
Nouvelles du jour
Le trailé de paix lurco-bulgare

tiont nous avons donné les points es-
sentiels a été signé hier soir lundi.

Cc n'est pas la mort dans l'ûme que
le gouvernement bulgare y appose
sa signature, car déjà il espère que la
paix redeviendra si bonne qu'elle
permettra à la Bulgarie de s'unir aux
Turcs contre les Grecs.

L'anxiété continue à Athènes - au'
sujet de l'attitude de la Turquie. Le
roi Constantin, qui quitte aujourd'hui
Londres pour rentrer dans son pays,
arrivera incognito à Vienne pour con-
férer avec l'empereur François-Joseph
et lc comte de Berchtold , ministre des
affaires étrangères, au sujet de la nou-
velle phase de la crise orientale, el
s'assurer la bienveillance de la diplo-
matie autrichienne en faveur de la
Grèce.

Cc qui pourrait , plus sûrement que
tout le reste , résoudre pacifiquement
le problème, c'est le refus dc la place
dc Paris dc consentir à des emprunts
bulgares ou turcs s'ils doivent être
employés contre des peuples balkani -
ques au lieu d'être consacrés à l'amé-
lioration dc la situation intérieure.

M *

Toutes les chancelleries européen-
nes auront pesé les mots prononcés
hier par M. Barthou , chef du minis-
tère français, dans sa visite au roi
d'Espagne et au ministre des affaires
étrangères espagnol , à Saint-Sébas-
ïien. L'Espagne et la Erance ont beau-
coup d'intérêts communs; elles doi-
vent s'unir étroitement pour servir
mieux chacune leur cause : telle est la
sig/iification des paroles de M. Bar-
thou et du roi d'Espagne.

Après M. Barthou , y cn aura-t-il
un , plus grand que lui , donl il n 'aura
clé que le précurseur ? M. Poincaré,
dans son voyage à Madrid , accom-
plissant un acte plus important , pro-
nonccra-t-il le mot d'alliance, comme
cela s'est passé, pour la France et la
Bussie, à Cronstadt?

Ce n'est pas probable. Il y aura une
entente cordiale , un accord comme
avec l'Angleterre, stipulant des éven-
tualités précises, et c'est assez pour
que la Triple Alliance ne voie pas
sans ombrage l'évolution de l'Es-
pagne. •" ¦¦ >¦ .̂ iylU ^diil̂
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Le gouvernement autrichien a fait
séquestrer à Trieste trois numéros
du Corriere délia Sera de Milan con-
tenant une série d'articles sur la si-
tuation des Italiens en Autriche. Ces
articles, écrits avec beaucoup dc verve
par le fameux journaliste Barzini ,
étaient un âpre réquisitoire contre lc
gouvernement autrichien. La presse
viennoise prépare de copieuses ré-
,lonscs- .(,',,1 ..'M^Iflkl-'
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La municipalité de Riga avait

nommé un maître catholique pour mie
des classes élémentaires de la ville.
Il fallait que le maitre en question
fût exceptionnellement qualifié pour
qu'en lc nommât en dépit dc son titre
de catholique, car toutes les places
dans les écoles de Biga sont confiées
à des luthériens.

Il restait à obtenir la ratification
de l'autorité de surveillance. L'ins-
pecteur la refusa, en donnant pour
molif la confession du maîlre.

La municipalité de Riga a recouru
au ministère de l'instruction publique;
il est peu probable qu'elle obtienne
raison. En effet , bien loin d'être porté
« faire montre de quelque tolérance
en ces matières, le ministère songerait
à imposer à toutes les municipalités
de l'empire l'obligation de confier la
direction des écoles publiques à des
pédagogues grecs-orthodoxes ; le mi-
nistre irait même jusqu'à décider que
nul autre qu'un grec-orthodoxe nc
peut diriger une école privée. .. . ...

Lcs maîtres luthériens seraient
linsi exclus dc l'enseignement au mè-
ne titre que les catholiques. Telle est
'orientation de la Russie officielle.

» »
Grâce aux progrès constants de la

rivilisation , on peut admettre que les
-iciiplcs des grandes puissances sonl
.mimés de sentiments plutôt pacifi-
pies.

Lc Japon est le seul qui fasse
exception. De lous temps, les Japonais
jnt eu lc tempérament .guerrier. Dans
les vieilles histoires et les légendes, il
^st toujours question d'empereurs et
même d'impératrices qui allaient
guerroyer en Corée et en Mandehou-
rie.

Dans ics temps modernes, cette hu-
meur lielliqueuse s'esl manifestée par
l'enthousiasme provoqué chez le peu-
ple dans les guerres conlre la Chine
ît la Russie. Depuis quelques années,
cette attitude agressive a été dirigée
contre les Etats-Unis.

Lcs lois californiennes contre les
Asiatiques ont provoqué, à plusieurs
reprises, des scènes tumultueuses dans
ies rues de Tokio et les journaux ne se
gênaient pas de dire que, si le Japon
voulait humilier les lankccs, il ne
fallait pas attendre l'ouverture du ca-
nal de Panama. Mais, comme les Ja-
ponais sont des gens pratiques, leurs
nommes d'Elat ont compris, qu'une
campa\£nc confite'les Américaine se-
rait «une mauvaise affaire». Ils re-
connaissent maintenant qu 'if y aurait
p lus de bénéfices à retirer d'une
guerre contre la Chine, un pays aux
ressources inépuisables.

C'est pourquoi, ces derniers temps,
on voit les Japonais être à l'affût d'un
casus belli quelconque contre les Chi-
nois. ,

L'assassinat du directeur Abé, du
ministère des affaires étrangères, a été
suivi du suicide de son meurtrier ,
l'étudiant Okada, qui a motivé son
ïicte en disant que la diplomatie japo-
naise s'était montrée trop molle vis-
,'i-vis de la Chine, à propos de la mort
des trois Japonais qui ont été tués
pendant les troubles de Nankin. Cet
étudiant « était pas seul de celte opi-
nion. Trois jours après cet attentat ,
une grande manifestation avait lieu
dans le parc d'Hibiya, à Tokio ;
quinze , mille personnes ont demandé
une déclaration de guerre immédiate
â la Chine. Des discours injurieux
ont èlè prononcés contre le baron Ma-
kino, ministre des affaires étrangères ,
et conlre le premier ministre, comte
Ynmamnto.

Le gouvernement s attendait a ces
attaques; aussi , pour éviter des ren-
contres avec la foule, il avait trans-
mis à la police l'ordre de ne pas sc
montrer. Après avoir donné libre
cours à leur indignation, les manifes-
tants se sont rendus devant le minis-
tère des affaires étrangères, pour ré-
clamer la démission du cabinet ou
l'envoi de troupes en Chine. Mais les
portes et les grilles du ministère
étaient fermées. Après unc nuit d'at-
tente sous la pluie , la foule s'est reti-
rée sans avoir rien obtenu ; elle avait
passé son temps en organisant divers
jeux ; mais comme, lc surlendemain,
un cortège analogue n'avait pas eu
plus de succès, les manifestants, fu-
rieux, ont brisé à coups de pierres
toules les fenêtres du ministère.

Lc gouvernement hésite à céder à la
poussée populaire, surlout après une
démarche faile dernièrement par la
France, l'Angleterre ct la Russie, ap-
pelant son attention sur le danger in-
ternational qui résulterait d'une in-
tervention armée du Japon en Chine.
Mais combien de temps le cabinet
pourra-t-il résister au mouvement na-
tionaliste ? Plusieurs dépêches ont an-
nonce que des vaisseaux de guerre
chargés de troupes stationnaient sur le

Yang-Tsc-Kiang et que le gouverne-
ment japonais se considérerait libre
de prendre les mesures qui lui con-
viennent si satisfaction ne lui était'
pas donnée dans un délai expirant di-é
manche.

Nos dépêches d'hier signalaient quer
les excuses avaient été faites et que le
Japon , sur l'avis de l'Angleterre, s'en
contentait. Il faut plutôt croire que le
gouvernement dc Tokio a cru pouvoir
tempérer ses premières exigences, qui
tendaient à ce que le général chinois
Chang Hsun fit amende honorable h
la tète de ses troupes.

Mais , si le ministère japonais s'est
montré , une fois de plus, enclin à la
modération, le peuple ne lui permet-
tra pas longtemps cette attitude. Les
Ni ppons veulent une portion de Chine,
et , afin de l'obtenir, ils saisiront le
premier prétexte pour forcer le gou-
vernement aux hostilités.

La session d'automne
des Chambres fédérales

Berne, 20 septembre-
Les travaux pour lesquels les Cham

bres fédérales onl décidé de tenir une
session d'automne ne sont pas de minet
importance. Le Conseil national a sur le
chantier la revision de la loi sur les fa-
briques. Le Conseil des Elats doit mettra
sous toit la loi sur l'utilisation des forces
hydrauliques el la loi sur la réorganisa-
lion de l'administration fédérale. Nous
ne mentionnons que pour mémoire les
Ircnlc-six autres tractanda qui servenl
de garniture à ces trois morceaux de ré-
sistance.

Par celle belle journée de septembre,
douce el lumineuse, ies salles du Parle-
ment empruntent au ciel un peu de sa
sérénilé. Mais les jours deviennent courts.
A peine la séance scra-t-elle ouverte que
ics premières ombres du crépuscule des-
cendront sur les têtes pensives des dé-
pulés et répandront sur la salle unc
demi-obscurité favorable aux complots.
Cc sera alors le moment, pour les lam-
pes éleclriques, d'entrer en action, afin
que les longues dissertations sur la légis-
lation sociale conservent toule leur
clarlé.

Au Conseil des Liais, la lumière enlre
à flots par les larges baies ouvertes sur
la place du Parlement. Elle nous permet
île voir dans loul leur éclat les nouvelles
fresques qui commencent à orner la
grande paroi du fond. On peut déjà ju-
ger de l'effet que produira l'œuvre du
regretté peintre Welti continuée par son
associé l ' a ime r .  Le premier panneau,
entièrement peinl , représente une scène
dc la Landsgemeinde, qui sera figurée
sur les cinq panneaux. Un paysage al-
pestre, aux teintes vaporeuses, sert dc
cadre aux personnages du premier plan ,
qui , dans leur costume national , nous
placent d'emblée au cceur dc la Suisse
primitive. Lcs couleurs sont délicates, le
dessin est fin et plein dc relief. Cc n'esl
pas de l'impressionnisme. Point de ces
Ions inédits ct bruyants qui heurtent lc
sens esthétique et luent la poésie.

Les présidents des deux Chambres ou-
vrent la session par quelques paroles de
regret à la mémoire de M. Hauser, con-
seiller national de Zurich, décédé le mois
dernier. Son successeur, M. le Dr Robert
Schmid, augmentera te nombre déjà res-
pectable des avocats éloquents ct des
juristes consommés que possède L'As-
semblée fédérale.

Trois nouveaux députes, MM. Bosset-
Delacour (Vaud), au Conseil national,
Andermatt (Zoug), et Lady (Grisons),
au Conseil des Elats, prêtent lc serment
constitutionnel.

Sans autre préambule, le Conseil na-
tional aborde la discussion du projet de
loi sur les fabriques. Les- consciencieux
rapports de MM. Wild (Saint-Gall) et
Charbonnet (Genève) remplissent la
séance. On peul dire qu'ils épuisent la
question. Peut-être même celte préface
générale antici pc-t-elle trop sur l'exa-
men détaillé des nombreux articles de
la loi.

Toul l'inlérêl de la discussion portera
sur les points contestés qui ont fait l'ob-
jet d'un compromis. Bien que les mem-
bres socialistes de la commission aient
accepté le lexte transactionnel qui a été
substitué au projet primitif , l'accord esl
loin d'être fail. Lc parti socialiste,
comme on sail , n'a pas sanctionné l'alti-

tude conciliante de ses mandataires. Au
sein de la députation socialiste elle-
fflêaie, il y  aura des voit discordantes
qui ne prendront pas le même lon que
MM. Greulich, Studer et Eugsler-Zûst.
La droite, k son lour , interviendra pour
obtenir les améliorations que réclament
les chrétiens-sociaux et les associations
ouvrières catholiques, surtout en ce qui
concerne le travail de nuit et le repos
du dimanche.

Le Conseil des Etals, de son côlé, a cu
une première consultation générale sur
l'important projet de loi qui institue la
haute surveillance de la Confédération
sur l'utilisation des torces hydrauliques
des cours d'eau publics et privés.

Cette loi découle du nouvel article
constitutionnel adopté en 1907 par le
peuple suisse. Comme i'a dit M. Cardi-
naux , dans la séance de ce soir, la Con-
fédération cnlrc ici en maltresse dans un
domaine entièrement réservé jusqu'à pré-
sent k la souveraineté cantonale. Sans
doute, nombre de dispositions main-
tiennent encore les droits des cantons
ct respectent les intérêts de leur fisc , mais
il n'en est pas moins certain que la sou-
veraineté lédérale va s'exercer dans unc
sphère nouvelle.

Lc rapport général a été présenté par
M. Isler. Le représentant de l'Argovie,
pays riche cn cours d'eau, a rappelé les
nombreuses difficultés auxquelles s'est
heurtée l'élaboration de cetle loi. Lc texte
même de l'article constitutionnel a con-
tribué a rendre plus difficile l'œuvre du
législateur. Il s'agit non seulement de
concilier les intérêts dés fiscs cantonaux
et ceux des usiniers, mais encore de dé-
brouiller la situation juridique créée par
les vingt-cinq législations cantonales.

