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On se souvient que, en partant en
guerre contre les Albanais, la Serbie
avait donné l'assurance qu'elle ne pé-
nétrerait que temporairement dam
l'Albanie autonome. Aujourd'hui ,
l'armée serbe parait vouloir s'installer
dans des positions forles de l'Albanie
indépendante.

Les trois gouvernements de la Tri-
plice n'entendent pas que les choses
se ]iassent ainsi. Ils viennent de faire
savoir à Belgrade que les décisions de
la conférence de Londres concernant
la délimitation de l'Albanie doivent
être respectées.

• •
Lc voyage qu 'a accompli M. Poin-

caré dans le Midi, en revenant d'Es-
pagne, a ètè une îête complète. Cel
homme petit , plutôt laid , se trans-
forme quand il parle, ou plutôt on
oublie qu 'on Je voit quand on J'cnlend.
Ceci est une conclusion des récits que
les journaux français donnent de l'ac-
cueil fait par les foules au président
dc la Bépublique.

On a lu hier son hymne a Mistral.
G'est d'une belle éloquence. Mais , par-
tout , son talent s'est ainsi dépense
merveilleusement. Il avait parlé lc
même jour aux arènes d'Arles, el.
devant les Arlésicns qui remplissaient
lamphilcalrc en gradins, il avail évo-
qué « l'impression de calme et de ma-
jesté qui se dégage de l'antique cité où
l'art grec se marie à la force romaine».
Au moment où il quittait les arènes ,
nne Arlésienne lus a oîtert vmc gerbe de
fleurs avec un compliment où elle lui
disait de porter, à Colette Baudoche
dc Lorraine, le souvenir ému des Mi-
reillcs. Et lc président , sur ce thème
gracieux, a égrené de nouveau les per-
les dc son verbe. Quelques heures p lus
taixl, il est devant l'entomologiste
Fabre, de Sérignan , el il lc félicite
d'avoir mis, « dans l'étude des êtres
les plus humbles, une attention si
jiassionnéc, une pénétration si arden-
te qu 'on éprouve, à l'entendre parler
des plus petites choses, la sensation
de sc pencher vers l'infini ».

Des discours, encore des discours ,
toujours des discours, depuis le mo-
ment où il a débarqué ix Marseille
samedi jusqu'à mardi soir où il a pris
le train pour Paris ; aucun n'était ba-
nal ; tous s'inspiraient du génie du
lieu et sc développaient en amples ct
harmonieuses périodes sans rien de
cette redondance qui est la marque
des allocutions médiocres.

M. Poincaré n'a plus qu'à poursui-
vre ses tours dc France. Partout où il
passe e( où il parle, le peuple est con-
quis. S'il continue de la sorte , il y au-
ra , en France, le grand parti Poincaré ,
ct le président de la Bépublique, ce qui
ne s'est pas encore vu , pourra faire les
élections générales.

L agitateur des Indes néerlandaises,
dont nous avons parlé plus d'une fois ,
Douwcs Dekker, chef du parti natio-
naliste indien, qui prêche la révolte
contre la Hollande, est arrivé à La
Haye, expulsé par le gouverneur des
Indes hollandaises.

Jusqu 'ici, il a été vivement soutenu
par le chef du parti socialiste des
Pays-Bas, M. Troelstra , mais les jour-
naux libéraux ont publié des articles
très nets contre Dekker. Socialistes et
lihcraux risquent de se brouiller à son
sujel. .

Tandis que, dans divers pays , on
célèbre des centenaires de batailles ,
les Etats-Unis et l'Angleterre se pré-
parent à commémorer un événement
hien différent.

John Bull el son cousin Jonathan
n*ont pas toujours vécu cn harmonie
complète. C'est le 4 juillet 1776 que
les treize colonies américaines procla-

mèrent leur séparation de l'Angleterre.
Depuis lors, ce ful une suite de com-
bats meurtriers, dans lesquels inter-
vinrent la France et l'Espagne , et qui
aboutirent au traité de Versailles du
3 septembre 1783. par lequel les Etats-
Unis d'Amérique étaient reconnus
comme pays indé pendant. Mais la
guerre éclata dc nouveau en 1812 et ne
se termina que par k traité de Gand ,
du 24 décembre 1811. C'est celte date
mémorable que les frères ennemis, ré-
conciliés , veulent célébrer, l'année
prochaine, par dc grandes têtes qui
auront lieu des deux côtés de l'Atlan-
tique.

Cc n'est pas que, depuis un siècle,
les relations entre les deux pays aient
été continuellement empreintes de
l'affection qui devrait exister entre
tous les membres de la grande famille
anglo-saxonne. Des incidents mariti-
mes f aillirent, à plusieurs reprises,
provoquer une rupture , surtout l'af-
faire de l'-AIabama , qui ful, tranchéc
par le tribunal arbitral de Genève en
1864.

La grande sympathie mutuelle
fondée par la communauté d'origine
s'était encore singulièrement tempérée
par suite de l'émigration aux Etats-
Unis dc millions d'Irlandais qui ,
chassés de leur pays par la tyrannie
anglaise, n'apportaient dans leur nou-
velle patrie que de la haine contre
l'Angleterre. Lcs nombreux émigrés
allemands n'étaient pas non plus ani-
més des meilleurs sentiments pour la
Grande-Bretagne.

Un heureux revirement s'est cepen-
dant produit , il y a quelques années,
par le traité qui soumet à l'arbitrage
toutes les querelles qui pourraient
surg ir entre les Etats-Unis et l'Angle-
terre.

Des comités se sont formés en An-
gleterre, aux Etats-Unis el au Canada,
pour donner à la célébration de l'an-
niversaire de la paix de Gand toute
la solciinilé possible.

Lc comité anglais a lancé un appel
pour réunir la somme d'un million
cinq cent mille francs, qu'il emploiera
à commémorer cet événement d'une
façon durable. JJ veut pourvoir à
l'érection d'un monument dans l'ab-
baye de Westminster, à l'acquisition
du manoir de Sulgrave, dans le comté
de Northampton , la résidence des an-
cêtres dc Washington, et enfin , à la
fondation d'une chaire d'histoire an-
glo-américaine et d'une série de prix
annuels.

w ._ x~ ,
Ott avait signalé , un jour, à la tri-

bune du Beichstag allemand, que M.
Bebel avait conseillé aux socialistes
suédois dc nc pas faire d'opposition
aux crédits demandés pour de nou-
veaux armements.

M. Bebel avait énergiquement dé-
menti celle information. Mais, ce fai-
sant, il avait menti, car le chef des
socialistes suédois, qui avait oublié
l'incident du Beichstag, vient de pu-
blier la lettre de Bebel que celui-ci
niai t  Avoir écrite.

rS'OUVELLES RELIGIEUSES

4ndt«ne* p-nmealf
Le capitaine Pierre-Félix Glasson , ex-

ollicier instructeur à la Garde Suisse, a été
rfçu par le Pape, en audience particulière,
.samedi, Il octobre , à II  heures.

Mgr -oa-gnli-
Le Corriere delta Sera reçoit de ton

correspondant de Home la nouvelle «pif
Mgr Montasnini, «jui avait été nommé , l'an
dernier , délégué apostolique en Colombie, se
trouve très gravement malade, a Berlin.

L< coavtl t-.-ê q-__9 d* Brticu
On nous écrit de Milan :
Le Saint-Père vieut de nommer évêque de

Rrescia Mgr Hyacinthe Gaggia, qui depui*
1909 remplissait 1/s tondions d auxiliaire de
Mgr Corna-l'eUegrinl, decèdé il y a quel que»
mois.

Mgr Gaggia est né â Verolanuova. Il a
06 ans, mais il est encore en pleine vigueur.

II a été professeur d'histoire, puis recteur su
Séminaire ; c'est un partisan zélé de l'action
catholique-sociale. Lors de l'érection d'un
monument à Arnold de Brescia, il publia
deux livres mettant i nu les mérites a rebours
de l'apostat dont la franc-maçonnerie fait un
apôtre de la libre pensée.

Le diocèse de Brescia compte environ
600,000 âmes, avec 400 paroisses.

PSTMSDÏNASTIQDES
Berlin, li octobre.

Rien ne contredit plus efficacement
que la téalité l'opinion si répandue
d'après laquelle les queslions dynasti-
ques ne jouent plus dans lc monde au-
cun rôle. Les préoccupations de l'Alle-
magne tournent , aujourd'hui, autour de
deux problêmes qui passionnent les es-
prils , encore qu'on ne puisse leur trou-
ver aucune importance pralique : la suc-
cession de Brunswick et le titre du sou-
verain de Bavière. Ces deux problèmes
ne sont pas sans intérêt théori que et il
vaut la peine de les exposer brièvement ;
mais leur solution n'exercera guère d'in-
fluence sur la marche dc la polilitjuc
allemande et ils ne méritent qu'une cu-
riosité passagère.

La succession de Brunswick est un
problème connu , à l'heure présente, dons
toule l'Europe. Le mariage de Victoria-
Louise lui a donné le plus grand retcnlis-
sement ; il est fâcheux qu 'il ne l'ait pas
amené, «lu même coup, près de sa solu-
tion. Au mois de juin , on croyait le pro-
blème réglé par des concessions mu-
luellcs. La Prusse avail renoncé ù exiger
du prince unc renonciation expresse aux
prétentions dc sa famille sur le Hano-
vre ; Ernest-Auguste, d'aulre part, s'é-
tait engagé par une lettre officielle ù nc
pas faire valoir ces prétentions , el à ne
pas soutenir ceux de scs partisans qui
les représenteraient. Il y avait là un
modus vivendi acceptable pour les ih'uxx
parties , ct l'accession des jeunes mariés
au trône de Brunswick paraissait assu-
rée pour l'automne, à tel point que le
prince-régent Jean-Albert donna congé
à une parlie «le sa maison pour le I**
oclobre. A l'heure actuelle, il lait ses
malles, landis que l'on aménage à neuf
la résidence ducale.

Cependant , de nouvelles difficultés
sont survenues, qui s'opposent encore a
un règlement définilif de la succession.
Pendant les fêles du mariage, certains
manques de lact ont été commis à l'é-
gard du duc dc Cumberland ; celui-ci
s'en est montré très froissé cl n 'a pas
assisté au gala de l'Opéra. Depuis lors,
il a cn vain attendu que Guillaume II
vint à Gmunden lui rendre scs visilcs
dc Homburg ct Berlin. Les relations des
deux cours onl élé, pendant lout Télé,
1res froides, et l'empereur n 'a pas vu
son gendre du mois de juin au moi-'
d'octobre. La mauvaise humeur des
Cumberland se refléta aussitôt sur leurs
partisans, dont (c fon devint très arro-
gant. La presse guelfe mit en doule la
validité et la portée des promesses faites
par Ernest-Auguste, les interpréta à sa
manière, qui csl fort étroite , ct se vanta
d'agir cn communauté d'esprit avec le
prince. Les journaux pangermanistes cl
radicaux qui cherchaient un prétexte
pour empêcher Guillaume II et son gen-
dre de danser en rond s'emparèrent dc
celui qu'on leur offrait. Ils reproduisi-
rent , en les soulignant , les affirmations
des Guelfes, représentèrent la Prusse
comme dupée el trompée et l'accession
d'Erncst-Augustc au trône ducal comme
impossible. "De fait , la semaine dernière,
le Ion des polémiques élail si monté
qu'on se demandait si l'événement sc
produirait.

La situation parait s'être, depuis lors,
un peu améliorée. Lcs Guelfes ont cer-
tainement reçu de Gmunden «les conseils
de modération, el cela esl d'autant moins
étonnant que le duc dc Cumberland a un
caractère très fimoré. Erncst-Augusle
esl , depuis quelques jours , l'hôte dc son
beau-père, i"i Potsdam , el ce séjour sem-
ble consacré aux derniers arrange-
ments. Pour faciliter les concessions de
la Prusse, le prince a renforcé publique-
ment scs promesses précédentes , et a
déclaré qu 'elles le lieraient à tout ja-
mais, ce dont l'opinion publique avail
doulé. On ignore encore sous quelle
forme le Conseil fédéral prendra la dé-
cision permettant un règlement définitif
de la succession de Brunswick. C'est le
Conseil f édéral qui, par deux fois «It'jà ,
a opposé son i>cfo et réclamé, sur la de-
mande de la Prusse, des garanties que
les Cumberland ne pouvaient pas don-

ner. C'est à lui d'abroger ses décrets
précédents, et il le fera probablement
Jans un avenir prochain.

tt •
En Bavière , le problème esl lout dif-

férent. La régence qui se prolonge pèse,
pour diverses raisons, sur le cceur des
Bavarois. Lc roi Othon nc sc guérira
jamais ; le régent Louis est très popu-
laire ; if n 'esf fenu à l'écart du frône
que par les scrupules dynastiques d'une
parlie de l'opinion conservalrjce. Ce-
pendant, le minislère Hertling a songé,
au moment dc la mort du prince Luit-
pold, à mettre fin à la régence en modi-
fiant légèrement la loi dc succession au
trône. II suffirait d'intercaler un article
inellanl la démence incurable au nomlirc
des incapacités de régner. Le gouverne-
ment croyait faire passer cct arlicle sans
difficultés, mais, au dernier moment ,
une certaine émotion se fit jour dans
les rangs du Centre ; le baron de Malscn ,
en particulier, f i t  valoir l'ébranlement
de l'auiorilé royale qui pourrait résul-
ter de «_ctle loi de circonstance; il re-
doutait que lc Parlement n'eûl l'air de
désigner le souverain , <[ui deviendrait
roi par la volonté du peuple.

