
Nouvelles du j our
La lumière est faite sur la. dernière

phase des négociations entre l'Italie et
la Turquie.

Jeudi dernier , alors que la paix était
mutuellement conclue et que le» délé-
gués italiens et turcs étaient élevés au
rang de plénipotentiaires , le gouverne-
ment turc mit en avant deus nouvelles
conditions. La première était la sui-
vante : l'italie ne pourrait jamais re-
vendi quer auprès du gouvernement
ottoman la protection dos droits des
habitants de la Tri politaine et de la
Cyrénaîque, ce qui signifiait que Ma-
li» devait reconnaître implicitement
qu 'elle n 'avait aucune souveraineté
sur les deus provinces africaines.

La seconde condition proposée par
la Turquie tendait à limiter une des
obligations que la Turquie uvait déjà
acceptées au cours des négociations. Il
avait été décidé que la Turquie, après
la signature du traité de paix , ne four-
nirait ni hommes, ni argent , ni maté-
riel de guerre , ni secours d'aucune
sorte au? populations de laTripolitaine.
Or, la Turquie, revenant en arrière,
déclara qu'elle s'engageait à respecter
cette clause en tant que gouvernement ,
mais qu'elle se désintéresserait de ce
que pouvaient faire à cet égard des
citoyens ottomans. La Turquie signi-
fiait donc qu'elle n'entraverait pas la
contrebande de guerre en Tripolitaine ,
contrebande que la Turquie aurait
favorisée secrètement on favenr des
Arabes révoltés.

Ce .n'était pas tout. Do nouvelles
i nstructions arrivaient encore vendredi .
de.Constantinople à Ouchy: la Porte
se réservait de rappeler ses troupes de
la Tripolitaine seulement après que
le Parlement turc aurait approuvé le
traité de paix.

Les délégués italiens, qui escomp-
taient déjà la gloire de mettre leur
signature au bas du traité de paix , ont
été consternés. A Kome, au gouver-
nement, on l'a été beaucoup moins ;
dans l'opinion italienne, on a été ravi :
ce fait inespéré promettait qu 'on
pourrait revenir en arrière et aban-
donner uu traite contre lequel s éle-
vaient de vives protestations. Le gou-
vernement italien a envoyé à la
Turquie l'ultimatum d'acquiescer sans
condition au traité primitivement éla-
boré. Ledélai fixé expire ce soir mardi ,
à minuit. Dans toute l'Italie, on tremble
à l'idée que la Turquie pourrait se
soumettre à l'ultimatum de l'Italie.

En attendant la réponse du gouver-
nement turc à sa mise on demeure,
l'Italie continue ses préparatifs pour
une vigoureuse reprise de la guerre.
La première escadre a quitté dimanche
2a Spezzta pour la Mor Egée, où elle se
réunira à la seconde , commandée par
l'amiral Amero d'Aste.

A Naples, de grands bateaux de
transport font du charbon et s'appro-
visionnent de vivres en vuo de l'em-
barquement des troupes.

Le gouvernement italien fait savoir
que son action militaire éventuelle
n'aura rien à faire avec celle des Etats
balkanique», et que , après Ja guerre
îles Bilkans , l'Italie n 'acceptera pas
Hti'on discute, dans une conférence eu-
ropéenne les conditions auxquelles
ello veut elle-même faire la paix avec
la Turquie.

Dans la réalité , si les forces italien-
nes entrent en jeu , elles tiendront for-
cément compto du p lan de campagne
bul gare, sinon pour l'aider , du moins
pour en profiter.

La Porte a répondu aux puissances
européennes par l'intermédiaire da
1'atnbassadeur d'Autriehe-Hongtie. Sa
noteàitque Je gouvernement ottoman
est résoluà exéctUerles réformes, mais
qu'il ne peut tolérer aucune ingérence
étrangère dans ses provinces des Bal-
kans. Il on est comme des notes de la
Bulgarie , de la Serbie et'de la Grèce :
c'est uoe fin de non-recovoir opposée à
la médiation de l'Europe.

*.t M. Poincaré n'est pas encore
dégoûté. Il veut tenter, avec l'assenti-
ment de la Russie, de l'Angleterre, de
l'Allemagne et de l'Autriche, une nou-
velle démarcho auprès des futurs bel-
li gérants. Il se mêle d'autre part de la
paix italo-turque et il vient d'envoyer
4 M. Bompard , ministre de France à
Constantinople, un télégramme pour
l'inviter à faire de nouvelles instances
auprès du gouvernement ottoman pour
que celui-ci accepte les conditions
actuellement imposées par l'Italie. Les
Italiens seront tentés de dire : « Gar-
dez-uous de nos amis, t

o*.

Le gouvernement grec a fait remet-
tre , par son ministre à Constantinople,
une noto à la Porte exigeant que les
navires de commerce grecs séquestrés
par la Turquie fussent remis eu liberté
et que leurs propriétaires retussent
des indemnités. La note partie hier
après midi à a heures fixe au gouver-
nement turc un délai do vingt-quatre
heures pour s'exécuter. C'est doue
encore un ultimatum. Mais le gouver-
nement turc n'en a pas p lus cure que
de l'ultimatum bulgare, qu'il considère
comme nul et non avenu. La Porte ne
remettra pas leurs passeports aux mi-
nistres des Etats balkaniques ; elle
attend simp lement qu 'ils s'en aillent.

t.%

Dans la liste des réformes que la
Bulgarie, par sa noto, demandait à la
Turquie , on voit figurer au numéro S
la nomination , pour la Macédoine, de
gouverneurs chrétiens , bel ges ou suis-
s9s. Merci de Inonueur '

L'ne dépêcha de Belgrade annonce
officiellement que les troupes turques
du 7me corps d'armée qui tient garni-
son à Uskub, ont franchi , hier matin
lundi , à 5 beures, la frontière serbe , à
Kistovatz, qui est la première gare
serbe sur la ligna d'Uskub à Nisch.

Sur un autre point de la frontière,
ce seraient les Serbes qui se seraient
avancés sur le territoire du vilayet
turc da Kossovo. Les hostilités turco-
serbes commenceraient ainsi sans
déclaration de guerre.

• e
La prise de la ville de Bielopolie , ù

une dizaine de kilomètres da la fron-
tière-du Monténégro, dans le sandjak
de Novi-Bazar , par le général monténé-
grin Voukovitch , ainsi quo la siègo d«
Berana , dans le même sandjak , pou-
vaient faire craindre que l'Autriche Ue
saisit ce prétexte pour occuper le terri-
toire qu 'elle convoite. Il u 'en est rien
pour le momont. Ello se contente de
faire savoir que , 'au règlement de
comple des affaires ' balkaniques , elle
ne . permettra pas qus le sandjak de
Novi-Bazar , cessant d'ètre turc, re-
vienne à quelqu'un d'autre qu'à elle-
même. . ,

Co qui aurait ete, il y a quelque
temps , uno grosse nouvelle pour la
politi que europ éenne s'est accompli
hier sans que , aujourd'hui , les chan-
celleries s'en émeuvent beaucoup : les
députés crétois ont été admis à la
Chambre d'Athènes, et M. Vénizelos ,
chef «u gouvernement grec, Jeura dé-
claré que le voto de l'assemblée crétoise
prononçant l'annexion de l'Ile à la
Grèce était accepté. Il a invité les dé-
putés crétois à retourner bientôt dans
Jeur pays pour y procéder à de non-
velles élections conformément à la
constitution grecque.

Le Pape a adressé au cardinal Ca-
vailari , patriarche de Venise , une let-
tre autographe, dans laquelle il exprime
sa joio au sujet des résultats de la
semaine sociale de Venise, où la ques-
tion scolaire a été le principal objet
des discussions. Le Saint-Père rappelle
les griivfeS' dahgers de l'écolo laïque

qui vise à la déchristianisation. Le
Pape salue le Congrès (somme un pré-
cieux moyen de réaction contre l'œuvre
sec taire et qni stimulera les catholiques
à se lever pour défendre l'enseigne-
ment religieux, le rétablir daus le
royaume d'Italie de manière qu'il cor-
responde aux sentiments de la grande
majorité du peuple italien. Plein de
confiance, le Pape souhaite la victoire
salutaire qui empêchera la décompo-
sition sociale ot l'effondrement irrépa-
rable de la nation.

La situation internationale
Berlin, 13 octobre.

Cc n'est point une tâche aisée de vou-
loir fixer sur le papier la situation poli-
ti que et l'état de l'op inion publiquo. Tout
la rend difficile : l'incertitude qui règne
sur l'attitude vraie des diverses puis-
sances, la rapidité aveu laquelle les'évé-
nements se développent et s'enchevê-
trent , enfin , la résignation un peu ahu-
rie des puissances devant la fatalité.

II suffit dc sc rappeler avec quelle
violence l'Allemagne a pris, l'an der-
nier , à la même époque , le parti de la
Turquie pour mesurer le chemin par-
couru en une année d incessantes alar-
mes. On avait été alora assez unanime à
blâmer la passion que les publicistes
allemands avaient laissée éclater contre
l'Italie ; elle n'était pas absolument jus-
lifiê e et de plus très maladroite. •

Cette année-ci, on aura appris que les
sympathies des peuples ne jouent pas
grand rôle dans la politi que des gouver-
nements.

L'alliance italo-allemaudo, malgré les
injures de l'an dernier, sort do cette cri*o<
plutôt fortifiée, et l'influence allemande
en Turquie est très atteinte. Depuis la
chute des Jeunes-Turcs , l'Angleterre u re-
pris la haute main à Constantinop le, et
le résultat en est déji apparent au cours
des événements actuels.

L'opinion n'a pas' encore complète-
ment saisi cetto modification, et les
sympathies générales vont encore à la
Turquie, d'autant p lus que l'Allemagne
a dans ce pays des intérêts économiques
considérables , qui l'engagent ù souhaiter ,
pour le bon motif , une victoire des
Turcs. Mais l'attitudo du gouvernement
allemand est assez différente de celle du
peuple. S'il souhaite lui aussi, ct pour
les mêmes raisons, uno victoire de ia
Turquie , il voudrait bien renverser son
gouvernement anglop hile, et cela ex-
plique le zèle dc M. do Kiderlen à coo-
pérer à une pression énergique sur la
Turquie. Cette pression n'a pu être
exercée, grâce i l'Angleterre. En voyant
l'échec complet ct lamentable de la ten-
tative d'unir l'Europe faite par M. l'oiii-
caré, l'op inion publique a dû chercher
coux qui avaient un intérêt à nc pa?
l'unir. Cela a fini de Ja dérouter. EJJe
a assez bien pris la tentative de rappro-
chement franco-allemand, qui était toul
indiquée par les intérêts communs des
doux pays. Mais elle n'a pas compris
l'attitude imp énétrable dc l'Autriche,
l'évidente dup licité de la Russie et la
tiédeur do l'Angleterre.

Cetle attitude des puissances restera
un scandale. Car, si la Russio a préparé
l'Union balkanique dc ses propres mains ,
elle n'avait pas à mettre en scène une
initiative européenne pour empêcher cette
Confédération d'agir. Si l'Autriche a
connu ces préparatifs , elle n'avait pas
besoin dc jouer l'indignation ct de faire
croire à l'Europe que la proposition
Berchtold était pacifique. Enfin , si loules
deux étaient de connivence depuis deux
mois, elles n'avaient pas besoin do se jeter
dans les bras l' une de l'autre en unc
réconciliation théâtrale , uniquement [iour
se faire confier le mandat de l'Europe
auprès des puissances balkaniques. Cela
rappelle trop lo rôle de Sea pin.

