
Nouvelles
.Dans leur réunion d hier matin jeudi ,

à l'ambassade do France à Constanti-
noplo , ies représentants des puissances
ont décidé que la note collective de-
mandant à la Turquie des réformes
daus les Balkans serait remise hier
soir à la Porte. Oette démarche est
d'une solennelle inutilité. Le gouver-
nement turc, qui avait lui-même pris
les devants et offert d'appliquer enfin
l'article 23 du traité de Rorlin , a été
obligé de changer d'attitude en pré-
sence de l'effervescence populaire, et il
se veut plus rien savoir de ses premiè-
res bonnes dispositions. Il répondra
aux puissances que toute réforme en
Macédoine, ou on Albanie est subor-
donnée à la démobilisation de3 quatre
Etats balkaniques.

D'autre part , on sait que les gouver-
nements de Sofia, de Belgrade et d'A-
tbèiiès se sont concortéa pour donner à
li note austro-russe une réponse qui
est une fin de non-recevoir. La réponse
officielle deTa Bulgarie sera probable-
ment remise au représentant de Russie
ii Sofia , aujourd hui vendredi. Elle
sera , dit-on , immédiatement suivie
d'un ultimatum à la Porte , sommant
celle-ci d'ordonner la démobilisation
des troupes turques réunies à Andri-
nop le dans les vingt-quatre heures.

L'ouverture générale et prochaine
dos hostilités ne fait de doute pour
personne. Elles éclateront quand l'ar-
iiéc bul gare aura opéié toute sa con-
centration , c'est-à-dire vraisemblable-
ment lundi ou mardi . L'armée serbe
e3t aujourd'hui prête. Les premiers
tombals qui se livreront par les Mon-
ténégrins et les Serbes dans la partio
nord-ouest du BalJ-an turc contro Jes
effectifs ottomans , dont le centre est à
Seutari , ne seront pas très importants.
Les objectifs stratégiques, c'est-à-dire
les villes de Scutari , d'Uskub , de
Monastir et de Salonique ne marque-
ront que des étapes des armées serbe ,
nonlcnégrine et grocque vers Constan-
inople ; la Macédoine ne sera ainsi
lu 'uu théâtre secondaire des hostilités,
"est la Thrace qui en sera le priu-
lipal. '

Dans cette région , la frontière bul-
;are n'est qu'à 250 km. do Constanti-
lople. La première grande mêlée aura
ieu dans la région d'Andrinople , où se
rouve concentrée l'armée turque. C'esl
m champ de bataille historique dopuis
'empereur romain Valens, qui y fut
¦•aincu par les Goths, jusqu 'aux coin-
iats de 1877, qui décidèrent de la
-uerro turco-russe et de l'indépendance
ml gare. La presque totalité des forces
le la Bulgarie est aujourd'hui dans Ja
loumélie méridionale , près du débou-
té stratégique que forme devant elle
a, vallée de la Maritza. Elle y a envi-
fon 200 bataillons. Vis-à-vis de cette
irmée, â Andrinople , il y a 140 balai!-
.ns turcs ; la concentration des forces
urques ne se fait qu'avec une grande
lenteur et, on dit, qu 'avec beaucoup de
désordre.

L'avantage est donc pour le moment
-ux Bulgares, et l'on prévoit qu 'ils
remporteront une première et grande
victoire si , comme on lo suppose , ils
savent partir à temps. Par la précision
«t la sûreté avec laquelle ils agissent ,
il* donueot un peu l'impression d'ôtre
les .Japonais de l'Europe orientale.

, va a

Le monde de la finance , à Paris , est
plus inquiet qu 'il ne semble le dire de
la tournure que pourraient prendre les
événements balkaniques. La rente fran-
çaise est tombée depuis p lusieurs jours
au-dessous de 90 francs ; elle a clôturé,
sur le marché à terme , mercredi à
83 fr . 90 et hier à 89 fr. 60. 11 y a plus
de vingt-deux aas que pareille baisse no
s'était pas produite. Lors de la paniqua
¦le la guerre russo-japonaise, le 9 lé*
vrier 1901, la rente ne descendit qu'à
9- francs , et , lors de l'incident d'Aga-
dir , le 5 juillet 1911, la rente se main*
«int à 91 fr . «n). .

du jou r
• »

D'après les informations alleman-
des , reproduites avec empressement
par les journaux lusses, on craindrait
un soulèvement en Pologne en cas de
difficultés extérieures. Ceci est évidem-
ment une invention qui servira au gou-
vernement pour être encore un peu plus
dur envers les Polonais etau gouverne-
ment prussien pour se faire bien voir
de la Russie en lui offrant un corps
d'armée pour maintenir la Pologne.

Les habitants des lies de la mer
Egée sont très alarmés par l'annonce
qu'aucune clause de la paix italo tur-
que ne leur garantit qu 'ils ne seront
pas exposés aux représailles des Turcs ,
•mur avoir accueilli avec joie l'occupa-
tion italienne. Ils insistent pour qua
l'Italie fasse insérer dans le traité de
paix un article assurant aux iles un
régime d'autonomie complète.

Hier s'est ouvert , à Tours , le congrès
annuel du parti radical et radical
socialiste français , sous la présidence
de M. Combes.

Il s'y dira des choses intéressantes,
mais vers la fin seulement, car, ainsi
qu 'à un Siège, il y a d'abord un temps
consacré aux travaux d'approche.

M. Buisson a constaté déjà que le
parti n'avait plus de programme
depuis que l'anticléricalisme combiste
avait réalisé , dans la législation toutes
les espérances. II a découvert de plus
que ce parti qui devrait marcher uni
est en réalilé composé de deux ailes,
dont l'une voudrait voler plus à droite
et l'autre plus à gauche. Dans ce cas,
il vaut mieux que les ailes so séparent
et que chacune suive sa destinée
divergente. C'est aussi la conclusion
de M. Buisson. Mais il sera pénible
pour une majorité nombreuse, qui a
dominé la Chambre , de se tronçonner.
On cherchera une formule de rep lâ-
trage, et on la trouvera probablement
en dépit de M. Buisson , qui préfére-
rait un fractionnement, parce que l'at-
tention serait moins attirée sur le petit
groupe des radicaux proportionnalis-
tes qui devra livrer bataille aux arron-
dissementiers . L' ondoyant Bniason
n'aimerait pas que ce fût là la quostion
réservée pour la démarcation; il s'ac-
coû-m-oderai. mieux d'un schisme à
l'amiable provenant d'une cause plus
vague et plus générale, comme le
serait une affaire de tempérament
politique et de tendances gouverne-
mentales.

Il est probable cependant que Je
groupe proportionnalisto u évitera paî
ie paquet d'eau des mares stagnantes
soudain soulevées en tempête.

II faudra beaucoup d'habileté à ceux
qui .ji ettent la cohésion au-dessus de
tout pour que le congrès de Tours ne
fasse pas apparaître de nouvellos et
profondes lézardes dans le bloc. Lo
moyen sera peut-être de diriger un
assaut contro le ministère Poincaré. Il
semble bien que cette diversion se
prépare. Un passage du rapport rédigé
par M. Fabiani au- nom du comité
exécutif , contient ces phrases signifi-
catives i

Se _a.nfoi-n._ Dl à Ja d.ci..ion du congrès
de Nîmes, lc bureau du comité exécutif a
-ntt-len- jiisq*.'-. aa chute les meilleurs
rapports avec le cabinet présidé par M.
Caillaux.

A la chule du ministère Caillaux. M. Poin-
caré a été chargé par le président dc la
République de consumer on cabinet.

Le nouveau ministère, «jui comprenait dans
son sein des hommes aimes de notre parti ,
tels quo MM. Léon Bourgeois , St .eg, Klotz ,
l'ams, David ct Besnard, (ut favorab!cn.<*a*. t
accueilli par l'op inion , qui espérait trouver
cn Jui un ministère d'onion nipublicaine.

Ces espérances se sont-elles réalisées ? I!
est permis d'en douter. Sur un grand nombre
dts questions; nos militants n 'ont pas caché
au comité exécutif leur très vif mécontente-
ment de l'attitude du gouvernement. Nous
avons reçu l'expression de leurs inquiétudes ;
elles nous ont paru souvent fondées : c'est
au congrès de donner son sentiment sur la

politique générale du gonvernement. _*.os
militants , proportionnalislcs ou majoritaires,
sanronl toujours, nous en sommes convaincus,
mettre au-dessus de leurs opinions sar la
réforme électorale la défense «Je l'intérêt
¦supérieur dc notre parti et de la liépu-lique-

Cela veut dire : c Radicaux et radi-
caux socialistes , oublions nos querelles
pour tomber à bras raccourci sur le
ministère Poincaré > ou plutôt : c Tom-
bons sur le ministère Poincaré ; cela
nous fera oublier nos querelles. »

Les prétextes pour critiquer un gou-
vernement ne manquent jamais , et les
membres du congrès de Tours choi-
siront assurément l'affaire do la disso-
lution du syndicat des instituteurs, où
le pouvoir , après être bien parti en
pleine lumière , a opéré nuitamment sa
retraite, s'étant aperçu que les socia-
listes unifiés le lâcherait à la Chambre
dans la question de la représentation
proportionnelle s'il persistait à sévir
contre les instituteurs syndiqués.

M. Poincaré a aujourd'hui contre lui
ies modérés, parce qu'il s'est montré
faible contre ces syndiqués apôtres de
l'antimilitarisme ; il a contre lui les
socialistes, qui ne lui pardonnent pas
son premier acte d'énergie ; il a contre
lui les radicaux , qui ilairent en lui,
avec raison, un ennemi de leur jaco-
binisme et qui ont vite reconnu dans le
cas do la pédagogie syndicaliste le
défaut de la cuirasse ministérielle.

Découronné de la gloire que lui
aurait value le succès de son initiatire
pour apaiser lo conllit des Balkans, M.
Poincaré se trouve encore ètre discuté
sans bienveillance par les trois plus
forts groupes de la Chambre. Son astre
naguère si brillant subit eu ce moment
une éclipse.

Un recours électoral
Le Conseil fédéral a annulé les élec-

tions qui ont cu Leu Je 14 mai i91i dans
Io cerclo de Willisau (Loeerne), pour la
nomination des députés au Grand Con-
soil et des membres du Conseil d'Etat.
Los journaux radicaux lont grand état
do la décision du Conseil fédéral ; on
dirait , à les lire, que jamais conaultatioo
populaire ne donna occasion à do plus
noires machinations que cotte votation
lucernoise. Le Bund aligne les épithètes
les plus truculentes pour exhaler  l'horreur
qne lui inspirent de semblables pratiques.

Voici ce qu'il en est en réalité :
Lo 14 mai 1911, les électeurs du cerclo

de Willisau procédèrent , cn mémo temps
que ceux du reste du canton, à la nomi-
nation dos députés ou Grand Conseil et
des membres du Conseil d'Etat. C'était la
première lois que le Grand Conseil lucer-
nois était nommé d'après le système do
la représentation proportionnelle. Les
électeurs affluèrent aux urnes : dans
l'ensemble du canton , il y eut 35,000
votants, sur 38,000 électeurs. C'est diro
que la lutte fut chaude.

Dans le cercle de Willisau, il y eut
2374 votants, sur 2581 citoyens. Les
conservateurs mirent cn ligne 1521 élec-
teurs , les libéraux 853. Les premiers
eurent huit élus, les seconds, trois.

Or , parmi les 2500 et quolquea bulle-
tins qu 'on sortit des urnes, il s'en trouva
uno vingtaine do panachés , où des noms
avaient été changés , à la main ou à la
machine à écrire. Les libéraux se récriè-
rent comme dovant une chose inouio.
Ils déclarèrent quo c'étaient là , à n'en
pas douter, des bulletins préparât ca
vuo du contrôle du vote de certains
électeurs ! U y en avait surtout un qui
portait parmi Jes noms des candidats un
mot mystérieux : Kodak , qui était gros
de signification.

Conclusion; Jes libéraux réclamèrent
l'annulation de ces 19 bulletins , ce qui
ahaiasait justement lo quotient électoral
au chiffre voulu pour qu 'ils gagnassent
un quatrième siège!

Lo Grand Conseil nc fit qu 'une bouchée
de cette ridicule chicane. L.s JiJx-raux
n'y trouvèrent pas même dc soutien chez
les socialistes. Alors, ils portèrent leur
réclamation dovant le Conaeil fédéral
qui , débonnaire , leur a donné satisfac-
tion , mais non pas comme ils l'avaient
entendu : ils no lui demandaient que
d'annuler les 19 bulletins providentiels
qui devaient leur assurer un élu de plus;
le Conseil fédéral a cassé toute l'élection
et invité les partis à recommencer. C'est
plus de bonno grâce quo les libéraux lu-
cernois n'en attendaient ; ib trouvent
même que c'est trop et ils rient jaune ;

mais ce sont d'habiles gens et qui savent
jouer le triomphe pour masquer leurs
appréhensions.

Les libéraux lucernois rentrent un peu
ridicules de leur équipée. Le mystère du
bulletin Kodak a été éclairci : c'était unc
limlmie d'un étudiant , qoi avait voté
pour son Leibburtchi, dont A'oiiaA: est le
nom de guerre 1

En revanche, la polémique a mia au
jour des faits de pression électorale d'une
candeur désarmante à la charge des libé-
raux lucernois. On a cité le cas d'un
paysan qui insérait gravement cette
danse dans ses contrats aveo ses domes-
tiques : Knecht X liât bei Wahlen und
Abstimmungen libéral zu stimmen. (Le
domestique X votera avec les libéraux
dans les élections et votations.) Et cet
autre : dans un contrat do bail passé
entre un propriétaire libéralet un fermier
conservateur figurait cette condition :
Le fermier promet de ne pas s'occuper
d'élections et do votations politiques ;
k délaut de quoi, lo bail sera augmenté
de 100 francs.