Après le rapporteur général, deux
membres de la commission ont pris la
parole pour expliquer leur vote. Cc fut
d'abord M. Ochsner, député de Sehwyz,
chnlon qui a eu fort à débattre avec
l'Etat dc Zurich au sujet des fameuses
forces de l 'Etzel. M. Ochsner ne veut pas
combattre l'entrée cn matière, nïâis it' s'e
réserve de faire des objections à quel-
ques articles du projet.

M. Cardinaux déclare aussi s'être as-
socié à ses collègues de la commission
pour l'enlrée en matière qu 'ils ont votée
à l'unanimité. Le canton que je repré-
sente, a dit M. Cardinaux, a considéré,
dès le princi pe, comme un service public
la production et la distribution de l'éner-
gie électrique. Sous ce rapporl , il esl
heureux de constater que la nouvelle loi
fédérale se place aussi, en celle matière,
sur le terrain des intérêts de la commu-
nauté. M. Cardinaux aurait préféré tou-
tefois que la Confédération étudiât d'a-
bord, dans son ensemble, le problème dc
la régularisation des cours d'eau.

Vne note plus opposilionnelle esl don-
née par M. Dâhler. Lc représentant des
Rhodes-Intérieures n'acceptera le projel
que moyennant 1 adjonction d'une dispo-
sition sauvegardant les droits des can-
tons que l'exiguité de leur territoire ex-
pose iv des préjudices considérables. Le
Iandammann appenzellois eile l'exemple
d'une concession qu 'une Compagnie soi-
disant privée, dont l'Etat de Saint-Gall
est lc plus gros actionnaire, cherche ù
obtenir dans le canton d'Appenzell-Inté-
rieur, concession qui aurait pour résultat
de submerger unc grando superficie dc
terrain arable.

Sur ce cri d'alarme, la discussion est
interrompue ; elle sera reprise demain.

La loi sur les fabriques

Voici les principaux points sur les-
quelles portera la discussion, au Conseil
national :

/. Introduction immédiate et sans ex-
ception de la journée de dix heures ponr
toutes les fabriques. .

L'introduction de la journée dc dix
heures est unc des principales innova
tions de la nouvelle loi ; mais on ré-
serve une période transitoire de dix ans,
pendant laquelle la journée de travail
pourra atteindre 10 H heures dans les
fabriques qui ont adopté lc syslème du
samedi après midi libre. Lcs socialistes
demandent que la journée de dix heures
soit introduite immédiatement pour tou-
les les industries sans exception.

2. Introduction du travail en. trois
équipes pour les industries à exploitation
continue, au lieu des deux équipes pré-
vues par la commission du Conseil na-
tional.

La commission du Conseil national
s'était prononcée cn faveur du système
de la double équipe pour les établisse-
ments OÙ le travail doit tire inintér.

rompu. Lc partage de la journée entre
trois équipes avait élé écarlé, comme
renchérissant (a production. La confé -
rence de conciliation a néanmoins admis
sur cc point les demandes des délégués
ouvriers cl a posé comme règle le Iravail
en Irois équipes.

3. Suppression du décompte (retenue
de salaire).

Le compromis adopté par la commis-
sion de conciliation réduit la retenue dc
salaire de six journées à trois. Les ou-
vriers demandent l'interdiclion absolue
de la retenue. Lcs industriels disent ne
pouvoir souscrire à cette exigence.
i. Suppression des amendes.
D'après le projet , les amendes ne peu-

vent dépasser le quart du salaire jour-
nalier ; elles ne peuvent être infligées
qu 'en cas d'infraction aux prescriptions
relatives à l'organisation du travail et k
la police dc la fabrique ; enfin , leur pro-
duit doit êlre employé dans l'intérêt des
ouvriers.

Lcs socialistes demandent la suppres-
sion des amendes.

5. Protection du droit d'association.
Lcs ouvriers veulent que la loi impose

aux patrons de reconnaître coinme or-
gane de leur personnel toule association ,
tout comité qui viendra leur parler cn
son nom.

Enfin, dernier desideratum :
C. Développement dc l'inspectorat des

fabriques.

Aviation
U muUsg ii Etlmi

Hier s'est ' courue, i Beims, la course de
vitesse pour la Conpe Oordon-Hc*nnett.

La liate ollicielle des concurrents a établi
qn'on senl étranger était présent, la Belgique.
Les torfaits ont été déclarés par l'Allemagne,
VAngtetene, lta-Btats-Unis et l'Italie;

La course s'est réduite donc à un match
entre la France et la Belgique.

La Belgiqne a été désignée par le sor! ponr
pariir la première.

A 10 h., hier matin, le Belge Crombez a
pris l'espace.

Marchant très régulièrement, Crombez
abat ses tours dc 10 kilomètres en 3 minutes
28, 29 oa 30 secondes. Pendant 200 kilomè-
tres, il maintiendra cette allure de chrono*
mètre, en variant au plos de trois secondes
par toar.

Bref , les 200 kilomètres sont couverts par
l'aviateor belge en 1 heure 9 minâtes 52 se-
condes, ce qui est one performance très belle.

Le Français Prévost part k 11 h. 15 min.
Le premier tonr de 10 kilomètres est cou-

vert en 2 m. 56 s. '/», ce qoi représente do
201 kilomètres i, l'henre. Lorsqoe ce temps
eat affiché aux hangars et aux tribunes, on
applaodit, tandis qoe Prévost, aotoor des py.
lônes, vire aveo dea inclinaisons d'appareil
qoi font passer le frisson. Les 50 kilomètres
toat couvert» ea il m. 48 a. ; les 100 kilomè-
tres , en 29 m. 40 a. ; les 150 kilomètres, en
ti m. 38 a. et, enfin , les 200 kilomètres en
moins d'une heare , exactement en 59 m. 45 a.,
ce qui représente du 200 kilomètres 803 mè-
tres i l'henre.

La France a gagné pour la seconde foia la
Conpe Gordon-Bennett d'aviation.

A midi 30, le Français Gilbert a pris soc
départ. Le premier tour de 10 kilomètres esl
con ver t  par ce pilote en 3' 2".

Gilbert termine ses 200 kilomètres en 1 h. 2
55". Quelques instants après sa rentrée
Emile Védrines, troisième Français qualifié
se prépare à parUr. On attend avec anxiété le
chronométrage da premier (oar, qai est ao
compli k plaa de 200 kilomètres k l'henre, et
trèa exactement en 2' 69" ' /». Cette vitesse
n'égale paa celle de Prévost. Emile Védrines
n'en accomplit pas moins one course très re-
marqoable, terminant le parcours de 200 ki-
lomètres en 1 heure  0' M" .

C'esl donc Prévost qoi esl définitivement
tenant de la Conpe Cordon-Bennett poar 1911.

Emile Védrines est classé second, GUbert
troisième et Crombez , Belge, quatrième.

Voici les résultats du prix de la hauteor :
t" catégorie , pilote seul, t" Tère, 5795

mètres ; 2. Parmelin , 1532 mètres ; 3. Lega-
gnenx, 4330 mètres: 4. Crondez, 1626 mè-

2°" catégorie, pilote aveo on passager.
I" Gilbert, 4348 mètre»; 2. Brindejonc,
3108 mètres ; 3. Garros , 2619 mètres ; 4. Le-
gagnenx, 2583 mèlres ; 5. Dergniault, 1995
métrés.

3«« catégorie, pilote avec deox passagers.
1" Gilbert, 3638 mètres ; 2. Breguet , 2298
mètres; 3. Pommier , 2294 mètres ; 4 . Bai-
con , 2228 mètres ; 5. Moineau, 1562 mètres ;
6. Dergniault.

Le meeting a'eat terminé par un ballet
aérien exécaté par Garros, Prévost, Gilbert ,
Leeagneux et Emile Védrines.

CYCLISME

Les journaux de Berlin annoncent qoe le
coureur cycliste Weise a coovert 704 kilo-
mètres en vingl-qoalre henre» sans eatrti-
nement, ce qui constitue le record da moude.

Au Mexique
Les républicains libéraux ont désigné

M. David Delafuenlès comme candidat
à la présidence.

Lc général Félix Diaz a élé désigné
comme candidat à la présidence par la
convention du parti ouvrier.

On sait que le parli catholique a choisi
M, Gamboa, ministre des affaires étran-
gères.

La santé de Mehmed V
La Gazette de Francfort dit que l'état

de santé du sultan de Turquie est fort
peu satisfaisant. Lo dîner au palais en
l'honneur du khédive a été décommandé.
Certains parlent d'une indisposition pro-
venant des intestins, d'autres d'une
attaque d'apoplexie.

L'Italie en Cyrénaïque
On mande de Benghazi que les troupes

de la 4mB division se sont avancées victo-
rieusement les 26 Pt 27 septembre de
Cyrène pour se diriger contre les campe-
ments rebelles dc Talcaza ct de Sidi Rafa ,
mettant en déroute les masses de rebelles
qui se trouvaient réunies ct les obligeant
ù prendre la fuite.

Au cours dc ces deux journées , les
pertes italiennes so sont élevées à un
blanc et trois Erythréens tués et à 2<5
blessés. Les rebelles ont éprouvé des
perles sensibles. Pour la seule journée
du 26, il a été trouvé plus de 200 cada-
vres, parmi lesquels ceux de quelques
chefs importants.

Nouvelles diverses
La rentrée des Cliambres françaises n'anra

lieu que le 10 novembre, les travaux eflectoés
an palais Boorbon ne pouvant paa être ache-
vis plos lot.

— M. Baodin , ministre de la marine er
France, est parti poor Sainl-Nazaire où il
doit assister, anjoard'hui mardi, au lance-
ment de la Lorraine.

— Le général français Lyaote; a été élevé
à bt dij?Dilé de grand-croix de la Légion
d'honneur.

— L'amélioration constatée ces jours der-
niers chez le major Winterfeld n'a pas con-
tinué. Dans l'ensemble, ia situation n'est paa
satisfaisante.

ACADÉMIE F R A N Ç A I S E

Denx candidatores se sont fait connaître
jusqu 'à présent as fauteuil de M.' Emile
Ollivier : ce sont dans l'ordre chronologique
celle du poète Charles de Pomairols et celle
do philosophe Henri Bergson.

Universités allemandes

La Gazelle de l'Allemagne du Nord pu-
blie one note d'après laqoelle, en raiaon des
plaintes tonjoars plas nombreuses sar le
nombre excessif des étudiants étrangers fré-
quentant les universités allemandes et empê-
chant lea étudiants indigènes d'utiliser les
installations universitaires, le ministre des
collea a décidé de fixer on chîilre maximum
qui ne devra être dépassé par les étudiants
d'aucone nation étrangère. Cette mesore ne
concerne pas les étodiants déjfc admis.

Le Mouvement social
1/Boloa tonnai» dn tmalUasrs ntïtll^cM

Après entente entre 8a Grandeur Mgr Bo-
rel, évêqae de Lausanne et Genève, et le
comité central de l'Organisation chrétienne
sociale suisse , M. l'abbé Auguste Pillood , i
Fribonrg, a été nommé secrétaire romand de
l'Union romande des tra-f-silleura catholi-
ques.

Par décision de 8. G. Mgr Bovet, M. l'abbé
Dr André Savoy a été nommé assistant ec-
clésiastique auprès de la même Union ro-
mande et de ses organes : le Comité romand
et l'Assemblée dea délégués.

L'Assemblée des délégués des sections de
l'Union romande réunis i Lausanne le J8
septembre a élo ao Comité romand pour l'an-
née 1913-14 :

MM. Braichet (section de La C!. aux-de-
Fonds).

Jos. Cardinaux (section de Chitel-Saint-
Denis).

Maillard (section de Lausanne).
Perroux (section de Oenève).
Boulin (section de Broc).
M. Braichet a été nommé président de

l'Union romande.

t» jauni» ai trtnll u Allsaigai
Récemment, le syndicat allemand des ou.

vriers d'entrepôts a tait nne communication
snr la durée da temps de travail dans les
exploitations placées sous one direction ao-
cialiste. D'après cette commonication, ploa
du 45 X des personnes oecopées dana ces
entreprises travaillent de 10 à 13 heures par
jour. Poar le 5 % de ces employés, la dorée
da travail va de 13 à IG henrea.



SERBES ET ALBANAIS
Les Serbes ont enlevé aux Albanais

cinq canons, dont trois au combat do
MadroTo. Les nouveaux combats enga-
gé»- devant Lioumkouva, près dt; Priz-
rend, durent encore. Les renforts rerbes

' *j > " ' B«.V1*»l«f \

La ville de Diakova, occop

Selon des rapports serbes, les Alba-
nais onl occupé Liouma et Kouhi. Des
tfiesUrcs ont été prises et des renforts
ont ôté envoyés pour repousser le3 Alba-
nais et empêcher toute marche éven-
tuelle de leur i art sur Prizrend. Des
renforts ont été également diri gés sur
Ochrida pour rétablir l'ordre dans les
environs de cette localité.

^commandement suprêmedes troupes

Echos de parf ont
L'ÉLÉPHANT NAIN DU CONGO

D'après one. lettre adressée du Lac Léo-
poli H à la Tribune Congolaise , une dé-
couver te  des pins intéressantes vient d'être
faite dans ek district par le lieutenant belge
Krausseu, dont one dépêcha vient malheu-
reusement d'annoncer le décès :

« Le lieutenant Fraussen a capturé on
éléphant nain , espèce zootogique nouvelle ,
recherchée depuis plusieurs années par des
explorateurs tant étrangers qae belges.