On comprend que , liées par des arran-
gements généraux ù la politi quo de la
Russie ct do l'Autriche, la France et
l'Allemagne soient prises d'inquiétude
chaque fois que se pose la question
d'Orient . Car elles sont obli gées de favo-
riser des. intérêts qui ne sont pas les
leurs, de suivre une politiquo à la fois
aventureuse et impénétrable : si leurs
alliés se querellent, c'est Ja guerre, et
s'ils s'entendent , c'est pis encore. La
France et l'Allemagne, dans la crise
actuelle, ont été rapprochées par lo désir
de mettre un peu de clarté dans une
situation oit se joue leur avenir , pour
tâcher d'arracher le bandeau qu 'on leur
mot sur les yeux alin de les mener aux

aventures. Si cette tentative louable, due
à M. Poincaré, a échoué, c'est cn grande
partie grâce à l'Angleterre. 11 n'y a pas
à l'heure actuelle une seule puissance
<n Europe, ea dehors de la France,
•lont on puisse dire avec certitude qu'elle
joue franc jeu.

Que cette situation soit énervante
pour l'opinion publi que, cela ne saurait
étonner.

La rapidité avec laquelle se succèdent
des événements contradictoires ne con-
tribue pas moins à cet énervement. Il
est vrai que le public est-habitué à la
rapidité , et il semble plutôt étonne et
pour tout dire un peu déçu que la guerre
des Balkans n'ait pas suivi sur h champ
la guerre turco-monténégrine. Cela peut
s'expliquer cependant par. de bonnes
raisons stratégiques. Il est de bonne
guerre, de la part des alliés, d'obliger
la Turquie à diviser ses lorces, à s'égarer
dans l'ouest contre un ennemi pou
redoutable , tandis qu'elle aura affaire.
plus tard , dan3 le'cenlre, à unc armée
considérable. C'est unc ruse un peu
grossière, mais qui pourrait réussir si
l'op inion publique des pays balkaniques
accorde aux gouvernements le temps né-
cessaire à son exécution.

Mais, en dehors do ce retard calculé,
et, peut-être pour distraire le public, les
déclarations officieuses sc succèdent tou-
tes diverses ct presque toutes menson-
gères.

Instinctivement, le peup le cherche des
coupables. Et par là cette situation ,
même si elle ne doit pas aboutir à un
conllit général, est redoutable et innl-
6ainc. Elle éhranlo la confiance dans les
gouvernements , la fidélité aux alliances
et la croyance à la bonne foi. Certains
journaux font campagne contre lu Rus-
sie ; d'autres se méfient de l'Autriche.
D'autres encore, par tendance naturelle,
suspectent '.l'Angleterre. Le -gouverne-
ment de Berlin, qui est sincèrement
occupé à accorder les instruments ' de
l'Europe , arrête le plus possible ces
suspicions, et c'est pourquoi la presse
allemande, si prompte aux emportements,
reste relativement calme au cours de
cette crise. .Mais on ne peut empêcher
un aveugle de chercher son chemin , et
l'opinion publi que no voit pas clair.

S'il est si difficile do juger lo passé
immédiat , on nous dispensera de toute
prop hétie. Lc public, porté au pessi-
misme, a déjà éebafaudé toutes les possi-
bilités de conflit qui sont contenues dans
cette guerre. Il nc faut pas oublier que
Iea choses arrivent généralement autre-
ment qu 'on ne les attend. L'histoire se
recommence, mais sur des modalités
diflérentes . D' W. M.

La guerre des Balkans
Les Monténégrins cn Albanie

Le général V'oukotich annonce que ses
troupes ont occupé dimanche ia hauteur
de Visiter, près de Goussinje, dans
l'Albanie du nord. Los Turcs ont offert
une forte résistance et ont cu des pertes
sensibles.

Le» Monténégrins ont occupé , diman-
che également, deux autres positions
turques.

Depuis le commencement do la guerre,
les pertes monténégrines s'élèvent à
256 tués et 800 blessés.

Les hauteurs de Visiter dominent Ja
petite ville de Goussinje, sur la Lim, qui
eat située à 70 kilomètres au nord-est
de Scutari.

Ture» et Serbes
Le combat de Ristovatz .à la frontière

serbe (voir Nouvelles du jour) a duré
toute la journée d'hier lundi. Les trou-
pes turques , su nombre de 3000, ont
ouvert lo feu contro Ristovatz et ont
occupé la territoire serbe le long dc la
frontière, eur un front de prés de quatre
kilomètres. Les postes serbes ont retardé
par leur fusillade la marche en avant
des fores ottomanes. Les pertes eerbee
ont été de 24 morts et 11 blessés.

Les sphères officielles serbes manifes-
tent leur étonnement dc cette attaque
soudaine, qu'elles considèrent comme
une provocation. Le gouvernement dé-
clare qu'il ae bornera à la défonsivo cl
qu'il no prendra l'offensive quo si l'in-
cursion prenait de plus grandes propos
lions

Atrocités turques
. Le» autorités sorbes des villages du

long de la frontièro signalent de nou-
velles atrocités commises contre des
Serbes par des bandes turques.

Dans uu petit village près de Vêles,

un groupe de soldats a massacré tous les
habitants qni n'ont pas pu s'enfuir. Il y
a eu nne dizaine de taés horriblement
mutilés.

A Niggùsar, let Turcs oat décapité on
paysan et horriblement mutilé un autre.
Ils ont coupé un troisième en morceaux.
Ils ont coupé le nez du pope. Un autre
prêtre tombé également aux mains des
Turcs a eu le nez coupé.

Cinq personnes ont été tuées à Vratari.
Les Turcs ont mis l'église à sac, se sont
emparés du pope et d'un frère du pope,
auxquels ils ont coupé le nez. Un autre
Serbe a été décapité.

L'exode des populations vers la Serbie
continue.

La Croix-Rouge russe
On annonce de Saint-Pétersbourg que

la Société de la Croix-Rouge russo a déjà
réuni 700,000 rouhJe» (environ deui
millions de francs) pour les ambulance»
des Etats belligérants des Balkans.

Les chances
des belligérants

Ceux qui s imaginaient que la Bul-
garie allait déclarer la guerre quelques
heures seulement après le Monténégro
ont fait preuve d'uno certaine naïveté.
La ligno principale de concentration
longeant la frontière turque,, lc gouver-
nement dc Sofia aurait commis unc im-
prudence souveraine en rompant les
négociations di p lomatiques avant d'avoir
terminé la concentration dc scs troupes,
qui est une affairo beaucoup plus longue
et beaucoup p lus compliquée qu'on ne
se l'imagine en général.

Ea mobilisation a été déclarée Je
30.septembre, mais les opérations n'ont
pas pu commencer avant le 2 ou le
3 octobre, date de l'arrivée aux diffé-
rents corps des contingents principaux
dc réservistes. La nouvelle d'après la-
quelle elfes devaient être terminées le
lundi 7 n'a rien d'invraisemblable ,et , jus-
qu'à nouvel ordre nous pouvons la con-
sidérer comme exacte.

N'oublions pas que la Bulgarie ne pos-
sède qu'une ligne princi pale de chemin
de fer pouvant servir à la concentration,
ot qui, de plus, est à voio unique. Or,
sur les neuf divisions bulgares, trois ont
leur siège dans la Roumélie orientale,
soit celle de Phili ppopoli , de Stara-Za-
gora el de S&vett ; c'est é elles évident-
mont qu'incombe la couverture du gros ;
on peut admettre qu'elles se sont con-
centrées rap idement sur la ligne Char-
koi-Kiziljendje, soit à quelque 80 kilo-
mètres au N.-O. d'Andrinople, où elles
protègent le point de jonction des lignes
dc Sofia et de Bourgas.

Les trois divisions de Sofia , de Widin
et dc Dupnitza peuvent aussi faire usage
du chemin de fer. Quant à celles de
Plewna. de Routschouk et de Schoumla,
situées au nord du pays, elles nc peuvent
y songer, et doivent, pour accomplir
leur mission, passer à p ied tout au moins
les cols du Balkan. 11 nc saurait être
question que cette opération puisse être
terminée avant Je 15 octobre.

La Bul garie disposerait donc, dans le
triang le' Tschirpan-Jamboli-Charkoi , de
14'» bataillons de première ligne et d'une
trentaine de bataillons de réserve, soit
ceux qui se recrutent dans Ja partis
méridionale du pays. La protection de
Sofia ct du Danube (tar il faut penser
aussi à la Roumanie, dont l'attitude est
encore émgmattque) exigo certainement
l'emploi ailleurs des 42 autres bataillons
de second ban. Encore la division de
Dupnitza . au sud de Sofia , ne saurait-
elle, sans quel que imprudence , être ra-
menée du côté d'Andrinople. à moins
que, ce .qui n'aurait rien d'extraordi-
naire , une ou deux divisions serbes no
soient chargées d'opérer dans la région
de Dùpnilza et de la haute Strema.

Bref , ces jours-ci , les Bulgares dis-
poseront peut-être , en face d'Andrino-
ple; de 180,000 hommes d infanterifc et-
de, £0,000 hommes d'armes spéciales et
de ' services auxiliaires, autrement dit
d'une masse de 260,000 hommes ; encore
la seconde ligne parait-elle éloignée de
la frontière do deux jours dc marche.
Mais il n'y a pas de doute qu'une fois
ébranlée, elle n'attaque avec énormément
de vigueur et de. précision les forces tur-
ques, groupées autour d'Andrinople.

A quel effectif celles-ci' peuvcrit-ellcs
atteindre ?

D'après l'organisation militaire do la
Turquie entrée en vigueur au mois de
tdart 1911, il est clair qu'il nc peut s'agir,

dans la première partio de la campagne,
que de la lre inspection d'armée, dont
le centre est Constantinop le. La 2™, à
Salonique, a pour objectif la défense dc
la Macédoine. Quant à la 3°* el à la 4™,
dispersées dans toute l'Asie Mineure,
jusqu'au golfe Persique, il ne saurait
en être question pour le moment.

Or, la première inspection comprend
les quatre premiers corps d'armée ; en-
coro convient-il d'en exclure le 2"10
(Smyrne, Galli poli ct Rodosti), tant que
la paix avec l'Italie n'est pas virtuelle-
ment faite. En revanche, le i*r, le 3°*
et le 4me corps sont vraisemblablement
concentrés, à l'heure qu'il est, autour
d'Andrinople. Chaque corps ayant trente
bataillons dc troupes de première ligne
(nizams), cela nous donnerait 90 batailr
Ions, plus une vingtaine de bataillons
de réservistes (rédifs), autrement dit
quelque 125 halaiJlons, soit au plus
190,000 hommes. Mais il est fort dou-
teux que l'armée d'Andrinople ait
atteint cet effectif , car les réservistes,
tous musulmans (l'appel fait aux élé-
ments chrétiens ne date que de deux
ans), viennent presque tous do l'Asio
Mineure, où les distances sont énormes.
Aussi n'y a-t-il rien de surprenant dana
les nouvelles qui représentent la mobili-
sation turque comme très lente ; il est
vraisemblable qu'elle est encore loin
d'être achevée. Et si l'armée bulgare,
forte de 250,000 hommes, ' attaquait
bientôt , elle aurait non seulement une
supériorité numéri que certaine, mais en-
core l'avantage d'attaquer des-troupes
incomplètement- mobilisées. -En revan-
che, si. la Turquie, ayant fait la paix
avec l'Italie, disposait de la lre armée
tout entière et avait le temps de la .dou-
bler d'une armée de rédifs/elle oppose-
rait à la Bulgarie trois cent mille hom-
mes pour le moins. Si donc le roi Ferdi-
nand veut frapper uu grand-coup, il
attaquera sans tarder, car chaque jour
qui passe diminue ses chances.

Tout l'intérêt militaire se porle sur
les opérations dans la Thrace, où se
jouera la véritable partie. En effet , si
les Bulgares battent ' les Turcs autour
d'Andrinop le, les Ottomans de Macé-
doine, coupés de leurs communications
et de leur base de ravitaillement, tom-
bent a la merci dc leurs adversaires. Si,
au contraire , l'armée la plus solide des
Etats balkaniques subissait d emblée une
défaite, celle-ci aurait une répercussion
fatale sur les troupes serbes, grecques ct
monténégrines.