Après celle-là , relirons l'échelle.

Le ministre Beernaert
Uruxclles, 9 octobre.

Ltt parti catholique belge vient do
perdre, en la personne du ministre d'Etat
Auguste Beernaert , le plus considérable
el k' p lus populaire du ses chefs, et la
Belgique le p lus illustre dc ses entants
ta._ii_.la_

Î.0U3 n'avons pas l' intention de remé-
morer ici la carrière si oxlraordinaîro-
nieut féconde et si brillante de M. Béer-
jiaert, ni de rappeler le personne;;.; uu
prestige toujours grandissant qu 'il fut
jusqu 'à sa dernière heure. Le monde
sait — ct In Liberté ("a reppelé à ses ioc-
Jtiurs — lu rôle du tout premier plan
qu 'il a joué commo chef du 'ministère
conservateur de 1884 à 1894 et comme
londatcur do la politi que si sage, si large
et si prévoyante qui devait assurer au
parti catholi que cette extraordinaire for-
tune du détenir les rênes gouvernemen-
tales pendant uuo durée ininterrompue
de bientôt trente années. Personne n'i-
gnoro non plus la haute influence qu'il
continua , mémo descendu volontaire-
ment du pouvoir, d'exercer sur lu droito
et sur la solution des grands problèmes
do notre politique contemporain!*, ni la
légitime célébrité qu 'il s'était acquise à
l'étranger en allant soutenir partout en
Europe la causo du droit ct de la civili-
sation. Si bien qu 'on pourrait comparer
la carrière du grand disparu à. celle d'un
brillant soleil qui , après avoir verso au
zénith toute la puissance fécondatrice dc
scs rayons, continue dc mûrir les mois-
sons par les chaleurs p lus tempérées d'un
chaud après-midi , et , au moment du
s'éteindre dans lu gloire d' un beau soir ,
illumine encore la plaine ct les monis
dc magnifiques lueurs.

Ce qu'il importe de mettre un peu cn
relief, c'est combien Auguste Beernaert
fut uno figure vraiment belge, combien
il n magnifiquement incarné l'esprit
belge. Une des caractéristiques générales
de notre race est lc bon sens, cette sûreté
dc jugement qui lui fait aimer passion-
nément les tn-andes traditions natio-
nales , préférer Ios mesures concilia-
trices aux. solution', radicales, prévoir
les nécessités k venir , prendre coura-
ge usement de grandes initiatives et s'obs-
tiner dans scs résolutions. Mettez toute.,
ces qualités au superlatif et vous aurez
le portrait moral de Beernaert' '

Ôuand, sur la prière de Jutes îlfalçii ,
il entra dans le ministère conservateur
pn 1874, il appartenait p lutôt à cette
opinion qu'en France on ayait connue
sous le nom de « catholicisme libéral » ct
qui , chez nous, était professée par ceux
quo l'on appelait s 1rs libéraux de 1830 n,
braves gens sincèrement religieux dans
la vie privée ct s'iihaginant pouvoir
adhérer au libéralisme dans la vio pu-
blique. La vive intelligence de Beer-
naert ct sa prompte connaissance des
hommes el des choses, qui lui avait valu
dès l'âge de trente-neuf ans l'honneur
d'fit-a» nommé avnr.it. ô In f_.nr .1,. I\A*.
station, eurent tôt fait dc lui niveler les
véritables tendances du libéralisme , telles
qno les a si mag istralement définies un
peu plus tard le Papo Léon Xlll . Et,
arrivé à l'âge de quarante-cinq ans sans
s'être occupé jamais de politi que, il
n'hésita pas à accepter dc travailler au
bien-être de son pays cn collaboration
avec Malou, lc ministre « calotin ».

Cette même sûreté de vues, le. servit
et servit merveilleusement son parti ct

la Belgique, dix ans plus tard, cn 1884.
Lc pays sortait alors de ce que l'on a
appelé la « guerre civile des âmes ». Six
années do gouvernement maçonnique
avaient obéré nus finances ct déchaîné la
lutte scolaire. « Nous étonnerons le
monde par notre modération », avait
annoncé Beernaert dans le célèbre dis-
cours de Marele, en 1883. Quand il eut
saisi le gouvernail du ministère un an
plu3 tard, nos adversaires, qui taxaient
leur débâcle du 10 juin 1884 de . sur-
prise » et annonçaient insolemment leur
retour aux aflaires à très brève échéance.
teignaient, comme ils feignent encore
aujourd'hui après vingt-huit ans, de ne
pas comprendre que Beernaert fondait
cotte politique vraiment nationale dont
le pays vient, pour la quatorzième fois,
d'exprimer solennellement sa satisfac-
tion, aux élections générales du 2 juin
dernier.

La grande enquête du travail, après
les troubles de 1886 et les magnifiques
lois ouvrières, trop nombreuses à énu-
mérer, ont fait de Beernaert l'initiateur
de nos lois sociales. On nous permettra
de rappeler ici avec un légitime orgueil
que la Belgique est entrée la première
dans ce domaine où elle brille toujours au
premier, rang.

Son grand ministre, qui avait com-
pris que l'avenir social appartiendrait
au parti catholi que s'il savait au mo-
ment voulu donner satisfaction aux
légitimes aspirations populaires, n'hésita
pas, eu 1892, à entamer ce qui devait
être la grande œuvre do sa vie : la revi-
sion de la Constitution. Adopter d'em-
blée le suffrage universel pur et simple,
comme le réclamaient k-s radicaux alors
déjà , eût été excessif. Lc suffrage uni-
versel tempéré par lo vote plural allait
mieux à notre temp érament national et
il est bion certain qu'aujourd'hui encore
le « pur et aimplo » nc trouve d'adfvîrcnls
sincères que dans le' parti socialiste.

L'honneur d'avoir fait dc tout Belge
un électeur revient donc à Beernaert.
Cette grande initiative qu'il osa prendre,
cn dép it dos craintes de maints amis
politi ques fait dc lui l'homme fe p lus
éminent peut-être dans notre histoire
parlementaire et fit la gloire du parti
catholiquo devant lu pays, qui aut lui
prouver la reconnaissance. Beernaert
avait su voir juste et voir loin, sans aller
Irop loin.

Un autro domaine où il donna mer-
veilleusement toute la mesure dc ses
hautes qualités, c'est la campagne pour
l'annexion du Congo. Dès 1885, il avait
compris la grande œuvre projetée par
Léopold H <*t s'employa tout dc suite
à. ..cû.iti.r lt» vues du Bouvera-n. C'est
loi qui fit avancer par la Belgique vingt-
cinq millions à l'Etat indépendant et
obtint cn retour lu droit éventuel d'an-
nexion. Quand on se rappelle l'état do
l'op inion qui, il faut l'avouer, n'était
pas, au début, favorable à l'œuvre con-
golaise, on peut se demander ce qu'il
serait advenu du Congo, si Beernaert
eût poussé In parti catholiquo dans la
voie île riinstilili» .

La Représentation proportionnelle ,
dout la ('rance va sc. décider à introduire
chez elli.* unu contrefaçon, douze ans
après que « les petits Belges » en ont com-
mencé rpxpérience loyale, est encore un
des fruits de la prévoyanco du grand
mort d'hier . On sait que c'est parce
qu 'if vu» causait pas à faire triompher
cette réforme considérée par lui comme
le comp lément indispensable du suf-
frage universel , qu 'il abandonna le pou-
voir en 1894; Six ans plus tard , ses suc-
cesé-ura faisaient adopter la R. P, aux
applaudissomrnts do foulo l'op inion.
C'était la politi que do l'ancien ministre
qui remportait une victoire de plus.

Celte persistance qu'il mettait à sou-
tenir ses vues, il l'apportait aussi bien
dans son opposition aux projets qu'il
jugeai. hlQÇSies'. Le Patriote a rappelé à
cc çropo, i'invincible ï _s..s_a.ice opposée
par Beernaert à Léopold II , qui l'avait
un-sincère affection et qui ne roussit
pas, en dép it des objurgations les plus
préssantO-, ù lu rallier au projet des for-
tifications d'Anvers en 1905.

Ce simple coup d'ccil jeté sur la car-
rière polili que du chef pleuré par tous les
catholiques de notre pays montre que
KS qualités éminentes, cet homme d'Etat
les avait puisées dans la race même donl
il était issu et que tous les Belges, ii
quol quo opinion qu 'ils appartiennent ,
comme lu reconnaît, du reste, la presse
adversaire , peuvent être fiers de cc grand
Belge.

Inutile d'insister encore sur le lustre
qu 'il jeta sur son pays à l'extérieur.
Arbitre dans les différends entre les

grands Etats, prtisident ou membre cu
vedette des congrès intcrparlementaires
et des grandes réunions pacifistes, il
était devenu célèbre dans toute l'Eu-
rope. « Beernaert — s'écriait un jour un
de ses successeurs, le ministre de Trooz
— mais c'est lc nom de la Belgique 3
l'étranger 1 »

Puisse Dieu recevoir dans sa gloire
ce grand serviteur de la religion et de la
patrie, ct consoler les catholiques belge*,
de sa perte en suscitant parmi eux de
nouveaux Beernaert !

La guerre des Balkans
A la frontière turco-bulgare

On signale , de Constantinople, soi
toute* les trontière» des Etats balkeni*
ques des escarmouches sans grande im-
portance. Les troupes et les volontaires
bulgares, qui avaient attaqué Karakul-
Kc: low a ont été repousses su delà de la
frontière, et le blockhaus est retombé
aux mains des Turcs.

La mobilisation bulgare
Les deux opérations de la mobilisation

et de la concentration ont été strictement
successives et non pas simultanées. Les
réservistes, appelés par voie d'affiche» ,
so sont immédiatement portés vers les
gares, où le personnel de l'exploitation
encore k l'effectif normal et non ren-
forcé par la mobilisation elle-même a
suffi pendant les premiers jours à assurer
les besoins du transit. Le pour-cent des
présents à l'appel a dépassé toutes fea
prévisions; on a dû écarter des vieillards
et des enfants qui demandaient à s'en-
gager.

Les troupes qui ont quitté Sofia lo
7 octobre par voie de terre avaient un
aspect mâle et guerrier. L'infanterie est
alerte et marche tégulii-ieta.ni. Cepen-
dant quelques hommes paraissent trop
âgés pour pouvoir supporter les fatigues
d'une campagno d'hiver. L'esprit de
tous est au-dessus de tout éloge. On
estime à Sofia que l'intanterie bulgare
peut soutenir d'une manière continue
des marches de trente-cinq kilomètres
par jour.

Le ravitaillement est calculé sur cette
baae , dans l'hypothèie que l'armée max*
cberait buit jours sans arrêt et sans
renouveler ses convois.

L'artillerie produit une impression
moins favorable que l'infanterie en rai-
son de la faible taille des chevaux. Il
eat à craindra que dea déchets ne se
produisent rapidement et que la qualité
des attelages ne soit insuffisante.  Cepen-
dant les ressources en chevaux do la
Bulgarie orientale sont meilleures quo
celles qui exiitent aux environs immé-
diats de la capitale.

II semblo que les transports soient le
point faible de l'armée. Les trains régi*
mentaircs sont formés par des fourgons
k qualre roues dont la capacité de trans-
port est do 550 kilos seulement. Lcs
transports des deuxième et troisièmo
lignes sont formés au moyen de voitures
réquisitionnées, traînées par des boeufs
et des bullles. Elles ressemblent à des
arabas chinoises, mais sont d'une cons-
truction moins robuste. Leur vitesse de
marche n'est que de trois kilomètres et
demi k l'heure.

Le plan des Etats balkaniques
L'entente des Etats balkaniques envi-

sagerait deux hypothèses. La première,
qui avait pour principe la capitulation
pacifique de la Porto sous la menace de
la mobilisation, était la séparation de la
Macédoine, de l'Epire , de cetle partie do
la Thessalie, qui n'est pas annexée à la
Grèce et de la Vieille-Serbie en trois
autonomies nationales sous le contrôle
des Etats balkani ques intéressés avee des
gouverneurs généraux chrétiens nommés
avec avis préalable dos Etats balkanique-
intéressés.

Ces autonomies auraient leur orga-
nisation nationale , avec langue oflici -llp ,
milices nationales , représentation na-
tionale. La seconde hypothèse, qui
s'appuie sur une guerre victorieuse, envi-
sage l'annexion desdites autonomies, tt
l'on considère ici quo l'article 3 do la
note austro-russe, qui dit que le» puis-
sances no permettront pas uuo modi-
fication du statu quo territorial â l'issue
de la campagne, ne résistera pas aux
évé-tec-cnt-.

A la frontière monténégrine
Au milieu des hourras enlhouiiast-e

des habitants, le roi, accompagné du
prince Mirko et de son état-major, est.



patti a. rimai mardi matin pout la mwi-
tegnc la p lus proche quî domine Podgo-
ritza. A huit heures exactement , le pra.*-
mier coup do canon de Ja guerre a été
tiré par le princo Pierre , flls cadet du
roi, qui eat capitaine d'artillerie. La mu-
sique du quariver général a -îécut .
l'hymne national. Le duel d'artillerie a
commencé aussitôt tout lo long do la
igné. Au bout de 21 minutes , les canon»
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Nicolas Iï», roi de MoïKénfegrf.

né le là septembre 184t.

turcs furent réduits nu silence, ct les
Turcs so retirèrent dc leur première po-
sition, Bur Io mont Plaminitza.