< Oet éléphant, qoe les indigènes appel-
lent < Wakawaka > , vit généralement dans
l'eaa, ei poar 'le capturer  il faot s'avancer
dans les plus grandes profoudeors des forêts
éqaatoriales inondées. Le lieutenant Fraus-
sen n'a recalé devant rien et sea «Boris ont
été couronnés de auccès.

« Le pachyderme mesure 1 m. 06 ao gar-
rot et t m. 53 aa rein. »

LOCATION DE PARAPLUIES

En Belgique vient de se fonder ane société
qai organise dans toutes les bouti ques (calés,
restaurants, débits de tabac, etc..) des dé-
pôts de parapluies. D'antre part , elle alloue k
ses clients, moyennant 5 francs par an, on
jeton. Vient-il & pleuvoir I Le client présente
son jeton dans une boutique! et on paraplaie
lui est alloué qu ' il peut restituer plas tard ,
dans one antre boutique , dès qu 'U a cessé de
pleuvoir.

M OT DE LA FI N
A la dernière session da baccalauréat en

Sorbonne il Paris , un professeur d'histoire
questionnait un candidat : -

•r— Pouvez-vous me dire ce que c'est qu'un
puritain t .

— Monsieur , répondit le collégien éma,
c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent.

CARNET DE LA SCIENCE

le rtilon it 1* ouest
Faut-il abandonner l'espoir que l'on avait

mis dans lo radium comme moyen curatif du
cancer ? C'est à craindre. Kn eflet , à en
croire la presse allemande, les docteurs
I i i . c l , Weriheim et Ranzi auraient fait au
tout récent congrès des médecins, réoni k

55 Feuil le ton de la LIBERTÉ

L'iÇHO DU PASSÉ
par UARYAN

. Laurentia embrassa.de nouveau ton
père en pleurant.

— JM gnore vos peines, dit-elle, et je
n'ai jamais rien pil pour vous. Mais une
autre vie a commencé ', vous avez renoué
la chaîne du passé, vous Êtes l'uni que
tendresse de votro sœur, vous verro *
votre Laurentia heureuse, et s'il plaît
à Dieu, vous bénirez ses entants.

11 eut une lueur d'attendrisseroemt.
— Oui , mais pour jouir de tout cela , il

faut quo ma découverte soit complète,..
Alors je pourrai goûter là paix, lever la
tète, alors j'aurai le droit dc bénir... Si tu
nie refuses, ce sera le désappointement
suprême qui abrégera me? jours I

. Bien que ces paroles témoignassent
d'une exaltation étrangère a sa. nature
ou à ce que sa fille cn connaissait, il lui
parlait avec un calme apparent

^ 
une în-

aistaiico triste, plutôt humble, et elle so
demanda si en effet un refus ne lui ferait
j»!» plus de mal que l'effort rêvé.

— Mon plus ardent désir est de vous
sallsiairc, dit-elle. Attendez seulement
quelques jours, ayez la volonté de guérir ,
et jo vous accompagnerai moi-môme à
votre laboratoire... .D'ici là, on réparera
les ruines.

qui avaient été dirigés sur Prizre/id ont
ila suspendre leur marche on avant. Lea
Sorbes ne peuvent donc enc 're songer
à reprendre Diakova, au nord-ouest de
l'rizrend.

C .'- .̂ •^is.v-'ifâb.rj* *
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o par les Albanais rebelles.

sorbes opérant Contre les Albanais a été
confié au colonel Diaman i'ôpoviteh.

Riza bey, chef des Arnaules (Alba-
nais mahomêtans),' a sornnié le gouverne-
ment serbe de fixer, dans le délai de six
jours , la frontière définitive serbo-alba-
naise ; il arrêtera alors los hostilités;
sinon il Iàissérdit'leS'événements Suivre
leur cours. Unb demande seiriMabl'o a
été adressée au Monlénégr .'

Vienne , des déclarations dont il résulte que
les expériences faites par le radiom ont été
des déceptions.

Confédération
Abstinents suisses

Le premier congrès des abstinents suis-
ses a cu lieu à Bàle hier. Un corlège dt
>,000 personnes a parcouru les rues dc
Qâle.

Pain et lait francs de douane
On apprend que le gouvernement ba-

dois distribue à la population du Grand-
Duché voisine dc la frontière, contre
payement de trente pfennigs, une carte
dite « carte de pain », laquelle donne S
son porteur , pendant une année,.le droit
d'introduire en franchise de douane, dc
Suisse dans le Grand-Duché, dc petites
quantités de pain , de farine ou d'autres
denrées alimentaires.

•On appréciera l'importance dc celle
mesure, si l' on songe que lc pain ini-
blahc ne se vend que 3t cenlimes le
dcini-kilog dans la Suisse septentrionale,
alors qu 'il coûte 40 centimes à Cons-
tance *, lc pain noir coûte 29 cenlimes la
livre en Suisse ct 37,5 centimes dans le
Grand-Duché dc Bade. La farine, que
nous payons 20 à 25 centimes le demi-
kilog en Suisse, est vendue 29 et 30 cen-
times à Constance. Ota semble d'autant
plus singulier que la farine qui nous
sert ù faire notre pain nous arrive direc-
tement d'Allemagne. Mais on sail que le
gouvernement allemand restitue am
meuniers exportateurs les droils d'en-
Irée qu'ils avaienl payés pour leur blé.
' La quantité de pain exportée de Suisse

dans lé Grand-Duché à la faveur de la
carte d'exonération est évaluée chaque
jour à 3,500 .kilogrammes. On peut y
ajouter unc ccrlaine quantité d'autres
denrées ct une centaine d'hectolitres do
lait. Cc sont , naturellement , les pauvres
«ui cn profitent;

tfresta un instant silencieux, puis mur-
mura doucement :

• — 11 faut quo je gj érisse...
Le soir, comme sa sceur lui apportait

unc potion qui devait activer les mouve-
ments du cceur, il la regarda de ses youx
tristes; - - . .

—' Tu Bais, toi, pourquoi jc veux
reprendre mes essais... 11 me semble que
ce sera lc rachat... Alors mes remords
seront calmés ; alors je pourrai regarder
en face le mari de ma fille , car s'il apprend
jumnis le triste passé, il se souviendra du
ce quo j'aurai donné à mon paya.

Mlle do Bourmoise avait los youx pleins
de larmes. Elle Bavait, ello, qu 'il ne restait
plus rien de ses travaux, ct elle savait
aussi qa'il ne les reprendrait jamais.

— Oui , oui , pauvre Georges, je te
comprends. Jo sais ce que t'a coûté l'er-
reur de ces lointaines années ; jo sais que
tes yeux se sont vite dessillés, ct tu as
traîné uno vie lamentable, pleine de
remords... Mais c'est fini, une outre
période commence...

Elle répétait les paroles do Laurentia,
mais elle ne put  les achever.

— Alors, soigne-moi bien , guéris-moi
vite. Et toi qui pries , demande à la Vierge
de prolonger mes jours.

Elle tressaillit. Lcs yeux de son frère
cherchaient la petite statuette qu 'il
n'avait pas oubliée dans son départ pré-
cip ité dc Gérardmer, et devant laquelle
Laurentia avait placé , le matin, des
violottus blanches. .

— Pourquoi ne pries-tu pas avec nous ?

Police des aéronefs

Le Conseil fédéral adresse aux gou-
vernements Cantonaux une circulaire
concernant le contrôle douanier des aé-
ronefs. Les aéronefs étrangers seront
soumis, à leur atterrissage, par les auto-
rilés de police ou les autorités commu-
nales ù une enquôle louchant leur ori-
gine, leur conlcnu. etc. La direction
générale des douanes suisses sera avisée
immédiatement par lettre . Les marchan-
dises soumises uux droits dc douane se-
ronl séquestrées. Si des personnalités
militaires en uniforme se trouvent sur
l'aéronef étranger, le département mili-
taire fédéral sera avisé télégrnpliique-
ment el ces personnes ne pourront conti-
nuer leur voyage en emmenant leur aé-
ronef qu'après autorisation Je ce dépar-
tement. L'autorité de police établira , un
procès-verbal indiquant l'identité de ces
personnages militaires, l'endroit d'où ils
sonl parlis , ainsi que los raisons pour
lesquelles ils onl franchi la frontière.

Sociétés de tir
Le Couseil fédéral ix approuvé la nou-

velle ordonnance sur le tir hors dit ser-
vice que - lui-a soumis le département
militaire et a pris à-celte 'occasion cer-
taines'¦ décisions: Voici les innovations
les plus importantes :

1. Le programme de : tir établit un
minimum de poirts et de touché*; ; les
hommes qui n 'atteindront pas cè mini-
DIUID seront appelés nu coiir?. de tir sans
solde prévu ù l'art. 124 do l'organisa-
tion militaire.

c2, La Confédération accorde aux so-
ciétés de tir les subsides suivants : • -

40 càrtoufclies gratis et 80 centimes
en espèces r pour chaque membre qui
fait les exercices prévus au programme
de tir ;

18 cartouches gratis et 80 centimes
en espèces pour tout homme <jui prend
part au tir do combat (tir individUel' ou
concours de section). • • - '

Le produit de la vente des douilles
reste acquis aux sociétés comme par le
passé. • • ¦

Le: subside en espèces est aussi payé
aux sociétés pour les tireurs qui h'oiit
pas atteint le minimum de points et db
touchés.

3. Lé département militaire suisse
peut reconnaître contrite sociétés de tir
les sociétés d'oilicicrâ od de sous-officiei-s
en raison de l'activité qu'elles déploient
pour lo tir militaire: D'autro part, le
département est autorisé à interdire
l'accomplissement dû tir obligatoire dans
une société d'officiers ou de sous-offlciers
aux officiers ou Sous-officiers qui ne s'oc-
cupent pas activement du tir militaire
dans des sociétés de tir ou dans des sec-
lions de l'instruction militaire prépara-
toire) ou qui ne s'en soni, pas déjà occupés
pendant trois ans au moins; '

é; Lc prix dd vente de la nouvelle car-
touche pour fusil et mousqueton est fixé
à 5,5 centimes. '

Toutefois, la nouvelle cartouche né
sera remise à prix réduit pout* "le* fêtes
de tir que si Ces tirs satisfont aux pres-
criptions concernant les grands tirs
libres publiées le 24 "février 1913 par le
comité central de la Société suisse des
carabiniers *.

UNIVERSITÉS SUISSES

Dans la hblntsche VoUcsietlUng, le
grand journal catholique allemand , M. le
D' Evtald Heinhard ,' de Munster, consa1
ore aux universités suisses -un article oti
nous trouvons des ' appréciations bien-
veillantes et élogieUses sur l'Université
do Fribourg et les institutions annexes
(Bibliothèque, musées, etc.).

dit-elle tendrement, serrant les pauvres
mains pâles-que dès spasmes agitaient
maintenant. ' ¦

Il la regarda.
— Pourquoi ? répéto-t-il.
Lc cœur de sa sceur battit plus vite. Il

lui semblait qu'une crise d'âme était
proche, une- crise décisive.

— Oh ! Georges., dit-elle en pleurant,
nc mo dis plus que tu n'as pas la foi I

— 'Lucienne, te rappelles-tu ce que dit
saint Paul de la demeure de notro corps
qui tombe en ruines ? J ai épié a^ec joie,
pendant des années, l'affaiblissement dc
mon être ; sans le souvenir Ue notre mère,
j'aurais rois fin à mes jours. Je crois main-
tenant que l'âme est immortelle... Et
beaucoup d'idées, do haines, de préjugés ,
ne tombênt-ils pas en ruines comme notre
demeure terrestre ? Depuia quo jo t'ai
revue, il me semble que je suis du nou-
veau en communion nvec ma mère, et
qu'elle m'a pardonné le chagrin qui l'a
tuée... ;

— Elle veut pour loi Un autre pardon ,
Georgesj

— Un autre pardon ? Celui du prêtre î
— Laisse-moi t'amener le. Père;Anto-

nio 1
— Il m'obtiendra d'achover mon œu-

vre?
— II te donnera la paix, et t'obtiendra

même unemiracle sl Dieu- lé permet ll
Et le lendemain , le moino Iranchit lc

EPuil do colle chambre. , ,

CANTONS
ZURICH

Personnel fédéral. — 1/asscmhléc de
la seclion dc Zurich de la,Sociélé fédé-
rale du porsonnol des posles, télé graphes
et douanes n discuté le projet d'une asso-
ciation clirélionnc-soclulc des employés
des entreprises de transports.

L'assemblée a décidé de s'opposer
énergiquement ii colle création cl d'enga-
ger ses membres à s'abstenir d'onlrcr
dans la nouvelle .association.

BERNE
Contre la germanisation dit Jura. —

M. le député Choulat a invité ses col-
lègues jurassions au Grand Conseil à
discuter et i» signer une motion qni a
reçu l'accueil le plus favorable.

L'assemblée o résolu: à l'unanimité de
présenter au Grand Conseil la molion
suivante :

« Le' gduvorncmcnl est invité k dire
quelles mesures il compto prendre pour
emp ocher que les pouvoirs publics ne
prêtent la main, consciemment eu incons-
ciemment, . aux ' tentatives ' de gofmahi-
sation dirigées contrô le Jura. »

SÀINT-GAI1
S'ouveaU parti. — Un jiarti ouvrier

radical s'est fondé à Saint-Gall.
GRISONS

Archives d'iïlal. — Le Conseil. d'Elat
a nommé archiviste cantonal cn rempla-
cement dc M. Méisscn , décédé, M. Jules
Robbi.