Le baron dc Hertling ne crut pas pou-
voir passer oulre à celle opposilion, et
le prince Louis lui-même se montra dé-
cidé à n 'accepter la couronne que des
mains d'un Parlement unanime. Cepen-
dant , ii une année de dislance, la ques-
lion est remise maintenant sur ic lapis.
La liste civile «jue la Bavière accorde à
son prince-régent est insuffisante ; mais,
pour des raisons qui tiennent aux apa-
nages et sur lesquelles nous nc pouvons
insister , il reviendrait plus cher d'aug-
menter purement ' et simplement cette
lisle civile que d'élever le régent à la
dignité royale. Vue sous cet angle-là,
particulièrement réaliste, la question a
pris un aspect nouveau aux yeux ¦ du
'peuple bavarois ; «le plus, le liarou dv
Malscn . le chef des récalcitrants, esl
mort , et le Centre parait rallié au chan-
gement de souverain. Aussi admet-on
que c'est devenu une pure quesliou dc
temps ct d'opportunité.

Ces deux problèmes purement dynas-
tiques ct résolus plus qu 'à moitié pas-
sionnent sans lassitude l'opinion publi-
que de tout l'empire. Et cependant, si
l'on veut y réfléchir, ils n 'ont presque
aucun intérêt pralique. En Bavière, le
prince Louis a exactement les mêmes
pouvoirs, quel que soit son titre , ct ses
héritiers lui succéderont dans les mê-
mes condilions. En Brunswick , il y aura
bien un changement de personne, mais
pas de système, ct la répercussion de
l'événement sur l'histoire générale sera
minime. Aussi est-on obligé de chercher
ailleurs l'explication dc l'intérêt publi«%
dc lc trouver dans le prestige qu'exer-
cent encore les rois, malgré les décla-
mations démocratiques et l'évolution des
fails. D' W. M.

Le correspondant municois de la Ga-
tette populaire dc Cologne écrit , au sujet
de la question dynastique cn Bavière,
que le minislère bavarois a fait connaître
officieusemenl son avis, d'après lequel la
solution de la question de la royauté
pourra intervenir au mois de décembre.

D'après le journal catholique rhénan ,
on a écarté l'idée de la proclamation
spontanée du prince-régent, telle que la
voulait Je Centre. Dé}à avant la mort du
prince-régent Luitpold, le conseil des mi-
nistres unanime avait admis qu 'une solu-
tion n'était possible qu 'avec le concours
du Landtag. Si, ù cette époque , cet avis
avait été formellement publié, la liqui-
dation de cetle affaire épineuse aurait
été singulièrement simp lifiée.

On a cité l'opinion de Bismarck à ce
sujet. C'est par la maison royale ct les
Chambres, disait lc chancelier, que la
question doit êlre réglée.

Dans la Gazette de Uanich, un iiorres-
pondant a proposé que le Landtag envoyai
une adresse au prince-régent en le priant
d'accepter lc titre de roi , et que le prince
Louis lançât une proclamation dans la-
quelle il acceptait l'offre du Landtag.

Lc ministère proposerait plutôt uue
revision dc la constitution par la Diète ,
faisant ressortir que le roi Olhon actuel
n'a jamais notifié son accession ou trône
el qu 'il n 'a, par conséquent, jamais fail
acte de roi.

La solution ne pourra intervenir, dil
en terminant la Gareffe popul aire de Co
logne, que lorsque sera mise en disais
sion l'augmentation de la liste civile di
prinec-régent. Lcs partis bourgeois pour
ront s'entendre pour trouver une for
mule aboutissant à un résullal positif.

t Mgr RUEGG
ÉVÊQUE DE SAINT-GALL

Mgr Ruegg, fcvêque ne Sainl-Gall , dont
nous avons annoncé hier la mort, a suc-
combé à la maladie qui lc minait depuis
une année déjà ; il était atteint d'arté-
riosclérose et avail traversé il y a quel-
ques mois une crise frés alarmante. Il
s'en remit assez pour qu'on pût se ré-
jouir de le voir présider aux fêles de
l'assemblée des catholiques à Sainl-Gall ,
cet été. 11 >' prit même unc part active cl
l'on eut la joie d'entendre deux fois sa
parole paternelle, le dimanche, à la gran-
de réunion populaire , el le lendemain , an
pèlerinage patriotique d'Appenzell. Le re
présentant de la Liberté eut la faveur dc
recueillir dc la bouche du vénéré prélal
des paroles tout empreintes de sympathie
pour les journaux de l'Oeuvre de Saint-
Paul cl pour le canlon de Fribourg.

Mgr Ycrdinand Ruegg élail né le 20
octobre 1847 à Goldingen , un village du
haut pays saint-gallois. <iù ses parents
élaient établis comme paysans. La mai-
son palernelle du futur évêque élait un
foyer de vertus chrétiennes et dc douce
lie familiale.

Ayant entendu l'appel du Seigneur, le
fils des paysans de Goldingen fit de bril-
lantes éludes ct , en 1870, il reçut la prê-
trise. Le premier emploi que l'on fit «le
ses talents f u t  de lui confier une chaire
au petit-séminaire épiscopal de Sankt-
Georgen. Mais le radicalisme, (|ui cher-
che partout à tarir les sources du recru-
tement de l'Eglise, ferma le petit-sémi-
naire diocésain de Sainl-Gall cn 1874.
M. Ituegg élait alors préfet de l'institu-
tion. Obligé de cesser l'enseignement, ii
entra dans le ministère paroissial el fut
curé d'abord à Mogelsberg, puis à Lich-
tensteig.

En 1882, il fut appelé à la têle du sé-
minaire diocésain. En 1884, Mgr Augus-
tin Egger f'éfeva A la dignité" de doyen
du chapitre cathédral.

Ce fut le 23 mars 190G que Mgr Ferdi-
nand Kuegg fut élu au siège «le Sainl-
Gall, que la mort de Mgr Egger venait
de rendre vacant. Le nouvel évêque prit
comme devise : Gralia ct pai. Mgr Ferdi-
nand lîucgg était, on le sait, la bonté in-
carnée ; son cceur débordait dc charité.
Il avail pris pour modèle saint François
de Sales el c'est tout dire. Paternel à l'é-
gard de son clergé, plein d'amour pour
Je troupeau dont il avait Ja garde, il don-
nait à la parlie déshéritée et souffrante
de ce troupeau la meilleure part de ses
affections : les malades, les pauvres , les
orphelins avaient scs tendresses.

Mgr Ruegg a mis lc sceau aux vertus
de sa vie par l'exercice de la patience
chrétienne dans les souffrances dc la ma-
ladie : l'inaltérable sérénité avec laquelle
il les supporta édifia profondément son
entourage.

("est ainsi que la courte carrière di
pieux évêque a brillé de la plus aimable
des vertus et a été couronnée dc la plus
héroïque.

Mgr Ruegg est mort dans la pai-
sible retraite du couvent dc Sainlc-Scho-
laslique, à Tubach. Les soins dévoués des
religieuses franciscaines avaient amené
unc amélioration sensible dans son élat
et lundi encore, lc vénéré prélat avait
reçu plusieurs visites sans cn paraître le
moins du monde fatigué. Mardi soir, sa
garde l'avait quitté un instant , vers 7 h. ;
Mgr Ruegg était alors assez bien. Lors-
qu'elle Tcvint , quelques în'mutcs plus
lard , elle le trouva affaissé, sans con-
naissance. Un quart d'heure après, l'au-
guste malade expirait . ,

Hâtons-nous d'ajouter que Mgr Ruegg
avail songé à unc issue foudroyante dc
sa maladie, cn recevant , quelques jours
auparavant , les derniers sacrements.

La dépouille mortelle sera ramenée ce
soir, jeudi, de Tubach à Saint-Gall , où
les funérailles auront lieu samedi matin ,
à 8 heures.

Nouvelles diverses

L» H"ien«f Zeitung annonce la nomi-
nation do ministre plénipotentiaire d'Aulri-
che-IIongrie i Bucarest , princo de Fûrsten-
berg, comme ambassadeur ;-. _ l ; j  : vi.

— M. KokovUof , chel du ministère russe,
est arrivé à Naplea, voyageant pour aoe
plaisir.

— L'aviateur Pégoud a quitté Paris, hiei
soir mercredi, par l'Orient-Express, se ren-
dant à Vienne.

le séparatac jurassien
(lia no-.se correspondant du Juta)

Porrenlruy, 15 octobre.
Dimanche, aura lieu, à Deiémont, une

assemblée coiivofpiée par la circulaire
suivante :

c Aux représentants du l'euple juras-
sien. Conseillers nationaux, Conseillers
d'Etat , Dépulés au Grand Conseil , Pré-
fe t s , Présidents de tribunaux, Maires et
Présidents dc bourgeoisies.

« Chers concitoyens,
< En 1015, il y aura cent ans «511e le

Jura est réuni à la Suisse et au canlon
de Berne.

c La ville de Dcfémonf désire consuf-
ter les représentants du Jura sur le prin-
cipe même de la célébration de cc cente-
naire et, éventuellement , sur son orga-
nisation.

c C'est pourquoi le Comité d'initiative,
désigné, ix cet effet , par l'auiorilé muni-
cipale de la ville, vous prie de bien vou-
loir assister à une assemblée qui aura
lieu à la Halle de gymnastique, ù Deié-
mont , le dimanche 19 octobre yrocliain ,
à 4 heures après mi«li .

* Nous comptons sur votre présence,
et nous vous prions d'agréer, Messieurs,
nos salutations cordiales.

c Au nom du Comilé d'initiative :
Emile Meier , maire ; Joseph Ceppi , pré-
sident du tribunal ; A. Joray, comman-
dant d'arrondissement ; A. Hof , direc-
teur ; M. Nussbaumer, directeur. »

Chacun peut faire, a cc sujet, une pre-
mière remarque : on a tenu à assurer à
cette assemblée une écrasante majorité
de font-tionnaires. Sans aulre commen-
taire pour l'instant . D'autre part , «les
critiques se sont élevées contre la com-
position du comité d'initiative. Sur
vingt-huit membres qu'il compte, il n 'y
a que 18 Jurassiens, donl 3 naturalisés.
.4 côté d'eux f i gurent  I Bernois {ancien
canton) , 4 Soleurois, 2 Neuchâtelois ,
1 Zuricois, 1 Genevois et 1 Tessinois. Il
esl vraiment stup éfiant qu'on n'ait point
Compris que ce comité, devant représen-
ter la population auloehtoii», ne pouvait
être composé que de Jurassiens « pur-
sang >. « Parmi ces vingt-huit messieurs,
ajoute lc Journal du Jura , de Bienne , on
trouve des avocats, des directeurs , des
négociants, des ingénieurs, des profes-
seurs, un médecin et même... un coiffeur,
sans doute pour friser le Mutz quand il
débarquera dans nos murs. Mais il est
curieux de remarquer que la presse a
élé oubliée lotalemenl , de même que le
corps enseignant primaire, a

On voit que les Jurassiens sont , à la
veille du centenaire, loul à fait en veine
d'aménil«\s à l'égard de Berne. Or,
comme l'affaire sc corse et risque de de-
venir intéressante, je crois bon de mettre
sous les yeux des lecteurs de la Liberté
certains fragments d'articles ayant une
très réelle valeur documentaire. 11 s'agit
des réflexions que la convocation de l'as-
semblée de dimanche suggère à .la presse
— même radicale — du Jura, réflexions
qui • coîncide«it avec les protestations
contre les récentes tentatives de germa-
nisation dc ce pays, abus de pouvoir qui
ont fait déborder la mauvaise humeur
populaire.

« L'inilialivc de Deiémont, dil unc
correspondance du vallon dc Saint-
Imier au Journal da Jura, est, d'après
le sentiment général , inopportune, si-
non maladroite el présomptueuse. L'on
eût dû , l'on eût pu attendre que l'opi-
nion jurassienne ait reçu satisfaction
(à propos desdites protestations). Cha-
cun a l'impression fort nette "que, dans
le Jura , il existe un certain nombre de
personnages — fantoches dont en haut
lieu l'on tire les ficelles — qui ne man-
quent point une occasion de faire à
Fours bernois d'obséquieuses courbettes.
L'avenir prouvera si les Jurassiens s'uni-
ront tous, de cœur, nux fêtes officielles ;
il est certain cejvndanl que si, plutôt
que d'invoquer exclusivement la réunion
à Berne, l'on eût célébré davantage celle
ft la Suisse, l'enthousiasme populaire
eût été autrement plus spontané et plus
sincère, a

Cetle dernière idée est celle «jue j'ai
toujours soutenue. Le 2 juillet 1913, jc la
lançais déjà dans la Liberté. J'ai continué
à la défendre dans Jes Feuillets, de Genè-
ve, ct le Pogs, de PoTrenlruy.

Lc Journal du Jura fail encore d'aulres
réflexions-: « L'on parle à Deiémont d'un
grand Festspiel. L'auteur en est-il déjà
trouvé ? Est-ce le gouvernement qui sc
chargera «le le nommer ? II élail de mise
autrefois — hors «le nos frontières cetlc



habitude subsiste encore — d'ouvrir un
concours en' de pareilles occasions.

« Il esl trop lard aujourd'hui. L'on ne
peut exiger d'un musicien et d'un poète
d'enfanter une pièce nationale en un an.
C'est regrettable I

« Nous aurions cu peul-èlrc, nous Ju-
rassiens et Jurassiens avant tout , unc
pièce sincère ct non un vague pastiche,
banal et conventionnel, avec l'inévitable :
< Salut à vous, messieurs de Berne ! >
Parmi nos politiciens sommeille mal-
heureusement plus d'un Kronprinz en
berbe," cl l'infortuné qui se permettrait
sXe suivre l'exemple de Gerhardl llaupt-
manii risquerait forl «le voir , comme à
Breslau, sa pièce sabrée d'un geste impi-
toyable par tous ceux qu'offusquent le
régionalisme el la sincérité, a

Et le Petit ' Jurassien accourt à la res-
cousse : « Tout cela pourrait mal finir ,
s'.'-iTie.t.il

« Un mouvement se dessine, franc cl
net , dans certaines de nos vallées juras-
siennes, qui ne tendrai! pas moins qu'à
demander, à exiger su  le faut — ct si
l'on persistait à taquiner davantage nôtre
pays — la proclamation du Jura cn can-
ton autonome.