A midi, les Turcs avaient évacué la
montagne. La marche générale en avant
des Monténégrins fut  aiors commandée.

Protégée par l'artillerie, l'infanterie se
dirigea lentement contre ufto position
solidement fortifiée, sur la mentogno
Dccbstcb et dominant k toute •deSi**-
tari. A doux heures de l'après-midi, des
troupes turques débatquè«ut sut la tive
du lao de Soutari , non loin «Jo la fron-
tière. Un combat général s'engagea.

— On annonce officiellement 4 Constan-
tinop le quo les combats continuent au-
tour do Berana; où les réguliers turcs et
lea volontaires aibânâi. d'Ipek et do
Diakova sont arrivés.

Lo Sobali croit quo les Monténégrins
ont choisi Berana comme lieu de jonc-
tion a vco l'arméo eerbo : ils auraient égale-
ment tenté do franchir la frontière du
coté de Kustondje.

Suivant une dépêche do Cattaro à
Vienne, les villages situés an nord de
Bojona sont en flammes. Les iligitils se
réfugient k Scutari. Des payBans blessés
déclarent quo des femmes st des enfants
ont été tués par les Monténégrins. Lo
vapeur du Lloyd autrichien Scutari a
été pendant une heure, 'sur le parcourt
de Bojona à Cattaro, le but d'une fusillade
des Monténégrins. Des grenades ont fait
explosion à 50 mètres du navire. Les
Turcs fortifient Scutari.

-" D'après une dépêche de Cettigne à
Berlin , les Monténégrins seraient arrivés
à Scutari.

On manque de précision sur cotto
nouvelle.

-— ACetligné, le bruit court avec per-
sistance que l'Autriche-Hongrie serait
sur le point d'occuper militairement Io
Sandjak de Novi Bazar.

-- Une dépêche de Podgoritza , an-
nonce quo les Monténégrins se sont em-
parés de la position turque de Déchctch.
Le. commandant turc s'est rendu. Lés
pertes sont élevées des deux eûtes.

¦--. Des nouvelles do source privée
arrivées à \ 'ienno provenant de Celtiga.
annoncent que l'armée monténégrine est
déjà, parvenue devant Touzi, après avoir
conquis les forts dominant la' villo et fait
leura garnisons prisonnières.

Proclamation du roi de Monténégro
Dans la proclamation adressco à son

peuple , io roi Nicolas exhorte d'abord
les Monténégrins à venir en aido à leurs
frères de la Vieille-Serbie où Ton massa-
cre non seulement lis hommes, mais
encore les femmes et les enfants. Lo pa-
triotisme impose aux Monténégrins l'o-
bligation d'aller k leur secours. Le Mon-
ténégro l'aurait lait il y a longtemps
déjà , mais il a attendu avec patience le
résultat des effort* pacifiques tentés par
le roi pour obtenir quo les martyrs do
l'autre côté, de la frontière fussent ardu.
protégés.

Il ne reste plus au roi quo la rcssourct
da tirer l'épéo , malgré touto la répu-
gnance qu 'il éprouve à troubler le
paix.

La proclamation dit ensuite que le
Monténégro, en entreprenant cetto oeu-
vre sainte, ett assuré des sympathies du
mondo civilisé tout entier, de tout le
peuplo serbe et de toute la faco slave, et
qu 'il recevra l'aido fidèle des souverains
de Serbie, de Bulgarie et de Grèce, dont
les peup les so sont alliés au Monténégro
dans celte allaite.

Ce n'estpas dans un esprit d'arrogance
quo le Monténégro attaque In Turquie,
c'est avec la plus noble des intentions,
celle d'empêcher rexlèrtniriatioù com-
plète de ses frères.

Cette proclamation sera lue à l'armée
à Podgoritza.

ta note «M_ c...e d__ puitsanc.s
Le drôgman de l'ambassade d'Autriche

a remis hior, à 6:'̂ 'h. 
du soir; au minis.

tre des aflaires étrangères de Turquie, la
noté collective des puissances contenant
les Téfotmcs 4 réaliser en Turquie d Eu
rope, conformément à l'iifti-lo 23 de U
loid. 1886» ... . , . -,, - , . ».

La Portes est dccla.ee proie u réalise:
les réformes annoncées, mhîs elle de

gLe prince héritier .le Monténégro Danilo;
né là 5 avril 18.9. '

mande, au préalable , la démobilisation
des Etats balkaniques.

Réponse de la Serbie
La répons , de la Serbie à la note des

puissancea a été envoyéo, hier jeudi , à
3 h. Elle est conçue dans un sens négatif .

Elle déclare, notamment, qu 'un ulti-
matum va ètre envoyé à la .Turquie,
simultanément pat le Bulgati. et la
Serbie.

Départ des agents diplomatiques
Le ministre do Grèce, M. GryparU,

est parti hier jeudi , dc Constantinople,
avec le personna.l complet do la léga-
tion à bord d'un bateau roumain pout
Athènes.

Le. départ du ministre de Bulgarie,
M, Sarafof , ot du ministro do Serbie,
M. Nenadovitch , est imminent.

Mécontentement de l'opinion
A la suito de lu remise do la noto des

puissances, les milieux politi ques et les
journaux en Serbie et en Bulgarie mon-
trent une irrilalioxi très grande conlre
celles-ci , surtout contre les gouverne-
ments russe' el français. M. Sazonof est
tout parliculièrenjent attaqué.

8ympati.i.3 slaves
Là Statnpd de Milan reçoit la dép êche

suivante de son correspondant de Sofia
au sujet du mouvement f.vorabl - à la
guerre, qui s'est manifesté parmi lés
populations slaves :

Cc ne sont pas 1000, mais 100,000 vo-
lontaires qui vont accourir do la Russie,
de la Croatie, dé la Slavonic. Lcs étu-
diants bulgares ont lancé un nouvel
appel et constitué uno légion de volon-
taires. Dix aviateurs italiens et cinq
russes ont offert leurs services à la Bul-
garie. Un riche Serbe a donné mille
wagons de blé et touto sa fortune aux
nrrtK.es alliées.

Trois croiteurs français
Les trois croiseurs-cuirassés Lion*

Gambcllù , Victor Hugo et Jules Ferry
Ont rallié Toulon pour se ravitailler en
munitions en vile dc leur prochain
déport pour L'Orient où leur présence est
jugée nécessaire par suite du conflit bal-
kanique.

Les négociations Halo-furques
¦ Lo correspondant particulier du Temps

u Home télégraphie :
- < La conclusion des préliminaires de

paix paraît de nouveau retardée à cause
des hésitations turques. On dit ici quo
l'Italie, lasso do ces atermoiements, fixe-
rait samedi comme dernier délai pour
une entente complote. Après ce délai,
l'Italie avhorait aux mesures que com-
porte la situation >.

— La situation à Oachy reste.- ; a i k .,- -
nuire. Lcs négociateurs turcs et italiens
se sont encoro rencontrés hier jeudi pout
liquider certaines formalités en vuo de
la signature du traité de paix.

— Rechid pacha arrivera aujourd'hui
vondrodi et tout est prêt pour que la
signature ait lieu demain samedi. On
assure aussi que la démarche du syndic
de Lausanne a été prise en considération.
C'est en effet très probablement dans la
grande salle de l'Hôtel-de-Villo de la
capitale vaudoise qu'aurait lieu la céré-
monie de la signature..

On ighoro enoore, toutefois , si cet acte
sera entouré d'uno solennité publi que
ou ti tout se pws.ra _ntr _ le» personna-
ges «_fl_.__l_.

— On mande do Medenine, cn Tunisie,
au Corriere della Ssera :

I Lo bruit court qu'aux camps turcs de
la Tripolitaine on lui t ,  les préparatifs en
vue d'une prochaine attaqua contre les
forces italiennes. Il est certain que les

tribus sont très excitées et quo 1rs che.s
n._!i..-i.c. turcs no sont pas disposés à
consentir' de bon gré à la paix évcntuell..
a^___ .__ â -- .-  —

ACADÉMIE FRANÇAISE

'.¦' ï.'Àcn'd.ii.ii" l' mji vJiise iï- teiiii sa séariofi
ti.ï jeudi après midi sous la j.r.'-sidencç de
*>l\ l'ra-MA-i. .Masson; -ircileur: Lecture a t.!.:
dinnéa.M'ôàe lettre pur 1-qtf.lle M. Hugoer .
Ce Hou*: déclaré retprer s» candidature 8.
t,i;«_-il dtt général Langlois. M. ..mile Don,
..nn. s-, <is: dana tenl candidat à re fautât»!..

Le prix No-bol de rnédeoino ,

I..» (aii.. Nobel de ni-decL-i. pour |9.l_ a élé
décerné .au Dr. Al .xis ('ant-l de l'Institut
l'or k l'ol lo r, ft N'a;.v-York, pour ses travaux
Sur la «"Jure des vaisseaux et Ja .translation
d'organes,

Le p.ii s'éléW cette annéo A t'.j .OÔO fr.
environ.

Confédération
J Ln := ( / - ;¦. - e t  in aon velle nofi.
tion de» heures. — Des essais ont
été faits ces derniers lemps nu bureau
des postes dc Berne avec des màçhiut s
è timbrer actii n i ¦ ¦» par un root our. Lcs
timbres d, c a  çni ¦'* jo - sont fabriqués
dr tell.' maaSèrc on S.*hawc .st indi-
quée au moyen des chiffres 0—2a.

Mais cette notation tles heures, qui
c_l spéciale -aux machines A tiinbcçr,
n'est que provisoire ; il n'y a rien de
Changé aux règles suivie:; jusqu'ici pour
désigner les heures dans lo reste tlu ser-
vice postal ; la -Posle u'cnlrml pes prô
juger la décision à intervenir ou sujet
de là' notation des heures.-. 

¦ ' . -,; -. -

.;5-. c t > _ - - .-.. ue fer nccoualalres. —
Commo nous l'avons dit, l'Union de
chemins de fer secondaires suisses s'est
réunie l-s 3 ct \ octobre, à Saint-Gall.

Lo bureau'pour les aimées 1913 et 1914
& élé composé cotumé suit; préïidetit,
M. Rodol phe Weck ; vice-président, M. II.
Geiser , directeur des tramway» de la
ville de Schaflhoaso et du chemin dc fer
Schaffhouse Schleithcim. Le secrétaire
général dc l'Union, M. Schœtz, ingénieur,
a été confirmé dens ses fonctions pour
uno nouvelle période triennale.

Par acclamations, l'assemblée a élu
membro d honneur le plus âgé des mem-
bres fondateurs de l'Union , M. J.-A. Halt-
m.ytt, administraient du chemin de
fer Rorschach-llcidon; M. Haltmeyer,
qui est ûgé de 81 ans, a pris sa retraite
après avoir été pendant 56 ans au service
dts chemina do fer, d'abord à l'Union
suisse, puis au Rorscbacb-Heiden, dont il
à été le directeur pendant trcnt.-septans.

Parmi les nombreuses questions trai-
tées à la conférence, il y a liou de men-
tionner la décision par laquelle le comité
a élé chargé do s'informer doB raisons
pour lesquelles le ConBeil fédéral n'a pas
cru devoir donner aux entreprises de
chemins do fer secondaires une représen-
tation dans le conseil d'administration
de la Caisso nationale suisso d'assurance
en cas d'accidents; l'Union estime qu'il
aurait dû êtro tenu compte, non pas seu-
lement du nombre dea employés et ou-
vriers emp loyés par ces entreprises, mais
aussi des cap itaux qui y sont engagés et
du fait que la responsabilité civile «les
chemins de fer eat beaucoup p lus étendue
que celle des fabricants.

L'Union a'est aus3i occup ée de la ques-
tion du cadran de 24 heures ; elle n'a
pas pris de décision. . .

GANTONS
BERNE

Une «. v;: ¦i<-:-.:> . -.-».• . — On nouB écrit
do ' Berne :

Lundi prochain , à rnitli, le bourdon
de la cothcdrali; de Berno sonnera a
toule voJôc; ci* rie'sera ni jioiir un ser-
vice reli gieux , ni pour un danger public,
mais unique-mont pour célébrer, selon
une coutume presque antique, le cen-
tième anniversaire de la naissance de
Ni°*a do Watteville-de Portes, qui -vit,
eh effet; le jour ù Genève le li  octobre
1S12. Le Conseil iédéral fera remettre à
la centenaire 11110 adresse dé 'félicitations,
ct lu Liedertafel ira en corps chanter sbus
ses fenêtres. L'a cérémonie sera d'au-
lant plus louchante quo A-01c tic Watle-
vill ., qui , depuis quelque temps, est
souffrante, ne pourra.y prendre qu'une
faiblo part; mais, comme clle habite rue
tlcs-MjnisIrc-s . à doux cents pas de la
cathédrale, elle entendra certainement,
avec émotion, lo •bourdon lui'compter
un siècle d'existence. ,

La vènèrabi - centenaire était fille du
baron île forles, réfug ié français , domi-
cilié à Genève, où J'Empire avait accepté
qu 'il continuât à -résider. Mariée à-M. de
'.Ya.Uevillo, clle habita lort longtemps
l'ancienne abbayo do • Bonmont , désaf-
fectée lors de "la Déformation , qui était
devenue la . propriété de son mari. Vers
1870, elle s'en vint à Bej'ne ; depuis p lus
do trente'ans elle est veuve, tl n'est per-
sonne qui nc souhait*» à! M*»* de Watte-
viJle un heureux centenaire c*t un prompt
rétablissnmenl.