Un discours. — Au banquet des délé-
gués de la sociélé fédérale de gymnasti-
que, le gouvernement grison s'élait fail
représenter par M. La'ly, dépulé au Con-
seil des Elals . Dans son " discours M.
Lirly a fait allusion a l'incident de la
Kluëla et a dit que les bons sentiments
du peuple grison patriote el de ses aulo-
rilés avaient été froisses par certaines
critiques. -

TESSIN
La jeunesse tessinoise à Cavergno. —

On nous écrit :
Je n'ai pas eu le bonheur de mc trou-

ver aujourd'hui à Cavergno, mais des
amis qui y ont été ot on reviennent on
co moment m'en retracent en termes
enthousiastes la magnifique réussite.

Il y a do longues années que la Valle
Maggia n'a vu fètt pareille. On y a. vu
| une . foule extraordinaire, la vaillante
¦ musique de Morbio Inferiore, douze dra-
| peaux * des délégations nombreuses, pres-
! duo tous les prêtres de le vallée et un
bataillon de jeunes gens, les héros de la
journée. Sa Grandeur Mgr Peri-Morosini
a voulu, par sa présence, témoigner une
fois dé plus sa sollicitude pour lo,mouve-
ment dc la jeunesse catholique, qui fait
espérer la ronaissep.ee du Tessin. .

La bénédiction du drapeau e été
faite par le révérend i doyen Bianchi,
curé do Bignasco ; le sermon de fêto n
été prononcé par l'abbé Dr. Pometta,
vice-président central du Volksverein.
Fonctionnaient comme parrains l'avocat
Ilespini , député au Grand Conseil, ct lo
professeur /anini. Au banquet, servi en
plein air, il y avait environ. 300 convives,
chiffre que n'avait jamais atteint jus-
qu'ici, ad Val Maggia , aucune manifesta-
tion populaire. C'a été un feu roulant da
toasts ; le porte-parole du comité centra)
du Fascio \a, étéjle vice-président Signorini.
Avalanche de dépêches ; parmi elles,
toUte première, celle do M. le conseiller
fédéral .Motta, qui souleva un ouragan
d'applaudisscmentsi Le rappel do la mé-
moire do Frédéric Balli et de Mgr Lâchât
a retenti de façon vibrante *, cette jeu-
nesse û là dout exemples qu'elle no per-
dra jamais do vue. ..

La manifestation de Cavergno clôt
dignement le cycle des fètes do notra
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Maintenant, Georges était paisible,
silencieux toujours ; mais plus constam-
ment lucide que Laurentia . no l'avait
encore vu, et plus tendre aussi ,, la sui-
vant des yeux, l'attirant parfois à lui
pour lfembrasser. , . . .

Laurentia , le jour même, après avoir
écrit à Donnât quelle grâce avait illu-
miné leur maison, s'attarda dans la mer-
veilleuse église quo Michel-Ange appelait
sa fiancée. Son cœur sc fondait de recon-
naissance. Dans sa sécurité reconquise,
elle oubliait les craintes qui l'avaient
assaillie, les. questions troublantes qui
l'avaient tourmentée. Aussi ôprouva-.t-
ellc un étonnement mêlé de frayeur lor6r
qu'elle entendit derrière elle son nom,
pronodeé avec un accent français, —
non pas le nom de Bourmoise, qu'elle
portait maintenant comme sa tante,
mais i'autie.nom.e de Cbampsorelles. Sa
retournant précipitamment, elle vit un
homme assez piètrement vêtu , maigre,
de mauvaise mine, qui s'était découvert,
et qui lui parla.immédiatement avec une
certaine politesse.

— Mademoiselle Champsorellcs, j'au-
rais un mot à vous dire.-Il- vaut mieux
que je ne me présente pas cho J vous,
s'il esl vrai que votre père soit malade,?

11 attachait sur elle iui regard perçant,
hardi , qui lui causa une impression de
peur et d'horreur» , -
;. —, Mon père est trè? malado, ct je n'ai

pas ù recevoir de communications ne

jeunesse ; cot été nous a donné unc mois-
son abondante. Remercions-en lo bon
Dieu ct on avant 1 M.

Au Collège tle Maroggia. - — On nous
écrit de Lugano :

La direction du Collège Don Bosco,
!x Maroggia , vacante depuis la mort dc
M. l'abbé Motta , vient d'êtro confiée à
M. l'abbé Biaise Antoniazzi , actuelle-
ment recteur du Collège salésien de Vigc-
vano.

TAMIS
A Sion. — On nous écrit :

. I MB travaux pour la conslruclion du
¦passage .'" supérieur à Sainte-Marguerite ,
ù Sion, ont • enfin sérieusement com-
mencé.¦ La nouvelle roiitê passera par-dessus
la voie ferrée à 50 mèlres emiron ù
l'ouest du passage à niveau actuel. Le
construction du passage sur remp lace-
metit'actuel de là routo eût produit uni
déclivité trop tofto du côté sud.

Cette question ûe transformation
d'une des grandes ar.ères du Valait avait
foit l'objet do longues tractations entre
le* canton et la municipalité do Sion ,
d'hnc port , et là Direction des chemins
de tm, fédéraux , d'outre part -

Fièvre aphteuse, r- On nous écrit :
La fièvre aphteuse s'étant localisée

à Saint-Maurice, le Conseii d'Etat a
aboli la zone de sûreté qu'il avait établie,
comprenant les communes dc Massongex,
Vérossaz et Saint-Mauriee-banlieue.

Ea quarantaine imposée au bétail à
pied fourchu provenant du canton dc
Vaud est également" levée, cn ce qui con-
cerne le bétail valaisan estivé dans les
alpages du district-d'Aigle.

' " VAUD
l'aroisses catholiques. — M. l'abbé

Emile Pittet, de Va'ulrttz , actuellement
curé dc 'Plogeiis ' (l'ribourg), esl nommé
curé dc la paroisse d'Yverdon.

Pour la sécurité deschaumurs

l_c crime de la forêt de Bremgarten
m.ontré, après d'autres forfaits du'même
genre (Genève, Zurich, sans parler dt
l'étranger), que Ici conducteurs d'auto-
mobiles sont ù la inerei des bandits qui
peuvent so déguiser sous l'apparence d<;
joyeux touristes ou commis-voyageurs,
Lc conducteur Hebler était armé d'un
revolver et d'un assommoir ; mais on
n'avait prévu que le cas d'une agression
commise eh face et venant de la route
on n'avait pas pensé que les ogrorseur;
pourraient se trouver dans la voiture
et tuer par derrière le conducteur sans
défiance. )

•J I  y à tin moyen Jrès simple de per-
mettre au conducteur do surveiller les
faits et gestes dç ses passagers ; c'esl
de mettre sous ses yeux une petite glace
qui réfléchisse l'intérieur de la voiture.

Nous avons vu des voitures allemandes
munies de cet accessoire.- Le conducteui
pouvait voir dans la glace ses passagers
et, qui p lus est , la route derrière lui, di
façon qu 'il était ix l'abri dc toute sur-
prise:

FAITS DIVERS
É TRANGER

J. c parapluie comme paraebnte. —
A Paris, un enfant do nenf ans, qui voulait
s'Illustrer à l'exemple de Pégoud , prit un
parapluie , le déploya et s'élança dans le
vide de la hauteur du deuxième étage. Des
cris effroyables retentirent bientôt [ lc gar-
çonnet B'était brisé les deux jambes.

Grave coll lHlun de iramwi-ra. —
Une collision de trâmvt-ays s'est produite
bier soir, lundi , k Màroinelle (région de
Charleroi , Belgique). Lé choo a été très vio-
lent. L'avant d'uno des voitures a été entière-
ment défoncé et toutes les glaces ont été

regardant que lui , dit-elle avec hauteur,
continuant à marcher.

L'homme eut un ricanement.
— Elles vous regardent autant que

lui , Mademoiselle do-Champsorellcs dc
Bourmoise, répliqua-t-il avec emphase.
Et peut-être feroz-vous mieux de m'écou-
ter que de jeter dans le désespoir un
homrr.e aux abois...

Elle eut tout à coup l'intuition que cet
homine pouvait encore tourmenter son
père, et eut peur d'Un esclandre dans leur
maison. o(x il fallait ta^it de calme.

r »-f Si. cc que vous avea ù dire n'est
pas long, je puis l'entendre ici, dit-elle
avec la même hauteur, sentant que cette
attitude imposait.un peu à son étrange
interlocuteur.

— Non, cè ne sera pas long... J'ai été
chargé récemment dc faire à votre père
unc offre qui , j'ose le dire, était avan-
tageuse, au sujet d'un produit... indus-
triel , -et qm m'aurait rapporté, comme
intermédiaire,, un bénéfice honnête. Il
est savant , Votre pôro, quoiqu'il soit un
peu détraqué, et il a inventé des choses
assez ingénieuses. Il ne m'a pas répondu.
II est probablement trop grand seigneur,
maintenant, pour vendfe ses découver-
tes, à moins qu'il ne préfère choisir ses
acheteurs... Jc lui avais offert Un délai ,
et si'l'affaire est manquée, c'est db sa
laute. Mais il n'a pas \b droit, du moins,
de laisser dans la misère *Un aheien col-
lègue,, et:., je-meurs de faim.
! L'indignation de Laurentia l'emporta

sur la crainte.

brisées. Une douzaine de voyageurs ont élé
blessés p lus ou moins grièvement . Parmi lt,
victimes se trouve une fillette de trois ans ,
qui a ou le nez arraché et la télé soalpéo.

Naufrage. — Le vapeur coller russ«
Dabriholl n hcarlé un rocher sur les co'.ca
de Finlande , non loin de Vyborg. Une large ,
voie d'eau s'est produite.

A bord da vapeur so trouvaient le major
général Ooulevîtcli, le général NosbuV ,
commandant de la brigade des côtes da l' in
lanlc , le commandant des fortifications dc
Vyborg et d'autres olliciers.

Le vapeur coula très rapidement. Un cj
not arriva à temps au secours des nautrng ^s
et parvint à les recueillir. Le général Nos-
beck a gagné la coto à la nage.

Un drame à la caserne. — Lc lieute-
nant allemand Tyeg, du régiment d'artillerie
à pied, en garnison i Thionville (Lorraine;,
a tiré , à son domicile, trois coups de révolu r
sur l'enseigne l'ôrsjer . - Ce dernier a été
grièvement blessé. Tyeg a tenté ensuite de se-
suicider , mais il en fat empêché par des voi-
sins ct on le mit en élat d'arrestation.

Le mobile de l'attentat est inconnu. I.c
meurtrier a été conduit k la prison militaire
de Mets.

Oa eavaller aooi nne anlo. — Lunii
malin , à Compïègno (Oise), nn lieutenant du
b? régitaeat ds dragons a élé désarçonné, son
cheval ayant pris peur au passage d'un.-
automobile. Le cavalier a été projeté sous
l'auto ; il a cn la tète écrasée el les deux
iltiubes brisées. La mort a été instantanée.'

Dans lea montagnes H Japon. —
On télégraphie de Tokio qu '̂ u cours d'urc
ascension s*ir le mont Komagatake (Japon;,
haut de 3000 métrés , les élèves d'une écolo ,
qui excursionnaient, forent surpris par ui c
tourmente de neige. Les malheureux se rétc-
gièrent , aveo, le professeur qai les conduisait ,
dans une cabane-abri , mais le vent souillait
aveo une telle violence qu 'ils succombèrent
ponr la plupart au froid. .

Doure enfants ont péri. Quant au maîlre
qui les conduisait , il a succombé à Thôpiial
où il avait été transporté par les guides
accourus.

Encore Ats bijoux volèa. — L .y r.v.  -.
Burns , de New-York , offre une prime de
vingt mille dollars (100,000 fr.) à qui four-
nira des ' renseignements permettant de
retrouver les bijoux do M. Hnmsey, lillo
de î, . rr M. H&rriman , lu roi des chemins de
Ui. Ces bijoux , évalués ù 74 000 dollars ,
forent volés k Narraganselt-Pier , dans la
nuit du 10 jaillet , et aucun indice n'a pu
jusqu 'à présent élre recueilli sur les voleurs .

Le crime do Brriir. — Ln habitant
d'une des maisons voisines de la forêt dc
bremgarten raconte que le samedi matin il
avait entendu deux coupa de feu , mais il ne
s'en inquiéta pas autrement , car it arrive sou-
vent que l'on tire dans le bois. .Peu . après , ¦!
vit une aulo remonter la route dans la direc-
tion de Berne. II eut l'impression qae-le con-
ducteur de la voiture ne savait pas conduite,
car l'auto s'arrêtait & chaqae instant. Plus
tard, il vit le véhicule arrêté sur la route,
mais abandonné : il ne s'en inquiéta pas,
croyant que c'était la voiture de M. de Mali-
nen , forestier.

Le lendemain malin , il alla voir sl l'auto
était tonjours au même endroit ; il l'y trouva ,
en efiet , à son grand étonnement . 11 s'appro-
cha et découvrit que le siège du chauffeur
était couvert de eang. Il alla de suite laire sa
déposition k la police.

La Direction de la police munici pale dc
Berne offre une somme de 1000 fr. k toute
personne qui fournira des indications sur les
assassins du chauffeur d'automobile.