« Ce serait une manière dc célébrer le
fameux centenaire delà réunion du Jura
nu canton de Berne ! 11

« ... Jurassiens, faisons respecter nos
droils i

« Unissez-vous, f i ls  de la Rauracie,
« Et, doniscz-i 'ous la main l. »

Ces vers sont le refrain de la chanson
de Xavier Stockmar, le séparatiste de
1830.

Oui, tout cela pourrait mal finir — du
moins pour la république de Leurs Ex-
cellences. Mais je suis très près de penser
quand même que cela ne va pas mal du
tout : l'esprit national du Jura s'affirme
de plus cii plus ; cc qui ne laisse pas de
me réjouir. Et c'est pourquoi , si l'on
niait voulu loyalement sonder l'opinion
de ce pays, au sujet du centenaire, il
aurait fallu convoquer une grande as-
semblée populaire dans une localité cen-
trale , à Moutier ou à Deiémont. C'eût élé
une imposante landsgemeinde. Quinze
mille hommes y seraient venus demander
le respect ' et la dignité du'Jura, et peut-
être la ttcunnaissance ùe son autonomie.
En tout cas, la Suisse aurait pu constater
que jamais, depuis un siècle, le Jura n 'a
été aussi peu bernois que maintenant ; cl
la queslion jurassienne eût été posée une
fois pour toutes.

Aussi comprendra-t-on qu'une réunion
de fonctionnaires nit été préférée... On a
pensé, cn haut lieu, que le fonctionna-
risme et la prudence élaient père cl mère
de la sûrelé.

A. Tt

La catastropha de Cardiff
L'incendie du puits est éteint. Jus-

qu 'à l'Q "jr". du matin, hier mercredi, 2G ca-
davres qnt' été retrouvés. Lo total des
rriinours sauvés est ijo 487 : on ignore le
sort dçs 393 autres.

D'après lés récits des sauveteurs, on a
retrouvé des cadavres sur les voiç-s «le
communication. Beaucoup se trouvaient
enlacés. Un cheval a été retrouvé vivant,
attelé a un wagon. Les survivants ont
presque tous élé retrouvés sans connais-
sance, et leur transîert hors de la mine
a été très difficile. '

La région entière chôme ; plus d'un
m,ilHer de femmes et d'enfants sont sans
ressourcés.

— Quoique l'incendie de la raine de
Cardiff soit éteint, on ne pourra de. long-
temps explorer la partie incendiée, eeilc-
ci se trouvant à plus (Je deux milles du
puits et le chemin étant encombré dp
débris. Èh plusieurs endroits, des cada-
vres ôpt été retrouvés. Ils sont $i affreuse-
ment, mutilés qu'il est impossible de les
reconnaître.

5 Feuilleton de la LIBERTé

L'aviateur du Pacifique
Par le Capitaine DANRIT

"Les deux hommes se jetèrent aux
bras l'un Ac l'autre.

— ie suis doublement heureux de cc
que vous 10,'apprenez, Archibald', fit Je
jeune Français. Vous, vous êtes aimé,
attend}] ' ijloi ie ne suis ni l'un ni l'aulre ;
j'aurais pti disparaître sans faire couler
d'autres larmes que celles d'uno très
vieille mère qui m'eût rapidement rejoint .
Voila donc 'une amitié Sortant' dc celle
catà tropbe.' t'ciit ' déjà' quelque chose.

"Et ils échangèrent à nouveau un vi gou-
reux fshake-harid.

— Le? fortifications étaient-elles ter-
minées à' "viiclwhy ?" '

— Jc crois que oui. Il me semble bien
que lo'Maçkeniiè y apportait les dernières
munitions d'artillerie.
'" ' •— 11 n'y a que mori pauvre dirigeable
qui manquera à la délcns'o, alors, "fit
mélancoliquement fe jeune' Français.

— Oui, l'env-eloppe est'paHe fond et
jamais votre nacelle maintenant ho so
promènera dans l'ésface.

— On m'eût bien étonné, quand jo
Burve'ûlais sa conslruclion , si on m'avait
prédit qu'elle nous sauverait d'un riou-
îrage cl pourrirait sur un rocher perdu.

Hier soir mercredi , à 10 heures , cin-
quaule-six cadavres de piineurs étaient
remontés. L'on remonta ensuite les che-
vaux qui se trouvaient au nombre de
deux cents daus la miue, quand l'explo-
sion se produisit.

D'après un communiqué de la compa-
gnie, neuf cent vingt-ipiatre ouvriers
étaient descendus mardi mutin dans le
puits. Quatre cent quatre-vingt-neuf fu-
rent remontés le jour même de la catas-
trophe et dix-huit hier matin. Soixanle-
qualor/e cadavres oui élé retrouvés. U
reste donc, au fond de la mmc, trois
cent quarante-trois ouvriers ensevelis.

Le Dailg .Uoil rapporte que Ton ne
peut p lus espérer secourir les mineurs
encore ensevelis.

L'un des survivants a été retrouvé sous
deux cadavres.

L'après-midi d'hier a élé occupé à
monter des eprps, ç( on pouvait voir,
dans les grandes rues de la ville, les cer-
cueils portés sur les épaules des ouvriers.

Le feu n'était pas encore complètement
éteint hier soir.

Ua catastrophe du « Volturno »

Rapport du capitaine
M. Inch, capitaine du Vollurjw, rû-

dio-télt'graphie de New-York :
« Le leu a été signalé le 9 octobre à

8 h. 50 du soir à la cale n° 1. Cinq mi-
nutes plus tard , l'incendie gagnait le
gaillard avant. ïs'ous ralentîmes alors la
vitesse, mais le leu faisait des progrès
rapides et les hommes' du bord , empri-
sonnés dans le fond , mouraient dans les
flammes. Bans lo ' gaillard avant, les
explosions sc succédaient , détruisant le
salon ct l'infirmerie.

« J'ordonnai alors " au télégraphiste
de demander des secours et je lis prépa-
rer les canots. La mer était démontée et
deux canots furent ' brisés. Nous réus-
sîmes cependant à mettre Ix l'eau uhe
troisième embarcation, occupée par des
passagers de ' première ct les stewarts.
-Mais elle chavira, précipitant scs occu-
pants dans "les flots. Elle se redressa
ensuite et plusieurs membres «le Vèqui-
pago y montèrent. Le quatrième canot ,
chargé de passagers de quatrième classé,
réussit à s'éloigner sans accident. La
cinquième embarcation fut complète-
mont brisée.

« En même temps, p lusieurs marins
et mbï-mêmB combattions l'incendié.
Comme nous l'avions presque maîtrisé,
j'ordonnai de ne p lus lancer de canots,
attendant le Carmania d'un moment à
l'autre. Je fis distribuer des ceintures de
sauvetage.

« A 9 h. du matin, nous nous aper-
çûmes que la soute à charbon brûlait ,
en même temps que l'incendie commen-
çait à s'étendre à' une autre partie du
navire. Les vapeurs de secours commen-
çaient à arriver, sans pouvoir approcher
en ' raison des vagues.

« A  9'h .  «lu soir, l'incendie taisait
rage dans lc salon eï la passerelle brûlait
furieusement. Les pomp és étaient in-
suffisantes, par suite dù manque do va-
peur.

« A 11 heures, une explosion détrui-
sit les appareils de la télégraphie saiis
fil. A minuit , l'obscurité interrompit le
sauvetage. L'incendie continuait, l'équi-
page et moi-même passâmes la nuit à
construire «les radeaux.

« A l'aûbc, la nier se calmant , tous les
vapeurs envoyèrent des canots. Les pas-
sagers s'embarquèrent dans un ordre
parfait. Il n'y eut aucune panique.

t A S heures du matin , le sauvetage
était terro iné. Après avoir parcouru lo
navire, n'y trouvant aucun passager, je
gagnai, avec les hommes uc l'équipage,
le Krbnland. J'Ignore le sort de deux
canots, u

— Pourvu quo nous ne pourrissions
pas à cote a'clle, murmura l'Américain.

Et , incapable de rester en placo, il
escalada do nouveau lo recher. Mais il
cn redescendit plus vite encore que la
première fois.

— On dirait, que ces Jaunes flairent
notre présence ici, fit-il à voix basse.

— Un torpilleur ?
— Oiii, celui de tout à l'heure ; il csl

maintenant tout proche.
— Je veux voir.
— "Se veus montrez p»3 surtout 1 51

y a ici un' fond du diable et il va nous
raser à quel ques yards (longueur du
yard : 0 m. 91).

A plat vonlrc sur lo roc, immobile et
la tête débordant à peine, Maurice Rim-
baut vit arriver le bâtiment japonris .

Poussé par une cariosité plus forte
que la prudence, l'officier américain se
glissa 5 côté de lui.

— Ce n'est pas un loqn'I'eur, fil-il,
c'est un. «Icstroyor... '

Le léger bâtiment arrivait par le tra-
vers, à petito vapeur. I.e pavillon de
guerro, avec son soleil rouge aux flam-
boyants rayons ct sa noire bordure de
deuil , flottait à la corne, et ses quatre
cheminées trahissaien ', lo rapide des-
tructeur do torp illeurs, tout cn étrave
ct cn machines.

— C'est le Kasumi, murmura l'offi-
cier ; fl «niait à la bataille de TEotishima.

Los matelots allaient cl venaient , la-
vant le pont, fourbissant les c'divWS ; un
officier, debout au pied o'uu blockhaus

Lo cap itaine termine en remerciant
chaleureusement les sauveteurs.

Un survivant du Volturno signale
l'héroïsme ^o c"' capitaine. Lorsqu'il
arriva ù bord du Kronlaitd, il avait les
mains tt les jambes brûlées et son uni-
forme déchiré. Pendant ' tout lo désas-
tre, bien que, près dc s'évanouir de fa-
ti gue, il n'a cessé de calmer les passagers
pur des paroles encourageantes.

— Le gouvernement anglais a décidé
d'ouvrir uno enquête au sujet du désas-
tre du Volturno.

Les voyages dé Wl. Poincaré
M. Poincaré fera prochainement deux

nouveaux voyages.
Dimanche 19 octobre , le président ira

ù lieims inaugurer un hôle( de fa mutua-
lité cl visiter le Collège d' alhlèlcs. Départ
iie Paris à il heures «lu malin et retour
vers minuit.

Le dimanche suivant 26 octobre, il vi-
sitera le déparlement d'ISurc-et-Loir ,
s'arrêtant à Chartres, Dreux c\ i\~ogcnl-
Ic-tlnlrnu.

yuan! au voyage en Algérie et au Ma-
roc, «lont il avail élé queslion pour le
printemps prochain, il ne pourra avoir
lieu il celte époque en raison dc la proxi-
mité «les éleciions ; mais il se pourrail
que le président de la République l'effec-
tuât au cours de l'automne 1914. M. Lu-
taud, gouverneur de l'Algérie, qui a eu a
ce sujet une conversation avec 1)1. Poin-
caré pendant son séjour ù Marseille, s'en
entretiendra cette semaine avec M. Bar-
lliou.

Chez las sectaires
Les gens qui assistent à une inhnma-

lion â Cormeilles (Lurc) peuvent faire
une double et saisissante constatation.

La croix csl supprimée du drap noir
que la commune fail placer sur les cer-
cueils ; à la place, il y a l'étoile de ls
franc-maçonnerie.

Kn revanche, cn montant au cimetière ,
on peut voir une grande croix sur le ïnur
extérieur de l'école laïque ; cette croix
est une cible pour le lir.

Il est incroyable qu 'on supporte des
profanations pareilles.

Les Italiens en Cyrénaî que
Le général Briccola , ayant, par l'opéra-

tion de Buscenal , achevé l'exécution du
plan d'action mililaire précédemment
établi , a renouvelé sa demande d'être re-
levé de ses fondions.

Lc conseil «les ministres, en faisant
droit au désir du général Briccola, a ex-
primé â celui-ci sa satisfaction pour son
œuvre.

Un décret royal le remplace comme
gcmvcmevtt delà Cyrtnàiquc par ïe géné-
ral Ameglio, commandant aclucllemcnl
le corps italien d'occupation de Jlhodes

Menaces contro un grand-duc
Le grand-duc Cyrille Vladimirovitch

de Russie, cousin germain du Isar , qui
se rend â Leipzig pour les fêtes anniver-
saires de la bataille de 1813, a failli être
victime , à Dresde, d'une tentative d'as-
sassinat , hier mercredi ; un individu
suspect , qui a été arrêté, avait loué, dans
un hôtel voisin du théâtre, une chambre,
dont les fenêtres donnaient sur la rue
où devait passer le cortège pour se ren-
dre â l'Opéra.

Au moment où les voitures passaient ,
le portier, prévenu, le fit appeler dans
le corridor , pour l'informer «pie pas Une
place n 'était libre à l'Opéra pour la re-
présentation du soir. L'ihdividii alla pas-
ser sa soirée dans un aulre théâtre voi-
sin.

Pendant son absence, la police per-
quisitionna dans sa chambre et décou-
vrit , outre des documents couipramct-
lav\ls, \iï\ ŷ iigftwâ «.t -- tcW-,

que dominait un projecteur au nickel
étincelani,,' avait sa lunette braquée 'sùr
la droite, et en suivant la direction qu'il
indiquait ainsi , l'Américain discerna au
loin „n loger renilement aii-desSus des
flots. ' ' ' ' '

— Midway, voici Midway, là-bas...
— "VOus êtes sur?
— Très sûr ; il'n'y a par ici que deux

lies cn dohor3 des récifs comme celui qui
nous abrite, l'Ile KUré, le plus occiden-
tale dc'l'archipel ,' mais qui n'a que six
mètres dc relief au-dessus de la mer,' et
notre lie Midv,-ay, qui à uno centaine do
pieû9 d'altitude.' Je ne puis me tromper,
c'est bien elle.'tl me semble même discer-
ner les deux petits ' renflements qui la
couronnent : ce sont dès tourelles cui-
rassées. '

Ils no parlèrent pliis. Lc long fuseau
d'ûfcïcr qui glissait sous leurs yeux.sem-
blait prêt à' s'arrêter , et Vbffici'er, hypno-
tisé par là vue d'un canûl en toilo rc-
tourné' sur le pont, craignit pendant
quelques instants do le voir mettre à
l'eau et' pousàcr vers l'Ilot.