BALE-VILLE
Xouveanx cercles électoraux. ~-

Lc Conseil d'Etat de Bàle-Villo a dèposr
snr le bureau du Grand Consoil un pro-

jet de loi Instituant une nouvelle répar-
tition îles enrôles électoraux. Cette nou-
velle répartition i-no concerne que la
nominalion <\vè députés au Grund Con-
seil, qui , « BàlOi s'opère d'après lo sys-
lème de la proportionnelle, l.e change-
ttj&U. Ttfi pottiït!*. p*çjutJi«j<s à S.'Al'iVi *>_tVi .
Suivant la thèoi-iL* proporlionna'isto, les
cercles ont été - agrandis ; leu* 'nombre,
do neuf , a passé, ù oinq. trois dans lv
grand llùle,- deux dans le petit Bitlt* .
On s'cU appliqué ii lt*3 rendre à pou. près
égaux. Voi.i ;><>!«¦ chacun k* t'hillV;' di*
la population i t  lo noinbr.* tle dé putés
ù élire :. Grand-l' Aie :. I*-'".cercle (popu-
latiou : 2Î5,JrXM). 26 députée 2*«- corr.le
(20,428): 28 députés : 3"» ci-icle (27. :iS:.),
26 «V6patès. ~ .l'c-tit-Bàlo : V -' cercle
(25.707), 2i tlèpiilés ; 5<*» co- tàlt* (22,758).
22 députés. En outre Ips doux commuai»
agricoles do Riclicn (-'i, 185 liabitr.iit.)
«t dc l!ettingeu(4ô7 habitants) noturaent
l' une ;> députés, l'autre 1. Cela fait un
total de ii'O députés pour une population
de 135,918 urne.. Les anciens noms qui
désignaient los cercles ont été supprimes ;
il ne reste que des numéros,'
• l.e Consoil djEtat aurait pu faire de
loul te canton un soûl arrondissement.
Cela eut mieux servi la cause proportion-
nalist'-. Mais.!•¦ dépouil l i 'mtnt  du scrutin
iui été trop laborieux'
f VALAIS

yorniaeiiiott, — L e  Conseil d'Elat
accepte, avec remerciements pour les
services rendus, la démission do M. Louis
Gaillatd , commo officier de l'état civil
de l'arrondissement de Bagnes, ct nomme
cn son remplacement M. lo notaire Mau-
rico Gard, actuellement substitut.

F«*ir I*écofa'_ — La .ommtuie d'Hé-
rémence est autorisée à contracter un
emprnnt de 30,000 fr., destiné ù la cons-
truction do deux bâtiments d'école.
I Lea TCiid-.nf.es. — La Sociélé agri-
cole sédunoise a fixé à 19 franca le prix
do la brabte dà fendant de 45 litres (Vcà-
ilanga foulée).

SchoÉ de partout
LE CROISSANT

Quelle est l'origine de ce « Croissant » .(ui
figure sur le drapeau dc la Ttin[aic ct qui est
flevenu le symbole de l*etriplrÇ ottoman ':

Les Tlircs l'ont pris à Dyzancc. Il apparaît
-aiu leurs armes après la prise de Conslanti-
iopfo en 1.53. "fais d'où le tenait tivzance {
On ne p3Ut avoir aucune certitude sur dos
Ir-ditiQns dont l'origine so perd dans la nuit
âes temps, mais voici an moins la légende.

lin l'an 341 avant l'ère chrétienne, l'hi-
lippc de Macédoine assiégeait llyzancc. L'in-
iervcnlion des vaisseaux athéniens lo for .a à
lever le siège : les alliés crurent cette retraite
définitive et les Athéniens repartirent. Mais
le dépiirl des Slacè-onieiis n avail élé qn"unc
feinte et , lorsqu'ils furent avertis .pie les
Athéniens s'étaient retirés, ils exécutèrent
une attaque do nuit , espérant la surprendre,
I/onibuscaic et la surprise jouaient un
grand rôle dans les guerres antiques .

Les Macédoniens s'avancèrent donc dans
une gorge qui devait les mener jusqu'au!
portos de la ville. I.cs circonstances sem-
blaient très favorables : la , lune en élail
au dernier quartier, aa epaïs rideau de
onagres la fâchait ol l'obscurité était coni-
plèle.

Mais voici qu 'au moment oii les Macé-
ioniens approchaient de là ville, le «.ent
se leva,' chassa les hnaeês ; lc croissant de
la lune apparut et la lumière qu'il répan-
dait, t_B.__.ivt sut Us a.ntos de. Macédo-
niens, les lit briller. On les aperçut des
murailles de Byzance ; l'alarme fut donnée
et l'attaque lut repoussée victorieusement.

Les Dvzantins reconnaissants' élevèrent
rin autel _ Hécate (la lune) et, firent entrer le
croissant dans les nrmcsàt: la ville. Les tio*
iba&s rtsl.Srcnt liièl-s _. la ' tiâdiatibn, pnis
les ompereurs , qui ajoutèrent une étoile
comme sjmbole dc leur puissance. Ma-
homet et ses successeurs adoptèrent crois-
sant et étoile.

ht c'est ainsi que eu symbole d'origine
Brêco-ïomainé est devenu a _joxir_ 'liuï pour
l 'univers l'elnblème do la puissance musul-
mane.
LES PETITS PAINS OU CONSEIL DtTAl

. C'est une anecdote tles mmucurres inili-
titiecs. L'un de. nos collaborateurs l'a entemÎM
à' Bern ij : il faul y croire.

Le Conseil tl'litat bernois régalait les
officiers supérieurs stir la colline de I.i'caicvii.
Mais, parait-il, lo personnel faisait tléfaut el
Lents l'xeellciicca cllcs-mémos tlurcnt pour-
voir uu tairviéaj. Ot- , taudisn__ 51. tectynseilltt
d'Etat d'Erlach, au cours do ses ' nouvelle»,
fonctions, versait sur la table un panier de
peuts pains poar MS holes militaires , tm
gamin des écoles s'approcha , d.jposa , une
pièce d'un sou dans fa main du gigantesque
Directeur des trava_K publics ih; la Ûépu-li«ju<-
de Berne et s'éloigna 'en cmporltini un des
préClOu* petits pains;

On se deUiande sous quelle rubri que dn
compte d'Etat lc coaseil fora figurer cette
somme de cmi( cenlimes ajûi vient d'enlrer
dans le. tv. w.r v.at\lf\nal ? . . .- .

MOT DE tal Fin
Au.Conservatoire.
— -lonsieur, qu 'esl-,.c que c'est que va , le

concert européen ?
— Mademoiselle, c'est un concert .qui a

ceci ic particulier que' c'est au moment oii il
cesse ou . la musique commence.

TRIBUNAUX
à.»*.. ' là «spî»ats"a

Le procès en espionnage du clv.ûfiear
d'auiûmobile allemand Kagormaôfi a com-
mencé , hier jeudi , à Leipzig. Kàgermihn
élait' -UilrcfoJs émpJdvé dani Jâ marine de
gnerre. On lui reproche devoir fourni aux
bureau dw i-aseign-ments Uttt-î-»1iq,a._ 1
en mars 1912 , d.s indications sur l'emplace-
ment den mines à l'embouchure do l'Blbe.

mn ®mm
StnunGtR

Atr«ir« iUj'Hl'irltiDuc. — l.'ullaili'.
militaire ullemantl à Vienne , comte l'ositdo-
ivsk» , qu'on recherchaiI depuis longtemps',
n èlé trouvé sans connaissance sur une rouie
dans les environs tl _~ Ilnguso (Dalmatie). Il
a déclaré s'être tiré pur méganlo du <*oup
de revolver dans la région du cceùr.

Los lirûi-à Jes plu* divers circulent ai
Vienne Sur cet «'traiwe accident.

Eu route ; » » > : . . - la, Gnrauij. — Les
auteur..du crime du maiiiuillicr Dcsscrleniic ,
:i fgoriiay, (-Suône-et-laoiral Jos nommas
lliillot 'et Leroux, sont arrivés i. I.alioclielle ,
hier jendi , el onl élé embarqués a l t  li.
15 sur un vapeur à riutlinatinn dr, péililcncU r
de' Saint- .NSariin-de.lte. '

Un se soûvienl que ce- iriatcs personnages
avaient accusé l'abyLiircuc d'avoir conimi-
cefûriiiiu : - ' '. ---. ". ' >

Eaoor. lea •Btô-BatMtta.— On nous
écrit de Vevey J

Ce soir , mercredi , peu après 7 heure.,, 11110
automobile tlont on ignore encore le pro-
piiéiJiire (c omit uno voi'.nro fraocaiw), e; t
entrée en collision a la Tour de l'ellz avec Un
char appartenant i» M m- Pernet , voiturier il
Vevey. Le char ct raniomol.ile ont beaucoii|i
souffert ; de p lus , le cheval a dû ëlre. alnttu
Quant au ciiauffcur , il s'est enfui , laissant sa
casquette daiia la voiture. Celle dei-nièie a
été séqué.,lrcV'. On ignore encore ;nl juste .le
quelle manière l'accident s'est produit , -nais
ce qu'il J a de certain , c'est que l'automobile
marchait à uae allure désordonnée.

FBIBOURG
Associaliou des Œuvres

de Protection de la jettite fille
Hier matin, jeudi , M 11" Clément a pré-

senté un rapport sur l'œuvro de patro-
nage des employées d'hôtel , el .il 110 Anna
dé Weclc un rapport eur la participation
do l'Association à l'Exposition national.
suisse.

La question tlu Bulletin n été remar-
quablement exposée par M"-- TbUrler.
M""* Winterbaftev demanda pour lu
Suiss. allemande un tirage ù part dea
articles du Bulletin international conetr-
nant la Suisso, et de quelques articles
d'orig ine nllernando ou autrichienne.
Cetto proportion a provoqué uno longue
discussion, à la Suite tic laquelle, sur là
proposition de M""- Pestalo-zi-Pfyfîer ,
una commission a été nommée, composée
de trois dames de la Suisso allemande ct
do Mu-* Clément et ThUrler, chargée dc
laire le nécossairc.
: On a procédé onsuite aux nominations :

Mm- de Zurich , vice-présidente, a été élue
présidente par6-1 voix. Quatre  voix sont
allées à M™ Wintcrhalter de Saint-Gall ,
acclamée ensuit., comme vice-présidente
avec Mlle Meier de Bremgarten , M0-0 Pei-
landn de Locarno et M"1- 'de  Gendre, à
Fribourg.
• En reconnaissance des longues années

«Je /.dôiè collabora tion donnée à 1 '.4 saocia ¦
,tion , on acclame M"*1»'de Linden.à Berne,
et de Bùtzolî, à Genève , comme vice-pré-
sidentes d'honneur.

La séance allait se lever , lorsque M.
l'abbé Portmann fit , au nom des section-
do la Suisso allemande, repr_ a_nté_a à
l'assemblée, la proposition de reviser les
statuts cn ce sens que la duréo des
fonctions des membres du comité de-
vrait être portée do trois à cinq ans,
la présidence ct lo secrétariat alternant
antro la Suisse allemande et la Suisso
romande. M. Portmann demandait l'élec-
tion immédiato d'une commission de
cinq membres chargée d'étudier cette
questfoa ot de rapporter à l'assomhk'o
générale de 1913 qui, .à la demande do
Mm0 de Riva, aura lieu ù Lugano.
i M. le professeur Speiser fit observer que
les s.aVuta no permettent paa V ni option
de la mbtion, qui aurait dû être déposée
depuis deux mois. M. Portmann n'en
persista pas moins dans sa domandé.
Alors intervint M. lo Conseiller d'Etat
Python qui fit remarquer que les statuts
sont établis pour qu'on les observe et
que l'insistance du motionnaire est re-
grettable , parce que les membres de
^Association ne doivent pas fairo inter-
venir entre eux des questions de lan-
gues : chacun travaille à l'œuvro selon
ses moyens ; il faut rester p lus unis
que jamais devant les multiples nécessi-
tés actuelles. M. le D1" Kiefer, de Bfile ,
retire alors, avec lo. consentement de
«on auteur , la motion Portmann.
' Un repas en commun réunit les délé-

gués soua la préiidenco de S. E. Mgr l'ar-
chevê que de Saiamine, qui avait à ses
côtés M--* de Zurioh et M. Io conseiller
d'Etat . Python , Mar Esseiva et M. le
D' Peslalozzi-PIyBer.

M. le chanoine • Schônenberger offrit
de respectueux hommages à Mgr Ja-
quet , à M. le conseiller d'Etat Python
et eux délégués. .

j A^i Y-, h., S. G. Mgr Bovet , évêque de
Lausanne et Genève , ouvrait , par Ja
pHère, la grande séance publiquo do pro-
pagande. La grande salle des têtes du
Cercle' catholique était cotable jusqu'aus
galeries;
iM. Io D' Ka*tor, do Bàle, a présenté ,

avec beaucoup do verve, le rapport «ur
la Congrès international tenu cn mai
dernier è Turin.

Après avoir démontré Pinternntiona.
lisino tle VAïBoeîfji.ioû,T-rotew tt- un
expoi-é niagijlral tics questions qui furf-ut
traitées ù Turin:  émigration des Polo-
nnises, pa.totation des Italienne»,.,ett».
quostions à.la solution desquelles H. lo
Dr Kuifûc noirs iavita A donner L'iU
nolro concoms, tous nos dévouements.

De chaleureux app laudissements ac-
cueillirent l'éloquent oppel «Je M. lo Df
K tu fer.