Voici le signalement de» deax aroassi»3 :
le premier est Agé de 30 à 35 ans, de forte
stature, au-dessus de la moyenne,.moustache
brune foncé assez forte (éventuellement cou-
pée ras), visage plein avec teint frais et sain ,
jeuxr loneéSj regard hardi ,, complet brun
foncé , chapeau melon noir, parle un dialecte
du sud de l'Allemagne mélangé d'allemand
bernois. Le second, 2^ à 30 ans, stalure
moyenne, mince, petite moustache foncée ,
visage allongé, habits foncés, chapeau melon
noir. Parle l'allemand. • ¦ ¦

Les deux assassins doivent connaître 1;

— Vous, un collègue dc mon pèro !
s'écria-t-elle avec mépris. Vous profitez
de cc qu'il est vieux et malade pour le
terroriser, mais jc ue permettrai pas
qu 'il soit p lus longtemps cn votre pou-
voir... Il est, partout , des lois pour pro-
téger les honnêtes, gens, et même pour
punir le tort qu'on leur fail... Si la mal-
veillance a eu sa part dans l'explosion
qui a ruiné les projets dc mon père, on
découvrira lus coupables!

— Oh 1 oui , il y a desrlois , dit l'hommo
avec «n rire sinistre, ct ks.rielies praiVcnt
mettre sur le dos, d'un, pauvre diable
innocent ce qui s'explique o^sos par la
manie dangereuse d'un fou... Mais ces
lois n 'atteignent paslaliberté de la presse.
Et je pens.e que dans votre monde, on
ne serait pas flatté de voir rappeler que
votre père, lç comte dc Chompsorclles
do Bourmoise, a fait partie de la Com-
mune 1

Laurentia retint le cri qni aurait pu
attirer autour d'elle les touristes et l?s
passants. Elle resta droite, d'abord étour-
die sous co.coup inattendu..

— Je penso, poursuivit le misérable,
jouissant de l'effet qu'il avait , produit ,
qu 'il serait désagréable a sa fille, à sa
noble famille, et ix son futur gendre ,
l'olllcier de chasseurs, de voir exhumer
ces vieilles histoires ; mais aUs3i vrai qoe
j'existe,- je n'hésiterai pas à envoyer un
article soigné à des journaux qui , d'ail-
leurs, friands de scandales., me paieront
cher ma collaboration. ,

(A suivre.). ,



métier de chauffeur. Ils portent probablement
des traces de sang sur leurs babils.

11 manque dans les effets de Hebler une
alliance d'or 18 carats avec les initiales E. Il ,
nov. I«0C , un cachet en or 18 carats avec le
monogramme K. II. et, à ljntérieor, «n écri-
ture laline , l'idscripllon : ton deiner lieben
ICmmy, une montre d'argent à remontoir
avec chiffres romains, k laquelle manque la
couronno. Hebler portait cetto montre dans
sa poche , sans chaîne. De l'argent que por-
tait la viotinic au moment du crime , il man-
<[o« probablement 30 k 10 lr. Le porte-
monnaie en cuir brun (p lat et cn forme de
1er à cheval) qua la victime portait à une
chaîne , dans la poohe droite du pantalon ,
manque également,

f ;.;-.'- . le . i i t  incident de frontière. —
Un tragi que incident ix ensang lanté vend.-çdi
la région fror titre de Scctaplana. Deux
chasseurs du Pnctligau grisbn, exerçant leur
arl sar territoire voraribergeois, y tarent pris
par deux garda-chasse autrichiens, Mais l'un
des Suisses réussit à s'échapper et se mit en
devoir de délivrer son compagnon.. S'étant
placé, en embuscade , il tira sur les gareU-
chaase autrichiens. L'un fut tué net et l'autre
si grièvement blessé que le prisonnier put
s'enfuir aur territoire suis'.c. Ce dernier fut
an été par les gendarmes grisons. «Juant au
meurtrier , il court encore.

Le vol de la Banque nutlonalr. —
Le niyjtùre de la. disparition d'un envoi de
1,0,000 francs fait à Zurich par l'agence de
Scli-ifthottse da la Banque nationale reste
impénétrable. Le llerner Tagblslt exprima
le ressentiment des milieux postaux, où les
soupçons de la justice te sont égarés , alors
qae certains inlicesdevraient, selon luiç, aiguil-
ler les recherches dacs uie alitrê direction.

Etat civil de la ville de Fribouig

«iusuesa
28 septembre. — Kurt , * Bqger, Iils d'AI-

lred , comptable, d'AUiswiî- (Berije), et d'A-
lice, née liosch, SchOnbérg, 36.

29 septembre. — Pillonel , Jean, fils de
Jules, journalier , de Sciry.- Ct de Lucie, née
Renaud , Jolival.

DÉCÈS
28 septembre. — Bardy, Jean, veuf d'E-

lise; née Sterroz , chef de bnreau des ateliers
CF.. F, «f conseiller communal , de Fri-
bourg, 67 ans. Avenue de la Gare , -1.

Chappuis, Bernard, époux de Joséphine,
née Kœch , ouvrier, de Kribourg, 3S ans, rue
d'Or, 106.

I'etilmermet , née Hanzoni , Louise, veuve
de François , d'Yvorne , domiciliée à Leysin
(Vaud), 64 ans, rue Vogt, 8.

Dupont , Alphonse, époux de Joséphine ,
néo . Thal mann , mécanicim retraité , de l-'ri-
bourg, 47 an3, rue Grimoux, 11.

29 septembre. — Oretoaai, Louis, époux
d'Adèle, cée Piller, tanneur, d'Kstavayer-le-
Lac, 38 au» , Neuveville, 92.

Calendrier
MERCREDI 1" OCTOBRE

Saint Iî B J U 'I , évêque et eonfesiiear
Saint Itcmi , fils d'un comte de Laon et

archevêque de Reims, instruisit Clovis des
principes de la foi ct le baptisa. Le saint
chrême faisant défaut , une colombe lui ap-
porta une fioic pleine d'une liqueur célesle.

-¦———- +—. 1 :¦¦» 
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, y-ç i... .30 BBp-tOXXlbre
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8h. m. I 9 7 6' l l l  1*1 10 * 8 h.'rrf.'
1 h. S. 14 10 12! 9 , I* 11. 1 h. S.
8 h: s. I . I I I I 1*1 I 8 h. s.

Conditions atmosp hériques cn Suisse, co
matin mardi, 30 septembre, k 7 h. :.

Brouillard à Fribourg, Berne, Lucerne et
Saint-Gall. Couvert à Genève, Lausanne,
Montreux , Zermatt , Bâle, Schaffhouse , Lo-
carno et Lugano. Beau à La ' Cbaux-dc-
tonds, Gôschenen, Zurich , Ragaz. et dana
l'Engadine, Calme partout sauf à Interlaken ,
Ragaz . et Coire où souffle le fœhn.

, Temp érature : 2° à Davos ; i" à Zermatt et
à Saint-Moritz : ailleurs , de 7° k 13°-.

ÏÏEflOPS î. BOBABL1
' d«w« lfc Sulssa ooeldtinul*
¦ ; ,, Zurich, 30 septembre j  midi.

Nuageux. Situation peu favorable
A la pluie., . .. • • ,

ff ALCOOL de MENTHE \

digestif
désaltérant

antlépidémique
Exiger

du RIGOLES

FRIBOURO
t M'ne »«u»8 Tobie Currat

XoUs apprenons la mort d' tiue excel-
lente chrétienne. M""-' Marie Curral , née
(Iroiidjean, veuve dc M. Tpliic Cuirai,
décidée au Crêt dans sa Sl m° année.

M** Marie Currat. était . une de ces
chréliennes exemplaires, - donl ,1c foyer
embaume la piété el la charité, lille Cat
une des amies tle la prcmitt-i! heure il.; la
Liberté , dont elle soutint généreusement
les débiilr,. Toutes les œuvres religieuses
el charitables trouvèrent son ca'iir el sa
main ouverts : elle a donné, de son vi-
vani , jKiur les aspirants à l'étal ccclé'-
Siaslique , pour la paroisse, pour l'apos-
tolat par la presse, (iour les pauvres , gé-
néri>n>enii 'i)l. : ;
. Ni. Jc*. prières des easurs reconnais-

sants ne feront défaut à lame de cette
bonne chrétienne, ni la récompense su-
prême ne lui manquera.

Pour l'églua de Payerne
Il y a u  Payerhe pltis dc 1200 catho-

li ques , originaires la plupart du canton
do Fribourg.

La construction d'une église est
urgente. Décidé ': depuia plusieurs années,
cette entreprise no saurait plus étro
différée.

La paroisse ne pouvont y suffire (le
budget des frais d'entretien du culte ct
des écoles est d'environ 7000 fr.); un
appel est fail à toutes les âmes génê-
rouses.

S. G. Mgr l'Evêque de Lausanne ct
Genève recommande vivement CCUL

œuvre nu .zèlo et à Ja cheiito du clergé
et des fidèles de son diocèse.

Tramways
La direction dea tramways aviso le

publio qce, ù parlir de demain , 1er octo-
bre, .un nouvtl horaire entrera en
vi gueur, les jours d'o-uvro comme le
dimanche, horaire qui n'est autre que
celui app liqué les dimanches et jours
fériés depuis le 3 août dernier.

La seule modification importante
apportée ix cot horaire consiste cn ceci :
La pretoièrf voiture venant le matin île
Grandfey sa rendro à Pérolles, au lieu
d'aller à Beauregard , cela afin de doubler
ta course ordinaire l'ont suspendu-
Pérolles, de façon à donner satisfaction
aux nombreux ouvriers qui vont prendre
leur travail dans les usines, fabriques et
ateliers du plateau de Pérolles.

La « Stadtmusik » de Zurich
< - - * fêtée à Fribourg

A l'issue du concert donné aux Char-
mettes vendredi , In Landwehr invita la
Stadtmusik Concordia de Zurich à son
local à la Drasscric Bavaroisc.où M. Sor-
mani, président; lui souhaita une cor-
diale bienvenue.

Si Fribourg, a dit M. Sormani , nc pos-
sède pas de magnifiques édifices , un lac
Buporbc, et si .und spacieuse Tonhalle n'a
pas pu être mise a.leur disposition pour
lo concert, les musiciens airicuois pou-
vaient cependant compter y rencontrer
de vrais aniis. _i\. Sormani a ajouté quo
la'Landwehr, cn assemblée du 24 septem-
bre, avait déciaé d l'unanimité de,décer-
ncr ù la Stadtmusik Concordia de Zurich
le di plôme do membre d'honneur, qui lui
fut remis séance tenante, aux app lau-
dissements dc l'assistance.

M. Max. Rieser,.président, remercia
sincèrement les amis de Fribourg dc l'ac-
cwàl cordial réservé k Va Société qu'il
préside et il remit k la Landvïehr, cn
sot»venir de la visite do la Concordia de
Zurich, uno belle photographie de la
société, encadrée, et une superbe coupe.

Il invita, en outre, la Landwehr à
assister en corps, ou, si la chose n'était

; pas possible, à. ,se faire représenter par
i tine délégation aux fêtes dn, cinquante-
naire de là Concordia de Zurich qui au-
ront lieu en 1914.

Prirent encoro la parolo : M. Lom-
briser, professeur, président central de
la Société fédérale de musique, qui fit ,
comme toujours , un discours charmant,
et M. Canivez, directeur , qui félicita
sincèrement le? musiciens zurichois , et
leur directeur M. lo professeur Karl Mie-
sovic pour la complète réussite du concert
auquel ies membres actifs de la Land-
wehr, aimablement inyités, s'étaient fait
un p laisir d'assister tous.

La soirée se poursuivit agrémentée
par. les productions des tr.olnbros de fa
Landwehr.

Grntnacsilqnr. — On nous écrit :
La Société fédéralo de gymnastique l'An.

cienne , après l'interruption partielle de ses
exeroicea habituels occasionnée par lés servi-
ces militaires, reprend ses leçons co soir,
mardi , 30 septembre , à 8 h. 30 du soir, à la
halle de gymnastique des Grand'I'lacc».

L'Ancienne adresse un pressant appel an»
jeunes gens de notre ville, alin qu'ils projl.
tenl en plus grand nombre des avantagée
que procure Ja pratique rationnelle des exer-
cices corporels.

Tous les nouveaux candidats peuvent comp-
ter «nr ooe réception empreinte de la plu»
franche cordialité.

Les leçons ont lieu les mardi et jeu di de
chaque semaine, à-8 h. 30 du soir, k la halle
des Grand'Places.

Eglise dea BB. 1>P. (' (¦•: Ht II tt»
Vendredi 3 octobre

A 8 % h. du soir , réunion de l'Apostolat
àe la Prière. Instruction. Bénédiction.

A propos de renards
On noua écrit «le la. Broyo : .
L'autour d'une chroni que do la chasse

parue dans votre dernier numéro eifpial>:
les heureux résultats do la campagne qui
vient de cloro t t  adresse une mention
epécialoàla Diana, pour le repeuplement
du gibier. Nous nous associons de tout
cœur. 4 la .satisfaction de votre corres-
pondant. Autre cho3o est la question <1"-
la chasse au renard , que votro chroni-
queur cynégétique voudrait voir autori-
ser. Co vo.'U csl loin de trouver un écho
parmi nos agriculteurs. Au contraire,
ceux-ci font des vœux pour que la chasse
au regard reste encore fermée p lusieurs
années..