Rappelons à nos lecteiirs. pour lt
compréhension des opérations, que loa
divisions bulgares sont deux fois plus
fortes quo les mêmes unités ottomanes.
Tandis qu'une division turque ne compta
que trois régiments ù trois bataillons ct
un bataillon de chasseurs, la division
bulgare comprend, en effet , trois bri-
gades dc deux régiments â quatre batail-
lons, soit vingt-quatre bataillons; il est
vrai qu'uno de ces brigades est composée'
de réservistes, et que, comme nous Te
disions plus haut , la moitié peut-être
du second ban se trouvera occupée ail-
leurs ; on peut donc admettre quo les
divisions bulgares auront en moyenne
cinq régiments, autrement dit vingt
bataillons, soit 30,000 hommes avec les
armes spéciales, ou le double de chacune
des divisions turques. Y,

M. Lazzalli et saintFrasodisd Assise
On nous écrit de Rome : '
Dimanche, & Assise, la société de

secours mutuel italienne (était son
demi-siècle d'existence;' et, è la grande
réunion qui eut lieu dans le .Théâtre
Metastasio, un discoursfutprononcé par
l'ancien président du Conieil des minia-
tre» italien, M. I<ouis Luziatti. On savait
M. Luzzatti admirateur de saint Franco»
d'Assise, mais il n'avait jamais parié de
saint François avec des accents aussi
éloquents que cette fois. '

Lee fioretti ont fourni à M. Luzzatli
l'occasion de belles envolées. Il a cooclti
rn proclamant que, à Asaîte, sur les ailes
du Saint, on atteint les sommets de l'idéal.
Son discours a été salué par dos applau-
dissement» enthousiastes. (Test là un
« signe » des temps.

Au sujet de M. Luuaiti, rappelons que,
ces derniers jours, il a publié dans le
Corriere délia Sera deux longs et savants
articles établissant la supériorité d-:
christianisme sur le bouddhisme en gé-
néral et en particulier qaant à la con-
ception de la dignité de la femme. Aucun
idéal féminin n'atteint celni de Marie, la
Vierge Mère de Jésus, a-t-U dit. Par ces



temps d'engouement bouddhistique, cela
mérite d'être relevé.

11 ne îaut pas oublier que M. LuzîaUi
n'est pos un chrétien ; o'est un Israélite
professant le déisme.

Le tunnel transpyrénéen

Une dépêche de Canfranc (Espagne)
annonce que lo percement du tunnel
international creusé sous la montagne
Somport ot reliant la France à l'Espagne
a été achevé hier matin lundi à sept
heures.

En se trouvant face à face, les ouvriers
espagnols et français se «ont fraternelle-
ment embrassés. Des vivats enthou-
siastes ont été lancés à l'adresse de la
France et de l'Espagne.

Un dîner a réuni l'après-midi à Can-
franc les travailleurs des deux pays.

Le Mouvement social
Ua «yailcati chrétiesi »a It&lU

Oa nous écrit de Milan :
Dimanche, 4 Côme, se sont réunis les dé-

légués du Syndicat textile italien, qui esl
jusqu 'ici la plus forta organisation profes-
sionnelle catholique de la péninsule, lia
étaient uue centaine, sous la présidence de
l'ouvrier Martinelli , imo des sections de la
province de Côme, qui est celle nui donne au
syndicat le coutingeut le plus fort.

Cette année sociale a été la phu difficile
depuis l'existence du syndicat, à cause des
crises continuelles dans l'Industrie, qui ont eu
sur les organisaiions ouvrières une réper-
cussion très dure. Néanmoins le syndicat a
gardé l'effectif de ses membres ct même aug-
menté le nombre des section», en obtenant
aussi quelques améliorations remarquables
dans les conditions des travailleurs au point
de vue du contrat de travail et du salaire.

Scf ios de partout
PHOBIE PU PltHO

M. do S..., criti que d'art, voyage ea Italie.
Il consulte en wagon l'annuaire des loca-

tions de Florence. Il dit : « Casa, n*... via...
/ piano. ¦

— Oh ! non , (ait-il , je ne veux pas de piano
dans la maison.

Il continue sa lecture. JI trouve des mai-
sons à deuj, trois, quatre pianos. Il n 'en
trouve aucune qui en soit dé)>ourvue. 11 se
désespère.

Il déclare que la surabondance des instru-
ment* de musique !e dégoûte de ' Florence.

Mais quelqu 'un le rassure et lai explique
que piano , en italien, ngnifle » étape r .

175.QC0 KILOMETRES DE F1QEUES
L« Journal officiel françaia annonce que,

le b novembre, U sera procédé %\ l'adjudication
publique d'une fourniture de ficelles destinées
à l'administration des postes et des télégraphes
de France. La fourniture est divisée en doiue
lots comprenant chacun plusieurs milliers de
kilomètres de grosse et petifc ficelle cn
pelotes ct en écheveanx ct dont le total atteint
175,000 kilomètres , soit 175 millionsde mètres
de ficelles !

La circonférenco de la terre nest que de
10,000 kilomètres.

COmiE CER7AIHES GÏANO'.S D X U E S
Les petits levers du poète Edmond Hosiand

sont généralement laborieux. M. Itostand a
tellement de costumes qu 'il ne sait lequel
choisir. ». Voyons ! Le petit bleu?... Le gris
que j aime '! Lo rayé de la semaine der-
nière ?... » Mais le poète ne se décide pas.
Tous ces costumes l'ennuient. Ils sonl trop...
Et M. Itostand linil quel quefois par déclarer :
•t Je ne me lève pas, car je -n 'ai rien à me
mettre ! »

*IOï Ot LA f l H
Un commerçant , criblé de dettes, doit

donner le soir, une soirée en l'honneur des
fiançailles de sa lille. Il doit y avoir de la
musique, des chants, des danses. Une heuro
avant l'arrivée des invités, la vieille bonne du
commerçant entre ;

G Feuilleton de LA LIBEllTf,'

Esclave ou mm
Par M. DELLY

Lise eut un sursaut de stupéfaction tn
fix ant sur sa belle-mère ses beaux yeux
effarés.

— Ohl maman!... C'est une plaisan-
terie ! A mon âge !

— Olga n'avait pas seize ans quand
Serge l'a épousée.

—- Oh! non, non!... dites-lui non ,
maman ! s'écria sppntanément Lise avec
un petit frisson d'effroi. Lui qui. rae fait
si pour !

Les mains de M"": de Subrans eurent
un frémissement.

— C'est un enfantillage ne ta part,
Li3c. Serge est un homme de haute va-
leur, et, dç toutes façons, ce sera pour
toi un mariage magnifique. Les princes
Ornianoll sont do vieille'race souveraine
et les tsars, en leur onleyortt cçf te sou-
veraineté, leur ont laissé de nombreux
privilèges aijiM que des bioris immotivés,
Tu «eras entourée 'de liix,o, iù auras
toutes les satisfactions imaginables. Serge
te conduira dan* le monde, -il te fera
voyager... Tu seras frnureuge , tu. ve/ras,
mon entant. '.

Elle parlait 'd'un ton monotone, comme
tsi elle récitait que leçon 'longuement

— Monsieur , il y a à la porte trois mes-
sieurs, dont M. IS..., l'huissier.

— Que veulent-ils?
— lls ont dit comme ça : « -Noos vouons

pour instrumenter. »
Et après une pause , la domesti que ajoute :
— Sans doute que ï* doit étro les Musi-

ciens de co soir...

Confédération
I<o commerce «lo 1» SUIKHO mec

les Etat» balkanique». — La Suisse
entretient avec les Etats balkaniques des
relations commerciales très intenses, qui
vont chaque année en augmentant. Elle
a trouvé pour ses produits , cn Roumanie
et en Bulgarie surtout , un débouché fa-
vorable. L-.8 tronble-s qui viennent d'é-
clater dans ees pays no manqueront pas
d'pvois sur notro commerce une fâcheuse
répercussion. Tout d'abord , la fermeture
probable du détroit des Dardanelles
menace l'importation en Suiiso des Mes
venant de Russie et de Roumanie. Le
moratoire institué psr les Etats balkani-
ques a déjà, interrompu le paiement des
traites dc nos commerçants. Les com-
mandes sont suspendues jusqu'à la lin
de la guerre. On annonce déjà que plu-
sieurs commandes intércs33nt notre in-
dustrie horlogère ont été annulées.

Au sujet do l'importance des relations
commerciales que la Suisse entretient
avec les Etats des Balkans , voici quel-
ques chiffres :

jNotre importation do Turquie s'est
élevée en 1911 à 1,65(5,000 fr. ; les rubri-
ques princi pales sont les denrées alimen-
taires (surtout les œufs) : 1,095,000 f.-. ;
et la soie brute : 3S3.000 fr. L'exporta-
tion en Turquie atteignait ô 8,418,000 fr.,
entre autres: chocolat 718,000 fr., laina-
ges 2,137,000 fr., autres produits textiles
1,507,000 fr ., montres 2,048,000 ft ., ma-
chines 695,000 fr., wagons do chemin!
de fer 239,000 fr.

Les chiffres concernant la Roumanie
sep t beaucoup plus élevés pour l'impor-
tation : 32,346,000 fr., dont 25 millions
pour le froment, 6,600,000 fr. pour les
autres céréales et le mais, 366,000 fr.
pour les œufs. L'exporiation do Suisso
en Roumanie a été do 9,056,000 fr. en
lâll: denrées alimentaire» 107,000 fr.,
lainages 2.634,000 fr., produits textiles
2,237,000 fr., machines 731,000 fr., mon-
tra 1,496,000 fr., wagons 428,000 fr.

L'importation de Serbie en Suisse a été
de 1,773,000 fr. : céréale» et'mais 294,000
francs, prunes et pruneaux 406,000 fr.,
œufs 684,000 fr , saindoux 134,000 fr ,
viandes 177,000 fr. L'exportation en
Serbie est ù peu près égala Jv l'importa-
tion, 1,699,000 fr. : denrées alimentaires
147,000 fr., lainages &i3,QQO fr. , produits
textiies 163,000 fr. machines 165,000 fr-,
montres 255,000 fr.

De la Bulgarie et du Monténégro la
Soige a importé cn 1911 pour 5,451,000
francs : céréales et mali 317,000 fr., œufs
5 millions. L'exportation dans ces pays
s'est élevée à 1,986,000 fr. : chocolats
192,000 ft ., produits textiles 848.000 fr..
montres 414,000 fr., machines 324,000 fr.

Eufin la Grèce : Importation cn Suisse,
1,478,000 fr. : vin 843,000 fr., raisins
secs 159,000 fr., ligues 130,000 fr., épon-
ges 153,000 fr. Exportation : 1,687,000
francs : denrées alimentaires 314,000 fr.,
produits textiles 708,000 fr., machines
239,000 fr ., montres 220,000 fr.

Le commerce total de la Suisse aveo
les E^ts balkaniques s'est donc élevé
l'an dernier aux chiffres suivants :

Importation : 42,704,000 fr. (dont plus
de 32 millions concernant fa Roumanie),

Exportation : 22,846,000 fr. (dont
9 millions en Roumanie).

.Au total, un commerce de 65,550,000
francs, intéressant surtout les industries
textiles, l'horlogerie, les machines, le
chocolat, les céréales et les mnfs.

apprise, et vu détournant ses yeux du
regard sUpûîait et effrayé de Lise.

— Maman !,., mais je ne veux pas !
C esl impossible, voyons, maman ! On
uç se marie pas à mon âge !

La surprise avait d'abord dominé chez
elle, mais maintenant c'était la terreur
en comprenant que, réellement , cette
chose inconcevable était sérieuse.

— Mais si. Lise ! Ke m'oblige pas à te
répétée les mêmes choses, mon enfant f
Je suis si lasse 1

Lise se pencha uu peu pour essayer de
voir le visage de sa belle-mère'.