M"*-: dé Montenacb , présidento inter-
nationale, ajouta , en tfaSçdil, quelques.
tlélnila au beau ropport précédent ct
txposn le» '-servîtes . que , l'Assftciotiou
peut rindre et qu'elle rond en effet. On
croit trop qu'elle est simp lement une
œuvre de {>l".co-.îwnt. A Fribourg, pfir
exemple. Ta Protection n'a ' rien a fairo
avec le Bureau do p lacement , qui est un
service officiel de l'Etat.. . i ,;.

l.a Protection e,«t , oi-ganisée dans
trente-cinq ' pays'. Depois - quel ques so-
moines, grùco è la bienveillante inter.
vention de .Mgr Jaquet , on a fondé un*
comité national roumain. On en organiso
un à Mexico. I.o Caire, Alexandrie ont
constitué u n comilé de l'Œuvre des Paque-
bolB ; des femmea dévouées vont , avec,
l'insigne blanc et jaune, recevoir les ser-
vantes ct les empêcher ainsi de tomber
dans la gueule du loup. Plus do 1500
Autrichiennes émigrent au Cairo chaque
unnée. Combien a'y perdent 1 Grâce nu
comte Berchtold, ministre dea affoirea
étrangères ù Vienne, les affiches do l'CEu*
vce vont être placées dans toua les ba-
teaux du Lloyd autrichien.
I La Protection accuse plus de 82.000
présentes aux gares ; elle a affiché
22,000 avis dans les wagons en Belgique,
i.0,000 dans ceux d'Allemagne, et pas
un compartiment de 3me classe ne roule .
en Suisse, sans l'affiche do l'Œuvre. Elle
ouvre des restaurants pour ouvrières. A
Bruxelles, 22,000 dîners ont , été servis
par elle l'année dernière ; k Marseille ,
ello sert 150 dîners chaque jour i des
demoiselles de magasin et employécs'do
commerce. Et ici, à Fribourg, rue do
l'Hôpital , 40 personnes prennent , chaque
jout , le repas de midi. L'Œuvre inter-
nationale possède 800 mnisons d'accueil,
hébergeant unc armée do pauvres enfants
qui seraient, sans cela, la proie d'hôtela
boTgncs ou de logis pitoyables. Dons la
seule année 1911, les maisons d accueil
françaises comptaient p lus d'un million de
nuits d'hospitalisation ! 300,000 jeunes
filles ont eu recours k l'Œuvre l'année
dernièro dans les divers pays. La Protec-
tion est une mère, une sœur , une amie,
c'est la main qui se tend , lo cœur qui
s'ouvre, c'est la famillo qui se prolonge !

On ne peut accuser la Protection de
favorisor l'émigration. Dans toutes les
icc.es de ûlks, ôans toutes ks églises,
elle a mis une affiche recommandant
aux jeunes filles de rester choz elles 1
Alors, si la jeuno fille, poussée par le
besoin , doit s'expatrier , faut-il l'aban-
donner i ello-môaio î Non , L'Œuvre a
l'obligation de la diriger, de l'aider.

Après cet éloquent aperçu , M-'- do
Montenach salue, pour terminer , la nou-
veffo présidente nationale, Mra* de Zurich,
annonce que lo prochain Congrès inter-
national do l'Œuvre se tiendra cn 1915,
ù Fribourg. D'avance, clle demande à la
population de notre villa de réserver un
sympathique accueil à cette .manifes-
tation.

S'adressant à Mgr Bovet, M"-* do Mon-
tenach lui demande do carder à l'Asso-
ciation la place de choix qu'ello avait
dans ses préoccupations et do lui ouvrir
plus quo jamais son cœur.

Mgr l'Evêquo du diocèse répond en
assurant la présidento internationale do
sa très vive sympathie pour l'Œuvro ct
cn lui déclarant qu'il la. recommaudo
toutes les fois quo l'occasion s'en pré-
sente.

M. le chanoine Schônenberger parlo
ensuite de Ja nécessité d'avoir des cor-
respondantes dans tous les villages. Il
expose son sujet , qu'il connaît si bien,
aveo tant d'à-propoa, tant d'idées prati *
ques quo nous voudrions jjtfu répétât aa
conférence dans des réunions do district
quo tiendrait la Protection. Comment Ios
jeunes filles s'entraînent les unes les au-
tres vers la ville, les dangers qui les y
attendent, la traite des blanches prônant
an par an 12,000 jeunes filles par an-
nonces, promesses personnelles quo font
des étrangers, etc., M. Schônenberger fait
un exposé impressionnant ot donne
comme conclusion quelques excellents
conseils pratiques.

Mgr Bovet exprime le vœu quo toul«3
les personnes qui le peuvent veuillent
bien ecr vir de correspondan tes dc l'œuvre.

M. l'abbô Pittet , révérend curé de
Pcogens, tait part des résultats auxquels
il est arrivé par l'œuvre du travail à
domicile, qu 'il a établie dans sa paroisse,
ot dont les bons effets se font sentir
dans une bonne partie du district d. la
Voveyse. II a pu , avec cette œuvre ,
répondre au vœu lo p lus aident de Ja
Protection , qui est dc retenir la jeuno
fille dans sa famille. U a aussi pu relever
les salaires.

M. le Dr Kiefer , révérend curé à
Bâle, recommande ensuite chaleureuse-
ment l'usage de cartes de contributions
volontaires en faveur do l'œuvre do
relèvement moral institués è Belfaux. Il
recommande aussi les timbres au moyen
desquels on p.ut ferme*, ses lettres.
Toutes ces bonnes choses se trouvent à
Fribourg etcho. Mlle Butlikcr , ù Olten.



Mgr l'évêque du diocèse joint ¦__ re-
commandations à collca de l' orateur
précédent. L'argent; dft Mgr Bovet , est
lo nerf do la guerre ! L'œuvre do relève-
ment dc Belfaux est une des œuvres de
joiséricorde les plus rocommaudahle».
Qu'on se lo diie I

Mgr l'Evêque romorcie ensuite les
dames vomies de toutes les parties do la
Suisso ot les assure de la vive sympotbio
qu 'il vouo à l'Œuvre de la Protection.
Votro œuvro , dit-il , jette dans l'éton-
noment ct l'admiration tout observateur
attentif. Tandis que tant d'œuvres meu-
rent bientôt après louf création , l'Œuvre
de la Protection s'est répandue dès le
premièro houro dans tout le pays, par
delà Ifs monts, dans toute l'Europe, à
travers les océans ; elle est aujourd'hui
uayrareelle. ' Pouf qaàl ? Parce qu 'elle
t. .. >o:i ' .l à un besoin réel de notre époque.
, Avant la création do l'Œuvre, lors-
qu'une jeune fille quittait le foyer pater-
nel, on l'abandonnait k son sort. Elle
devenait trop souvent malheureuse, vic-
tin.o d'une abominable exploitation.
L'Œuvre de la Protection 'a arrêté cela.

, A h l  jeunes.filles, s'écrie Mgr Bovet,
restez au foyer , travaillez auprès de vos
parents. Si des circonstances malheureu-
ses yous obligent à quitter vos parents,
.- i i j ru i . -ii /.-vous ù lu Protection.

Mgr l'Evêque démontro ensuite qùo"
J'Œuvro ost profondément c-itbollqne,
qu'ello est attachée au Pape et par lui à
Jésus-Christ; elle doit garder son unité,
q ni ! ui donnera la force dont elle a besoin
dans son action.

:. Monseigneur recommande aux' asso-
ciées de l'Œuvro dc vivre de la vie sur-
naturelle ; la prière, la fréquente com-
munion multiplient la valeur des efforts.
Laissez, dit-il, laissez de côté les mes-
quines . rivalités, les compétitions, les
susceptibilités et soyez unies en Jésus-
Christ , qui centuplera vos forces. Que
le passé de l'Œuvre lui serve de lumière
et do leçon pour l'avenu* I Soyez dei
chrétiennes convaincues et unissez les
pratiques religieuses à la charité. En co
faisant, l'Œuvre se renouvellera chaque
jour p lus forto et deviendra l'arbre puis-
sant aux branches touffues, sous l'om-
brage duquel a'abriteront le bonheur, lo
bien-être et lu foi des jeunes filles qui
sont vos chères proté gées.

Puis Mgr Bovet et Mgr Jaquet don-
nent ensemble leur bénédiction à l'assis-
tance, profondément touchéo.

Ainsi se termine ce congrès do deux
jours. Faisons dos vœux pour que les
conseils de Mgr l'Evêque de Lausanne
et Genève soient entendus et que la paix
et l'union continuent à régner commo
jusqu 'à Ce jour nu sein do la branche
nationale suisse 1

laa. tomba oe nfgr Derna/ . .  —
On effectue en ce moment à Notre-
Dame la'pose de la pierre tombale qui
marquo la placo où Mgr Deruaz est ense-
veli. C'est unc dalle de marbre blanc
encadrée de noir ; clle porte au sommet
le monogramme du Christ accosté des
lettres alpha et oméga, au-dessous, une
croix, puis l'inscription en belles lettres
noires: S. G. Monseigneur Deruaz,
évêque sie Lausanne et Genève — Viens
in Christo. Un monument sera cn outre
dressû contre un des piliers do l'église ;
il portera une épitaphe rappelant les
mérites de l'évêque défunt.

C'est M. Suées, marbrier , qui a exécuté
la dalle sépulcrale et le monument.

L'office anniversaire" pour l'âme de
Mgr Deruaz sera célébré a' Notre-Dame
lo 15 octobre.

J>an» noi- t-urolxtea, — Lundi
M octobro, S. G. Mgr Bovet consacrera
la nouvelle église de Corpataux.

I»ea orgues de SalnUxicol-M. —
La restauration de nos célèbres Orgues,
entreprise par M. Wolf , facteur d'orgues
à Iribourg, touche à sa lin. La pose des
derniers jeux ain.i que leur harmoni-
sation seront terminées vers la lin de cc
mois . La dernière retouche et lc réglage
suivront, comme aussi l'expertise, puis
f inauguration pourra coïncider avec la
fête do sainte Cécile. Pour cette solen-
nité, le chœur mixte, de Saint-Nicolas
prépare un grand concert , dont lo béné-
/ice sera affecte au fonds de restaura-
tion. ' _ _c programme dc cc concert com-
prendra , dans sa première partie, des
pièces d'orgue faisant valoir toutes los
qualités et ressources de l'instrument ;
dans la seconde partie, on exécutera uno
cantate avec paroles latines Lumen dc
c<c',o, poème de Léon XIII , musique de
Slchle, le célèbre organiste do Saint-
Gall, pour chœur mixte, grand orches-
tre ct orgue. Pour l'exécution dc cette
Œuvre, le chœur mixte sera renforcé ,
H l'orchestre de la ville a bien voulu
donner une preuve cle son intérêt en
laveur de l'orgue cn promettant son dô-
vOué concours.

Il est rappelé, à cetto occasion, quo
les répétitions pour Lumen de ccelo, in-
terrompues pendant cos deux mois do
vacances, vont être reprises à,-partir
de lundi 14 octohre.

Ecole socoudàiro profession-
nella des gar». an*-. — La réouverture
ds l'année scolaire 1912-13 a cu lieu
¦"ordi , 8 octobre. 52 nouveaux élèves
"nt été reçus, dont 10 provenant du cour.»
sup érieur français et 6 du cours supé
rieur Allemand de l'Auge, 9 du cours su-

périeur de. la .S'euvevillç . 7 du COUtS su-
périeur ries Places, 7;<lu cours supérieur
français et 10 du cour* supérieur alle-
mand du Bourg, I dû-Collège, 1 de l'école
d'Ependes et 1 des Pillettés. Le second
cour» compte .'18 élèves, du sorte que
l'eirectif total est tle 00-élève».

Ce matin a eu lien , il la chapelle «le
l'Hô p ital des .bourgeois, la messe dite
du Saint-Esprit. M. le chanoine Sclio;-
nenbirgcr, professeur de religion, y a
prononcé une -.alloculiuii Itrë- appropriée
ù la circonstance.

KltTS-i-e -la bééstl aoir. — Sa-
medi dernier, il n élu- expédié de la gare
de Fribourg, à destination de la P.ussie
(gouvernement de Kief), six taurillons
ct deux génisses de race tachetée noire.
Ces an 'usauz ont été achetés pair un
grand propriétaire de ce pays, qui a
déclaré quo, de toutes les races d'ani-
maux , ce sont ceux.do larace fribour-
geoise qui lui ont donné jus qu'à ce jour
lea meilleurs résultats. Il est à observer
que, depuis une dizaine d'années, cet
éleveur vient régulièrement, tous les
deux ou trois ans, opérer ses achats dans
notro canton.

: Des pourparlers sont actuellement en-
gagés'pour l'envoi d'nn certain nombre
de taurillons, génisses et veaux do race
tachetée boire, dans l'Allemagne du Nord ,
province d'Oldenbourg, ru - -

— Un fait qui s'est passé dernièrement
nous prouve jusqu 'è -quel point la con-
currence devient serrée dans le commerce
du bétail. î. r. i . •

Une commission russe qui se trouvait
dans le Simmenthal: avait l'intention
d'acheter un certain inombre de sujets
de la race fribourgeoise tachetée noire.
Plutôt quo de jaisser venir cetle commis-
sion dans notre canton, un élevenr sim-
menthalois, bien connu , est venu lui-
même à Bullo et a fait l'acquisition des
animaux désirés. .

Lo commerce du bétail est en ce mo-
ment si actif qu'il esta craindre de voir
sous peu les étables do nos meilleurs éle-
veurs dépeup lées. Depuis lea concours,
plus de 25 taureaux de première classe
ont pris le chemin de l'étranger. C'est le
momont pourno3 agriculteurs, de s'adon-
ner à l'élevage.