Il n'en fut rich. Le chevrotement d' un
sifflet arriva jusqu 'à eux' et, infléchissant
sa direction vers la gauche, le destroyer
s'éloigna.

— Avec leur chauffe sans fumée, ils
sont presque invisibles du fort , dit -le
lieutenant Forster'..! Sans quoi,' avec
quel plaisir je yerreis un dé ms obus
lès couper en deux, là, sous nos yeux!...

'— 'Ne souhaitez 'pas cela, Arcliftald,
les survivants gagneraient notre rocher

On arrêta l'homme à la sortie du Ihéfl-
Ire et on le conduisit au bureau de po-
lice, où il refusa dc donner son iden-
lilé. La Gazelle de Vaos prétend savoir
que cet individu n'est pas Russe, mais
bien d'origine allemande.

«a*.

Ln cas de mort du tsarévitch, le
grand-duc Cyrille deviendrait grand-duc
héritier, par suite de la mésalliance con-
tractée par le frère tie l'empereur.

Va projtt 4'Alp bonM Xlll
Les journaux de Paris annoncent

qu 'Alpbonso XIII a l'intention , si la
situation ministérielle on Espagne n'y
fait pas obstacle, do venir â Paris quel-
ques jours le mois-prochain incognito, en
compagnie de la roinc. Bien que co dé-
placement n'ait pas do caractôro offloiel ,
la toi vendra visile an président de la
République à l'Elysée.

L'Espagne au Maroc
On annonco officiellement quo lors do

l'occupation dc la position de Huxhaccn ,
les Espagnols ont ou un lieutenant et
six soldais' tués'et un Berç;ht ot/deux
soldats indi gènes blessés. Les' pertea des
Arabes sont considérables.

Schos Se p arf ont
QUAND ON A UNE AUTO'De Sacha Goitry :

11 r.x ». S , •¦¦¦'. pas hier le charme enivrant Sc
l'afllo. "'"'
' Kegardcilcs, tous ceux «sni conduisent. Ils
OQt dans les yeux, cn dépit de la fatigué ef
de la poussière, cette llamme orgueilleuse,"
ce contentement de soi-même, et ils ont ton:
celle volubilité dans le récit d'une journée
sans panne.

lls n'ont lutté contre personne, ct , cepen-
dant, ils sont vainqueurs.

lls avaient dil , en partant :
— Avec une voiture aussi vile que la

mienne, mon cher, on ne peut pas avoir d'ac'
cident 1

lls disent, en rentrant :
— Je peux m'esliiner heureux de n'avoir

paa eu d'accident avec une voiture aussi vite
que la mienne !

Kt n'avez-vous pas remarqué le prestige
dont jouit ïe chauffeur parmi les autres do-
mestiques 1

Il transforme la caiaine en un petit royaume.
Il y disâerle avee autorité. Il eat , tlit'il ,' le
maitre -de aes malires : on le sert avant le
vieux valet do chambre, et , s'il aidait un soir
à essuyer la vaisselle, on parlerait pétulant
hait jours de sa complaisance et de sa Sim-
plicité.

Et ne niez pas, non plus , le chagrin ré-
signé de celui qni n'a pas ' d'auto et qui fait
tristement fonctionner la corne de la \oitnro
de Son ' ami. Et comme il nient, lorsqu'il dit
qn 'il ne croit pas qae ça l'amuserait de
parcourir les rontes comme un "ton, «ans rien
ijfdî.

— Venez faire un tonr, dit son ami.
— Soit.
Et l'on s'aperçoit alors qne celui qni n'a

pas d'anlo a, du moins, le càche-ponssière le
plus pratique et lés lunettes les plus agréa-
bles.

Il attendait qu'on vint le chercher.
Celai «rai a nne auto emmène l'antre en

quatrième accélérée, « pour qu'il -voie un
peu a. Et l'autre est enchanté.

C'est ainsi qua, d'ordinaire , se termine le
conflit. Car le plas grand plaisir de celai qai
a une auto est tout de même d'éblonir celai
qai n'en a pas. A condition , bien entendu,
que la promenade n'ait pas de bai.

Lorsque, an bonfàe cinq kilomètres, celui
qui n'a pas d'auto dit : . ,. - • . - ¦

— Vonlez-vous vous arrêter On instant ?...
Je voudrais dire bonjour & mon oncle, qui
habite là, i gauche...

Alors, celai qai a une -auto est farienx ,
parce qu'il n'aime pas qn'on se serve de sa
voiwre.

LE SERIN DE Mmo M E R L E
Le maire de Brest a donne connaissance à

K» Gwaeï. 4i* tlatists ™iAttaa"rt>t'S 4n \e»Va-

à la nago et nous n'en mènerions pas
large.

Lcs deux naulragés regagnèrent la
grève.

— Si j'avais pu prévoir pareille aven-
ture, j'aurais mis quelques provisions
dans la nacello, fit l'ingénieur : toutes
ces histoires m'ont creusé l'appétit.

— .Bahl c'est un jeûne do vingt-
quatre heures au plus. La nuit prochaine,
nous tenterons de gagner l'Ile.

— A quelle distance la supposez-vous ?
— A six milles, peut-être sept.
— Etes-vous sûr que nous pourrons

l'atteindre sans nous -égarer ?... .11 n'y-
a aucun feu pour nous guider.

— J'ai un compas de poche à limbe •
phosphorescent ; je vous conduirais à
Midway parla nuit la p lus ribirc... Seu- !
lément c'est unc .paire d'avirons ou une:
voile qui va nous manquer ...

— Ne pouvons-nous laire un mât avect
ce poteau qui tormine le signai Iiydro-î
graphique, et uno voile avec le prélarti
qui recouvre la nacelle ?

"L'Américain hocha la tête.
— Si nous faisions l'inventaire de la na-

celle, fit-il, peut-être y trouverions-nous
quelque tube qu'on pourrait transformer
en aviron, cn godille ou cn vergue ?...

Lcs recherches commencèrent. L'in-
génieur connaissait d'ailleurs à fond le
contenu de sa nacelle, ayant veillé a
l'arrimage de tous ses organes. La ma-
chine, avec les huit cylindres-accouplés
deux à 'deux, tenait la demi-largeur dc
l'esquif ; les deux hélices, démontées ct

ment d'dno richo venve , Mme Merle , récem-
ment décédée i Brest.

Mme Merle lègue à H ville de Brest la
somme rondelette de 150,000 francs, ù chnrgo
pour elle de prendre aoin d'un serin qu'elle
choya s» vie durant, et aussi d'an vieux chat
auquel elle était liés attachée.

•VOT DE LA FIN
Un couple regarde passer une femme aveo

le chapeau oreilles d'Ane de fa mode nouvelle,
et le mari dit à sa femmo :

— Voil* nn ohapeau dont je ne donnerais
pas quatre sous.

— Ne parle donc pas a la légère ! Je viens
de m'en commander un pareit , «pio (u payeras
cent francs.

enveloppées de toiles, étaient fixées au
iordage ; une boîte à outils, encastrée
& l'arrière, sorvait de siège, et deux an-
cres, l'une marino, l'autre à échelle et à
grappins, alternaient avec trois guide-
ropes enroulés à l'avant.

SOuslés cordages, le lieutenant Forster
aperçut one rangée dc récipients alignés
avi fond oc îa ' nacelle et recouverts de
plusieurs épaisseurs de toile '

— Votre provision d'huile, sans doute?
domanda-t-il.;

— Huile et essence.
— Comment ? Jc croyais que votre

approvisionnement d'essence était cons-
titué 'en tonnelets de 100 litres; je suis
même sûr de les avoir vu embarquer
dans la cale dû Maekenzic.

— Cest exact , mais ceci est l'en-cas
do la nacelle et je l'y ai laissé.

— Mais alors , s'écria l'Américain, votre
machine peut lonctionner l Pourquoi ne
l'utiiiserions-nous pas pour aller là-bas ?.

—- La machine, fit l'ingénieur inter-1*
loque, elle est toujours prête à marcher,,
évidemment, mais les hélices...

— Eh I bien, remontons los hélices, ce
doit êtro trés simple.

— Très simplo en effet, c'est l'affaire :
de quelques boulons ; mais leur mode;
dc propulsion , leur disposition à droite!
et à gauche du cordage1 ne hous permet- ;
tront pas do les utiliser.

— Et pourquoi donc pas ? Los hélicesj
il est vrai, nc seront qu 'à demi immer-j
gées, mais elles n'en seront pas moins !
orientées do manière à produire la pro-

Confédération
Mort d'un conseiller national

Hier, mercredi, esl décédé, h "Neuchn-
lel, à la suile d'une attaque , M. Martin ,
conseiller national.

M. Martin fiait né en 1838. Il fut dé-
puté ail Conseil national de 1878 à 1881.
puis conseiller aux Elals de 1881 à 1883,
puis dc nouveau conseiller national de
1891 n ce jour. 11 ful pn'sidenl du Conseil
national pendant une législature.

Du tels pour M. Fusoni
Le jour de la fêle fédérale d'actions

de grâbos, lo 3*>e brigade de cavalerie
taisait son cours préparatoire ii Btilach.
Lcs olliciers avaient organisé, la veille,
une course d'obstacle? , ot ils s'étaient
servis pour ccla d'uno charretée de lattes
et do perches qu'il s'agissait do rendre ,
après usàfee , à tour propriétaire. Or, c'est
lc matin même du jour do la fête fédé-
rale que TescadrOn 20 reçut de son chef
l'ordre d'accomplir cette corvéo, alors
qu 'il était tout indiqué de la renvoyer
an lendemain. La population de Bùlacl\
a été indignée de ce sans-géne.

MM. Fusoni , \Villemin el consorts ,
qui vont interpeller le Conseil fédéral au
sujet de la sanctification du dimanche
par les militaires , pourront peut-être
tirer p3rti'de cet incident.

CANTONS
ZURICH

I.a liberté du truuuil. — Mercredi , a
élé remise, à la chancellerie d'Etal , la
demande d'initiative pour la protection
«le la liherlé du travail, comme complé-
ment au code ' pénal zuricois . Cette de-
mande d'initiative porte 12,100 signalu-
TPS.

- ""TESSIN '- - " *•: <
/_es initiatives. — Dans sa séance de

mercredi malin, le comilé libéral a dé-
cidé dé s'opposer aux deux initiatives
scolaires (abolition de l'inspectorat gé-
néral Cl des inspecteurs de district).

ÎI - a décidé dc s'opposer au référen-
dum sur la loi concernant les traite-
ments des conseillers d'Elat et des em-
ployés de l'Ltat. Le scruliu aura lieu le
2 novembre.

NOUVELLES FINANCIÈRES

SosMU ds Bas^ui «t dt 
BépSts

L'assemblée 'générale ordinaire des action-
na'irfcs de la Société snisse de Banqae et de
Dépôts s'est tenne à' Lausanne, le samedi
tl  octobre, 411 henres.

45,568 aelions étaient représentées par
20 actionnaires. A l'unanimité, ils ont ap-
prouvé les propositions du Conseil d'adminis-
tration an snjet «le la ' répartition du bénéfice
net, qtri est de 784 ,613 tr. 66. Les action-
naires reçoivent 12 fr. 50 par action libérée
de'250 fr., aoit 5 % «nr le montant versé ct
les parts de londatenr Î7.9Ï8 îr. 15. Ces di-
-siienàes som payables depuis le Y3 octobre.

L'insultenr des soldats cattioliqu' $
Les li gnes suivantes do notre correspon -

dant solcaroia se rapportent à l'article du
Sotolhurner Tajl'laJt qnl , en réponse am
réclamations des familles catholi ques contre
la pratique de faire coïncider les exercicu
du cours militaire préparatoire avec lea tau-
res des offices da dimanche, avail écrit qq 0
ce qui serait le mieux serail qu'il.n'y ,{,[
point de catholi qaes dans l'armée -suiase, ,^
la délense nationale ne s'en trouverait que
mienx.

Pauvre Solothurner TagWotf f il ne sait
vraiment p lus à quel saint se vouer pour
ee tirer du mauvais.pas où il-aVst mis .
Lâché par ses propres omis, il cherche,
sans succès du reste, ù plaider les cir-
constances atténuantes. Oh 1 il n'a pas
voulu insulter -los icatj ioli ques "tomme,
soldats..., il n'a pas voulu luire do scan-
dale... La phrase en question a été écrite
par le rédacteur et non par l'officier. Si
la ;détcstable presse ultramontaine avait
eu seulement le ttet dc se taire ; si h s
jeunescatholiqueset leurschefs n 'avaient
pas protesté, cet incident aurait paf« .
inaperçu. Lcs méclmnts cléricaux sont
oause de tout le mal ; ils ont envenimé
l'affaire ' à plaisir; ce sont donc eux ks
responsables... Naturellement! En guise
d'excuse, le Solothurner TàgblùCt réédite
son insulte à l'égard des catholi ques et
essaye de faire croire qu'on a dénaturé
sa pensée. Quand on patauge dans le
marais des mauvaises excuses, on finit
par s'enfoncer davantage dans le boti--
Uier. La TagWatt a lancé, de la boue à la
fi gure des catholiques et il joue à l'étonr.i
parce que la boue rejaillit sur son propre
visage.

Pauvre Tagblatt! Il fait là une bien
triste oxpérienco ; il était habitué jt s-
qu 'ici à insulter sans recevoir d'accusé
de réception en bonne et due forme ;
aussi, cette fois, il ne comprend plus ...
Son plaidoyer est celui d'un avocat qui
p laide, sans conviction , une causo per-
due d'avance. L'enfant terrible voudrait
bien recevoir l'absolution sans avoir
besoin d'avouer ouvertement sa faute .
Le silence est dc mise après une aussi
vilaine action, ix moins de prendre la
p lume pour faire amende honorable.