— C est vrai , vous serablez bien fati-
gpée, maman ! Qu'avez-vous ï

— Co cceur, toujours, dit M™* dc
Subrans d' une voix un peu haletante. II
mo faudrait du calme et... ce n'est pas
aujourd'hui que j' en aurai... surtout si
tu le montres récalcitrante, Lise.

— Maman , est-ce possible que vous
vouliei cela? s'écria Lise avec angoisse.
Je nc connais pas ce prince Ormanolî...

-- Mais moi , je le connais : je sais
qu il a rendu sa première femmo heu-
reuse. Certes, il est "d'apparence très
froide, mais quo signifie cela? Les belles
protestations, les-'douces paroles no ca-
chent souvent quo des pièges. Dc plus,
vu . ta ipuiKssf, il ne seca pas mauvais
ppur toi d'avoir un mari sérieux, qui
saura te diriger... Ne-prends pas cet air
navre, Lise!"No croirait-on pas que je
te condamne au supp lice ?

Lise tordit: machinalement-ses petites
mains.

Ajoutons que les capitaux suisses,
depuis uno dizaine d'années, sont inté-
ressés, en quantité considérable, à des
entreprises turquos , surtout à des entre-
prises de chemin» de fer. Depuis 22 ans ,
il existe à Zurioh un établissement
dénommé Banque pour les. chemins de
fer orientaux. Cet établissement opère
actuellement avec un cap italactions, ic
25 millions, qui est en grapde pajrtïf
propriété suisse; il a émis çu outre pat
37,5 millions d'obligations, presque tontes
placer» en Suisse. Lea banques de notro
pays possèdent un grand nombro de ci s
actions: le bilan du Crédit Suisse de
Zarioh (Schweizerische , Kreijitao^talt)
au 31 décembre 1911 en accuse pour
uno valeur do 4,003,000 fr. Il est évident
que le» différentes compagnies «_je che-
mins do fer de fûrienti auront beaucoup
à souffrir de lu guerre.

La guerre balkanique aura dans tons
les paya une influence néfaste. On com-
prend la puniqup qui règne dans lea
Bourses européennes.

Uc b ' -. , . .- .. :,.-. . :. ;. ; :C-, ;-. ' -nr - s IBS
cnudenaerles enlaiM-»- — La direc-
tion générale dos chemins do fer d'Al-
sace-Lorraine a mis en vigueur un tarif
dé transport spécialement favorable
pour les aliments des enfants , le lait
cqndensé ou stérilisé, la poudre de lait,
pour la trojiit estre les stations de Bàle
(BU, B. B.) ou do Bàle-Sankt Johann et
1» port de Strasbourg. Le tarif s'applique
à toutes les marchandises lactées, qui,
de Strasbourg, sont diri gées par les ba-
teaux du Rhin vers les pays étrangers à
l'Allemagne. Les frais do tratvport da
Bfile à Strasbourg, pour une charge da
10 tonnes, s'élèveront à 52 marks pour
les envois provenant do la Suisso occi-
dentalo (Guin, Neuenegg, Vevey, etc.) et
à 62 mark» ponr cenx provenant do
Cham (Zoug) ou de Hochdorf (Lucerne).
Ce nouveau tarif diminue les frais de
transport des marchandises, qui autre-
fois passaient par Karlsruhe ou Mann-
heim. En outre, il permet aux fabri ques
suisses de lait condensé de so servir do
la voie fluviale à partir de Strasbourg,
d'où chaque jour des vapeurs et déa
remorqueurs descendent le Rhin jusqu 'à
Anvers , Rotterdam ou Amsterdam.

Bue ii ' .-. -: . .; :- .-- c . ; - < - 'cr,:.- i  ¦. — L or-
gane socialktc .de la Suiese allemande, la
Griulianer, propose d'instituer une caisse
d'épargne et de prêts socialiste. Cette
proposition sera soutenue devant l'as-
semblée générale du parti à Neuchâtel ,
par le groupe d'Olten. Voilà dono ks
ennemis dtt capitalisme qui vont se
mettre à capitaliser.

Office*» <Ie travail. — Le congrès
de l'Union suisse dés oflices de travail
aura liou le 26 octobre, à Saint-Gall.

Club alpin suisse

L assemblée des délègues du C. A. S. sc
réunira le il  novembre proebain , au Casino
de Baden (Argovie). Les affaires courante*
une fois liquidées, l'assemblée délibérera sut
diverses questions : subvention aux sections
de Iierne, des Grisons et de Thurgovie poil
la construction de cabanes, achat du relie!
da Piiate (prix : 1200 fr.) pour le déposer ou
Musée alpin dc berne, etc. Mais il y a sur-
toutdeat propositions importantes du «unité
centrai : L uno demande que tout membre du
Club alpin soit obli gé de s'assurer contre les
accidents pour une somme de 5000 francs ;
l'autre concerne la réorganisation de» servi-
ces de secours. A ce sujet, le comité central
soumet à l'assemblée un règlement qoi régit
l'installation de stations de secours , les fouc -
tions du chef de service, l'assurance des sau-
veteurs , les frais d'expédition , etc. Il faut
féliciter le comité central dc cette heureuse
initiative 

— Il me fait peur ',... Et puis , jutuait
eucore je n'avais pensé quo je puisse nu:
marier. Cela me semblait si, si lointain
Jn mo considérais toujours comme nui
enfant... Et, tout ù' uu coup, vous ve-
nez, me dire cju 'il faut que je devienne
la femme de cet étranger, qui m'em-
mènera où il Voudra, loin d'ici, loin de
vous tous ! Oh ! maman ! dites-lui non.
ne pensez plus ù cela, je vous en prie !

M™ de Subrans abaissa un peu sea
paup ières, comme si la vue du doux re-
gard imp lorant lui était insoutenable.

— Tu çs folle, Lise ! Certes, tu n'avais
aucune raison jusqu'ici de penser au
mariage ; mais , du moment où une occa-
tion inespérée sc présente, il importe de
ne pas la laisser échapper.

— Mais, maman, je suis sûre que le
prince Ormanolî n 'est pas catholique !

— Non, naturellement. Mail tu seras
mariée d'abord selon lo rite do ta reli-
gion , ainsi qu 'il ost habituel pour les
unions mixtçs.

— Je no puis épouserqu 'un catholique !
s'écria Lise avec , un geste de protes-
tation.

— Que tu cs ridiculement exagérée,
ma .pauvre enfant !'Ta nière et mpi
étions-nous catholiques ? Cela a-l-il-eni-
p i-ehê que ja vous laisse suivre 'â tous
trois la religion de rptro père ?

— Mais... Im.. . voudrail-il ? mur-
mura Lise.

Les paupières de Catherine battirent
un peu.

C'est lui-même qui m'a dit que

OAfôTQNS
s • • SOLEURE
ÈpMoKoe «le» élection*. — Lors

dqs dernières . élections toleurouee,' qui
furent très mouvementées, un curé vieux-
catholique , M, Spuer, do Starrkireli, so
permit vies pro pos diffamatoires à l'égard
dil clergé catholique-romain. Le Chapi-
tre du clergé, sqleuroj? a' pris' auisitOt
l'excellente résolution de 'déférer l'însul-
teur devant les tribunaux. Il a obtenu
entière satisfaction. Samedi dernier , le
tribunal p cà_qda{nné M, rSauer, nfiug
calomnie, ft iine aœcb'do'de 500 fr,,  une
indemnité de S0 îr., aux frais ot à uno
finance de tribunal de 25 fr.

BALE-CAMPAGNE
Vrenati cntlrullque — Il parait k

Binningen, depuis le G octobre , une
feuille catholique hebdomadaire : Kolho-
lisches Sonntazsblatt, éditée par lo St.
Jçsephsverlag. Nous sommes heureux de
souhaiter la bienvenue à ce confrère. Le
rédacteur du nouveau journal est M.
Franz Themert.

GRISONS
!l>Acès. •— A Sam est décédéo à l'âge

de 86 ans et demi la poétesse bien
connue Nina Camcnisch.

VALAIS
' *__ • moût. — Les gares du Valais ont

expédié jusqu'au 14 ootobre 228,773 li-
tres de moût.

AKOOY1E
JL» situation financière. — Le

canton d'Argovie se trouve dans une
situation financière assez précaire. Tous
les partis sont d'accord aujourd'hui pour
y remédier. A une grande majorité, le
Grand Conseil a décidé une augmentation
de l'impôt cantonal. Le groupe conser-
vateur aurait voulu que cet,te augmen-
tation ne fût instituée que. pour un
temps limiUj . Elle s'est cependant rangée
à l'avis de la majorité qui désirait qu 'elle
ftlt permanente. Le parti libéral , par
contre1, a combattu l'entrée en matière.
Le projet prévoit , on elîet , une augmen-
tation de % % ; or, il est évident que
cela n'est, pas suffisant pour mettre ies
finances cantonales en bonne posture.
Les libéraux estiment que l'augmentation
doit être de t/z %, et, pour y arriver, ils
préconisent unc revision totale de la
constitution . Avec raison, on leur a
répondu quo l'on pouvait ne pas ôlre
adversaire du la révision ct pourtant
voter l'entrée cn matière. L'augmentation
do l'imp ôt est urgente ; l'Etat ne peut
plus attendre ; il faut, au plus tôt, lui
donner de nouvelles ressources, que l'on
poorra complétée duns la suite.

Quelque chose complique encore h
situation : c'est la loi sur l'augmentation
du traitement des instituteurs. Ici, les
avis furent partagés. Quel ques-uns pré-
tendaient que les instituteurs pouvaient
attendre, et qu 'il fallait s'occuper el'abord
de l'impôt. D'autres voulaient quo les
deux projets de loi fussent soumis au
peuple en mémo lemps. D'autres enfin
disaient que la loi concernent le traite-
ment des instituteurs devait être adoptés
L'n deuxième lecture, avant la volation
du projet d'augmentation dc l'impôt. Or
assure que les instituteurs seront satis-
faits. La loi qui les intéresse sera discutée
cc mois-ci encore au Grand Conseil.

CHRONI QUE MILITAIRE

KOSIMUUM et aaesals «eldits
Le tribunal militaire de la 1™ division,

réuni à la caserne dc Plainpalais (Genève),
a cu à s'occuper de 10 cas:  15 réfractaires
des bataillons genevois 10 et 13 , et un cas
(l'inconduite.

Le tribunal a condamné ' réfractaires à
deux ou trois mois dc prison et neuf mois do

votre mariage serait nom a i église ca-
tholique, répondit-elle d' une, voix sourde.
Tu verras qu 'il n'est pas si terrible qu'il
on a l'air. Avec de l'adresse, qui sait?
tu en îeras peut-être ce que lu voudras,
petite Lise l

Elle essayait de sourire, mais si elle
n'avait pas été placée à contre-jour , la
jeune fille aurait vu avec surprise que)
douloureux rictus tordait sos lèvres —
ses lèvres menteuses qui trompaient une
enfant innocente.

Lise cacha son visage entre ses mains.
— Est-ce possible 1... est-ce possiblo

que, tout- d'un coup, jo doive me déci-
der!... Mais je puis rélléchir quelques
jours, maman, demander conseil?

Le visage ele Catherine se contracta.
Demander conseil!..: à son confesseur,
sans doute ? Qui sait si ce prôtre ne
viendrait pas se metlre à la traverse I U
fallait , à tout prix, arracher à l'enfant
une promesse.

— Rélléchir ! Lise, le prince veut une
réponse ce soir. Comprends-tu, ' il re-
trouve cn toi sa première femme qu 'il a
beaucoup aimée, et depuis qu'il t'a vue,
il rie vit plus, dans la crainte d' un-refus.
Ponso donc, Lise, ce sera unc charité de
consoler ce veuf , de lui rappeler Ol ga.. .

Les-mots sortaient .avec peine dès
lèvres desséchées. A bout de force, Mmo de
Subrans laissa tomber sa tête sur le
dossier du fauteuil. .

— Maman, maman ! dit Lise avoc
angoisse.