Protection den a n i m a u x ,  — Le
mercredi 16 octobre, aura lieu, k Fri-
bourg, la 23-10 assemblée générale an-
nuelle de l'Union romande et de la
Société fribourgeoise protectrice des
animaux. La séance s'ouïrira à 10 14 h.
du mu tin , dans la grande salle du Palais,
par un discours du président, M. l'abbé
Ch. de Hie.my. M. le .professeur J. Pé-
rinct (Genève}, donnera. ensuite uno
conférence sur l'Education morale
- BandS of Mercy - Ligne de bonté , et
M. Louis Pavid, maréchal-ferrant di-
plômé (Neuchâtel) -ur  les souffrances et
la protection du pied du cheval à travers
les âges. Les rapports des délégués de
Vaud , Genève, Neuchâtel, Volais et Fri-
bourg clôtureront la séance. Tous lea
amia'de l'œuvro protectrice y sont invi-
tés. Espérons que les enfants des écoles,
Jes pédagogues-et Jes parents en grand
nombre assisteront à. ces conférences.
L'entrée est gratuite.

Eglise des Capucins , à Fribourg
TRIDUUM SOLENNEL

à l'occasion «lu "«-- centenaire tic la mort dc
¦alet.'::.J_ dc L.:-!..!, missionnaire Capucin,
né lc 8 janvier 1.56 ; clécCc-é lc 4 février 1612 ;
béatifié le 19 juin 1737 ; fcanonisé le 17 aoûl
1745.

"Ol-:.-:'-., 13 CCtsïr.
Matin. 10 b. Messo basée avec allocution .
Soir. 7 »/• h. Cliapclèt ;' de même lundi el

mardi.
8 h. Panégyrique du Saibt , par M. le D' Fa-

vre, aumônier do Hautcritc. Salut, par Mgr
Esseiva, U-" Prévôt de Saint-Nicolas.

Lundi , U o-t-br*
Ce jour est réserpg

aux f idèles de langue allemande
Matin. U b. Office. Scr'moh par le H. I'

Pascal, Capucin .
Soir. 8 b. I'ancgyTitjnc , par M. l'abbô ,1

Zurkinden , professeur au Collège Saint-Mi
cliel. Salut , par ie It/T. Ga'râieh des Corde
tiers. - . * *

¦ Hardi, 15 -eto.-. " •
Matin. 9 h. Ollice pbnÙÇçalj par Son

Excellence Mgr D. Jaqilet, archevêque de
Saiamine ; sermon du H. P. Callixte, Capucin.

Soir. 8 h. Clôture du Trldttnii-, présidée
par Sa Grandeur Mgr André Bovet. évêque
de Lausanno et Genève ; pânégyrii'iûe , par
M. l'abbé S. Dubey, cure do Bélfau... Te
Deum et Bénédiction du T. S. Sacrement.

Indulgences du Tridaum : Pour la visile
de l'église, 7 ans et 7 quarantaines chaque
jour ; plénière. nne fois, attx conditions de la
. onfpssinn et de la communion.

SOClÉTiÈS
Chœur mixte do Saint-Pierre. — Ce soir,

vendredi , à- 8 • J" h.-, répétition générale.
Communications importantes. Présence in-
dispensable.

Union instrumentale.- — l.épétition ce
soir vendredi , â 8 h. .. .

Fédération ouvrier- fribonrgeoise —
Con\ité demain soir samedi , à 8 h. !•; , au
local.

Cftncotdla. — Hépétilion ccjsoir vendredi ,
k 8 h. !.. au local.

Société de cliànj '.de la ville. — Répéti-
tion générale, ce Soir vendredi , à 8 h. Jf; a
l'hôtel dn Faucon. Les personnes qui auraient
l'intention de faire partie de la sociélé ,
comme chanteurs , sont priées do s'annoncer
auprès de M. Dreyer, président , ou «le se
trouver ce soir au Joc.-iJ.
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La guerre dans les Balkans
A la frontière tureo-monténéèrtoe

Poigorilia, 11 octobre.
On annonce quo la position turque do

Oetcitch o été prise par lea Monténégrins.
Les .Monténégrins commencèïent la ca-
nonnade de celte position < bier matin
jeudi. Les batteries turques furent rédpi-
tes au silence à 11 h. Lo commandant et
les officiera de la garnison se rendirent
aux Monténégrins, qui s'emparèrent
aussilét de quatre canons. Le drapeau
monténégrin a été hissé sir la forteresse
de Detcitch.

La nouvelle de cette victoire a été
reçue avec enthousiasme dans le camp
monténégrin. - ' .

La bataille, devant la ville turque de
Touzi, est en progrès. Les résultats ne son t
pas encore connu9. Les trompes monténé-
grines, sous le commandement du géné-
ral Vickoticb, ont franchi la frontière à
Berana.
Scuoniqae.l sourte turque), 11 octobre.
Le bruit court que les Monténégrins

iqui' ont ;it ' .v j-_ Berana auraient été
refoulés en-terri toire monténégrin. Lea
Arnautes prennent les armes, marchent
contre la frontière serbe et poursuivent
particulièrement les bandes serbes qui
ont temporairement franchi la frontière.
Une forte bande serbo a pris la fuite à
la vue des Arnautes. . ,..

La liste de3 volontaires de Prichtioa
ronfermo déjà 1 _,000• noms. Les-volon-
taires parcourent les' rues nu ' ion * des
tambours et en cLa.-y- .nl .

Constantinople, 11 octobre.
Les Monténégrins dc Berana ont subi

une défaite. La bataille continue. On
attend les résultats décisifs.

Podgoritza, 11 octobre.
Le général Martimovitcb, comman-

dant les troupes qui opèrent près de
Dolcigno, annonce que les Monténégrins
ont franchi le lleuve Bojano et se sont
emparés des premiers postes frontières
turcs vik-à-vis de la montagno turque
de Taraboch, qui est solidement fortifiée.

Hier matin jeudi , la position retran-
chée de Detcbich est tombéo aux mains
des Monténégrins, qui se sont emparés
de quatre canons. Lc commandant turc
s'est rendu avoo ses troupes.

Uno grande bataille s'est engagée et
dure encore devant Touzi, que les Mon-
ténégrins dominent maintenant du haut
de la position de Detchitch.

La nouvelle do cette première victoire
a été accueille au camp monténégrin
avec un enthousiasme indescriptible. Le
roi a suivi la bataille toute la journée dc
différentes positions. Il a reçu de tous
côtés des télégrammes de félicitations,
particulièrement do Russie, do Bulgarie
et de Serbie. La sociétô slave de bien-
faisance do St-Péterebourg envoie des
fonds et du matériel d'ambulance.

Paris, 11 octobn.
On télégrapbie au Herald que le roi de

Monténégro a pris Berana et fait la
garnison prisonnière.

Paris, 11 octobre.
On mando do Budapest ô l'Humanité

que les Monténégrins occuperaient Scu-
tari.

A la frontière turco-serbe
Conslaniinople, 11 octobre.

Une dépêche d'UBknb (source turque)
annonce que les Serbes ont ouvert le feu
sur des détachements turcs ct ont fortifié
les postes frontières. Oeux Serbes ont
été faits prisonniers. Des Serbes excitent
les Serbes ottomanB contro la Turquie.

- Paris, 11 octobre.
On timide'de Belgrade au Matin «sue

le prinoe Alexandre est parti pour la
frontière avec nne partie de l'étui,
major général. ¦ > ' - ' »»

Selon le Petit Parisien, l'arsenal serbe
do Kragujewalz a livré une grande
quantité do bombes anx bandes qui
pénètrent dans 'lè 'Sàndjak et là Vieille-
Serbie. .

Londres, il octohre.
Une dépêche de Belgrade au Dailij

Telegraph en date du 10 signale que les
Bachibouzouks ont attaqué ie monas-
tère do Wrakhovo le 7 et qu'un combat
qui a duré deux jours a suivi cette atta-
que. De nombreux paysans qui s'étaient
portés au secours du monastère ont été
tuée. Lcs Bachibouzouks ont réduit en
cendres plusieurs villages.

Soldats rappelés
Belgrade , 11 octobre.

Les Bulgares de la colonie de Fribourg
sont arrivés ici. lls assurent fours amis
de Fribourg que l'enthousiasme des peu-
ples des Balkans est grand ; les qualre
Etats sont sûrs de .vaincre les Turcs.
«;NouB|savons que nous pouvons compter
surla ftussio.J»

A la f r o n t i è r e  turco-bulgare
Paris, 11 oclobre.

On mande de Constantinople au Jour-
nal:

Les Bulgares ont attaqué les blockhaus
de Sogkamdchik et dc Banik dans le
vilayet d'Andrinople, mais ils ont été
repoutsés avee do grandes perles.

Les Grecs
/.e Caire, U octobre.

L'inquiétude est grande ici. Six mille
Grecs ie sont embarqués pour la Grèce.

Londres, 11 octobre.
Les Grecs , sous la conduite du prince

héritier , auraient pénétré sur le territoire
turc.

Paris, 11 octobre.
Le prince et la princesse Georges de

Grèce, avec leurs deux enfants dont
l'ainé souffre do la gorge,' soni partis
bier soir jeudi pour Athènes, viaTrieste.

La déclaration de guerre
.Parts, 11 oclobre.

I-e Petil Parisien confirme, d'après de
sérieuses informations, le bruit que Iè
cabinet de Sofia lancerait lundi la décla-
ration de guerre.

Paris, 11 octobre.
On télégraphie de Sofia au Matin que,

k l'issue du conieil des ministres, le pré-
sident du conseil a dit que le moment de
la solution n'était pas encore arrivé et
que les préparatifs de guerre continuent
mal gré les pourparlers. La guerre com-
mencera le jour où ils seront terminés.

La réponse turque
Constantinople, Il octobre.

Un communiqué officiel dit -que Ja
note remise à la Porte par les puissances
déclare que les ambassadeurs des cinq
puissances prennent acte do l'intention
publiquement annoncée par le gouverne-
ment ottoman d'introduire des réformes
et que les puissances discuteront avec
la Porte les réformes que comporte 1 ad-
ministration de la Turquie d'Europe
sur la base de la loi de 1880, ainsi quo
les mesures propres à en amener la
réalisation dans l'intérêt de fa popula-
tion. Il est entendu que ces réformes ne
porteront pas atteinte à l'intégrité ter-
ritoriale de l'emp ire ottoman.

Le conseil des ministres discutera cette
note à sa prochaine séance.

Les puissances
Paris, 11 octobre.

On maado de Londres au PsttU Jour

On attache unc certaine importance
dans les milieux di plomatiques h la
visite faite hier jeudi au Foreign Oflic.
par le ministre de Belgique. On se
d.mande en eflet si les puissanccs'comp-
tent proposer à la Turquie ct aux Etats
balkaniques qu'un Etat neutre soit
chargé au nom do3 alliés de surveiller les
réformes turques cn Macédoine.

Paris, 11 octobre.
1 Sp. — La situation est sans change-

ment. Les représentants des puissances
ont fait à Constantinop le la démarche
collective dont il a été tant parlé. La
note remiso porte que les puissances,
s'appuyant sur l'article 23 du traité do
Berlin et les décisions de la commission
internationale de 1880, discuteront avec
la Porte la réalisation des réformes. Lo
texte est, on le voit, un peu différent de
celui primitivement adopté. La question
de forme, est d'ailleurB de peu d'impor-
tance, la tournure prise par le3 événe-
ments dans les Balkans indiquant suffi-
samment quo la Bulgarie n'est pas
disposée à se contenter des assurances
que pourrait donner à co sujet Io gouver-
nement turc.

Le gouvernement français a été'avisé
officieilcment hier soir par l'Autriche du
résultat de la démarcho faite à Sofia par
let ministres de Russie et d'Autriche au
nom des puissances. M. Guéchof , pré-
sident du Conseil, a déclaré qu'il avait
besoin d'en référer au roi et au conseil
dC3 ministres. D'Athènes et do Belgrade,
aucune communication .nouvelle -»'__

.
parvenue.

Lonsires, 11 octobre.
- Sp. — Les puissances recherchent
maintenant si le Monténégro a agi de son
propre mouvement ou en conformité
d'un plan concerté. Jusqu'ici, on ne
possède aucune certitude à ce sujet ;
mais dans les milieux diplomatiques , on
estime qu'il a agi en conformité d'un
plan concerté; Ce qui aggrave la situation.

On exprime,'dans certains milieux, la
surprise que les puissances ' aient *tant
tardé, en présence, dé l'attitude du Mon-
ténégro, à faire à Constantinople les
représentations qu'elles devaient fairo

. Entente aus t ro- russe
Pairo, ... octobïe.

On mande de Vienne au Petit Journal :
On ennonce ici qu'une entente spéciale

serait Bur le point d'être conclue entre
Vienne et Saint-Pétersbourg au sujet dea
Balkans. IJ serait décidé que le Sand jak
resterait turc quel que soit Je résultat
du conflit. i .

Les aéroplanes
Bucarest, 11 oclobre.

Trente aéroplanés de provenance fran-
çaise ont passé ces jours derniers par
l'Autriche - Hongrie à" destination des
Etats balkaniques.

Les blés russes
Kharkof, 11 octobre.

En vuo des événements dea Balkans,
los, exportateurs ont interrompu leur
achats de céréaleB.

Autres dépêches
Le cingrès radical français

Tours, 11 oclobre.
La• commission dti Congrès radical

chargée d'étudier la question de la poli-
tique générale, de la tactique et de
l'organisation du parli a tenu une
séance des plus houleuses. Lcs partisans
de la R. P., en minorité, ont quitté Ja
salle. -Leé antiproportionnalistes ont en-
suite chargé M. Trouillot de préparer un
rapport invitant le Sénat à résoudre la
question de la réforme électorale cn re-
jetant le projet voté par la Chambre et
supprimant le quotient.