Ah 1 si les rûles étaient renversés, si
le Solothurner Anzeiger , par exemple,
avait écrit unc pareille phrase contre
les radicaux, lo Solothurner Tagblatt
exigerait l'expulsion immédiate du rédac-
teur coupable ; il ameuterait unc parti.',
de la population contre le journal indi-
gne. Les tribunaux ne lui suffiraient pas ;
il essayerait, je crois, do lyncher l'auteur
de l'insulte. Mais l'insultenr est un jour-
nal radical; alors, c'est bien difiéreU ,
et toute protestation devrait êlre inter-
dite aux ultramontains qui ont l'aplomb
do se trouver offensés ct de se récrier.

Lcs catholi ques ne demandent pas la
suppression des ccurs préparatoires au
Service militaire, loin dc lu. Ils sont
osàcz bons patriotes pour encourager,
au contraire, les efforts qui ont pour but
d'améliorer la défense nationale. Mais la
canaillerie de certains radicaux est «le
faire. pr<icisé.re.ent coïncider ic temps con-
sacré aux exercices avec l'office du di-
manche ; les catholiques réclament «ui'oo.
fasse cesser cet abus dans les localités
catholiques. Si le journal radical sc fâche
contre cette revendication légitime, c'est
qu'il n'a pas la conscience nette ; der-
rière le masque de son patriotisme, so
cache l'arrière-pensée du -libre penseur.
Dans cette aflaire, il sert, du reste, très
mal son parli. Le silence de la presse
radicale en est la preuve. Les médailles de
sauvetage n'existent pas dans notre pays;
mais même si elles existaient, je ne sais
vraiment pas qui so sacrifierait pour
sauver le i'otofftumer Tagbiatt.

Sur un seul point, nous sommes d'ac-

pulsion. Qu'elles déplacent do l'cou ou
«Je i'oir, elles nOus imprimeront un mou-
vement que nous pourrons orienter cn
prenant commo gouvernail la planchette
du signal là-haut.

L'assurance de l'Américain était con-
tagieuse ; l'ingénieur, d'ailleurs , ne de-
mandait qu'A se laisser convaincre. Les
"hélices, Bcrties de leur 'gaine, furent
fixées à l'extrémité de leurs axes ; deux
bidons d'essence furent vidés dans le
réservoir et , la nacelle remise à l'eau, il
ne restait plus qu'à donner le tour «le
manivelle .pour mettre le moteur en
mouvement.

Avant de faire cet essai, l'Américain,
rendu méfiant , inspecta les environs : lo
destroyer avait disparu; l'oîlicier discerna
dans le sud trois havires marchant en
ligne de file, mais ils étaient trop éloi-
gnés pour pouvoir être identifiés ;c'étaient
des bâtiments do guerre* japonais «ans
aucun doute, mais ils étaient encoro à
plus do huit milles.

On pouvait donc procéder à l'essai du
moteur sans aucun danger.

Un tour de manivelle le mit en mou-
vement, puis l'ingénieur embraya les
hélices.

(A suture.)

Nous prévenens nos abonnis qu 'il
n'est pris nola d' aucune ttémûida da
changement d' adresse si celle-ci n'eit
pas accompagnée tlu montant d*
20 cent U'ADMINISTRATION, i



cord aveo l'autour do l'article de celto

f euille : la parole est à présent au Dépar-
tement militaire.  I'. de S.
___ __. O i ' ' ¦

LE MOUVEMENT SOCIAL
Simtlsi leduli lUUuet

La Semaine sociale des catholi ques italiens
aura lioa du 30 novembre «u 7 décembre.

BEAUX-ARTS
". Silnt-Sieni l BirlU

La oent et unième de .S'amjon et Dalila
donnée , mardi soir, i l'Opéra royal de Berlin
a élé l'occasion d'nn nouveau triomphe pour
Sainl-Sac-na, qni dirigeait lui-même son chef-
d'œuvre.

Guillaume II , faisant actuellement an voyage
à travers l'Allemagne , n 'avait pa naturellement
assister a la représentation. Cependant l'impé-
ratrice, accûmpagnéo de aon fils , le prince
Adalbert , donnait elle-même le lignai dss
applaudissements et félicita en termes char-
mants l'illustre compositeur de BOB œuvre et
do son snecés.

Saint-Saens, qui part pour Varsovie, s'est
montré enchanté de sa soirée et a été égale-
ment plein d'éloges pour ses interprètes.

PETITE GAZETTE
l-s c:ih j  i CsKiatijht fit*

Le mariage du prince Arthur de Con-
naught, cousin germain du roi George V, et
de la duchesse de l-'ife , nièce da roi , a en
lien hier matin , mercredi , & la chapelle
rojalc da palais do Saint-James a Londres.
Accompagné de son père , le dno de Con-
naught, le prince a quitté ion domicile on
peu après 11 % henres et s'est rendu an
palaia de Saint-James où la garde du roi
rendait les honneurs.

Le roi «st la reine, accompagnés dn prince
de Galles «t de la princesse Mr.:;- , sont arri-
vés vers midi moins un quatt et sont entrés
immédiatement dans la chapelle.

La mariée portait nne toilette extrêmement
riche cn satin charmeuse ivoire. Le corsage
élait décoré d'un réseau de perles fines et de
diamants montés snr tulle. A ia ceinture
élait fixé an bouquet composé de (leurs d'o-
ranger, de myrte» et de brayére blanche ;
cette dernière fleur avait été expédiée spé-
cialement d'Ecosse. Le voile était en den-
telle de Bruxelles.

Le prince portait l'uniforme des Iioyal
Scols Greys.

Le mariage a été célébré par l'archevêque
aoglican de Cantorbéry, assisté de l'évêque
anglican de Londres.

Le prince et la princesse se rendront
bientôt i Paris et de U à Madrid , ou ils
seront reçus par le roi d'Espagne. Malgré le
temps incertain et bien que la cérémonie fût
tout à fait privée, la fonle , avec le touchant
loyalisme du peuple anglais, a joyeusement
acclamé a leur passage le prince etla prin-
cesse.
. <"t "U _»jw *_lntarl»"i&

Oa sait que lo colonel do "Winterfeld , dont
l'état l'améliore progressivement, a été
nommé récemment chef de bureau de l'état-
major allemand. Cette situation ne modifie
en rien les fonctions qu'il remplit a Paris et
continuera 4 remplir en qualité d'attaché
militaire.

Ll CU dl H. Stiu!
L'ingénienr Diesel avait vendu en 1901

pour 4 millions de marks des brevets des
moteurs <|ui .portent son nom. Il laisio, douze
ans après, un déficit de 500,000 marks.

C'est incompréhensible.

Lil d;v.x Siltllloa
M. Alphonse Bertillon, l'inventeur du sys-

lème anthropométrique, du portrait parlé, de
la photographie, métriqae, de la classification
des empreintes digitales, etc., étant atteint
d'anémie rebelle, vient de subir, a Paris , la
Iransfasioa-du sang.

Le sang a élé .emprunté à l'artère radiale
du docteur Georges Bertillon , frère da ma-
lade. M. Alphonse Bertillon , au bout de trois
quarts: dlieare de transfasion ,- s'est senti
vivifié. Les denx frères vont anssi bien que
posiible.

FAITS DIVERS I
É T R A N G E R

Exp losion «Je naine en l!els*1nc- —
Six mineurs po trouvaient au travail , * l'étage
de «775 mètres, aa charbonnage des Six-
Bonnien , lorsqu'une pocho de grisou creva.
Une explosion s'ensuivit, qui provoqua un
éboulement ;

Les travailleurs ont été enseveli» tous les
six.

L'alarme lot aussitôt donnée et les secours,
organisés. L'un des mineurs fat rapidement
dégagé , mais il était très grièvement blessé
sur toat le corps. Un autre tat teroonlé aax
trois qaarts asphyxié.

Pais on retira les corps de denx autres.
Tous deux sont mourants.

On se mit ensuite en devoir de dégager
les deux autres mineurs ensevelis. Après de
longs efforts, on finit, par les atteindre. Ha
ont été retirés dans un état très alarmant.

Va so us, o (il eler allemand jeté dan*
U Moselle. — La police de Melz a onvert
nne enquête au snjet d'une singulière aflaire
qni vient de se passer dans celte ville et dans
laquelle sont imp liqués denx militaires.
s Dans la nuit de lundi i mardi, unsous-ollicier
du 4« régiment bavarois inspectait le» permis-
sions dans une auberge de la roc Chambière.
H remarqua un réserviste du 111" régiment
d'infanterie, qui ee trouvait sans permission.

Le sous-oÇicier invita le soldat » le suivre
au corps de garde. Le réserviste refusa. Entre
temps, nne cinquantaine de Civils prirent fait
et cause pour le soldat et il y eut une légère
bagarre. ,

Le réserviste réussit & prendre 1» fuite , et
le sous-ollicier , devant l'altitude menaçante
«le la foule, dut s'en aller. , | ¦„ -.., > '

Les civils le suivirent et, l'ayant rejoint, le
jetèrent dans la Moselle , toute proche.

Le sous-officier réussit i se défaire de «on

casque cl de «on ccmlnion, qa'aloutdisia'ieni
encore les cartouchière» , et gagna la rive
opposée. Il l'en fut  prévenir lc corp» de garde
da 70" régiment d'artillerie.
• Des patrouilles tarent lancées dans toutes
•es directions, mai» on ne put découvrir ancnn
Jes agresseur». -

Le réserviste a été arrêté ; il est père de
Irois enfants.

«tarare t n m p o u ne m « n t  in  Angle-
terre. — Hier aprèa widi,j__n train express
»e rendant à Manchester , arrêté en gare de
Saint-James par mite «la fonctionnement du
signal d'alarme , a é|é tamponné a l' arrière
par un train rapide venant de Londres.

Lcs deux, dernière» voitures da train tam-
ponné, dans lequel ie trouvaient das voya-
geur» venant d'Amérique à hord da Carma-
nia , ont élé télescopée».

Cinq voyageurs ont été taés et onze blessés.

luïWn
-e» crime* de Berne tst «le _n-

écran. — On nons télégrap hie :
L'n complice de l'anarchiste linsoa , arrêté

«ous l'œcul paiion d'eue l'auteur des aisas.
sinata du chauffeur Hebler , do Berne , et du
scitar Villiger , de Lucerne, a été arrêté à
Chamonix (Savoie). 11 s'agirait d'un Italien
4a nom dc Testa. II.

Victime «Vcno automobile. — On
man je de Genève :

Hier soir, près de BéHevue, une automo-
bile a pris en écharpe nn cycliste, M. Itobert
f reymond, fils da sous-brigadier de gendar-
merie de Bellevne. Projeté avee violence sar
la chaussée, le jeune homme a été relevé
dans an état désespéré, le crâne fracturé, et
atteint de graves légions internes. Il a été
conduit d'urgence à l'Hôpital cantonal.

TRIBUNAUX

Cent» U propigind» Im-orali
Jules Briet , directeur de l'Institut Pari-

sien», i Genève, qai avait été condamné il y
a quelque temps par défaut-par le tribunal de
Nyon t denx mois de réclusion ponr distri-
bution par la poste d'écrits obscènes, avait
demandé l'annulation du jugement, parce
qa'ii n'avait pu se présenter à l'audience, sa
femme étant décédée ce joar-Ia. Le tribunal
a confirmé le jugement précédent.

FBIBOUBG
Autour d'une affaire close

On nous écrit :
La Liberté est bieu bonne dc se prêter

à la polémique actuelle sur l 'affaire
Raoul Pictet . Les conditions dans les-
quelles la Banque de l'Elat a participé
is cette affaire ont élé discutées au
Grand Conseil à fond , il y a une année -,
cette autorité, ayant entendu l'exposé de
la question , a xccsnnu, "par un ordre «lu.
jour, que les explications avaient èlè
loyales et complètes et a déclaré l'affaire
définitivement liquidée.

Lc document livré è la publicité par
les avocats de M. ' Satlin n 'a apporle au
débat aucun -élément nouveau. Il n 'a fail
que confirmer les éclaircissements don-
nés antérieurement. 11 avait étô expli-
qué que la majorité du comilé d'admi-
nistration dc la Banque de l'Etat avail
décidé d'intéresser celle-ci ù la souscrip-
tion des actions Raoul Pictet, sous ré-
serve de la sanctipn du Conseil, qui s'é-
tait montré favorable en principe, mais
qui s'élait réserve d'examiner les sta-
tuts de la société à constituer. Celle
sanction nc fut  pas demandée par la
suile. Voilà l'irrégularité. Mais — toul
le monde-l'a reconnu — aucun intérêt
'personnel n'a joué un rôle dans celle
affaire. Ceux qui s'en occupèrent n'onl
cu qu'une pensée : l'intérêt public. Ils
furent entraînes pnr le désir dc procurci
lin avantage au pays, par l'espérance
d'un bien général , à assumer des:soucia
cl ;des risques que l'homme, générale-
ment ami de son repos, nc va pas volon-
tiers chercher. Cc l'ut , de leur .pa rt,, ur
races de dévouement à la .chose publi-
que : tel csl le mot qui caractérise «xac
tement leur initiative. Il fallait un dé
vouement aveugl e, ponr se charger bé
névolcnient de peines el de tracas, uni-
quement dans l'intérêt du pays.

C'est à ce même élan de dévouement
que le canton de Fribourg doit toutes
les œuvres qu'il a vues écloce sur son
sol, tous les progrès dont il retire le

bénéfice.
Nos adversaires s'imaginent volontiers

que le peuple fribourgeois a besoin qu 'ils
l'éclairent sur scs propres affaires ; le

peuple fribourgeois n'a pas besoin d'ê-

tre éclairé sur cc qui le louche d'aussi
.près; il -a parfailcinent compris les in-

tentions qu 'on a eues cl qui ne visaient

qu 'à son avantage ; aussi a-t-il ratifié
dans son cœur l'att i tude des dépulés au
Grand Conseil. 11 a compris que des

hommes d'action mêlés aux affaires pu-

bliques depuis trente ans n 'ont pu nc

jamais se tromper,, surtout dans des
questions techniques qui échappent à la
compétence des profanes et sur lesquel-

les on est obligé de s'en rapporter à «les
expert». On nc croirait .pas celui qui pré-
tendrait nc s'être jamais trompé. Il n'y
a que ceux qui ne font rien qui ne se
trompent pas.