-Nul n'ignore l'état désastreux de nos
campagnes et les ravagea causés cette
année ù nos récoltes par les souris et
campagnols. Alors que l'État, soucieux
des intérêts dc l'agriculture, s'ingénie à
mettre à notre disposition lous les
moyens possibles de destruction , il serait
insensé qu 'on décidât de supprimer .le
principal destructeur de ces rongeurs
malfaisants, le renard ! Il est prouvé
qu'un renard détruit en une seule nuit
au moins oO souris. D un eutre coté, les
méfaits do maitre renard dans nos baa-
ses-cours ne sont p lus si graves ; elle a
vécu, Fére de la liberté des hôtes de nos
basses-cours ; durant la belle saison , on
les relègue dans des enclos. Donc, ména-
gères , il suffit do fermer hermétiquement
vos parcs ct le renard n'aura pas la ten-
tation de goûter à vos volailles , car c'est
toujours l'occasion qui fait le larron I

Un vœu que je me permettrais d'é-
mettre au nom de nos agriculteurs, cc
serait qu'il fût fait défense formelle à
tout chasseur d'attenter â fa vie des
chats de campagne, qui nous rendent de
précieux services.

Et maintenant , amis chasseurs, rivali-
sez d'adresse, courez par monts et par
vaux , détruisez autant de gibier quo le
cœur vous cn dit , mais, de grâce, épar-
gnez chats ot renards. Vous n'en serez
pas plus pauvres et vos estomacs de
gourmets seront allégés de quelques faux
civets et autres mets nu fumet délicieux.

Un agriculteur.

CHRONIQUE MUSICALE
Sociélé des Concerts

Parmi les, très, nombreuses sociétés qnî
existent ù l'ribourg, il en manquait en-
core une ; elle vient d'êlre fondée et c'esl
d'elle que je veux vous entretenir.

La Société des Concerts a pour Jull
d'organiser chaque année un nombre
fixe d'auditions. Depuis longtemps on se
plaignait avec raison que, à Fribourg, oà
n'cntendail pas assez tle bonne imisiquq.
Par-ci par-là, un artiste de valeur se fai-
sait entendre , mais bien souvent il passait
inaperçu. Cc qui manquait, c'était l'or-
ganisation ; le Conservatoire a eu l'idét
d'y remédier. Il s'est adressé â des dame;
ct à des messieurs tout k fait dévoués
un comilé s'est formé et s'est mis à
l'œuvre. D'abord , on a organisé six con-
certs, donl trois entièrement confiés k des
artistes étrangers et de grande valeur, el
Irois autres donnés par les meilleurs mu-
siciens de Fribourg. Cette première par-
tie , pour celle année, est déjà complète-
ment, réglée ; nous ayons le plaisir d'an-
noncer au public le concours du grand
pianiste Rodolphe Ganz, celui de M°*
Dehogis, cantatrice exquise, el celui dc
l'excellent . quatuor de Zurich. D'autro
part , M™ Lombriser, Mm* Gloggner et
M"0 Oclisenbein donneront chacune une
séance dans laquelle interviendront , ou-
tre les musiciens de Frihourg, unc can-
tatrice ou uu chanteur étranger de re-
nom.

Quant à l'autre parlie du programme
qui consiste à trouver des abonnés ct des
abonnées cn grand nombre, elfe va com-
mencer un dc ces jours. Lcs dames el
les messieurs désignés, avec uu Zèle cl
un désintéressement au-dessus de loul
éloge, vont se mettre cn campagne. Ils
vous diront que pour 6 fr. ou 10 fr.,
vous êtes membres de la Sociélé *, que
pour cette modique somme, vous acqué
rez le droit d'assister aux six concerts
ce que vous ne pouvez vraiment pas leur
refuser. Ifs vous délivreront par la même
occasion une carte d'abonné qui est
transmissiblc aux membres dc volre fa-
mille.

Il est bien entendu que, si' ces concerts
ont le succès qu'ils méritent , on en aug-
mentera le nombre l'année prochaine el
qu'ainsi on pourri» rivaliser avec d'autres
villes plus importantes de la Suisse.

. Ant. Hartmann.

SOCIÉTÉS
Union instrumentale. — Itépétition ce soir

mardi , & 8 h.
Gemischterchor. — Heule Abend, 8 >-, Uhr ,

DebuDg, ,

LES SPORTS
ywu>»n

. Le match Mootriond (champion suisse)-
' Stella s'est joué , dimauebe, au Paro des
Sports, devant une très nombreuse et sympa-
thique assistance. Il semblait devoir se termi-
ner par une défaite pour Stella, qoi perdait
dans les 30. premières minute» par J à 0 ;
mais, sar, -, se décourager et aveo beaucoup

' d'énergie, nos Stelliens se mirent i l'œuvro et
réussirent 2 buts jusqu 'à la mi-temps. Durant
la seconde partie du mhtch , le jeu se porta
plutôt contre les buis lausannois et , pour
linir , Stella, réussi son 3n« goal dan* la àet-
niére minute , qui le mettait à égalité avec
Montriond par 3 k 3, comme nous t av j r r - .

' déjà signalé hier.

NOUVELLES
Les affaires balkaniques

Le traité lurobulsare
Contlantinople, 30 septembre.

C'esl a O heures Ib que les plénipoten-
tiaires turcs ct bulgares, en présence du
grand vi/ir , ont apposé leur signature sur
le trailé de paix.

Les délégués turcs et /bulgares sont en-
trés en séance à 5 heures cl demie du
soir; ils ont collationné les textes des
traités , puis ont procédé a la signature.

Contlantinople, 30 teptembre.
Sp. — Lorsr-ue JPS pUmptAeuluiire»

turcs ct bulgares eyrent . apposé Jeuxs
signatures sur le traité de .paix, le grand .
vizir, qui présidait en sa qualilé ,dc .mi-
nistre des affaires étrangcrts,,a prononcé
l'allocution suivante : 

t Permettez-moi dc féliciter l'assem-
blée réunie ici d'avoir pu , par la con-
corde cl la conciliation , terminer son
œuvre de grandeur et tic paix. Je remer-
cie les délégués bul gares cl les conseillers
du concours qu'ils ont apporté aux tra-
vaux. Je suis persuadé que la paix sera
suivie d'une ère de prospérité, d« gran-
deur cl de bonheur pour les deux
nations. >

Le général Savof a répondu cn cds
termes au grand vizir :

« Je tiens à vous remercier , au nom
des délégués bulgares, dc volre grande
courtoisie cl des facilités rencontrées
dans l'accomplissement de notre .mission.
Grâce aux efforli multiples de bonne
volonté et à l'esprit de conciliation mis
en ituvrc au. cours de l'examen des ques-
tions que nous avons cu ù traiter , l'élal
des choses qui existai! depuis près d'une
année entre les deux pays et qui pesail
lourdement sur eux se trouve supprimé̂

« Le traité que nous venons de signet
marque la reprise entre la Turquie et h
Ileulgaric des relations dc bonne entente
et d'amitié. Nous sentons tout l'honneur
d'avoir collaboré à celte grande tâche.
Nous sommes heureux d'y voir lc gage,
pour l'établissement entre les deux pays,
de solides et durables rapporte de bon
voisinage, d'amitié et de prospérité pour
le plu-, grand bien des deux nations. >

Terrible statistique
So/ia, 30 septembre.

Le ministère de la guerre communi-
que une slalisliquc des perles des Bul-
gares au cours des trois campagnes. Le
nombre des morts et disparus atteint
52,716, celui des ; blesses 101,530. Qp
évalue à 10,000 le nombre de ceux que
leurs blessures rendent invalides pour le
reste de leur vie.

Serbes et Albansis
Vienne, 30 septembre.

On mande de Vallona à la Souvclle
Prisse Libre que Diakova a été pris par
les Albanais après un combat acharné.
Les Albanais ont pris de grandes quan-
tité d'armes ct de munitions. Ochrida a
été également pris ; de nombreux canons
cl beaucoup de vivres sonl tombés enlre
les mains des Albanais. Prizrend esl
cerné par les Albanais ; on s'altcnd à sa
chute d'un moment à l'autre. La garni
son compte 1,000 hommes.

l'aris, 30 septembre.
On mande de Vienne à l'Echo dc Pa-

ris que les bandes albanaises ont occupé
Strouga.

Vienne, 30 septembre.
La Reichspost publie des nouvelles

Suivant lesquelles des combats dans la
vallée de . Liouma auraient élé favora-
bles aux Albanais, devant lesquels s'ou-
vre la roule de Prizrend. Les Serbes au-
raient été rejeiés sur Ipck.

Albanais et Monténégrins
Vienne, 30 septembre.

La Correspondance albanaise annonce
que de violents combats Ont lieu actuel-
lement près d'Ipek cnlrc Albanais cl
Monténégrins. Jusqu'ici, les Monténé-
grins auraient élé partout vaincus.

Vienne, 30 septembre.¦ La Correspondance sud slave annonce
que, ù la suile dc sanglants engagements
aux environs de Cusigné, le gouverne-
ment monténégrin a décidé de mobiliser

è 10,000 hommes, dont une purlie ti. déjà
pris le cheimn du théâtre des opérations.

. La situation parait plus critique que tes
Ij premières nouvelles ne l'avaient fail
¦ croire. . _J i

Grecs et Turcs
Vienne, 30 Septembre.

On mande d'Athènes â Lt Correspon-
dance albanaise que le général Danglis ,
chef de l'état-major général , a étô rap-
pelé d'urgence de sa villégiature ;- il a
reçu l'brdre dc se rendre immédialement
ep Epire ct de prendre le commande-
ment de l'armée de Janina .

Athènes; 30 septembre.
Essad pacha marcherait d'accord avec

les chefs des Jeunes-Turcs, pour atta-
quer les Grecs et les Serbes qui ont or-
cppé les territoires qui devaient appar-
tenir â l'Albanie.

Emprunt grec
Athènes , 30 septembre.

M. Valaorlis , gouverneur de la Bauqiie
Nationale , part demain , mercredi, pour
l'pris en vue de conclure une avance né-
cessaire au Trésor et de jeter les bases

DE IA DEffl
des négociations pour un emprunt d'en-
viron ûOO millions, qui permettra à Ja
Grèce dc mettre eu valeur ses nouveaux
terri toirfs.

M. Venizelos , parlant des inquiétudes
injustifiées qui ont amené une baisse de
toutes les valeurs â la Bourse d'Athènes,
a dil notamment qu 'il avait le ferme es-
poir de voir la Banque d'Athènes.. -ali-
mentée* récemment par de nouveaux ca-
pitaux fournis par la banque de l'Union
Parisienne, prospérer sous la notivelie
direclion et servir les intérêts du pays.

'A.IVfesIe et dans fé Trintfii
home, 30 septembre.

j Les questions dc Trieste el de Trchtr
îsemljlrnt suri le point de reprendre unc
• certaine acuité. L^ : Giornale d 'Ilalia pu -
blie, une dépêche de Vienne, suivant la-

. quelle, le lieulcnailt-gouvcriicur d'Utils-
bruck aurail ordonné à loutes les cOm-

' m unes du - Trentia.de licencier les em-
ployés Italiens.

D'aulrc pari , unc note du ministère des
affaires étrangères ; italien annonce la
réunion pour le 19 octobre d'une com-
mission chargée d'examiner au point de
vue italien les décrets du prince lichen-
lolic-Srhillinsfursl. J.c Giornale d'Ilalia
estime que celte réunion csl complète-
ment inutile. « Il y avail , dilril, quelque
chose de mieux â faire que cette réunion
académique. • ,

l'aris, 30 septembre.
Ou mande de liante à l'Eclair que les

mesures prises par les autorités autri-
chiennes du Tyrol a l'égard des Italiens,
ont produit une impression profonde à
Borne. On annonce d'autre part que l'in-
génieur italien Vlltori a été invité à aban-
donner la direction des travaux des ponts
ct chaussées de la commune de Telvc
[Tyrol]

Les audiences pontificales
Rome, 30 septembre.

Les réceptions collectives des pèlerins
n 'ayant pas eu lieu depuis lc 25 septem-
bre, le bruit avait couru que le Pape
élail indisposé pour être resté trop long-
temps sur la loggia lors de la réception
de la Jeunesse catholique française ; mais
on fait remarquer que l'interruption des
audiences collectives n'a rien d'excep-
tionnel , puisque, déjà enlre le 16 et le 22
septembre, aucune audience collective,
n'avait cu lieu. D'aulrc part , on tient à
ne pas multiplier à l'excès ces audiences
collectives pour ne pas Imposer à Pie X
un surcroit de . fatigues.

Emigration de fortunes
Paris , ,10 septembre.

On mande de Strasbourg au Matin :
Depuis que le Beichstag a volé le fa-

meux milli-iril dc la contribution de
guerre, les, journaux onl signalé que les
capitaux qt les capitalistes émigraie&t
d'Alsace-Lorraine k ^'étranger. Or, voiti
que les statisti ques établissent que là. po-
pulation de Mulhouse vient dc subir, une
diminution aussi subite que sensible. A
la suite du vote du nouvel impôt dc
guerre , un grand nombre de familles
riches, principalement suisses, et., fran-
çaises, onl transféré Jeur domicile il
Bàle et à Belfort

t'Espagne au Marcc
¦ Ntulrid , 30 septembre.

l'ne dépêche officielle dc Larache, en
date du 28 septembre, dit que lc général
Silvcslre a occupé l'importante position
dc Karkia , «fin de déloger Erraissouli,
qui serait installé à Hardciivitret , d'où
il menacerait les convois.' L'ennemi a ré-
sisté avec ténacité et s'est retiré cn aban-
donnant sept tués cl 25 prisonniers *, il
aurait subi de nombreuses pertes. Les
Espagnols ont cu un sergent tué el cinq
soldats blessés.

