»Btii_l«â3Bië_MiSti^S