Le peuple fribourgeois a compris loul
cela.- Aussi nc s'cst-il pas laissé impres-
sionner par les criailleries de gens dont
il devinait les visées intéressées.

A preuve, l'élecliou nu Conseil géné-
ral du 2 mars dernier dans la ville de

Fribourg. Nos adversaires avaient en-

gagé la-lutlc sur le terrain sur lequel il*
prennent de nouveau position ces jours-
ci. Les habitants de la ville de I'ribourg,
qui conuaiskcnt les hommes et voient
les choses de près , eurent ù se pronon-
cer. On naît quelle f u i  leur verdict -' i l
ful une déclaration «le confiance abso-
lue au régime conservalcur.

Si un prochain scrutin «levait lui four-
nir l'occasion dc se prononcer dc nou-
veau , l'opinion publique fribourgeoise
répondrait comme alors , nous en avons
la cerlîtude ; car le pays juge des liom-
nws d'après les œuvtes ct c'est en vài»
qu'on essaye de lui faire méconnaître
ses amis.

Clergé de Romont
Dans sa séance d'hier, -mercredi, le

conseil communal «le Komont a appelé
au poste de chanoine M. l'abbé Joseph
Schubel , de Kribourg, vicaire à Mon-
treux depuis le mois d'aofit 1012.

Université
Les délégués des départements et di-

rections des autorités fédérales ct can-
tonales ayant des bureaux de statistique
ei les membres dc la Société suisse de
statistique, réunis à Stans sous la pré-
sidence de M. le Dr Wyrsch, conseiller
aux Etats, ont élu M. le Dr Schorer, pro-
fesseur à l'Université et chef du -bureau
de stat is t ique du canlon . de Friboarg,
comme membre de la commission cen-
trale. - ... . .

«Assurance-maladie
VAoehlr, la Caisse-maladie bien con-

nue de noire ville, a tenu hier soir, sous
la présidence de M. le direeleur Bruihart,
conseiller communal, une importante
séance. Une quarantaine de membres
élaient présente. , Aprè» avoir entendu
deux rapports', en français cl en alle-
mand, Ui dernier présenté par M. le dé-
pute ZiinmeriUann, -l'assemblée a décide
cn principe de demander la reconnais-
sance de: la caisse par le Conseil fédéral.
Le comilé a élé chargé de préparer la
revision «les statuts ct de meitre ceux-ci
ca harmonie avec la loi d'assurances;

L'assemblée a voté ensuite l'adhésion
da l'Avenir à la Fédération des sociélés
de secours mutuels du canlon de Fri-
bourg.

— A la demande du conseil communal
de Rue, le secrétaire de la Fédération
cantonale fribourgeoise de l'Association
p opulaire catholique; M. le Dr Emile
Ems, donnera, sur l'opportunité de la
création d'une caisse locale d'assuranec-
maludie, une conférence, dimanche pro-
chain, 19 octobre , à 3 heures de l'après-
midi, h Rue. Toules les personnes de la
localité ct des environs qui s'intéressent
à celte importante queslion sont priées
d'assister A la rénnîon.

Frottait dt* colle ele» faites dans les
paroisses de 1» Sarine en faveur de l'Hospice
de d i s t r i c t  on 1913:

Arconciel , 20 fr. ; Autigny, 17 fr. 75 ;
Belfaox, 50 fr . ; Bonnefontaine, 7 fr. 6» ;
Corpataux, 9 fr. 20 ; Corserey, 5 fr. ; Ecn.
v "liens, 20 f r . ;  Ependes , 13 fr. ; Estavayer,
le-Oiblonx, 5 fr. ; Farvagny, 21. fr. 50 ;
divisiez, 7 fr. ; Grollev , 5 fr. ; Lentigny
U Ir. SO; Marly, — 'lr. ; Matran, 6 Ir.
Nevrnz , C fr . ; Onnens, G fr. 20 ; Ponthaux
— fr. ; Praroinan, — fr. ; Prez-vers-Noréaz
32 fr.; Rossens, 11 fr. 50 ; Treyvaux, I7fr. 05
Villarlod , — fr. ; Villars-sur-Glaoe, 28 fr.
Vaittcrneos-en-Ogoi , S lr. ; Caisse hypothi
caire, Fribourg. don de 25 fr.

Ponr la mnuqne de Barber«ehe>
Conrtepla. — Le tirage delà tombola or-
ganisée par la Société de musique. Barheré -
che-Courtepin a eu lieu ions le contrôle de
la prélecture dn Lac. Les listes des numéros
gagnants sont à la disposition des intéressés
chez le secrétaire de la société , i Courtepin .
Les payements sc feront dn 15, octobre an
15 novembre.

Fièvre aptatenae. — La fièvre aphteuse
prend de l'extension à CbiitelSalnt-Deois.
C'eat une . constatation douloureuse , mais
Unt-il s'en étonner lorsque l'on voit de nom-
breux campagnards regimber contre les me-
sures prises par l'autorité sanitaire ct conti-
nuer de faire paître lenr bétail comme ii rien
d'anormal ne s'était produit ?

Un groupe de propriétaires , cédant à nous
no savons quelles influences, a même provo-
qué un véritable meeting dans le bat de faite
rapporter quelques-unes des prescriptions dc
l'autorité. Lea démarches laites en hant lieu
n'ayant pas eo le succès espéré, on n'en a
pas moins passé outro et fait circuler lc bê-
lai). Cette attitude déplorable d éleveurs
châtelois , et de tels procédés, qui sont vrai-
ment de nature a annihiler les moyens de
préservation pris par les fonctionnaires com-
pétents , d o i v e n t  être signalés et flétris comme
il convient.

Il semble que les -habitants de Chatel, déjà
si durement éprouvés ces années dernières
par la fièvre aphteuse, devraient se montrer
moins rétif», et s'associer aux efforts de l'au-
torité ponr .enrayer la marche de l'épidémie.

Poire aa bétail ae K o m o n t .  — Oa
nous écrit :

Le temps, beau quoique un peu froid, a
favorisé la. foire de Komont de mardi, 11
octobre. On y a constaté un mouvement de
baisse sur le bétail , malgré le grand nombro
des marchands présents.

La gare a expédié 58 wagons avec 225 tè-
tes de bétail.

On a compté, inr les champs de foire, 460
p ièces de gros bétail bovin » M chevaux, U
montons, t e  chèvres , 5 veaux et 700 porcs.

liera-Ordre de Saint Frauçol*
î'élerlnago i Noire-Dame de llourgnillon,

dimanche 19 octobre, à l heures du soir,
avec sermon , procession ,-bénédiction aposlo-
liinc et bénédiction da Très Saint Sacrefnent-

«SOCIÉTÉS
Club d'échecs, fribourg. — Iiéunion, ce

soir jeudi, à 9 h-, au local , « restaurant du
Golhard ».

« Ca-cilia a , cBceur mixte de Saint-Jean.
— Ue soir, jendi , à 8 !j b., répétition pour
concert.

Mànnetthor. — lleute Abcnd , 8 •/, Uhr ,
Uelung.

Union iaslrumeatale. — Itépélilion ce soir
jeudi , & 8 h.

Orcheslre de la Ville. — Reprise des répé-
titions ce soir jeudi, 10 octobre, â'Sfc. J i ,  au
local , salle de musique du Collège Saint-
Michel. l>résenco indispensable.. Lc grand
concert da centenaire aura lien en novembre.

Société de chant > La Mamelle ». —• Ce
soir, jeadi , à 8 % h , répétition urgente a la
niaiserie Peier pour la roesse aux Cordaliers
le dimanche 19 octobre.

Calendrier
VENDREDI 17 OCTOBRE

Oienbesurense Marjoerlle-Harle
Alaccqne

La Bienheureuse-Marguerite Marie étail
relig ieuse Visilandine k Paray-le-Monial, cil
elle mourut le 17 octobre IC90, après flvoii
été favorisée de plusieurs révélations eur la
dévotion aa Sacré-Cicar.

Etat civil ds la ville de Fribonrg

¦__B»*xc*a
li octobre. — '-Ding, Auguste, fils de

Joseph , employé au gaz , de I'ribourg, et de
Phiiomène, née Bielmana, Planche supé-
rieure , Î89.

Sleinauer, Madeleine el Lucie, filles jumel-
les dc Romain , négociant,.d'Einsiedeln, et
de Caroline , née Mauroux , r. Carrière, 2.

Tona , Marie , fille de Robert , peintre, de
Vernate (Tessin), et de Félicie, née Cotting,
Criblet, I I .

BULLETIN MÉTËGROLOQIQUB
Subsieuss di Fribourg
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8 h. m. I 6; 8- 2; C 51 6" 8 h. m.
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« h. s. I 11 1 I i :  9 5' 7 ' K h. s... _. | Direction : rt.-h.
.V<*1 { Forco : léger.

Klat du ciel : couvert.
Conditions athtnoaphériqiies en Suisse, cc

matin, jeudi :
Couvert a Bàle , Berne et Fribourg. Né,

buleux a Lucerne et Thoune. Ailleurs, très
beau. Bise 4 Lausanne. Ailleurs caWe.

Tempéralure : V à Schaffhouse, 3» à Sierre
5° à Coire , Saint-Gall et Glaris ; 6» k Lugano
7° à Berne, Thoune , Interlaken et Lucerne
8° i B&le, Zurich et à Locarno ; 9" a Neu
chltel ; tQ° sur les rives du Léman.

ï X . x l -xxxl PBOBABL3
«lut Ir, SnUsa occidental»

Zurich, IG octobre, midi.

Gitl variable. Brumeux par places
Doux vers midi.

i

Pas de Confusion
avec d'autres <5mulsions .n'est ixjssi-
ble, si vous demandez expressément
l'Emulsion Scott et persistez à n'ao
Ceptei- que celle-ci. Lc nom Scott
es't la garantie de benne qualité et
defiicacité dc la préparation qui
jouit d'une grande considération —
cas certainement unique — depuis
33 ans. Celui qui veut s'attribuer
et à ses enfants lea avantages d'une
Emulsion de foie dc morue modèle,

f 

connue dans tous les
pays, achètera l'Emul-
sion Scott, car seule-
ment celle-ci est fabri-
quée d'après le' pro-
cédé original de Scott

11 n existe quIJNE
Emidaion SCOTTI
P«x-.2(i.i0.ït">!!iM*»,

— j 

STIPULANT
iplrltll ta Vit  »t Qataq»!*»

§t3tsuttt*umettet pttsr U MBMé U WtOen
4M* Fl!» «Jc- «3. Vlcorlxo,  Tr i f topr f

*

n«Amr&SA-r%_-i E?_ &il_ *AW-GI ag i-os w nviMi •«
Les Serbes

Belgrade, IG octobre.
D'après un communiqué officiel paru

hier soir mercredi, l'année serbe a reçu
l'ordre «le nc nas iKJnélrec plus avant en
territoire albanais. (Voir fvnuvclles du
jour.) Les troupes resteront sur les posi-
tions qu 'elles occuixaii actuellement, jus-
qu'au règlement «K-finitif «le la question
des frontières. Dans le cas d'une nou-
velle atlaque des -Milanais , le», troupes
serhes ont l'ordre de se tenir sur la dé-
fensive.

Grèce et Tarqtue
A thènes, IG oclobre.

La conférence «les délt"gués pour le
traité de paix gréco-turc a commencé,
hier mercredi, à 4 h. 30, au ministère
des affaires étrangères. Elle a duré deux
heures. Ghalib bey, interviewé à la sor-
tie, a déclaré simplement que son im-
pression était favorable. Il s'est refusé
à en dire «davantage.

Athènes, 16 octobre.
IJ» conférence d'hier mercredi des

délégués gréco-turcs a discuté six arti-
cles el le préambule du projet que Rc-
chid paclia avait pris avec rai à Cons-
tantinople. Lcs délégués' sont tombés
d'accord sur presque tous les points. Au-
jourd'hui jeudi, aura lieu une nouvelle
rénnwm

Les Dardanelles
Constonlinople, IC octobre.

La Porte a communicnié à scs repré-
sentants ù l'élranger les nouvelles dis-
positions qu'elle a prises i -l'égard du
passage des Dardanelles. Elle molive
ces nouvelles dispositions par les diffi-
cultés «jue présente le service du pilo-
tage. Xx% navires entrants pourront pas-
ser les détroits entre 8 Vt ct 10 % heu-
res du matin , et les navires sortants en-
tre 2 'A et 4 'A heures de l'après-midi.

La catastrophe de Cardiff
Card i f f ,  lG octobre.

Trenle-six cadavres ont été retrouvés,
pendant les dernières vingt-quatre heu-
res. 11 en resie 3G8 dans la mine. On
calcule que 1500 personnes parentes des
viclimes sont frappées par la catastro-
phe. Les pertes de la compagnie minière
seront d'environ cent mille livres ster-
ling (deux millions cl demi). Le maire
de Cardiff a ouvert une souscription,
par ordre «lu roi. Sur le désir du prince
de Connaught et dc sa femme, on per-
mettra dc voir les cadeaux de noce
moyennant un shciVing (1 ir. 25). La re-
cette sera destinée au fonds de secours

La catastropha du • Volturno »
New-York, IG oclobre.

Le Grosser Karfûrtt, ayant à bord 10a
survivants de Ja catastrophe du Vollurno,
est arrivé hier mercredi.

Accident de chemin de fer
Lond res, I G  octobre.

Suivant les journaux du soir, dix tués
et vingt-cinq blessés' ont' élé transportés
A l'hôpital , à la suite dc l'accident de
chemin dc fer dc Liverpool (voie Faits
divers), l'n des blessés est mort pendant
son transfert à l'hôpital. L'ne note de la
compagnie confirme qu'il y a cinq morls
et onze blessés.

Lond res, IG octobre.
Parmi les blessés dans l'accident de

chemin de fer de Liverpool sc trouvent
les deux filles de M. Adams, pasteur
presbytérien de Monlreux.