Menace ' de grève
Le Havre, 11 oclobre.

' Une réunion des ouvriers du port
a décidé de boycotter les maisons embau-
chant du personnel à la semaine ; les
ouvriers ont débauché dans l'après-midi
une centaine de camarades travaillant
sur divers steamers. Les délégués des
ouvriers conféreront , aujourd'hui ven-
dredi avec les patrons. On craint une
srêve générale des journaliers du port.

Le sous-mirin anglais coulé
Douvres, 11 octobre.

Une émouvante cérémonie funèbre a
eu lieu hier jeudi après midi, à l'endroit
où le sous-marin B-2 a disparu sans
laisser de trace. De nombreux navires d.
guerre anglais et un remorqueur battant
pavillon allemand et celui de la Compa-
gnie de navigation en berne y assis-
taient. Les falaises étaient noires de spec-
tateurs. La cérémonie a eu lieu au milieu
de la brume.

Le Kome Rule
Londres, 11 octobre.

A la Chambre des communes, M. As-
3uith a propos, l'adoption de mesures
'unité pour la discussion du bill du

Home Bule, afin de contrecarrer la tac-
tique dès abstentionnistes.

M. Bonar Law demande le rejet des
mesures tendant à étouffer la discussion
d'un bill contraire aux vœux d'une si
importante partie de la population. La
Chambro rejette cette demande par 323
voix contre 232.

En Alsace-Lorraine
Strasbourg. I I  octobre.

A Obernay, une v-ii-.Ue Alsacienne
étant inorte, lo gouvernement n'a pas
autorisé ses deux fils, âgés de 44 et
45 ans, habitant la France ct tous deux
réîtactairc*, à venir cmbi_s-e.~leu. mère
à son Iit'de mort î il ne lour a pas permis
non plus d'assister à ses obsèques.

Mulhouse. 11 octobre.
Le 'conseil'de guerre a i'rononcé son

jugement dans l'affaire Uu lieutenant.
Ebnor, du 170™- régiment d'infanterie,
qui avait récemment blessé un jeune
apprenti serrurier , parce que celui-ci
avait passé entre deux détachements do
troupe défilant on ville. L'officier a été
acquitté.

Le jugement est très Vivement com-
menté ici. ' .. .

Condamna t ion
Leipzig, 11 octobre:

Le tribunal d'empire a condamné le
nommé Kagelmann, autrefois pilote dans
la marine et maintenant chauffeur de
camion automobile (voir Tribunaux) à
Bix ans de travaux forcés et à dix ans
do privation des droits civi ques, pout
tentative d'espionnage.

Bandits au Caucase
Erivan, ll octobre.

Cinq bandits armés ont assailli sur la
routo un emp loyé de la succursale de la
bande de commerce de Tiflis , qni con-
duisait un transport de fonds. Un agent
de police qui accompagnait lo convoi a
été tué, l'employé et le cocher ont été
grièvement blessés. I-es bandits ont
emporté environ 15,000 roubles.

Naufrage
Saint-Pétersbourg, 11 octobre.

On mande d'Arkhaogcl que, pendant
le cyclone d'hier joudi , cinq bateaux
ù voile ont échoué dans la mer Blanche.
Quatre d'entre eux se sont brisés sur
le rivage. Cinq hommes se sont noyés.

SDISSE
Accident

Hérisau, 11 octobre
Ce matin vendredi , un ouvrier vidan-

geur a élé Victime d'un accident.'Le lourd
char à vidange ayant pris une allure très
rapide à une descente se renversa sur
l'ouvrier. La victime, AugUBte Wanzen-
riede, âgé de dix-neuf ans, a succombé
quelques instants plus tard.

Le prix du vin
Italie, Il oàobre.

L'association des propriétaires viticul-
teurs de la Côto a fixé à 45 c. le prix
moyen de la vendange do 1912 à la Côte.
C'est autour de ce prix quo se feront les
transactions.

Neuchûtel , 11 octobre.
Les enchères de la vendange commu-

nale se sont faites au prix do 42 fr. 50 et
41 fr. 50, soit uno moyenne de 42 fr. 25
pour la garlo de 100 litres de raisin
blanc loulô et de 78 fr. et 79 fr. 50, soit
une moyenne do 78 fr. 75 pour lo rouge.
Les marchés se sont traités à 42 fr. pour
le blanc el 75 fr. pour Je rouge.
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Conditions atmosphériques en Suisse, ce
malin, 11 octobre , à 7 h :

Tr.s 1.C2J1 sur l.s liantcurs. Plateau suisstj
couvert. Bise.à Lneerne. Ailleurs calme.

Température : —I - à Davos et i La Chaux-
_ç-.'_nds;l 0 âGosclienen ct à Saint-Morit. ;
ailleurs de _ - à 7». Il v a 10» à Ga_n.ve,
Mobtrenx ct Vevey ; 15- à Lugiilo el H» 4
Locarno.

¦J-ËHPS PBOBaifiLE
dans la. Suisso occidentale

Zurich, l f  octobre, midi.
Brumeux. Bsau et doux sur les hau

teurs.

ANDRé Au-tz, secrétaire de Rédaction

Un Fortifiant
domestique

de confiance
Je tiens à vous informer que volre Emul-

sion Scott a fait très bon ellet cher mes
pttiles. Eilct on! pris bonne mine et ont
très bon appelit. La cadette surtout. àg«Sc
<!- 22 mois, ne prospérait absolument pius
durant U <_enùt-<-n; 3 îallast 2 à i mea* sitôt,
<l_a"une nouvelle dent fit son apparition, ct
c'esl lorsqucjcusl'idccqu'un flacond'Emul-
sion Scott iui ferait du Lien que fax pu
constater, jour peur jour , ies progrès; je ne
veux pas manquer de leur en redonnt-r dc
temps en lemps. d'aulant plus «*u elles la
prennent avec à_Kcc et que je suis même
obligée de cadrer le Bacon, aie peur que
l'aînée ne la Ivoivi» rl'i-rH -cul. Init.

(Signé) Mme julia Visinand
Laïu-nn*. 4, me S-ifal-Frajiçois. 26 lérrier 1912

Toutes les mères savent combien il im-
porte dc relever les forces «Jes enfants
retardés au moyen d'un fortifiant qualifié ;
heureusement que leur choix est vite fait ,
car elles ent, en iout temps, dans l'Ëmul-
sion Scolt un fortifiant éprouvé et efficace
pour enfants. La bonne réputation de celte
préparation, que nombre «- années ont
affermie, repose sur le procédé Scolt ct
sur le choix de matières» premières hors
lishé, fà-tictr.ent digestibles et agréables
au çroùt.

OJ peut faire prendre l'Ëmulsion Scott
ete comme .bp-cr ct avec le même succès,
jiar les enfanta comme par !cs adultes.

Pia- : 2 ti. 30 cl 5 W. c'-a.» tocie» le, phanruae».

LAUSANNE
9-11 , rue Beau-Séjour ¦

Du 10 septembre
! à fin octobre I

GRANDE VENTES
EXPOSITION

m Tapis
d'Orient
P. CÏÏWAN

LY08
GENÈVE, M&RSEILLE

DE.MANDEZ notre catalogua
.pêciàl aveo illustrations en cou-
leur», documentation et prix.
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Madame Fanny \Vaguer et sa
lille remercient bien sincèrement
toules les personnes qui leur ont
témoigné lant de sympathie dans
le grand deuil qui vient de le?
frapper.

A REMETTRE
au centre d'une grande localité

un bon petit café
Pas do T-pri»». ««<-

S'a-ra-ner E. B , Poste rae»
i iM.i a» . <Jr»»ir«wM»rn«n4.

On demande en bivernuge

denx bons cbeYaui
Bons «oin» a» _uré».
S'a Ires», r à M. E*. I.talc*»*»,

sécrétai- e cm'aïuncif , n»»*-
levoB,pr _ _ Voirai. 4785

DOMAINE A LOI EU
37 poses l" qualité , situatiou
exc-Dtionnell.ment ass-tj-taw
m C.-cj Oic. H180S.H **«._

S'adrenoer au notaire litatl
rajM iuler, à Italie.

INSTITUT CATHOLIQUE
pour jeunes filles
Zurich Klotbachttrasse , 77.
Langues, arts, coure ména-

gers. 4SS8
laternat et externat.
Prosptctui tur demande.

Bonue cuisinière
«at demandée pour un petit
ménage *»'07

S'adresser sous H 4?85 P, à
H-ai»«iu«aiiTji f r  Vogltr, Fribourg.

NOUS dcrruuidon*) pour
le canton de Fribourg

Yoyageni à la comm.
bien introduit auprès des
boulangers, pour une spé-
cialité. 4783

CH]>Iaa A C, Bàle.

O.V uraiMii:

une jeune fille
pour :. - .:vr au ménage et au
restaurant;  bonté o-casion
poir app-endre l'allrmaud.

.».'. i i i' s . r r i , Hôtel Uinervs ,
Luecrae. 4790

On demande pour tout de
tune uue brave

JEUNE FILLE
de 1$ | IS ans, pour ai 1er au
ménags. 4788

U'adres-er Tonr Henri, 8.

A vendre d'oeeasion

bon piano
et «iiv-rs meublas.

v ..ii- ::» . rjD de J-niisniiIIP ,
7a, 3*« étage. 4744

Tapisseries anciennes
Nul* « r h . lon r  Verdnres

I..-.UI - .  XV_.a* .basses-oiseaux.
Luui» \<  avee perionnagas.
P. lit» «• i f-ran-U panneaux.

i . . a i i - ..i,..,r roncier, J.» ,
Av. Villard, Lansanne.

Châtaignes Raisins
KO k«* châtaigne*-., 16 r».,

non .'.-.; oc .  ; -.aes de 10, 15 el
_•> ' *«e , . 0,25 le kg. franco.

Uni . l i .  nin.rat  roie, de
gn ie, ' rftu doux : 1 ealsae de
4 s.g , 2 tr 25 | .cajsies, 4 lr.
.tt. ; . ¦; :«>- . . io fa--, franeo.

i'rrrenoad, Loearao.

Liqiiidaiioii Totale

GRAND CHO X

CoDYerts en métal blanc
Couverts arjjenlés

garantis
depuis Fr. 35.—

la douzaine de paires.
Cuillers à café et moka

CHRI8TOFLE

Alphonse MAYER
ruo du Tilleul, FRIBOURG

.ente de domaine
On «.Uri» * rendre un do-

m i ' u o  : oomprenaut maison
a 'babitation _ i 5 posés de ter*
r. '.'n attenant. Mj»rnlfltîu. si.
tustion. 47.3-1765

8'a.rASser à la Pinte . om.
in» n nie de HatrMa.

EN TISSUS DE SOIE, VELOURS ET LAINAGES I SPOERRL DÉTAIL. S. A
liour eostum-es d'automne et d'hiver g -Krauds Magasins du Rappv-lcrbof . 7.1RÏOI

OFFICE CMTONAL DU TRAVAIL
Bureau de p lacement officiel et gratuit pour les hommea

FRIBOURG, Avenue de Pérolles, 12
Oaisrt : la matli-, ds S h. i midi X ! la soir, ds S à 8 h.

On demande i 2 nides-froraaj-ers, I boulanccr , . charretiers,
C charpentiers , t coilTeur , 3 cordonniers , 1 distillateur , là domesti-
ques de campagne (6 sachant traire) , 3 domestiques de maison, 4 fer-
blantiers , 2 fromagers, 1 garçon de peine, 7 maréchaux, 2 mécaniciens ,
4 menuisiers , 2 selliers-tap issiers. 1 serruriers , 2 tailleurs , t tourneur
sur fer ,-5 vachers. Pour _Vo_ J : 6 charretiers , 5 domestiques sachant
traire, 8 domestiques simples, I meunier, 8 vachers.

Demandent plaee > 4 boulangers, 3 charretiers , 5 charrons , t cor-
donnier, 2 commis de bureau , _ domestiques de campagne, 1 domesti-
que de maison, t texUanlver , t fromager , _ gar .ons <I- -peine
3 peintres, 3 magasiniers, 8 manœuvres et terrassiers, 2 selliers-tapis-
siers, I serrurier , 1 scieur, 1 tonnelier, 1 typographe, 4 vachers
Pour A'o.1: 2 charretiers , 5 domestiques de campagne, t meunier
R -ann* ra.

Lista de l'Offlc. centril des apprentissages , Qascellerie, B0 21
Apprentis demanda.* t 2 bouchers, 2 boulangers, 2 charrons,

2 coilïeurs, 1 fondeur , 2 forgerons, 3 menuisiers, 1 sellier , 1 serru-
rier , 1 tailleur , t tapissier.

Apprentis demandant plaee i 1 cordonnier , 3 mécaniciens,
1 menuisier, 1 serrurier.

Bureau de placement officiel et gratui t  pour les femmes
I-uo  de l'HôplIal. II.

On demandes 13 aides de ménage, 9 bonnes d'enfants, 5 bon
nés supérieures, 4 institutrices, !6 cuisinières, 11 femmes de chambre
28 fille» a tout faire, 2 sommelières, ! filles de cuisine, 1 fille d'ollicc
10 servantes de campagne, 2 apprenties tailleases.