La position conquise est 1res impor-
tante au poinl de vue stratégique, car
elle domine lés tribus de Ycbcl , de Hebil'
el- de Béni Aros.

Inc.-ndis en Espagne
Madrid , 30 septembre.

l'n incendie ayant éclaté daiis un dé-
pôt de carbure, ù Vendredi, a menacé dc
délruiré loule la ville. Le gouverneur clc
Saragosse a envoyé d'urgence un train
de secours.

' Accident ds gymnastique
Essen (Weslphallt), 30 septembre.

Au cours d'un spectacle donné par
une,société de gymnastique de. Bocholt ,
plusieurs gymnastes qui formaient une
pyramide sont lombes d'une hauteur
assez ,considérable et se sont grièvement
blessés.

Catastrophe de chemin de ter
Rosiof-sur-tc-fion <sud de W RilsMc), S0.

Près de la gare de Sosyku , sur la ligne
dc Vladikankasc, le train de voyageurs
Bakou-Batoupv a déraillé. Six wagon&onl
été réduits en miettes. Il y a quarante
morls el plus de cent blessés. La catas-
trophe a été provoquée par des criminels
qui ont enlevé les rails afin dc pouvoir
se livrer ensuite ap pelage.

La peste
Saint-Pétersbourg, ;30 septembre.

Le gouverneur d'Astrakan annonce
que, dans ta localité «le Tubas kou I, près
de Talovka (gouvcrtiemcnt de Saralof),

ERE HEURE
deux malades.présentant les symptôme?
de la peste sont décédés.

Dans l'Inde anglaise
Calcutta, 30 septembre.

Le chef de la police indigène a élé as-
sassiné dans la rue par Irois jeunes Ben-
ghaJis qui se seraient enfuis. Le crime
aurait un motif politique.

Au Mexique
Xeto-Yotl;, '30 septembre.

' Une dépêche de Mexico annonce qu 'an
autre combat acharné a eu lieu dimanche
cuire fédéraux et rebelles près; de Barre-
lerriin, après lequel plus de qualre cents
cadavres onl été laissés sur le champ de
bataille. Les deux armées Se sont retirées
pnr ,suile du manque d'eau el dc , muni-
tions. Les conslituiionnaiiMcn se sont di-
rigés sur Subina» , Où ils mit fait sauter
un pont, afiit d'empêcher une aulre at-
taque de la part des fédéraux.

SUISSE
Suisse et France
' '• Berne; SO septembre.

La Gasctle dc Francfort a publié un
télégramme privé, de Paris, disant que
la Suisse aurait été amenée ù adresser de
sérieuses réclamations douanières ù la
France el que, dc ee fait même, les rela-
tions politiques cuire les deux pays se-
raient moins bonnes.

Il est exact que la Suisse, comme d'au-
tres pays, a élé dans le cas, notamment
depuis la dernière révision des tarifa
français des douanes , de formuler au-
près du gouvernement français certaine*
observations.

Ces observations se rapportaient aux
tentatives de l'administration française
de donner à certaines dispositions con-
ventionnelles ou légales des interpréta-
tions de nature à créer des obstacles ù
l'importation suisse en France. . ,

Cependant, il esl absolument inexact
r-ue les relations politi ques entre les deux
pays aient jamais subi le plus léger
contre-coup. ,' ; . - ,, c

La Suisse a une entière confiance dans
la sagesse et l'équité du gouvernement
français.

MéfaiU
Luyanor:30 teptembre.

À Agno, un jeune garçon de 11 ans,
Alfred Stoppa, a atteint par imprudence
d'un coup dc fusil de chasse le jeune
Guido Talbri, 0 ans, et l'a blessé mor-
tellement.

A Muzzauo, un Italien nommé'Gual-
berli. 30 ans, a frappé le jeune Valuegra,
14 ans, de coups de couteau ù la tête et
à la poitrine.

Coltellala
Drieu?, 30 septembre.

A EIbligen, sur fe lac dc Brienz, des
ouvriers italiens se sont livrés une véri-
table bataille ù coups de couleau. Plu-
sieurs sont grièvement blessés. L'un deux
a succombé.

Ln police à fait une quinzaine d'ar-
restations.

Cliambres fédérales
Berne, 30 septembre.

Le Conseil national a continué c« ma-
tin la discussion sur l'entrée en matière
du projet de loi sur les fabriqués.

M. Greulich a fait l'historique de la
queslion de la protection ouvrière et dé-
veloppé, les revendications ouvrières.

M. Gcetishcim (Bfile-ViUe) a expliqué
quelques points juridiques ct M. Bally
(Soleure) a soutenu les intérêts des fa-
bricants.

Le Conseil de» Etats a repris, ce ma-
tin, le débat d'eptrée en matière concer-
nant le projet de loi relatif aux forces
hydrauliques.

M. Bobert (Neuchâtel) s'est dit favo-
rable au projet , sous réserve de certaines
restrictions, notamment au sujet de la
navigation fluviale. ' *

M. Calonder, conseiller "fédéral , a dé-
fendu le projet. It a rappelé, la motion
sur la nationalisation des forces hydrau-
liques ; le Conseil fédéral n'a pas voulu
aller si loin , el il soumet aux Chambres
un projet mitigé, permettant d'appliquer
dans une mesure équitable l'article cons-
titutionnel. L'ot-aleùr a répondu aux ob-
jections émises par M. Da-hler, en ce qui
touche à la souveraineté des cantons.

ll a terminé en engageant vivement le
Conseil à voter l'entrée cn matière.

Après lc discours dc M. Calonder, on
a passé à la discussion des articles. Les
Irois premiers articles ont élé adoptés
sans opposition . Us stipulent que la Con-
fédération exerce la haute surveillance
sur l'utilisation des forces,hydrauliques
des cours d'eau publics H privés él que
le droit cantonal décidera qaelle esl la
communauté ù laquelle appartient lc
droit de disposer de,la force motrice des
cours d'eau.

André AU.AZ, secrétaire de ta Rédaction.
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Mademoiselle Marie Bardy ;
Mademoiselle S«v4nae Bardy ',
les familles Bardy et Sterroz , ainsi
que les famillea alliées, ont la

f 
rotonde douleur de faire part de
» mort de

Monsienr Jean BÀRDY
Chef de bureau

aux al«Her« des C. C. F.
Conseiller communal

leur père, frére, beau-frére, oncle
et cousin, décédé subitement k
l'âge de 69 % ans.

L'oflice d'enterrement aura lieu
mercredi I" octobre, ix 9 heures,
k l'église du Collège.

Départ de la maison mortuaire,
Avenue de la Gare, 4, à 8 »/» heu-
rea.

Prière de considérer cet avis
comme lettre de taire part.

R. I. P.

r t
Ville de Fribourg

Le conseil communal de la
ville de Friboarz a lo regret de
faire paît i la pspuïation du
décès de

Monsieur Jean BAHDÏ
conjeiller communal

président de la commission locale
de l'impôt

Lea funérailles auront lieu
mercredi t" ootobre , & 9 heures
du matin , 4 l'église du Collège.

Départ de la maison mortuaire :
Avenue de la gare, à 8 */» heures.

R. I. P.
_.HL

Abbaye des Maréchaux
Messieurs les membres sont

[niés d'assister aux obsèques de
eur regretté conlrère

MONSIEUR

Jean-Louis BÀRDY
secrétaire de l'Abbaye

qui auront lieu mercredi 1" oe-
tobre, à 9 heures , i l'église du
Collège.

Départ du domicile mortaaire :
4, Avenue de la gare, à S ',¦

¦' « b.
R. I. P.

T"
La société de chant

de la ville de Fribourg
a le regret de faire part du décès

Monsieur Jean B&RDY
membre p.-issi/

Elle prie les membres d'assister
aux funérailles qui auront lieu
mercredi matin 1«» octobre , i>
8 V» heures.

Maison mortuaire. Avenue de
a Gare, 4.

R. I. P.
m ' -"flifllMP" rr^n Tf̂ fHTiTWBm

t
La musique de Landwehr

a le regret de faire part à ses
membres honoraires, passifs et
actifs du décès de

Konsienr Jean BÀRDY
membre passi f

L'oflice d'enterrement aura lieu
mercredi 1" octobre, k 9 heures,
à l'église du Collège.

Départ du domicile mortuaire :
4 , Avenue de la Gare, à 8 •/• h.

R. I. P.
""t

Confrérie de Ssiat-Sébaslien
Les membres de la Confrérie

sont - priés d'assister aux funé-
railles de leur collègue

Monsieur Jean BARDY
conseiller communal

qal auront lieu mercredi 1" octo-
bre, A 8 1/4 heures.

Domicile mortuaire : Avenue de
la gare, 4 .

R. !. P.
" t

Les familles Gobet-Seydonx, k
Sales; Gobet-Haraelli , ' à Ho-
mont ; Grangier-Oobet , à Mont-
bovon, font part i leura parents
et amis de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher pére ,
beau-père, grand-pére

Monsieur louis GOBET
ancien instituteur

décédé i Sales, a l'âge de 76 ans,
muni de tous les secours de la
religion. .

L ensevelissement aura lien k
Pales (Gruyère) mercredi !•' oo-
tobre, 4 9" /»  heures.

R. I. P.

Fourn itures
pour moubles ct l i te r ie

crins, laine. Kapok ,
erins d'Afrique , licite.

Plumes, duvets
coutils, moqueues

très bon marché.
Rabais pour revendeurs

P. BOPP, tapissier
rue du Tir, 8, FRIBOURG.

t
Monsieur Eugène Grandjean et

sa famille , au Orét ;
Madame veuve Louise Mesot,

née Grandjean et sa lamille, k
l'orsel ;

Monsieur Alphonse Grandjean
et sa lamille, à Estavayer-le-Lac ;

Monsieur Pacifi que Grandjean ,
au Crét et les lamUles alliée? ,
ont la prolonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Marie CURRAT
ne» Grandjean

leur chère sœur, belle-sœur ,
tante , grand' tante et cousine,
décédée pieusement au Crét, le
29 septembre, dans sa 80°>* an-
née, munie de toas les secours
de ia religion.

L'ensevelissement aura lieu au
Crét, le 2 octobre, à 9 X heures
du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

T"
Madame Adèle Gremaud-Piller

et son fils Ernest, à Fribourg ;
Madame veuve Gremaud-Deillon ;
Monsieur et Madame Célestin
Dedlon el famille, i Fribourg ;
Madame et Monsieur Pittet-Ded-
lon et famille , & Chavannes-sous-
llomont ; Madame et Monsieur
Pauchard-Deillon et famille, k
Massonnens ; Madame et Mon-
sieur Iiey-Deillon et famille, à
Châtonnaye; Madameet Monsieur
Mossu-Deillon et lamille, A Gran-
gettes ; Monsieur Casimir Rey et
famille, à Massonnens ; Monsieur
et Madame Alfred Deillon et fa-
mille, k Massonnens ; Madame et
Monsieur Gobet- Deillon, & Mas-
sonnen9 ; Monsieur François Deil-
lon, i Billens ; Monsieur Fran-
çois Dévaud et famille , i Colom-
bier ; Madame et Monsieur Seiler-
Piller, â Lucerne ; Madame et
Monsieur Flury- Piller et famille,
à Fribourg; Monsieur Casimir
Piller , à Fribourg ; Madame
veuve Etienne Piller-Dousse et fa-
mille , à Iribourg ; Madame veuve
Piller et famille, a Thoune ; Mon-
sieur François Deillon et famille ,
à La Joux et Vuisternens ; Mon-
sieur Adrien Deillon . à Lentigny;
Madame Vuarnoz et famille, â
Corserey ; Mademoiselle Lydie
Jonneret, â Chénens ; Monsieur
Thorin et famille , â Fribourg ; la
famille Gremaud . & Estavayer-le-
Lac, ont la profonde douleur de
faire part â leurs parents, amis et
connaissances de la perte de leur
regretté époux, père, fils , neveu,
beau-frère , oncle et cousio

Monsieur Lonis GREHàUO
lanneur

enlevé k leur attection. k l'âge de
38 ans. après use longue et péni-
ble maladie.

L'olfice d'enterrement aura lieu
mercredi, â 8 % h., â l'église de
Saint-Jean.

Domicile mortuaire : Neuve-
ville. 92.

R. I. P. 
.Î ^BBSBHEH^BDB^^^B^KI
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Société de secoure
en cas de ma'adia

Messieurs les membres de la
Société eont priés d'as9isler i
l'enterrement de leur regretté
collègue

Monsieur Lonis GREMAUD
tanneur

qui aura lieu mercredi 1" octo-
bre , â 8 ,'/« heures.

Ollice â l'église de Saint-Jean,
Domicile mortuaire : rue de la

Neuveville.
R. I. P.

t
"

Société de musique
« La Landwehr » Fribourg

Messieurs les membres sonl
Cries d'assister â l'enterrement de

mr regretté collègue

Monsieur Louis Gremaud
tanneur, membre passi l

qui aura, lieu mercredi , lv octo-
bre. Ollice * 8 »/» heures, â l'église
de Saint-Jean.

Domicile mortuaire : rue de la
Neuveville.

R. I. P.
^^Bfl̂ l tfBBBBB BfllB HEHfll
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Société de chant

« La Mutuelle » Fribourg
Messieurs les membres actifs ,

passifs et honoraires sont priés
d'assister k l'enterrement de leur
regretté collègue

Monsienr Lonis Gremaud
lanneur, membre passif

qui aura lieu mercredi 1" octo-
bre, â 8 »/» h. Ollice i l'église
Saint-Jean.