Les généraux français
Paris, I G  octobre.

La Petite République croit savoir que
les sanctions proposées à la suile des
grandes manoeuvres par le conseil supé-
rieur de la guerre visent les généraux
Faurie, commandant dur I6me corps d'ar-
mée, Plagnol, commandant du 17mc
corps d'armée, Besscl, général de divi-
sion. ,

D'après l'Humanité, les officiers qui
seront frappés sont le général Courbe-
baisse, gouverneur militaire de Lyon, les
généraux Plagnol el Tnurie, deux divi
sionnaires, trois généraux «le brigade el
cinq colonels. Tous seraient mis en dis-
ponibilité, sauf le général Faurie, qui se-
rait mis il la retraite.

Le général Faurie, commandant du
IfJj»È corps d'armée, a écrit au minislre
de la guerre pour protester contre lc rap-
port  fait contre lui, à propos des manœu-
vres du sud-ouest , par les généraux
Joffre cl Chômer. Rien ne justifie les
allégations portées contre lui, mais on a
voulu frapper  le général républicain qu 'il
est. En to us cas, quelle que soit la déci-
sion que va prendre à son égard le con-
seil des ministres, le général Faurie est
décidé à ne pas reprendre le comman-
dement du I Cnic corps. Le général Fau-
rie proteste ensuite contre la mesure qui
frappe le général Besscl, son subordonné,
pour lequel ii a la plus grande estime.

La poste aétienne
Paris, tG octobre.

Lc Matin dit que des essais dc posle

aérienne, «le Paris a Nice, avec escales il
Lyon el à Marseille, auronl lieu prochai-
nement. Os rasais seront faits par l'avia-
teur Gilbert.

Grève en Etpagne

lluélua ÇAlidaloasië), 1-i oclobre.
Le referendum concernant l'opportu-

nité d'une grève générale «les mineurs «lu
Rio Tinlo est terminé. La grève a éle
décidée , à unc grande majorité, et com-
mencera demain vendredi. On reiiiarijuc
une grande agitation. Des femmes de
grévistes et des jeunes gens ont jeté des
pierres conlre un train-poste. La situa-
tion préoccupe les aulorilés.

Uuclva, IG octobre.
I_ grève générale a commencé. Les

trains circulent, protégés par la gendar-
merie. Des forces de police sont rassem-
blées dans la région d'Alfa. On déclare
que la gièvc sera difficilement résolue, ù
cause des prétentions «les grévistes.

Tableau relrouvS
Home, 16 octobre.

La Tribuna reproduit Un télégramme
«le Florence, disant que lu questure a re-
çu un avis de Londres annonçant qu'on
a retrouvé la « Vierge à l'enfant •, qui
avait disparu de l'église de Spello, ct dont
la police possédait un bulletin d'expédi-
t ion. _;..

Arrata tiens
Saint-Pétersbourg, IG octobre.

K Moscou, la police a arrSlé lc pro-
priétaire d'une maison mal famée qui a
tué onze femmes.

Paris, IG octobre.
La police vient dc capturer une bande

de trafiquants «le cocaïne et de mor-
phine, qui répandaient ù profusion ces
drogues «lans, les élablissimcnls de nuit
Je Monlmarlrc. Le nombre des arres-
tations est dc sept . Au cours de ses in-
vestigations au domicile des trafiquants,
la police a découvert de grandes quan-
tités des deux drogues.

La propriété terrienne en Roumanie
Bucarest, tG octobre.

Au cours d'une séance du comité exé-
cutif du parti libéral , M. Bratiano, chef
de ce parli , s'est prononcé cn faveur
«l'une expropriation de fous les fonds de
lerre contenant uuo superficie de plus
de mille hectares. II s'esl prononcé éga-
lement en faveur de la création d'un
corps électoral unique.

SUISSE
GottdQiévtcu

Bfj-ne," 16 octobre.
Le Département polilique a envoyé â la

légation suisse & Londres le télégramme
suivant : « Veuillez exprimer au gouver-
nement britannique les sincères condo-
léances du Conseil fédéral à l'occasion
de la terrible catastrophe de Cardiff, qui
frappe de si nombreuses familles. Nous
formons des vœu» pour que les malheu-
reux enfermés dans la mine puissent en-
core être sauvés, a

Les crimes de Berne et de Lucerne
Berné,. ÏG ùcïobre.

On confirme que l'Italien Testa, arrêté
i Chamonix (voir Faits divers) est l'un
des complices «le Busca, le principal in-
culpé dans les affaires «l'assassinai de lo
forêt de Bremgarlen ct de la Fluhmûhle.

On recherche encore uii Français du
nom de Ongaro.

Testa et Ongaro étaient gypsiers-pein-
Ires ; ils ont habité Berne. La police de
Berne possédait ' leurs photographies.
C'est grâce à cc fait que les deux gypsiers
onl élé reconnus par un témoin comme
étant leà deux individus qui accompa-
gnaient Rusca, lorsque celui-ci quittait
Lucerne, le 2 oclobre.

Sous le train
Tavannes (Jura bernois), 16 octobre.
Hier soir, à la station de Tavannes,

Mlle Jeanne Montandon, 22 ans, qui ar-
rivait de Sonceboz, voulu! descendre
avant l'arrêt du train. Elle- tomba ' solis
les roues et eut les deux jambes cou-
pées au-dessous du genou. • -

Pauvre dément i
La Lenk '» (Oberland bernois), IG oct.
Mardi , dans un accès d'aliénation

mentale, un nommé Berger quittait son
domicile, à La Lenk, â 3 h. de la nuit.
Après-«le-longues rrrbrrchcs, on l'a re-
trouvé, hier-après midi, à la Rœtzialp.
Mais il avail élé si éprouvé par le froid
qn'il a succombé.

An d ré ALLA Z, secrétaire d e la Rédaction.

Nous vouons une attention particulière a
noire rajou spécial d«e -

couverts tte table et orfèvrerie
argent et fortenrciit argentés

sur demande* expédition gratis et franco de
notre catalogue spécial, richement illustré
pour 1913. Prix très avantageux. Prix spé-
ciaux pour kStels, pensions et restaurants
et trousseaux complets.
L Léîclu-Majer etClMina, Kuplati,!" ii



Monsieur <t Madame Ferdi-
nand Maradan et leurs entants, à
Cousset ; Madame et Monsienr
César Dcssibourg-Maradan , &
l'orrentrny ; Moosiea- et Madame
Jowph Maradan et leurs enfant» ,
à Surpierre ; Madame et Mon-
sieur Célestin Francey-Maradan
ct leurs enfants, è, la Ni-irisue ;
Madame et Monsieur Léon Hos-
set-Maradan et leurs entants, a
Consance iFrance) ; Madame et
Monsieur Pilter-Maradan , » Pri-
bourg, elles familles de len Geor-
ges Oberson , ont la profonde
donleur de laire part ft lenrs pa-
rents, amis et connaissances de la
perle cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver ea la personne de

MAP*-»

Marguerite MARADAN
née Oberton

l'.ut tegtettée taire, belle-mire,
sceur et tante, décedée pieuse-
ment, i l'Age de 78 ans, après
^na longue et pénible maladie ,
chrétiennement supportée, manie
de tous les secours de la religion.

L'enterrement aura lien ft Mon-
tagny, samedi 18 octobre, ft
9 heures.

Domicile mortuaire ft Cons«el.
Cet a\is tient lieu de lettre lie

laire part.
R. I. P.

j||||| tesïï/uïiïmem
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Giuématograpiie permanent

^K f̂tîrg "Àf̂ -p ni!
Le célèbre roman de t .

Sienkiewiez , merveilleuse-
ment reconstitué dans les
lieux mêmes où se déroula
I: roman de t-ygie etVInlelus.
C 'CL ï un véritable monument
de documentation précise,
d Intérêt cap:lvant, d'audition
impeccable et de poignante
beauté.

Oe longs mois d'études
Turent nécessaire* pour la
mis; au point do cette œuvre
co ' o'.saic.  Suc.'essivement , les
acteurs furent transpsr.'és du
Janicule aux catacombes , du
Fo uni au enlisée , tt quand
les emplacement! avaient;
perdu leur physionomie pri-
mitive, ce disp n i  ux décors
lurent établis d'aprèi les do-
cuments les plus exacts t t
les conseils éclairé) des pra-
fesssurs de l'académie ro-
maine. Parmi les tableaux
les plus Impoitants, cltcns,
entre su tus , U banquet ch«i
Nircn , l'incendie de Rome,
l.s  chrétiens dans les cata-
combts, lts jeux du clique,
la mort de Pétrone. Stalist'-
que Intô'estante : le coût
to'al de cetto œuvre d'art a
dépassé SQO.oiO francs. L«
ptivl ege d'exploitation exclu-
sive pour l'A mtr que a été
ctdé contre 300,000 fr., pour
l'Angteteire contre 250,000
francs et pour l 'Al l emagne
contre 200,000 fr. 5065

Entreprise
d'époussetage

avec appareil électrique
pour l'aspiration de la poassiére.

On vient à domicile.
Demandez le tarif chet

F. BOPP. ***¦
ruo du Tir, 8.

FRIBOURG
Grand choix il'Alliances

en or, depuis 10 ft SO Ir.
Grai-vn gratuité

Achat d'or et d'argent
vieux bijoux, dentiers , eto.

au plot haut prix.
BORLOQERIE BIJOUTERIE

Ovide MACHEREL
Fribouri. 79, ni it Uos.asi

Dn extrait dea principale» publications médlraloa
misses et étrangères 11 Le I.jHoform médicinal est le meilleur
antiseptique pour remplacer le lysol, le sublimé, etc, il u'est ni
causti que ni toxique, ne tache pat le linge, tout en étant trét actif el
d'uaemjiIoi '/afile. aElantdnnnéeslesnoni-  Ej ggpBSfca"" ' '  I
brèmes contrefaçons, prière d' exiger la ttsW,' ,^J/Yll] ] l A
marque de fabriqua i X n r j U &Qa  ™ ___(

Dans toutes les p tiarmaclef .GronSocictû \ez>^!/\
__

t
___

P^&Suisse d'Anlisepsi«i Ljsolorai, Lama— a. l^^—t^as—WÉMWa——t

V. NOUVEAU
médecin-dentale

211, me âe la Préfecture
Consul talions de 9 h. ft midi el

de 2 h. i  S h. 5025-1685

1" Ida vàmi à mf im
AUTO-TECHMU-

Meilleur institot de la Suisse
oii des gens de toutes positions
peuvent devenir de bons chauf-
feurs et conducteurs de baleaux
i moteur. 2053

Direclion : E«a. WA-KKB,
BUrslcluUUt», N° îî , Zurich.

Placement gratuit.
Téléphone 5484.

[icmandei urosnectiia.

BOULiKGEBIE
il loner, pour le 1" nnreni.
bre, a Payerne, au centre de
la ville. 1res bonnes conditions.

S'adresser ft G. Biaukart,
Pajerne. II «2X1 L 4960

A VENDRE
a, tria aa» prix, y.onr cause
de uaaaqae «le plaee, 1 lan-
dau ,  avec capote neuve, l »le-
torta et 1 Diana**, 1« tout en
boa état. II 7776 Y 4958

K t r r n u  A Lau,
SchùUenmatlstr , i?,' Berne.

«e i ifi
Belle viande de bœuf ,

fraîche , pour bouillir, i
1 fr. 40 le leg., contre rem-
boùrs., par M. CAftTIN,
boucher, à Fribourg.

DéPOTS :
peôU Guidi, agent général, Fri-

bouri?, rue des Chanoines.
Veuve Treyvaud , ft Dalle.
Foisarâ , Viatte et L. remet, i

Ilomont. taxi

Stores. Rideaux
Brise-Bise

pour Appartements et magasin!
garnitures en laitons

pour fenêtres et portières
de toules dimensions.

Installations des
ipsarlcmcnts.

Tran.' fo rma t ions
Se recommande , 4555

F. BOPP tajtata-Uctnttnx
me du Tir, 8, FBIBOCBO

Vacherios MonflÔï
le pins fin fromage du Jnra , qua-
lité extra. S'expédie en boites de
14 3 kilos, l'rix modérés. Gros
et deiail. if 27301 L 5017

P. fcnfrln-l'art , au Hètlxty
(Vallée de Joux).

liai ; ins da labU tessinois la
trèadoux , caisse de 5 kg , 2 fr 30 ;
10 kg. , 4 Ir. 40; 15 kg., 6 fr. f".
(IiAtulgota vcr i r - x :  15 kg.
3 lr. 7b 1". p. poste, 100 kg.
15 francs port dù. RamtOH
ponr faire «lu viu s 100 kg,
21 tr. port dû. '¦ 47D3
Flli de Stefano Nolari, Logano.

ES VENTE
à la Librairie catholique

Fribourg

Le Nouvean Psautier
en 8 fascicule»

u:; tr.  rs
Edition Pustet Ilatisbonne

D'Max Bullet
mêdecln-dentlste

a repris
ses consultations

Une fille de cbambre
19 ans. demande plaee dans
petite famille.

S'adresser sous H 5130 F, i
Haasenstein el Vogler . Fri-
bourg. 5055

A LOUER
pour tonl de snite , appartement
meublé ou non , 7 pièces. Tout
confort.