Catherine- était évanouie, La jeune

privation dos droits civiques. 11 a exclu de
l'armée pour inconduitc et commo indigne do
porter l'uniforme Jean-Louis Walter , d'Yver-
don , du bataillon 5, première compagnio.

INVENTIONS

" te loit srtllloiol
L'n professeur d hygiène à ri,'iiivcrsité

hongroise de , " Klauscnbouig (Koloïsvur),
M. Ri gler, L\..fait , d'après les journaux
hongrois, imc invention sensationnelle.

Aptes svr, wi'Aétts d'^spéricucas, il ferai',
parvenu à. fabriquer, par des procédés
a.t!(!ioipls, un lait qui , par sa composition
ôliimiijue et-, sa valeur nutritive, aurait
exactement les mêmes propriétés nue le
meilleur lai! do vache. Le professeur [Vigier
produit son lait ep se servant exclusivement
de substances végétales au moyen- d'une
machine au dispositif extrêmement simple.
Différentes csjièccs dc prains sont introduites
dans na appareil qni débite le liquide tout
prêt 4 être tei» en bouteilles. Ce lait esl
d'une belle couleur Manche et Sa production
est dc à0 pour 100 moina COÛtènsé que 1<}
lait naturel. Oe plus, il est d'un goût agréable ,
sucré 4 souhait et ne possède pas cette
« odeur animale» ïpowe à et.suivis laits ct
([Ui répugne à certaines personnes. Ltnnt
artificiel, lo lait du professeur Itigler est
naturellement stérilisé , ce qui l'empêche do
propager des germes do maladies. .

Il parait que les hôp itaux fiopjroisi font
actuellement ilesexpériences pour l' utilisation
pratique de cette invention qui, si elle donne
de bons résultats, sera « unc des plus extra-
ordinaires «ui aient jamais été faites » .

FâïTS DIVERS

£THAH Q£H
Va mlgsionnairA vietlme d'an tl

SX*. — On annonce la mort d'un relig ieux ,
le, K. P. Stofïcls , jésuite, missionnaire au
Bengale (ItJ^SJ, tombé victima dj soa dé-
vouement pour ses chrétiens. Un tigre était
venu se fixer prés du village où le Père exer-
çait son minislère et avnit déjà fait plusieurs
victimea. l.e missionnaire se diri gea, armé
de son fusil , vers l'endroit où le fauve avait
été signalé. Mais le félin lc surprit , s'élança
sur le missionnaire et le déchira avec ses
dents et ses griffes. Un indigène, accouru au
secours du missionnaire, eut le même sort,
Puis le tigre s'enfuit.

On transporta lo l'ère Stofïcls à la mission.
l.e lendemain son élat s'aggrava, son com
pignon lui administra les derniers sacrements
Le soir , le l'ère Stofïcls exp irait. 11 était âge
de quarante-sept ans.

(- :-.:;c ncctArat â'natoraobile. -¦-
Dans la nuit de dimani-lic à lundi , k San
llilario , prés de Parme, une automobile mon-
tée par cinq personnes est entréo e-n collision
avec une voilure. Trois des occupants oui
été tués , les autres sont grièvement blessés,

ten baaililg ea nns»le. — La police
de Moscou vient de mettre la main sur deux
individus faisant parlie de îa bande qui , il y a
deux jours, attaqua prés d'iirivun une voilure
de la banque de Tiilis , luaut le cocher et deux
autres personnes ct s'emparant d'une somme
dc 40 mille LOO francs.

Gatilnaino II aa jr. -»;. . — 11 parai!
qu'une des premières attentions do M. Porrer
à l'égard de Guillaume II a été d'initier l'em-
pereur aux mystères du jass , délassement fa-
vori du président , pendant qu'il savoure sa
ebope d'après souper.

L'empereur s'y mit . tout de suite cl dos la
première partie il annonça successivement :

— Stœck ; trois cartes ! etc.
On arrive k la dernière partie . L'empe-

reur annonce tout joyeux :
— C'est moi qui ai gagné: J'ai ceal ; (JI

avait qualre rois.)
— Et moi , j'ai deux cents, quatre buurs

(paysans), ré pondit le président.
— Alors je ne joue plus, puisque quatre

bours valent mieux que quatre rois, répondit
l'empereur en déposant le» cartes , tout i fail
découragé.

lille appela Albéric, l'envoya r '.-cher le
médecin, puis essaya de laire revenir à
elle su bcllu-mère. Mais la syncope durait
encore quand arriva lo docteur Mourier.

— Est-elle donc plus malade-, doc-
teur ? demanda Lise lorsque, M"'" de Su-
bruns ayant repris sos sons, lc médecin
s'éloigna après avoir écrit quel ques pres-
criptions.

— Un peu p lus, oui... Il faudrait lui
éviter les grandes contrariétés, les trop
fortes émotions. A-t-clIc eu quelque
chose de ce genro aujourd'hui ?

— Oui , peut-être, murmura Lise cn
rougissant.

— C'est cela. Elle a besoin d' une
grande tranquillité d'esprit, je ne' vous
le cache pas, Mademoiselle Lise. A cc
prix, elle peut vivre des années avec
cette maladie.

Lise, en revenant vers la chambre de
sa belle-mère, sc sentait toute troublée.
Etait-ce donc su rèsistance ù co mariage
qui avait occasionné celle secousse dont ,
visiblement, le docteur se montrait in-
quiet ? Alors, si un malheur survenait , si
Albéric et Anouchka devenaient, orphe-
lins, cc. serait elle, Lise, qui en serait la

— Que. faire , mon Dien?... que faire?
rnîu'mtira:t-eWe éperduntent. ' - , ¦'"

En l 'entendant entrer , Mme . de ¦ Su:
b.rans tourna vers elle son vlsagç défait.

— Tu vois, enfant , cn quel état pré-
caire est ma santé, dit-elle d'une vois
étouffée . Un jour ou l'autre, je puis m'en
aller dans unc crise, dans Une syncope.

un APPEL
Les Missions catholiques viennent do

publier un appel émouvant k la généro-
sité dos catholiques.

M. Aroud , missionnaire au Tché-KlaB{,'
oriental (Chine), dépeint l'alTreusc catas-
trop he qui u frappé ces régions, la
28 août dernier. On sait qu'un typhon a
fait co jour-là , en un clin d'œil, d'horri-
bles ravages dans oette partio do la
Chino.

C'étail la iiuil , écrit M. Aroud , nuit noire ,
vent furieux, pluie diluvienne. Les femmes,
les entants, les familles entières sont sur la
cime de» toits % L'épouvante étreint tous 1CM

cœurs. Les fla( 's,' en grosses rognes, frappent
les murs qui craquent ct bientôt s'écroulent.
Alors tout part à la dérive.

Un village entier s'en va avec une vitesse
vertigineuse. Les maisons sc disloquent , se
brisent au mjlieu des appels au secours et
(Jo.icrisd'agopia.. .,. ( ,. „ « ¦«.-¦* ,
. Et i l en  est ainti sur toutes .les berges du
r.olre ficuve. Sur uno longeinr de '200 kilomè-
tres do berges, tout ost envahi, englouti ,
hommes et choses, par ['inondation la plus-
sabile cl la plus tewibJe que l'on ait jamais
vne?

Ceux qui ont survécu au désastre sont
plongés dans uno misère noire.

Surpris par l'inondation au milieu de la
nuit , ces malheureux n 'ont plus , pour touto.
fortune, quo ce qu'ils avaient sur eux pendant
leur sommeil . Je sois allé les visiter. Je les
ai vus sur d'immenses bancs do sable, brûlés
par les ardeurs d'un ciel de foa, pleurant sur
leurs malheurs. Là , à cette même place, bier
encore, tout était verdoyant. Et maintenant ,
une couche de plus d'un mètre de sable cou-
vie les champs et l'emplacement des maisons
perdues. Çà et là émergent un arbre k moitié
déraciné, an pan de mur , un toit. Lcs hom-
mes, cn pleurant , creusent fébrilement le
sable, recherchant si quelques débris de
lours biens n'ont pas échappé au désastre.
Près d'eux, des femmes et des enfants demi-

M. Aroud sollicite des aumônes pout
cette malheureuse population , que la fa-
mine, après le typhon, menaco d'une
nonvelle extermination.

Les dons peuvent être adressés aux
Missions catholiques, k Lyon.

Espérons que l'appel du missionnaire
suscitera de généreuses libéralités.

JOURNAL DE LA SANTÉ
l* rgilstlt-CS lit r.i::;ïc3

Pourquoi certaines personnes n 'ont-cllcs
presque jamais d'inconvénient d'une plaie ,
d'une écorclmro , tandis que. chez d'autres ,
immédiatement les symptômes de l'invasion
microbienne surviennent , c'esl -à-diro l'in-
flammation, la suppuration , la fièvre , etc.
Pourquoi certaines personnes prennent-elles
toutes les maladies et d'antMS ne sonl-cltes
ppur ainsi dire jamais atteintes ?

Q 'est par«j s que nous sommes plus ou racmis
bien pourvus clans notre sang dc certaines
cellules spéciales, que nous appelons des
leucocytes, ct qui ont [iour fonction , dès
qu 'un microbe pénètre dans notre intérieur ,
d'accourir Cn foule au-devant de lui. de l'en-
tourer , de l'absorber ct de le détruire.

Chez certaines personnes ces cellules sont
plus abondantes ou plus actives , plus énerg i-
ques ; chez d'autres elles sout moins nom-
bteuses ou plus faibles, plus languissantes et
dans la lutte elles n'ont pas l'avantage ct ne
ppavent arriver à former une barrière suftj-
sinle. Les maladies ct les inllammafions se
développent alors.

Cette faiblesse des leucocytes peut tenir à
plusieurs causes ; a) à. une constitution débile ;
b) à un affaiblissement délinitif dû à de
mauvaises conditions de vie , d'habitation ; c) à
ces mémos causes agissant momentanément,
ou encore à des fatigues , du surmenage, dos
veilles, des refroidissement qui paral ysent
plus ou moins pour un certain temps los
(.-(.Unies protectrices et les empêchent de
lyltcr victorieusement contre l'envahissement
microbien ; dj enfin à une trop grande abon-
dance de microbes ou à leur trop grando
capacité d'empoisonnement devaut laquelle
rien ne résiste plus. C'est ce qu 'où voit cn
temps d'épidémie , de gri ppe, do choléra , dc
scarlatine , etc., où un très grand nombre

lu resterais sans proche parente... l un-
dis que, mariée, tu n'aurais besoin de
personne, et je partirais p lus tranquille
pour toi...

— Vraiment , si j'acceptais cc mariage,
vous seriez satisfaite, maman ?

Un oui presquo imperceptible passa
entre les lèvres de Catherine

— En ce cas, puisque vous pensez que
c'est un bien pour moi, j'épouserai la
prince Ormancff, dit Lise d' une voix
un peu éteinte.

En même temp3 elle se penchait ,
offrant son front aux lèvres de sa belk-
mère.

Catherine out un gesto pour la repous-
ser, mais, se raidissant , elle donna un
baiser à l'enfant qu'elle venait de sacri-
fier aux exigences impitoyables do Serge
Ormarioff.

— Va, Lise, dit-elle d'un ton affaibli.
Laisse-moi, j'ai besoin eie me reposer. Et
ce soir, j'écrirai un mot â Sorge.

Lise sortit du salon ct, gravissant rap i-
dement l'escalier , entra dans sa cham-
bre, unegrandopièce simplement meublée
qu'elle entretenait ello-mômc avec beau-
coup do soin. Elle se jeta à genoux de-
vant son crucifix . et, prenant sa têle
à doux mains, so mit à pleurer,

— itfon Dieu, mon Dien, est-ce pos-
sible !... Je ne pourrai "jamais! j'ai trop
peurl... OUI Gabriel, priei pour moi !
dites, cher Gabriel , priez pour votre
petite amie Lise 1

(4 t *tirtj



d'individus, niéme les plus vigoureux, sont
alteîQp k la fols ou successivement.

pasteur a fait au sujet de cet atlaiblissemiint
momentané do l'organisme unc expérience
iiiiêressantc : il a introduit dans Io corps de*
poules la bactérie du charbon , maladie qui
uiiotnt seulement le bétail et les lapins.