Domicile mortuaire : rua da la
Neuveville.

R. I. P.
a—a——IBB—.—

On demande pour famille
française

bonne cuisinière
Gros gages. Excellentes réfé-

rences exigées.
Ecrire sou» chiffres II 26678 L,

k Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne. 4781

¦

Banque Cantonale
fHbourgeoise

FONDEE El* 18BO
avec le concours et sous la surveillance de l'Etat.

Nous émettons actuellement au pair, des

Obligations 4 % %
de notro Banqae, 4 2-5 ans fixe, dénouçabks
ensuite réciproquement en tous temps, k six moie.
Les titres sont délivrés en coupures de l'r. 500 et
plus, au porteur ou nominatifs, avec coupons
semestriels ou annuels. Franc de timbre.

Xous acceptons en payement des obl i -
gation» d'autre s hangoen. Lcs titres de notre
banque sont gardés gratuiUment. Les versements
peuvent aussi être effectués una frais à tous los
bureaux do poste sur notro compte dc chèques
postaux N° lia 114.

Conditions 8péc!ale«
poor des placements Importants.

FRIHOURG . près de la Posle
Agences à Bulle , Châtel-Saint-Denis, Chiètres,

Estavayer et Morat.

tomme

pienei la rérMable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant d'un

saug vicié ou de la constipation habituelle, telles que i Boutons,
Rougeurs, Démangeaisons, Dartres, Eczémas, Affections scrofu-
leuses et syphilitiques , Varices, Rhumatismes, Hémorroïdes,
Epoques irrégulières ou douloureuses, Migraines, Névralgies,
Digestions pénibles, etc. Agréable à prendre. — Le flacon ,
Fr. a.00 ; la % beut., Fr. 5.— ; la bouteille pour a cure com-
plète, Fr. 8.—. — Dépôt général et d' expédition s Pharmacie
centrait- , M oil ni ct Maclicuer, rue du Mont-Blanc, 9, Genève.

BO Tend dans IOUIFS les pnannaelea.

Exigez bien la véritable Modd

îombola d» football club Bxcelsior
BILLET8 CACNANI8 :

4 5 6 7 17 38 49 79 83 123 127 132 13* t t t  191
199 210 218 228 229 230 237 240 244 255 259 27Q 271 274 275
280 283 286 306 318 319 326 327 328 330 345 346 3*i0 361 377
387 401 429 432 436 477 481 418 506 509 534 553 571 580 589
614 625 631 636 638 652 060 667 681 689
Les lots sont ¦_, retirer chez le président , *l. Panl Rérat,Planche Inférieure , 250, de midi k I y, h. et dès 6 X h., le soir ;

lo samedi après midi ou le dimanche matin jusqu 'au 31 octobre,
fasse ce délai, les lots non réclamés resteront la propriété de
i Société.

Soumission
Les travaux de terrassement, maçonnerie el béton armé pour la

conatruction d'une chapelle et d'un mur do soutènement sur la
propriété de M. Stucky aux Daillettes «ont au concours. Lcs plans
et soumissions sont a la disposition d»s intéressés au bureau de
M. B. li c u l / , arebiteete a Frlbourf. Les soumissions doivent
tre remises à M. Stucky jnaqu'an vendredi  eoir , 3 octobre.

Papeterie J. C. MEYER, Fribourg
70, rue des Epouses. •— Tél. 97

Grand choix de BRODERIES de Saint-Gall et d'Appenzeil
Itobesentous genres, pour dames etenfants. Blouses dentelles, entre.

deux , lestons. Chemises, jabots , cols, sachets, mouchoirs, pochettes, «it.
Initiales et monogrammes exécutés tur place dans le plus brel délai.

VOIR NOTRE LIVRE D'ÉCHANTILLONS

Récolte 1913
Je me permets d'Informer MM. les Cafetiers , vu la mau-

vaise récolte qu 'il y aura cette année dans le vignoble suisse
que je suis à leur entière disposition pour la fourniture de

vins blancs italiens 1913
Ces vins seront vinifiés et traités à la façon vaudoise et

par ce fait absolument francs de goût et de couleur.
Très avantageusement placé pour connaître les bons coins

où se récoltent les meilleurs crûs, ie puis certifier i MM. les
Caict ers qu 'Us n 'auront pas à regretter la confiance qu 'ils
auront bien voulu m 'accords r.

La récolte en Italie se présente très bien , sans un grain
de pourr i , par conséquent, donnera un

vin de tout premier choix
Je donnerai avec plaisir de plus amples renseignements,

tur prix et autre, à tous ceux qui voudront bien me lts
demander. H 26820 L 4649

Henri YARETTA Flls
VINS Vevey
Dlmanobe 12 ootobre

1ECE0T20I
à l'auberge de la Fleur de Lys

A NORÉAZ
Bonne musique

Invitation cordiale. LI; TENANCIER.

»H___r_ *asM__*_a&!_iii^i_^M

| AU PRIX UNIQUE JKrœner-Naphtaly g
Rue de Romont, 22 FRIBOURG Rue de Romont, 22

LES MAGASINS RESTERONT FERMÉS
Mercredi 1er octobre, à partir de 6 h. du soir

| jusqu'à -vendredi 3 octobre, à 5 heures du soit
llll'i I I I I I I ^  JHNIimH'Hi i niiii 'HIIÏHIlliWIHi ^i1 ' IWil'imillllll \\}mrrtfi >tiRiMxmt^_9_mumBm

Etude
MAUMRD.avocat

BULLE
transférée dati3 l'aucien bureau
du notaire II. Pasquier,' rince
de l'Union. 4512

ITO Ml I
FlOiïïï , près Lucerno

pour Joune» gêna qui doivent
apprendre k fond et rapide-
ment l'allemand, l'anglais, Vita'
lien et lee branches oommer»
claie».

Pout progruiaioei.i'&iresiw
4 ls Direatlon. 4168

Em ii pin
donné 41, Grand'Fontaine ,
le jeudi , de 11 y . h . à 'd ] ( , h .
Le professeur a cx , .o;é au
"alon ds Paris.

Aquarelle, peinture â l' n ul -
le , sur to i lo , satin ,velours.elc.

Pour tous renseignements,
s' adresser  41, Grand'Fon-
taine. II 4874 F 4776

3000 rouleaux

PAPIERS PUS
pour la tapisserie, seront ven-
dus au-dessous du prix de
fabrique, pour cause de man-
que do place.
BOPP-SCHWAB , emeablemenbs

rua du Tir. 8.

Offre las meilleur»
POELS, POTAGERS «
GAZ ET H CHARBON
i* LESSIVEUSES

•f-^SraSSfiîiW

PAPIER D'ÉTAIN
acheté à prix élevé.

Jalea Ayer, épicerie , rue de
la Prélecture, i6'5, p lace de la
Gare. 38. II 13 Lt

\#^^## ĵr###^^<f##*\̂ it*!tA^.̂ ,*%^̂ iL-%*%-e,>A/l

\ HULES AUX MEUBLES \
h ±-47, Grande® Rames, 165 Jj
j  TÉLÉPHONE 1.22 M
é Toutes réparations Ï^M 

^  ̂
ATELIERS 3

J meubles, stores |rs,e~
Jf MÊËÊÈi m • • S

J rideaux g||§| ^^W 
ftpiSSeTO M

Q ,so..t exécutées K ^M f^fil Ebénîsterie S
N promptement, au ^J 

.J 
i ^^^Pî^sa ^

J si (pius bas prix 
^ J \s ip* Peinture M

LE PLUS GRAND CHOIX
s3 lits, meubles en tous genres, ainsi Qu'une exposition permanente J•j ûe cliambres meublées au complet, en noyer, cerisier et sapin M '

4 ¦;, en atoers sty les. t\
AU COMPTANT, GRAND RABAIS JJ

J. SCHWAB, tapissier.
,̂ vs^̂ ^ '̂̂ *t*v%^%' '̂̂ ^#y#^ ĵ'yiy4r#'̂ yjTKi

l\ËË§ffi E" vcnte c|j " ,,!" n* °tstatnn*-U»f
gai£i2"3 jtâ gold , ne de Bomont, 80. E

Bnreau de consultation technique

CLÉMENT, VAUTHEY & C,B
ing. lie. es sciences phys. et math.

PRIBOURG, Route de Villars, U
Etudes, expertises , vérifications de tons genres

Calculs j.i. '- ir i.-i d'installations.
REPRESENTATION

SPÉCIALITÉS t Chauflages centraux de tous systèmes
ventilation et frigorifi ques.

£?????????????????????????? «?

| Collège (Saint -( Michel f
? Casquettes souples, mi-souples et raides ?
S Casquettes des Pillcltes é>
? Casquettes professionnelles ?

| Bérets du Technicum ?
O Solidité , légèreté ei bon marché ?

S Chapaley-Brugger ?
? RUE DE LAUSANNE, 20 ?

Vente de ctoaux réformés de cavalerie
L'administration soussignée vondra en mises publiques ,

lundi C octobre, à 11 heures du matin, prÔ3 du
Calé de l'Hôtel des Postes, à Fribourg

10 chevaux réformés de cavalerie
Lts prix se paient comptant. H 7506 Y 4761

DépOt fédéral de remonte de cavalerie,
BERNE. 

Nous recommandons k notre clientèle, chaquo année plus nom
brcijso , dis toujours exiger notre marque ! EE ' <̂ ^PW"

afcH
""'l

tur tous lts emballages de notre produit. — ggiMp ¦ ¦"" jfl'WQTlA
II n'y » p»» «le produit similaire iT/!ÙiO/f^' V_J
«u iiCtre , mais seulement rie grossières e?-/'? .,YrrtttiSlfâ$ncontrefaçons. Le Lysoform n'est pas , j=-'̂ B,,*™ft*.*lBBBl
caustique, ne tache pas et a une odeur agréable, tout en étant trèt
actif eomme désinfectant et antiseptique. — Dans tout» le« Dharmij.
cita. — Gros i Société Suisse d'Antisepsie Lysolorm, Lausanne.

MODES
Transformation de tous chapsaux feutre , méludne,

velours , façon soignée. 4614
M»* Galiey

rue ioui» Chollet , étage, I" 9

Demoiselle
(bachelière) demande leçons et
répétitions : français, mathéma-
tiimes, latin, elo.

Kcrire ou s'adresser à la pape-
terie Egge-r-Hayer, rue du
Tilleul. UUG0 F «6ï

FILLE
d'un certain âge, de tonte con-
fiance, demande place dan:
un magasin, pour apprendre la
langue française. Elle possède des
connaissances de correspondance
commerciale et do dactylographie,

Adresser les offres au Barleu-
bclm, FriboDrc. 4767

0<v«.rT.~ dimanche, dest Bru.n pia°es B° r'''r°A V « VIV * deg Sp0Ils _ nn
bouton de manchette or avec

S
ierre. Le rapporter au bureau
e police. — Récompense.

Petite famille de la campagne
prendrait 1 ou 2

enfants cn pension
Gons soins assurés.
S'adresser sous H1871 F, i

Haasenslein çj- Vooler , Pri-
bourg. 1774-1601

C. T. BROILLET
tnédecin-cMrurglen-dentiste

a r e p r i a
ses consultations

JEUNE FILLE
de bonne famille , sachant bien
coudre et repasser , demande
plaee ponr le ib octobre, comme
femme de chambre.

S'adresser sous H1878 F, à
l'Agence de publicité Haasen -
stein S- Vogler , Fribourg.

(Mm bon bfassier
DEMANDÉ

Inut. oflrir médiocrité. Off. i
V M l i  Badel. Ilellevue , <." i-
«e-re. 1118388X478*1

OCCASION
A vendre un cornet ft j»ls-

tona « Soliste • nmrque i Aplime ,
Ktoile » , i l'état de neuf.

S'adresser sous H 4876 F, k
Ilaatenttein à- Vogler, Fri-
bourg.

A VENDRE
tant de sui to  pour cause de
départ :
Mmetta tutomoMto 8 H P

bonne marque, î et 4 places,
prix exceptionnel .

Ecrire : Haasenstein et Vogler
Lausanne , sous chiClics F 4730 L

Ameublements-
Literie

Lits complets 2 places
depuis 100 fr.

avee garantie
sommiers, matelas

en crins, en licht et en laine
Duvets-coussins

TRAVAIL SOIGNÉ

RÉPARATIONS;
Se recommande , 4573

F. BOPP, tapissier
rue du Tir, 8. FRIBOURG.

m ̂  WVolaille de Bresse, vrai Bourg,
Poissons de mer. Marchandise
de première fraîcheur et i dea
prix défiant toute concurrence,

8e recommande, 4577
PYTHON, Comestibles ,

Grand'Hue, C6, Frlbonig.

IlulNlns de table I*
Une caisse ds 5 kg. fr. 2.40 ;

deux caisses fr. 4.50 ; trois caisses
fr. 6.—. o-' v iumva de table,
la corbeille de 15 kg. fr. 4.70,
tout franco.

P. PeUandlnl, Taverne
(Tessin). II6178 0 4624

FOIN ET REGAIN
h vendre ou à consommer sur
place, environ 25,000 pieds de
très bonne qualité. Belles écuries
li disposition. H 4748 F 4701

S'adresser aux Papeterie!
de Marly, près Friboure-

A VENDRE
& très bas prix , faute d'emploi,
un ameublement de salon Louis-
Phili ppe, à l'état de neuf , et deux
tables.

S'adresser : Schtcnbenr, SC,
3m. étage. II 4713 F 4695