S'adresser sons 11 SUS F, k
//aascusiein sf » Vogler , Fri-
bourg. 5063

A remettre, à Geuève
ancien mataaln papeterie ct
objets reltet*nx. Bénéf. net
annuel assuré plu9 de Fr. G ,000.
Uapit. nécess. pour reprendre : 16
à 17,000 fr. Oco. except. pour nne
dame catholi«lue. Ec. David, 7,
rae M' -Ulanc, GeutHr. t067

RECROTZOS
l ïmt&. ûe Comnillens

Dlmancha 19 ootobre
INVITATION CORDIALE

Le hure? .:; des location»
17, RUE DE L A U : A N N E

offre à louer tout de suite

grand magasin
i la rue de Lausanne

Demaade a loner nn
appartement de 4 pièces avec
avec jardin , aox abords de Fri-
bourg, et nne chambre el
pension pour une dame , dans une
bonne lamille. H. 5154 F S07I

Offr«s t«cim*i!!i_ur.-_.
POELS. POTBSERSI»
GHZ ET A CHRABON
a LES5iVEU5£5

Raisius de table
Ier choix.

douceur de miel : 10 kg. fr 4 20 ;
¦¦> kg. fr. 2.20 ; Marrons s 10 kg.
fr. 3.— Iranco par poste , 100 kg.
fr. NS. — ; 50 kg. fr. 8.— franco.

ft. Mariant, ttiart» \T r , . . -. -,

Fromages ! Fromages 1
Bous fromages malrrea,

tendres ct salés, en meule de
15 à 20 kg. à 80 et 90 cent, le kg.
Envoi contre remboursement.
O—r.EleberaOberdlembath.

Huilerie-Savonnerie
demande agents sérieux. Fortes
remises et primes. — Ker. Char-
le» : l ii i n i >l u. s ni » n 11 ', . il. 11. i .

A VENDRE
un cheval de 5 ans, franc de
tout. noir.

S'adresser a la Pinte de la
Sonnaz, près Pensier.

LA LESSIVE

supprime tout aavon, erlntal,
etc., n'attaque, ni peau, ni linge.

=donc sans rivale =
Industrie chimique, Gent» e<

_iOââl-d Blaltei.

GOII^ Ï^XJ JEi El
MUe Castella

16, me St-Pierré et iue du Tir, 16, Fribonrg
-*•- RETOUR DE P A R I S  ->_

B

Fabrication de fourrures !
DANS TQQS LES PRIX 1

W. & E. REGL1, Berne j
¦i, aii'istofTcloasse, 4 j

SOUMISSION
Pour l'installation d'une cliandifcre i, vapeur k basse pression

et appareillage et les travanx de serrurerie complète d'une porcherie
sont au concours d'ici au 25 oetobre.

Plan et cahier dea chargea chez Alfrc-a . Bœchler, Meillard ,
Payerne. 5072

Ë^ ̂ B BHB ^̂ HWÊieŜ  rŒ&. r-'ai ¦ u __¦ 8̂H

ÙABBIMERET
p^f_ {|g S , Hue dis Poat-Iiaixt, S PARIS

I ia plus grande Maison ne Vêtements
DU MONDE ENTIER

et TOUT es qui concerne la TOILETTE

I d e  

.'HOMME , de la DAME et de l'ENFANT
Envoi fn>n<» lit CATALOGUES IllUSTRtS et ÉCHANTILLONS m (mal».

Expéd i t i ons  Franco do r ori à partir de 26 fr.
SZOLES SCCCURS1XE9 : irOK, IMMF/UÈ, B0RDUUX . NAHÎES,' Aneeiis. S I I S T H S . uiu. ^gj

fUli fabrique de draps, EnUebuclUl
I Birrer, Zemp & Cie s
5 recommande son riche assortiment de belles cl solides «itoiles ̂
o laine et mi-laine , pour vêtements d'hommes et do dames, cou- _ «>

"2 vertates de lits et de chevaux, laine â tricoter. g
.5- Spicialilé de draps pour la montagne. Nous payons les prix .2-
J| les plua élevés poar laine de mouton contre marchandises. - 'Ç:
"3 Echantillons franco à disposition. 4507 }g
5 Adresse suilisante : Tnelifâbrlh Eotlennen. J3

«E PORTEZ PAS U BANDAGE
Après 30 année3 d'expérience. J'ai inventé un Apparaît

pour hommes, femme) et enfants qui guérit la hernie.
JE L'ENVOIE A L'ESSAI

Si vous avez cn vain tout essayé, adressez-vons i moi. C'est li où
les autres échouent qae l'ai le plus de succès. L n \ , > > , . _ ¦- _. .ni  le cou-
pon ci-dessous, aujourd'hui inéme, et je yons enverrai franco ma
ucochure illustrée sut la heiriiô et sa gu^Tison. Elle vons décrit mon
Appareil et vons donne le nom des nombreuses personnes qui l'ont
essayé et qai m'en sont extrêmement reconnaissantes.

Le portrait ci-destus est celui de C. E.BROOKS qui, depuis
Elus de 30 ans, guérit la hernie. Si vous souffrez dune

ernio, écrivez-lui aujourd'hui mCme.
Où les autres échouent , mon Appareil apporte un soulagement ins-

tantané . N'oublie? pas qae je n 'emploie ni onguent , ni harnais , ni
mensonges. Je construis mon Appareil sur mesure et je vous l'envoie
avec la garantie absolue que vous serez entièrement satisfait , sans
quoi je vous rendrai votre argent.

Je vends taon Appareil a. uo piix Biodiijue, qui le met k la portée
de tous, riches et pauvres.

Je l'envoie A l'essai prouver la véracité de mes affirmations. Vous
ôles seul juge et. après avoir vo oit broebare illustrée et l'avoir 'ae,
vous serez aussi enthousiasmé que les milliers de mes patients, dont
les attestations se trouvent dans mes bnreanx. Remplissez le coapon
ci-dessoas ct envoyez-le moi aujourd'hui même.

Aii rui ic i i t i- k O tr. 25 ponr l'Angleterre

, Coupon de renselgnemenfg gratuits
C B. BBOOKS, 1-115 Bank Buildings. Kingl-

¦svalg, London , W. C. Ang leterre.
Veuillez m'envoyer par poste, sans signe extérieur ,

voire brochure illustrée, avec les renseignements com-
plcls sur voire A ppareil pour la guérison de la hernie.

NOM — - 
I ADMISSE - - I

Papeterie J. C. MEYER. Fribourg
TO, ru<» tins Fi««»ii»«-s. - '« 1 '< "i

Qrand choln tte BRODERIES de Saint-Gall et d'Appenxeli
Robes en tous genres, pour dames et enfants. Blouses dentelles, entre-

Jeux, lestons. Chemises, jabots, cols, sachets, mouchoirs, pochettes, aie.
Initiales et monogrammes exécutés sur place dans le plus bref délai.

VOIR NOIRE LIVRE D'ÉCH «iniLLONS

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement offloiel et gratuit pour los bonne*

FRIBOURQ, Avenuo do Pérollet, 12
Ooitrt : 1* nutls, dt S h. i rnlU X ! I» Kir, dt 8 i 8 h.

Oa _ema»-«t 2 aidee-tromager». 1 toulanger, 1 ceiflenr ,
4 domestiques de campagne i2 sachant traire) , 2 ferb' anuers, I fermier ,
1 fromager , t garçon de peine, 1 installateur, 3 maçons , 2 maréchaux,
3 ébénistes, I peintre-décoraleur , I porteur de pain , 1 serrurier .
2 vachers pour la I-rance. Ponr Ko«l 1 3 charretiers , 7 domestiquer
sachant traire, 0 domestiques simples, 5 vachers.

Demandent plaee 1 2 couchers, 2 boulangers , 3 charpentiers,
t charreuers , 3 charrons, 2 chaufleurs de chauffage central , 3 commis
de bureau, 2 cordonniers. l> domestiques de campagne, l domestique
de maison , 2 garçons d'oflice , 3 gar(ons de peine, 3 magasiniers
M manceuvres et terrassiers , 3 mécaniciens, 2 ménages-vachers ,¦ '¦ peintres , 2 selliers-tapissiers, 1 scieur, 1 tailleur , 5 vachers. l'ouï
No<Blt 3 charretiers, 2 domestiques simples , 8 vachers.
Lista ds rofflea central des apprentissages , CHancallerle, K* j]

Apprenti* — emaadéa s 2 apprentis dc commerce , 4 boulangers,
t charron , I conliseur, 2 maréchaux, t marbrier , 1 mennisier ,
l sellier , S tailleuts.

Apprenti* demandant plaee ¦ 1 charron , 4 cuisiniers
i jardinier , 3 peintres-décorateurs , 1 lypogrsphe.

Bureau de Discernent officltl et gratuit  pour lei timnu
Bue de l'Hfipltal, U.

On demaade s 9 aides de ménage, 7 bonnes d'enfants, 3 bonnes
supérieures, 2 institutrices, 8 cuitiuiéres , 8 femmes de chambre ,
18 611es & tout faire, 2 sommelières, 3 filles de cuisine, 1 Tille d'ollice ,
12 servantes de campagne, 1 servante de cure, 1 apprentie-lailleuse.

Demandent plaee 1 10 aides de ménage, 2 bonnes d'enfants ,
K bonnes supérieures, 3 institutrices, 4 lemmes do chambre, S Glles à
tout taire, I fille de salle, 4 sommelières, 4 filles de coisine, t Tille
d'office , \ servante de campagne, \ tervanle de cure, 7 demoiselles de
bureau ou de magasin, 4 remplaçantes-cuisinières , 12 lessivenses-
récureuses, 2 repasseuses, 4 couturières ou lingères , 8 personnes
travaillant a lajournée , 2 gardes-malades , 2 appienties-tailleuses.

HAUTE-MODE
Paris Genève Fribourg

Maison A. de R£MY
Exposition de chapeaux modèles

HOTEL SUISSE
Salons IN» S et 6

* jours seulement à partir de mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17
st saiiedi IS oclobre inclus. H 5090 F SOIS

M. Â. Favez
Médtc ln-d tn t i s t t  tpéetaltstl

CnnlUliom : i». 3 i 5 Ir.m

T.Unhnn. SRI F^BOCBOXilfpfeOB* «W7. onn-Vi-Mn

B. Pégaitaz
DENTISTE

Bulle
ne recevra pas, à l'avenir , le ven-
dredi après midi. Autres jours ,
consultations de 8-12 h. ct 2-6 b

On demande à loner
le plus tôt possible, appartement
de 3-4 chambres,' avec conforl
moderne.

S'adresser sous H 5091 F, t
l'Agence Haatenttein sf» Vogler ,
Fribourg. 5013

en tous genres et tou* prix,
piano* neufs, depuis 650 fr.

Choix .immense

Vente, location, échange
ACC0RDACE8 RËPARATIONa

F.PappéEnnemoser
BERNE

S4, Granà'Kne. Tttèpkone 1533
Maison de conflaixct

Fourneaux en catelles.
Fourneaux en tOle garnit.
Fourneaux Inextinguibles.
Fourneaux ;\ nôtrolc.
Cuisines à pétrole.
Tuyaux de fourneaux.
Seaux à coke.
Pelles à coke.
Garnitures de cheminées
Bouillottes à eau chaude
Cruches à eau chaude. l

E. WASSMER
Friboarg

4 côté de Salnt-Nlcalas

Aax Occasions I
Avant de faire vos achats, I

visitez les Hapaalns de I
«aaaiimhi«Ma d'acp.Mslun

Fritz BOFSTETTBH
I Crlùlet, I I  et 12 \

Yente juridique
Ramedl, le 18 oetobre, dès

1 heures du JOUT , l'office des lail.
lites de la Sarine exposera en
vente aux enohêres publiques, a
la salle des ventes, 20 montres
pour hommes, 10 régulateurs,
1 pendule coucou, 2 pendules
faïence , une quantité de chaînes
de montres et sautoirs, médail-
lons , broches, bagues, réveils ,
boucles d oreilles, épingles à cra-
vate , cadenas ct timbr- s dc vélos,
chaînes de vélos, guidons, garde-
crotte, pompes à vélo , accessoires
de vélo, 1 caisse enregistreuse,
t banque de magas n , 1 balance,
\ meuble à tiroir , 1 vitrine ,
1 buffet , 1 extincteur , t établi
avec étau , 1 forge portative , t fût
huile , 5 pneu» de vélo, 1 vélo roue
libre , marque anglaise, 1 lot
lampes électriques, eto., etc.

La vente aura lieu à tout prix.
fribourg, le 14 octobre 1913.

Kaisins du. _?cssin
I" choix, caisse 5 kg. fr. 2 30 ;
10 k g. fr. 4 .40 ; 15 kg. fr. 6.30,
franco. H 6965 0 4505-1516

Slorcantl ab t '" , _ngano.

P1!R
SnnNRii»-fcgg UUItMW ggjj
ESS le meilleur:^
gg brillant - peur £55
| chaussures 2§

Récolte 1913
«la me permets trlnlormer MM. les Cafetiers , vu la mau-

vaise récolte qu 'il y aura cette année dans le vignot le suisse
qus Je suis i leur entière disposition pour la fourniture de

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

par ci fait absolument {tancs de goût t< de couleur.
Très avantageusement placé pour connaître les bons coins

où se récoltent les meil'eurs crûs , je puis certiffer à MM. les
Cafetiers qu 'ils n 'auront pas à regretter la confiance qu'Ut
auront bien voulu m'accordtr.

La récolte en Italie so présente très bien , sans un grain
de pourri , par conséquent, donnera un

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

sur prix et autre, à tous ceux qui voudront bien me lt*
demander. H 26820 L 4649

Henr! VARETTA Flls
"VINS Vevey
. A.vant l'hiver

une bor.ne précaution à prendre est de faire une «ure de

THE BÉGUIN
Je meilleur dépuratif eooaa, «juJ, «a dèbatTattaat U eorpê àet
linour*té3 qu'il «soutient, rend oa.pt.ble de supporter les rigueur»
de l'hiver Eu outre :

il eu_KlT les dartre», démangeaisons, boutons, elous,
eoxémas, eio .

II FAIT ftiSPABAiTRE oonstipalton , Tertige, migraines,, '¦1 , - winn, iUlTloiU», etc.
il PARFAIT X,A GUÉRISON des ulcères, varloe», plaies,

jambes ouvertes, eto.
tt COHBAT aveo succès les troubles de l'âge critique.

Ln botte, I tr. 25 dans tonte* l«a pnarmaelca.
Dépôt à Fribourg i Bourgknecht et Gottrau, Lapp.

R. V. ÏISDDE, O. P.

MïïEL D'HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE
2 lorts volumes de 610 pages

Prix : 8 fr. IM 2 volumes

En rente à la librairie catholique, 130, Place Saint-Nicolas
FKIBOUUG