Or, il n 'a jamais réussi k rendre les poules
cliarbonncuses. II s'est demandé si cela pro-
venait peut-être de ce que la poule possède
une température su|>érioure à celle dc la
vacbo ct du mouton. 11 a alors refroidi unc
poule en la p longeant dans un bain froid ,
puis lorsque la température dc cello-ci a'est
¦ihriissée do ?•_} degres. il lui a inoculé de
nouveau la bactérie du charbon. Cetle fois la
poule tombo malado el meurt. F.t elle meurt
non pas parce qu 'ollo a pris froid , mais parce
qu'elle a pris le charbon , car dans tous scs
organes on trouve à profusion U bactérie
charbonneuse qui s'est développée d'une
façoa intense. Et ce qui prouve que c'esl
biea uo refroidissement quj .1 permis au
microbe, de se développer , c'est.ceci.:-qi on
réchauffe la poule malade et qu 'on la ramène
à sa température primitive , elle guérit au
bout de quelques jours, co qui veut dire que,
revenues en possession de leur vi gueur pre-
mière, ses cellules protectrices fonctionnent
,ic nouveau bien , travaillent activement et
arrivent il vaincre le microbe et k le détruire.
D'où le précepte , paradoxal en apparence,
•l'on bon vieux médecin spirituel : pour no
pas tomber malade il faut se bien porter.

FRIBOURG
Tirage financier. — Le mutin a eu

lieu lo l^" tirage des lots de l'Hô-
p ital cantonal. Séries sorties : 301 872
1053 1121 1832 1836 3040 3662 4234
4674 5425 7389 7690 7762 780S 8157
S29I 9362 9417 "9502.

— En mémo temps a eu lieu lo 1121"0
lirago des obligations de 15 fr. de 1860.
195 séries ont été tirées. Nous les indi-
querons demain.

Ecole «le laiterie de Pérolles
— Las examens de fin d'année de cette
école ont eu lieu samedi dernier ; MM.
Python, conseiller d'Etat; Jaky, délégué
da Département fédéral do l'agriculture;
Lutz , membre de la commission de l'Ins-
titut agricole ; Gremaud , chef de service
à la Direclion do l'Instruction publique,
ainsi que p lusieurs parents des élèves
ont honoré ces eiamens de leur présence
et se sont déclarés très satisfaits.

Lc nombre des élèves s'est élevé à 2.4,
dont 16 éféves réguliors et 8 élèves tem-
poraires. Des diplômes de fin d'appren-
tissage ont été délivrés en 1912 aux
élèves suivants :

MM. Al phonse Bscriswyl, de Fribourg;
Louis Bossens, de . Pont-eh-Ogoz ; Fran-
çois Loite, do Rio-de-Janeiro ; Philémon
Mcssorli , d'Ecuvillens ; Marius Monney,
as Mosse) ; Maurice Pasquier, du Pâ-
quier ; Marius Pilloud, de Châtel-Saint-
Denis ; Alphonse Progin, de Misery.

Lo mei'ffeur élève sortant, M. A. Pro-
gin, a obtenu le prix offert par la Fédé-
ration des sociétés romandes d'agricul-
ture.

Une nouvello année scolairo commen-
cera lo 4 novembre prochain , soit pour
l'école de laiterie, soit pour, les cours
agricoles d'hiver ; les inscriptions sont
très nombreuses ; toutes les places dispo-
nibles seront occupées. - - 

XJ HB traaiKsy», — Afi n qn'on puisse
mener aussi rapidement que possible la
pose des voies chevauchées dans la "ruo
de Lausanno, le service dn tramway sera
interrompu dana cetto rus dès cc soir
mardi , à S heures; des voitures con-
tinueront à circuler depuis la ruelle
du Bœuf dans la direction do PérpUcs, et
depuis la Placo du Tilleul dans la direc-
tion du pont suspendu. Les voysgours
auront ù transborder et rocovront, des
contrôleurs des voilures qu'ila quitteront,
dos billets portant des indications spé-
ciales leur permettent d'utiliser les voi-
tures correspondantes à l'antre extrémité
de la place de transbordement.

La Direction des tramways nous in-
formo qu'ello espère que la c i rcu la t ion
normale des voitures de tramway dans
la rue do Lausanne pourra reprendre
vendredi ou samedi au plus tard.

*.lev»Ke tlu botitll. — iNous appro-
nons qu'il a été expédié, vendredi der-
nier , de la gare de Fribourg à destination
d'un syndicat agricole dn département
de Meurthe-et-Moselle (France), vingt
taurillons, 1 1 noirs et 9 ronges, âgés de 8
à 10 mois . Ces animaux, non primés, ont
été vendus dans les prix de 600 à 800 fr.

Dans quelques départements français,
on recommence à acheter du bétail ta-
cheté noir. Mais, pour chaque importa-
tion , les éleveurs sont tonn» d'avoir une
autorisation spéciale du ministère de
l'agriculture , et les droits d'entrée doi-
vent être pay és sur la base du poids
«les animaux importés.

¦" •.i iii- :¦-•_ -, '.. 11 fc Frlliourff. — Le célèbre
prestidi gitateur et illusionniste donnera au
théâtre tle Fribourg, jeudi et vendredi 10 et
'< octobre. Deux représentations anront lieu
a 8 ;; b. U n 'y a ni hypnotisme ni magnétisme
"tins son cas.

» Aztàsrtoa, dit l'Illustration, est un
bomme extraordinaire. Tous ceux qui l'ont
vu l'attestent , et , pour croire vraiment tout cc
l« il fait , il faut l'avoir vu. Cet illusionniste ,
car c'en est un des meilleurs , est un illusion-
niste do la bonne race. Il s'est préparé par
une savante étude et de longue date k exer-
cer son art si difficile. »

Vn mot, dit l'Echo de Paris, un seul,
désigno l'ahurissement des spectateurs à leur
sortie des soirées données par VAnderson :
extraordinaire.

Nouvelles de ï& dernière heure
r w ;;V'\v; ;;• if 1
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sr ĵ  I sphères officielles manifestent leur éton- I par l'intermédiaire de la Banque otto- I Viorne 15 octobr,

Succès monténégrins
Podgoritza , 15 oclobre,

Lo commandant turc do Touzi a envoyé
dimancho un parlementaire pour discuter
la capitulation. Il a demandé , comme
conditions de la cap itulation de la ville,
que les soldats de la garnison aient la
permission do conserver leurs armes et
de se rendre en liberté à Scutari. Toute-
fois , ils auraient dû être escortés par des
soldati.

II a été répondu au commandant de
Touzi que la garnison serait envoyée à
Antiyari, et, de là , transportée aux frais
du Monténégro, à Constantinople, à bord
de vaisseaux antrichiens.

Les deux parties n'ayant pu s'enten -
dre, le bombardement de la ville a été
repris hier matin lundi , de bonne heure.

Turin, Jô octobre.
La Slampa reçoit le télégramme sui-

vant de Podgoritza, daté du 14 octobre ,
à midi 30:

Aujourd'hui, les Monténégrins ont rem-
porté unremarquablesuccés.Ladeuxième
division , commandée par lo prince Danilo,
après des combats acharnés, a occupé
comp lètement la ligne des fortifications
à la hauteur de Psitchanitch, Touzi et
PaltnÏB. Elle a fait en outre cinq cents
prisonniers. Après un formidable bom-
bardement , les bataillons se sont élancés
àla baïonnette. Le combat a duré deux
heures. Touzi a été la première villa
prise, puis Psitchanitch est tombé sous
les attaques des Monténégrins. Toutes les
fortifications de ce côté, vers Scutari,
sont donc conquises.

Podgoritza, IS oclobre.
Touzi a capitulé.

Londres, IS octobre.
Le Daibj  Mail a reçu , de son corres-

pondant à Cettigne, un télégramme an'
nonçant officiellement que six cent cin-
quante Turcs, un colonel, quatre officien
et vingt-cinq sous-officiers , ont été luét
par le3 Monténégrins. Quatre-vingt-douze
soldats ont été blessés et cent-vingt faits
prisonniers. Huit canons ont été pris,
ainsi, qne quatre drapeaux, cent fusils et
beaucoup dc munitions. Les blessés
monténégrins ont des blessures affreuses ,
que .l'on ettribnc à ce que les Turcs
chargent leura pièces avec des morceaux
de fer, de pierres et de verre.

Podgoritza, 15 octobre.
On donno lea détails suivants sur la

bataille de Ton ¦¦ ; :
I . 'i-; fan Uri ' .' "monténégrine avait pré-

paré,, hier lundi, une dernière attaque
contre Topzî , lorsqu'un officier turc
apparut , porteur du drapeau blanc. II
fut reçu ppr 'le prince Danilo, comman-
dant en chef , et consentit k ia reddition
de la garnison, sans conditions. Dans les
fortifications, on trouva trois canons de
système anglais et "deux pièces alle-
mandes, toutes gravement avariées par
le feu de l'artillerie .monténégrine. Le
butin comprend, en outre, huit mitrail-
leuses, sept mille fusils Mauscr , de nom-
breux chevaux et des vivres pour huit
jours.

Trois mille prisonniers ont été envoyés,
dans la soirée, à Podgoritza. Dans l'a-
près-midi , les ^fonténégrins ont fait lour
entrée triomphale dans la ville, acclamés
par les Malissores. Lea attachés militaires
autrichien et italien sont arrivés.

Constantinople, 15 octobre. (Officiel.)
Les troupes turques de la région de

Goussinié, ayant reçu des renforts, onl
pris l'offensive, et repoussé les Monté-
négrins au delà de lafrontiére. Le combat
continue cn territoire monténégrin. Les
pertes des Monténégrins sont considé-
rables. La. bataille continue autour de
Berana. Les Monténégrins ont bombardé
l'hôpital de Berana. Le détachement
turc de Touzi a résisté héroïquement
à deux di visions monténégrines renforcées
de Malissores. La bataille a .commencé
dimanche, par la marche en avant, ce.-;
Monténégrins sur Krania, et s'est ter-
minée par une victoire turque. Elle .a t tt-
extrêmement sanglante. Les pertes des
Monténégrins devant Touzi et Krania
sont considérables.

Les hostilités turco-serbes
Paris, 15 octobre.

M. Baymond Poincaré, président du
Conseil, a été informé officiellement de
l'ouverture des hostilités par la Turquie
à l'égard do la Serbie.

ConstantinopU, 15 octobre.
Les journaux tnres annoncent qne les

Serbes ont tenté, dimanche, une attaque
du côté de Sienitza ; ils ont été repousses ,
après avoir subi des pertes considérables,

Un grand conseil de guerre turc a été
tenu , sous la présidence du ministre dc
la guerre.

Belgrade, 15 octobre.
Le combat è la frontière a duré tonte

la journée.' Les troupes turques, au nom-
bre de trois mille hommes, ont ouvert le
feu cohtre Bistovatz, et ont occupé le
territoire ' serbe, le long de la frontière,
sur un front de près de quatre kilomè-
tres, jusqu'à Gorgotogooh. Les postes
serbes de la frontièro ont retardé,, par
leur fusillade, la marche en' ayant des
forces ottomanes.

Les'.pertes serbes-çrnt-été-4» riogt-

nement de cette attaque , «oudaine,
qu 'elles considère.': 1 comme une provo-
cation. Le gouvernement déclare qu'il se
bornera à la délensive ; il ne prendr a
l'offensive que si l'incursion prenait de
plus grandes proportions . Le conseil des
ministres s'est réuni, hier matin lundi ,
et a envisagé la situation créée par
l'agression turque.

Belgrade, 15 oclobre.
Suivant la version officiello , les Tores,

au nombro de trois mille, ont tiré, dans
la matinée d'hier lundi , près de Bisto-
vatz , sur les troupes serbes ; il y. a eu
deux morts et quatro blessés. Le combat
continue. Lcs Serbes ont reçu des ren-
forts de Vrania."