Demandent plaee 110 aidesde ménage. 3 bonnes d'enfants , 6 bon
nés supérieures , 1 institutrices, 4 femmes de chambre, 2 filles k toc
faire, 3 filles de salle, 4 sommelières, 3 filles de cuisine , 1 servant
île campagne , 1 servante de cure , 3 demoiselles de bureau ou de maga
sin , 4 renip/a .antes-cuisiniéres, 10 .essiveases-récurc-scs, 2 repasse,
ses, 3 couturières et lingères, 6 personnes travaillant k l'heure.r LIQUIDATION TOTALE {

ponr cause de cessation de commerce

Grande Tente ï prix très réduits
DE FOURRURES EM TOUS GENRES

| Hayon spécial dc v i lement»  de fourrure» pour
Dames, Messieurs «t Enfants.

ÂSSORTMMT COMPLET
d'articles de première qualité , a des prix exception-
nellement bas.

Occasion uniqueI Profitez.
Se recommande,

Maison spéciale ûe f ourrures
Paul GABRIEL, pelletier

y 40, rue de Lausanne) FRIBOURQ 2
jdyg 4y^i ¦¦y ĵ

TOURNEES LYRIQUES PARISIENNES
THEATRE DE FRIBOURG

utasx à 8 b. Dimanche IS oetobre Elisa- à - y ï
Une seule représentation extraordinaire

LA -FAVORITE
Grand opéra en 5 actes, de DONIZKTTI__.es Noces de Jeannette

Opéra comiipie en un acte, de Victor .MASSK *-• •£,
Costumes de Charlttty Perruques de Bouquet.

- Chef d'orchestre accompagnateur : M. 1:1.I . I . I  \ I
MX DES PLACÉS : Loges de face, 5 fr. ; Loges de côté , 3 fr. 50

l'arquct , 2 fr. 50 ; Parterre, 2 fr.  ; Galeries, 1 fr.
Locution an Diiii. a-.ln de mnslqae VOS DEI; TVCID

SITUATIONS D'AVENIR
GENEVE , 54, ni» du 'RhOn e

Tél. pcom ĵ l Tél.
• 69.17 IpICIEfegy 1 69.17 .

Pioaiammi. et r .ns-ian.inenta c/ratuits
_•_ sur cion-.ar..o

ON DEMANDE
pour tout tic suite ou époque à convenir , pour la

DIRECTION D'UN MÉNAGE
(intérieur bourgeois , simple, mais soigné)

une personne tle 30 ù 40 ans, bonne instruction , bonne édu-
cation, connaissant tivs bion la langue et les habitude, fian-
çaiscs. Famillo de 3 personnes et 2 à 3 domesti ques.

Belle altuatlou stable pour personne of f ran t  qualités
requises. II nu sera répondu qu 'aux lettres donnant tles indi-
cations suffisantes.

S'adresser par écrit, sous ll 4803 F, ù Haasenstein <$• Vo-
gler, Fribourg. 4724

Auberge du Bry
les 13, 14 et 15 ootobre

BONNE MUSIQUE
Invitation cordiale. A. Oberson.

B___-______________^^^^HRM-__B-__________''-_P_nH-B. * "**

•i l ^^ - ' ÉPtI l  I Wj ÊÏÏWVmm IM
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2 § BJW'11111 ^
11
^1̂ ' 1 '1"ra f -___R___HEH9ÊHf_iMÉ!-__-E»_H__»ra *° -* *=

D E M A N D E Z  LES E C H A N T I L L O N S  J D B  NOS N O U V E A U T É S

1 Ch«aussures
g Nouvel assortiment pour l'automne et l'hiver
|B| BOTT1KE» en 'feiit»c, ' _>outs»enir "î:i f :J ' ,* ;'!:,-i|îiilû*» ;i7 . ï:t ;i._M>. -' 22».0 1..SO lj
: p  » ' » cuir doublé feutre ' » ' ' " ll-ïi St.-i «'-26 ».SO | :,
-,-i .. . » feutre, semelles (entre et cuir » ' 2G-29 «.— ' 30-35 8.HO I
1*1 ! » » cuir ciré, ferrées , très solides » 20-29 «.BO 30-35 3.l»0
1 j »f.  » .. » » non ferrées , av. bouts > .26-2 . S.— 30-35 «S.—

...i » » • » , > » » • Jpour damés 36-43 7.B0
:'. » » .  » . cl chagrin, bouts rapportés 39-43 ».—

-y »•  » boxaalf , bonis carnot , fins 36-43 10.—
' ' » . » . ».. -,; » vernis , « Dcrbj.» , fuis 36-43 11.—
i ... » « ' feutre , gris ou noir, k lacets, ou 4 boucles , semelles "
yi feutre cl cuir depuis 30-43 S.RO
. i . > » cuir ciré , bouts carnol , garçons 35-3'J 8.00
' " ; » » » » » • ou pointus
f- .',i pour hommes, très soignées 40-47 8.BO
!'¦¦¦ • • » boxcalf , ., Derby », forme 'américaine ' • 40-+7 19.S0
y ' SOCLIEBS sallibslx-es cuir ciré, ferrés 40-47 10.80
j ,j » - » » » » languettes fermées 40-47 12.—
B > de IravaiJ » » forts et légers, ferrés 40-47 8.50

B chevillés bois 40-47 io.—
t ] » » empeigne , forts et légers , ferrés , chevillés bois 40*47 12.— -
SB SOL'UVEt eo bois dur sons couture derrière, doublées .entre
gfl 23-25 26-30 31-36 37-43
',- ¦.« — 8.B0 8.— 8.B4»

^ 
SOCIll'EM 

eu 
boi* dar , avec couture derrière , doublées feutre

ES 2.150 230 8.B0 4.25
ffl » » » » extra léger, hautes,
I j j  ¦ façon souliers, doublure épaisse 8.BO 4.— J.BO B.50
y ;  » ' en bois dur, non doublées, hommes ^Q-^& 4*.—
y. i > » '' • •  m » ' 40-48 B.—
: ; » ' : bernoises, leutre épais, femmes . 8.50
î- j » . '.»¦ » » hommes 4.B0

SPÉCIALITÉ :
i ,  RUDLIBIIB avec la semelle en acier , cuir très souple ct imperméable, article
'¦¦. '¦.] indispensable pour lonte personne se trouvant souvent au froid et a
Ût l'humidité 10.50
•¦- t P.-S. — Pour toute commande par écrit , veuillez indiquer le numéro ou la
r; i longueur dn pied en centimètre-.
. v; '- *-*»_i__-S®»»-̂  

Au grand Magasin de chaussures

M Suce. d'E. Schenker. Rue de Romont, 26
j l FRIBOURG
jj %y-i e

Oir III:.'U.VBK * Vae petite t&miUe à Zurich J M*-QAO -J ,. U X ê

^^ ' 
. i_ «ire prendre en pension

ayant fait des études commer-  (||i|HfK S ' f j J J iétales poor l'eiploiUtion d'une &WIM1 JL IUUJU
épicerie , dans uue ville de la ,.,, . ,. • _ u„„_._. 4--.--ûïAt/raLç 'ue- Hér %T" e^^d"̂̂ '8 x̂éoo,o,

Pou/' tous reo.ei-rnements. 1̂ £* ?&&%&*
s'adre.rer par écrit , .ou* ehif- . Bardslros , 5, /.unch m.
fres F .7428 L, à Haasenstoia _• '¦ ""~~
Vogler , L-usanne. 

|]|j «||| h y Mf of i
A. TKRUKE

Orgae-HariooDiaui
SUin , 3 H leux, état neuf ,
grande f... ., celle sonorité ,
bas prix. 4T7«

S'adrorer k Ha.i«en«toin ft
Vogler, Bulle , sons H 1805 B.

A LOIKH

one chambre meublée
S'adresrer VjJJa des Marron-

niers, 2">« étage, tue fr iess , 7,
Pérolles. «1694

A li t-ême adresse, fc «ren-
dre une baigno-ie émail,
touts iieuve.

1 LUMIÈRE •CONTIMTALE g
j | 30 fois meilleur marché que la lumière électrique j i

f g f t "  

== Derniers modèles ===-
Lampes à pétrole, type renversé !

de 100 à Ï50O bougies I
Eclalragi le plus moderne et le plus rationnel I;

applicable partout sans préparatifa

- .-¦¦ Ataslicrs, Coui*s, Rues, Halles, elc. j '
*M-T TAéréreoces do premier  ordre ~ZS4 I :

Demandez notre catalogue N° 131 !

(.onliDental-licht- |
u. Apiiaratibau-tiescllschaft m. b. 11. m

I lMTwuSêJ^' 3.apich-Daben«lorf j " . j j
¦ Lumière blanche «t iirillantc — Téléphone X" 2917 ¦ .= i y

Mises de bétail
Le soussigné exposera on

mis»s publiques , devant eon
domicile , « Vuisterneni-deTaDt»
Romont , le mardi 15 «. <¦!<>
ton*, dis 1 heure, 7 mères ra-
ohes portantes ou vêlées, une
génisse portante, 5 génisses de
1 Vi an s 2 ans, 4 -veaux et un
poulain de l'année. Le bétail est
taebeié noir , de syndicat et de
premier cho ix . 4754

Payement au comptant.
L'ex ponant :

Jos. OUKUSOiV.
Pour cause de santé , h ven.

dre, au cintre d'un vlliate
industriel de U Gruyère, nne
Jol i . ,  maison, avec ntsjjta *
sin, elienio'.e asawée, deux
logements, -rrana J ardiu et dé-
Eenianoe» Favorables oondi-

ons de p.lemeu-. AZti
8*adre»s»r ft HaaseD>te:n &

Vogler, Bulle , sous ti 1573 B.

Bâtiment à vendre
A vn.rtre ,  dans une grande

loca l i t é  du canton , uu beau
b&timeni neuf , avee msgasia ;
Con»rtendraltpour boulangerie.

S'adi8»_ei a Haasenstein et
Vogler, Bnlle. sous H 1779 B.

LIQUIDATION
totale

Balance de comptoir.
Bascules décimales.
Bascules romaines.
Poids. 4GO0

Alphonse MAYER
Quincaillerie

FRIBOURG

Ditmitiche 20 octobre, A s ' '. heures du soii

CONCEET
donné par le Trio des Frères RUSSES

MICHAEL RAPHAËL GABRIEL
j_ piano violon violoncelle

KELLERÏ
Piano de concert ERABD aux soins de al. Cn. Bergner, Genève

PRIX DUS PLACES : Loge» do face , 4 (r. ; Loges de coté ,
î fr. ; l'aricrrc , 2 tr. ; Oalcries , 1 [r. II 4880 P 4787

Location >u magasin «le i-UBJjfue, de M.. Von der Weid , rue di
Lausanne, ct A l'entrée du Tl.eùire, le t>oir du concert, y

La (oeafion ett ouverte tics cc jour.

-̂

Î I  Mesdames ÎI
Je rappelle que j 'ai toujours un joli choix en caleçons

et camisoles pour hommes ; camisoles pour dames ; tabliers,
corsets, chemises, pantalons, bas, chaussettes, gant. ,, pei-
gnes , rubans, etc.

Se recommande ,
DOMON , Avenue de Pérolles , 14.

Domain samedi , déballage devant la statu , du Pire
Girard. II 489 F 4799

ATTENTION
On vendra demain , «ur le Marohè , plus bas que

ia Schweizerhall , du bceuf, A bouillir et à rôtir 85 et
90 oent. la livre. - H 4891F 4797

Grande f oire de Balle
- tes 16 et 17 octobre

I «*¦» m I — S****» I l

OCCASION POUR FIANCÉS
Plusieurs chambres à couclicr

j EN NOYER POL I
avec sculpture ou marquetterie

2 lits complets 100X190 avec
Sommiers , triangles, matelas, coins.
Duvets fiume et travertins.
1 armoire à glace.

! 1 lavabo avec marbre et glace. !
1 Z ta-Jos de naît.

I-e tont : 785 fr.
AVEC GARANTIE

S'adresser chez " H 3750 F 4791
Fr. BOPP, tapissier-décorateur

rue du Tir, 8, FRIBOURG
] Ancienne Maison Léon J .E QEK

. ¦»-» -aia ¦»-• '

Grande Liquidation Partielle
jusqu 'au 7 novembre

OCCiSIOK EICEPTIOMLIE
11 sera vendu à des prix excessivement bon marché toua les articles

suivants

A la Grande Chapellerie et Chemiserie
rue de Lausanne , 72, à cOté de l 'Hûlc l  du Bœuf

Chemises en tous genres. Chapeaux. Casauettes
Tons ces articles devant être vendus à bref délai , il sera fait de

grands sacrifices.
QOE CHACUN PROFITE DE CETTE OCCASION ONIQOE

Tous nos articles sont mar.jués cn chiilre3 connus, peraonne ne
sera donc surfait ct les rabais sont sérieux.

PROFITEZ ,̂ =1̂ 3,. PROFITEZ
VOIR LES! ÉTALAGES

A la Grande Chapellerie et Chemiserie
Rue do Lausanne, 72, à côté de l'Hôtel du llicuf

1 Banqne Populaire Snisse
, j OapItKl versé et réservo» : Fr. 71,000,000

! Nous recevons toujours , 6 dea conditions lavo»
H rnbliv , doa

I ifr- dépôts d'espèces A^-ffif:
I en carnets d'épargne, li\rreU gratuits, ['
1 en compta courant, disp._i_]. i rat, sana commission , i

en compta courant , aveo dénonciation , 6 dei ;

(anx partfenlièrcment avanlagcox -aaa 1
suivant l'importance et lo durée du dép. .. y

FRIBOURG : Quartier Saint-Pici*re
I Agences : Bulle , Châtel-St-Doais, Domdidier , Esta- ¦
I vayer, Morat , Romont, Villargiroud, Le Mourot. g