A la frontière turco-bulgare
Sofia , 15 octobrt.

Hier soir lundi, environ cinq cents
soldat? turcs ont attaqué le posto bul-
gare sjtué '.k l'ouest de Tchoujourkejiy,
dans la zone de Tamrach. Les quelques
soldats bul gares de ce poste, en raison
de leur» instructions d'éviter tont inci-
dent , so sont retirés, sans avoir essuyé
de pertes.

Dévouement  d'une princesse sertit
, ' . Belgrade, 15 octobre.

Suivant un journal serbe, la princesse
Hélène, fille du roi de Serbie, et femme
du ' prince Jean'. Constantino'vitch de
Bussie, arrivera dans quel ques jours à
Belgrade pour prendre la direction d'une
ambulance. : ..

pans la capitale bulgare
Sofia , 16 octobre.

La légation de Turquie à Sofia n'a
reçu de Constantinople, depuis la trans-
mission de la note bul gare, aucune com-
munication à ce sujet. Dans certains
milieux politique.1, on incline à croire
que la décision de la Porle tarderait peu ,
et serait peut-être connue aujourd'hui
mardi , qu'il y ait uno réponse effective à
la note ou non.

Dans les milieux bulgares, on continue
â déclarer que , en dehors de l'accepta-
tion des demandes formulées , il n'y a
pas d'autre solution que l'essai d'imposer
par la force les réformes indispensables
en Macédoine. On dit que les correspon-
dants de guerre ne partiront pas avant
demain mercredi.

Constanlinoplt, 15 octobre.
Là note bulgare, remise dimancho au

chargé d'affaires de Turquie à Sofia, est
considérée comme l'ultimatum attendu
depuis gucl gues jours. Lcs ministres des
Etats balkaniques attendent jusqu 'à
aujourd'hui , mardi, l'ordre de quitter
Constantinople.

Sofia , 15 octobre.
Le président du Conseil aurait déclaré

que la note remise dimanche au chargé
d'affaires de Turquio n'était pas un ulti-
matum. La Serbie n'avait pas encore dit
son dernier mot.

Sofia , 15 octobre.
Les manifestations patriotiques conti-

nuent. M. Guéchof , p résidont du Conseil,
a donné cent mille francs pour les hôp i-
taux. Les Roumains" d'origine bulgare
oat donné des automobiles. Cent quinze
employés des chemins de fer abandon-
nent l'administration, bien qu 'il soient
dispensés du servioe, pour s'engager. Des
Arméniens et des Serbes se mettent à la
disposition du ministre do ia guerre.

Emprunt de guirre
Constantinople, 15 octobre..

Un bradé autorise le ministre des finan-
ces à engager pour la guerre des dépen-
ses s'élevant à plusieurs millions de livres.
Ces dépenses peuvent être couvertes par
les recettes . provenant d'un impôt de
guerre, des taxes à payer pour la dispense
du service militaire et d'autres sources
diverses do revenu. On dit que le gou-
vernement négocie avec la Banque Otto-
mane en vue d'une avance de deux
millions ' et demi de livres. (Environ
57 millions de francs.)

L ' ul t imatu m grec
Constantinople, 15 octobrt.

Ce n'est pas la note des Etats balka-
niques, mais l'ultimatum de la Grèce
exigeant la libération des bateaux grecs,
dans les vingt-quatre henres, que le
ministre ottoman à Athènes a refusé de
recevoir. A la suite do ce refus, la Grèce
a chargé sa légation à Constantinople
de présenter l'ultimatum à la'Porte.

En Epire
Londres, 15 oclobre.

Suivant un télégramme que le Daily
Mail reçoit de son .correspondant de
Corfou , dés rencontros seraient surve-
nues en Epire, entre les troupes ottoma-
nes et des bandes de su jets grecs. Plusieurs
Grecs auraient éUStués. Toutes les com-
munications entre Corfou et le-continent
sont interrompues.

Rupture diplomatique
Constanlinoplt, 15 octobre. .

Les termes de la. note des Etats balka-
niques ont produit une impression très
défavorahlo dans les milieux officiels
ottomans.

Berlin, 15 octobre-
. * Une-. dépêche d» Constantinonle an-

mane, à se3 représentants à Sofia , Bel-
grade et Athènes, les fonds nécessaires
pour rentrer à Constantinople.

Paris, 15 octobre.
On maiide.de Constantinop le à l'Echo

de l'aris que les ministres des Ltats bal-
kani ques quitteront Constantinople au-
jourd'h ui mardi. Les écussons royaux
ont déjà été enlevés des bâtiments des
légations.
. Le Figaro reçoit de Berlin la même
nouvelle. (

Nouvelle proposition Poincaré
Londres, 15 oclobre.

Le correspondant dn Daily Telegraph
à Vienne apprend , de source dip lomati-
que assez sûre, que le gouvernement
français a obargé ses ambassadeurs au-
près des puissances de proposer une
conférence internationale pour régler la
question; des Baljwk V.

Les négociations ifalo-lurques
• Borne, IS octobre.

- . Sp. — Det nouvelle» inexactes ayant
été publiées, ]e.,. Tribuna expose ainBi
l'état de) pourparlers d'Ouchy :

« Après une dlscnisiôn de six semaines,
le gouvernement italien avait donné
l'instruction a ses représentants de ne
p lu3 communiquer ayee les représentants
turcs. Il croyait fermement que toutes
les choses discutables avaient été discu-
tées et la continuation ultérieure de la
discussion paraissait inutile. En consé-
quence, il crovait nécessaire, dons l'inté-
rêt même de la paix, s'il acceptait de
pre&dre en considération les demandes
de la Turquie , de fixer un délai dans
lequel la discussion devrait être rompue
ou un accord conclu. Il proposait le
terme de huit jours. Ce délai fut accepté
et Réchid pacha envoyé immédiatement
à Ouchy. On travailla activement, et
un mémoiro devant servir de base au
protocola dc paix fut rédigé, Réchid
pacba partit ensuite afin de le soumet-
tre à l'approbation définitive de son
gouvernement.

« En raison des troubles balkaniques,
qui rendaient lentes la transmission des
télégrammes ct retardaient le voyage dc
Réchid pacha , on consentit à une proro-
gation do deux jours. Celle-ci était di plo-
matiquemenTnormale et correcte ; mais,
soudainement ,' le gouvernement , ture
remit d'autres propositions bouleversant
l'accord entier.

a Ce fut alors que le gouvernement
italien, indigné à bon droit , présenta son
premier et unique ultimatum pour l'ac-
ceptation ou le rejet des conditions de
paix, en prenant en même temps toutes
les mesures nécessaires pour que la flotte
pût entrer immédiatement en action.
K t a n t données les prétentions inaccep-
tables de la Turquie tendant à suspendre
l'exécution d'une partie des clauses fai-
sant l'objet de l'accord, on aurait dû
rompre immédiatement les négociations.
Mais le gouvernement italien a préféré
adopter la forme plus correcte et plus
efficace de l'ultimatum. Cette façon
d'agir Io plaçait d'ailleurs dans une
situation diplomatique plus forte vis-à-
vis des puissances et de l'opinion pu-
blique internationale, u

La Crète et la Grèce
-. ',•'... . Athènes, 15 oclobre.
Sp. -, — Voici le résumé exact des

déclarations faites à la Chambre grecque
par M. Vénizelos sur le statut de la
Crète :

Le président du Conseil a déclaré qu'il
ne f e  trouverait pas isolé dans la pour-
suite d'une solution radicale de la ques-
tion crétoise. Cependant, afin de ne pas
cri '-:- de nouvelles difficultés et de no
pas contrarier les efforts faits pour la
conservation de la paix générale, et à
condition que les choses n'en arriveront
pas jusqu'à une guerre, il se contenterait
d'une .nouvelle solution transitoire. Le
s ta tu t  international , tel qu 'il a été créé
par let puissances, serait respecté. La
Grèce, pe chargerait de l'administration
de ,,l'ile.. Les députés crétois seraient
admis à.la Chambre hellénique.

11 faut voir dans cette formule , qui a
mécontente les Crétois, un désir d'égards
envers les puissances. ,

A Samos
. -, , Londres, 15 oclobre.
Suivant une information de source

autorisée, recueillie tard dans la soirée,
les consuls .de prance, de Russie çt de
Grande-Bretagne à Smyrne, ou leurs
représentants , sont partis pour Samos,
afin de faire un rapport sur la situation.
Il, n'est, pas exact qu 'ils soient chargés
de rédiger une charte organique pour la
principauté.

Accident d' automobile
Florence, 15 octobre.

. A Calaggiolo, une automobile a écrasé
un - pâtit char où se trouvaient deux
.'n ian t s  qui ont été tués. Les occupants
de l'automobile ont élé projetés hors
de la Toiture , à une vingtaine de mètres ,
st. grièvement blessés.

Explosion â Vienne
Vienne, 15 octobre.

Au cours d'nne explosion dans la tein-
turerie Smctans , onze personnes ont été
blessées, p lus'ou moins grièvement.

Détournement
Vienne, 15 cetobre.

Un emp loyé du bnreau de change de
'a ruc Mariahiif , de FUnionbank, a pris
la fuite , après avoir détourné 78,000 cou-
ronnes.

Arrestation
Bruxelles, 15 oclobre.

Le directeur du service d'exploitation
d'une Compagnie de chemins de fer ,
dont certains titres avaient été reconnus
faux, a été arrêté par mandat délivre
par le juge d'instruction ; il est poursuivi
du chef de complicité et d'escroquerie ;
il s été arrêté dans les bureaux mêmes
de la société.

La répétition des bandits en auto
Londres,.! 5 octobre.

Hier lundi , vers 10 h., trois messieurs
bien mis marchandaient des bagues chez
un bijoutier du quartier de Hyde-Park.
L'un d'eux , que le commerçant pria de
replacer dans l'écrin une des bagues qu 'il
trouvait trop chère, coucha subitement
le bijoutier cn joue , avec un revolver et
lui cria : « En arrière! », Pais les trois
individus battirent en retraite , poursui-
vis par le bijoutier qui criait : « An
voleur ! s La foule se lança à leur pour-
suite ; mais les bandits, revolver au
poing, l'obligèrent à rester en arrière.
Les trois individus se jetèrent dans un
taxi-auto qui les attendait au détour
d'une rue voisine. Le taxi disparut à une
vive allure, emportant fea bandits, tou-
jours revolver au poing; l'un à côté du
chauffeur , les autres à la portière , conti-
nuaient à menacer la foulejterrorisée. On
connaît le numéro du taxi, ct l'on a le
chapeau d'un des bandits.

Londres, 15 octobre.
Lea bandits qui s'étai-mt échappés,

après avoir cambriolé une bijouterie de
l'Edgwar-Road , se sont fait transporter
ea taxi au Mont-de-Piété , où ils ont
offert des bagues .dérobées ; puis ils se
Bont rendus; dans la Cité, où ils ont ren-
voyé le taxi, et dispara ensuite.

Attentat contre M. Roosevelt
Milivaukee (Etats-Uni--,), 15 octobre.
Un coup de feu a été tiré sur M. Roo-

sevelt, au moment où il se rendait à un
meeting. L'agresseur a été aussitôt
arrêté par des passants et des policemen,
qui ont eu beaucoup de peine à le pro-
téger contre la foule qui vonlait le
lyncher.'

Dans une mine australienne
Queenslonn (Australie), lo octobre.

On est parvenu à communiquer avec
la galerie à mille p ieds de profondeur
dans la mine North-Lycll , où un incendie
s'est déclaré. Quarante mineurs sont
sains et saufs. On lenr envoie des provi-
sions de bouche et l'on travaille active-
ment à les secourir.

SUISSE
Acculent  d'aviation

Chaux-de-Fonds, lô oclobre.
Ce matin mardi , à 9 heures, à la de-

mande de M. Bippert , rédacteur à la
Feuille d'Avit , l'aviateur Çobioni s'enle-
vait avec ce dernier comme passager
pour un vol au-dessus de la ville. Au
moment d'atterrir , l'appareil piqua droit
sur le sol où il se fracassa complètement.
On dégagea avec poine l'aviateur et son
passager quo l'on transporta en automo-
bile à l'hôpital , dans un état désespéré.

Chaux-de-Fonds, 15 oclobre, 10 jj h.
Cobioni est mort.

Chaux-de-tonds , 15 oclobre.
On n constaté la mort de Cobioni à

l'arrivée à l'hôpital. Il a probablement
été tué sur le coup.

M. Bippert , lui, avait toute sa con-
naissance, mais il n 'a pas survécu à ses
blessures, et a rendu le dernier soup ir un
peu avant midi.

Accident alpestre
St-Moriiz, 15 octobre.

Dimanche après midi, à la descente
du Piz Languard, un jeune homma a été
emporté par une avalanche ct précipité
au bas d'une paroi de rochers , où une
colonne de secours partie de Pontreeina
a retrouvé son cadavre, les deux jambes
cassées ct le crâne brisé. Un des camara-
des de la victime, également pris dans
l'avalanche, a réussi à se sauver.

Incendie
Martigny, 15 octobre.

Un incendio dont la cause est inconnue
ct qui a éclaté ce matin, à 5 heures, dans
la salle des machines de la fabrique des
produits azotés de Martigny-Ville, y e
causé pour 300 mille frênes do dégâts

Le prix du vin
Neuchâtel, 15 octobre.

Aux enchères des vendanges de Saint-
Biaise, qui jouent pour l'est du vignoble
neuchâtelois le rôlo do celles de Cortail-
lod pour l'ouest, le blanc mis en vente
par la commune a été adjugé à 40 francs
la gerle (100 lit). Le"' blanc de la com-
mune de Neuchâtel a fait 45 fr. pour
deux .lots et 47 pour un troisième. Un
lot de rouge a été vendu '80 fr. -la gerle.

SOCIÉTÉS .
« Cœcilia » Chœur roiit* de Saint-Jean. —

Ce soir, mardi , 4 8 h. S. répétition.
Lumen de cœlo. Orchestre. — Oe soir,

mardi, i S ii h., dans la grande salle de la
Maison de Justice, répétition urgente.

Geminchter C'hor. — Hçute abend S ji Via
Ucbung.

Société de chant. — Ce soir, mardi , répé-
tition à S '/i h., au Faucon.

Calendrier
MEHCEBDl 16 OCTOBItE

Saint <i A H, abbé
Saiol Gall , disciple de saint Columban,

refusa l'évêché de Constance, qui lai étail
offert , el se retira daus une grotte. 11 fonda
le célèbre monastère de Saint-Ga!! ; il mou-
rut en 616.

LES ALMANACHS

Alasuaci cKialiîas da Jarx. — Cette pu-
blication, qui cn est à sa 30°" année d'exis-
tence, se recommande k la sollicitude des
familles par le choix judicieux et varié den
nouvelles et récils qu'elle contient , qui tous
sont écrits dans ua excellent esprit chrétien ,
d'une grande portée morale. L'heureuse dis-
position des compositions , ainsi que les nom-
brenses et fines gravures qui accompagnent
le texte, font vraiment honneur â ses éditeurs-

C'est un joli opuscule d'environ UO pages.
Prix : 30 centimes l'exemplaire.

En vente chez les princi paux libraires et
négociants du Jura et chez l'éditeur : Sociélé
lupo 'iraphique de Porrentruy.

BULLETIH MÉTÉOROLOGIQUE
ïiShales» d* Fribouri
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Ost.
g"£rm. I 6j 6 il 41 S] 0' 8 h. m
1 h. s. I 7 7. Ti 7 6 9 , 1 h. s.
8 h. t. ! 6 7 9' 3 6 I 8 h t.

BPMipn.» 
8 h m. Bt 91, 94 et 90'. f6-, * h. ic.
i h. s. W 91-' 94 85 90: 83j 1 h. s.
I h. s. 84; 85 80 88 75' U h. t

Température maxim. dans lea ii h. : 12"
Températore minim. dans les ît h. . —1°
San tombée dacs les 24 h. : — nac

Vent' Diieotion : s--°-
} Forco : léger.

Etat du ciel : clair.
Extrait des observations da Barcaa eenittl

de i.3rich.
Température & S heure* «a iiAlin, lt

14 octohre :
Paris 3" Vienne 3*
Rome 11° Hambourg t"
Munich 2° Stockholm 2*

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, lô octobre, à 7 h :

Brouillard de Genève-Lausanne à liâle-
Zurich et Schaflhouse. Partout ailleurs , très
beau.

Température : —1* à Davos; O* i La
Ciiaux-de-Fonds ct à Saint-Moritz; 2° à
Glaris et Thoune ; 3» à Saint-Gall ; ailleurs,
de i" à 7» . Le maximum 0° est atteint à Lau-
sanne.

ÎPEMTS PBDBÀBLE
dans U Suisse occidentale

Zurich, 15 octobre , midi.
Ciel variable. Doux ; pas de vent no-

table.
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Institut Minerva
._ Zurich
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BOBW, près Lncerne

pour Jeunei gens qui doivent
apprendre .à fond et rapide
ment l'allemand, l'anglais . Vita-
lien et los brouettes oommer-
cialea.

Pour programmes. «'a-ireaK*
à la Direction îfftfl

JEUNE FILLE
allenie-ode, tO :-.:¦' , «traata ct
robuste, castrant apprendre le
fraiQilf ,demande i-1nrr Una
un (Ojefuin eomme vendeuse
ou d*u» bur*&u. Elle sort d'an
c ;:¦,*:

¦¦ * .vr,;i ,-i de commerce de
3 an». - OITres »ou« chiffres
B6S 4 Q. à Haasenstein a"; Vo-
gler, haie. 4773

ON DEMANDE
Jcnnr tille ei tmpi» Uo 1 »«< lî ,
pour ai IA . » i tue». - r i - . ' '¦ • _;> L u e
i:-.:;;. : -,.: i- fiOUlH ca'h bque,
du canton de S d»uro. Solaire
selon arrsmemeot. bon traits
ment , txeelleoteocsasloii pour
apprendre l'allemand

Pour ren»fi*n«n>en' , f 'vlre*.
k H°>« Ilrertr, k Vlll-rs-»ur-
«Jlânr. 4'4S ,6 1

JEUNE HOIBRSE
do bonne famille , 25 ans, sort i
I" de l'Ecole d' agriculture
d'Ecully, Lron , diplômé du mi-
nistre de l'Agriculture, con-
naissant à fond son mélier , de-
mainte à diriger let travaux
d' une (jrande exploitation agri-
cole, ('rétentions Biodestos. lîê-
fêreuœs de 1" ordre.

S'adresser à A- «•» Trey
& C!'e, rcyisseui-x , TwriesuUi-
-. K.- IU- . 1836

Csassinière
Itnaae cal.UMrn *»ch«ït

à foo i >0" m»-l«r, e*t de-
»ti;i-, ( ! . - . •  rh'I >l«"d« I V c c k ,
L e J l t j - o n  n.t '.m,. 4 81

LIQUIDATION
totale

Fourneaux do repassage.
Garde-manger.
Cuisines à pétrole et i esprit

de vin. .
Machines à hacher.
Bouteliers pour 150 et 200

bouteilles.
Grandis machines à peler les

pommes de terre (pour
hôtels et communautés).

Alphonse MAYER
eribourg

QuA n.onsirur yil il.imc gcnc-

s it
a )*_.wr.v nr. .>.-.>-, _?-.i\auli*\ir , vontre
bonne livpoihèipic sur son ira-
meuble, et a i|-i<-l ,iaox ?

Adresser les oITres sous chif-
fres Il IMS K, A IlaStcnstein et
Vogltr, l- iiboitrg. , .• 4854

A VENDRE
a -.i.r -,-:,_,,., l' u, f!i-r i-« de
î î i u l j .  «813

Adresser offr-» »nu* H «V88 K ,!-, Un:, - r. ¦¦¦{,. ,: VotUr .Friinurf.

Cliieu de pliasse
ÏOO tr. dc ri- i 'dn i ( ¦ ¦  nie à la
personne qui" wmèner» un ter»
retrouver un chien de .has.se
porcelaine (jaune ei blanc), ré-
pondant au nom de. Clairon,
égalé depuis nvi mois, .ollier
porlant une médaille avec nom
Berairr oiiCltv.

S'adresser maison Champs dei
llois, Commun» de Hancet , oa
i. Addor .t £.", Oacfcj Lau-
sanne). • • 4858-1815

OCCASION
A vendre, i la G.'àue,  Joli*

petite » ni JI  ' .enre, à t rù i  bftf

S 
riz Vue unique et lmprena-
le. arrêt  du tram, eiu et

lumière. ' 3115
B'ad • ' ¦ ; ¦ ¦/;• à H. Joe. Clerc,

•atrrprruenr.'. A la niome adreMe", A ren*
dre pluiieurs bellei parcelles
de terrain k tàtlr.

Xncfc^» Nnion médical
est trôs recommandable contre
les rugosités et les aflections
squameuses dc la peau , les
petits vers dn visage, les

boutons
nodosités , pustules,.etc. Méde-
cin D' W. A t rr. (l& %)  et H.«
(35 % eilot puissant). A cmpl.
avec 0<-«>» ZaeU^i (douce et
negrals«anl pas). » î.sfi» et3 lr.
KpUiI'harmacie Itouruknecht.

Banque Cantonale I
fribourgeoise } ,

Nous recevons en tout temps tles dépote à inté» I j
rets auxuonditions «uivanWe r - p|

4 % °|0 sar Carnets d'Epargne, m

4 % °lo C0Dtrc «Mgattoiis j
\T 1° à terme fixe

FRIBOURG : près de la Poste. B
Agences à Bulle, Chfitel-Saiat-Denia, Chiètres, I

Morat, Estavayer. I r

Mêêëê
exposition de modèles

et nouveautés de la saison
M. CAU8SIN, 57, rue de Lausanne

¦£s|̂ £§^̂ Ŝ _^^_H_____HH^_9H3HBÏBK

SOCIÉTÉ SUISSE
DE BANQUE ET DE DEPOTS

Capita] : 25,000,000 de francs

Siège et. Lausanne

AGENCE DE FRIBOURG

Nous délivrons aux meilleures conditions des
CHEQUES sur la Suisse et sur tous les pays
étrangers.

Nous recevons des VERSEMENTS pour toutes
les places suisses et étrangères.

Nous achetons et nous vendons aux meilleurs
cours des MONNAIES et des BILLETS DE
BANQUE ETRANGERS.

OUVERTURE DE COMPTES COURANTS. SOUSCRIPTIONS
OPÉRATIONS BE B00R8E EN TOOS PAY8

AVANCES SUR TITRES. ENCAISSEMENT D'EFFETS
PAIEMENT DE TOUS COUPONS SANS FRAIS

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE

Carrosserie iutooiile
Les ateliers et bureaux de la Carrosserie

lausannoise sont transférés dans les
rands locaux de l'ancienne manufacture
a biscuits.
IHUS BE HillEÏ (taie de Morges)

Photographies et. devis snr demande.
Téléphone 2656

SITUATIONS D'AVENIR
GENEVE, 54, ru» du Rtiftiu

Tél. ItCOU^fl Tél.
69.17 |FlCIEirf Ŝ | 69.17 !

Proarammo et rensaisn»nj«nts srràtiilta¦ 
^^ 

sur denaiid*

Tonrnéo Aodersoa. — Mrac Bojir-larov. dirjct'ic8-inprts«io
THÉMRE . Ofc FRIBOORC

rtau 8 ., h- Jendi 17 «t vendredi IS octobre Eld»»a 0»/i5-
2 représentations du célèbre commandeur

-A-ÏVï> JSEtSO iV
Illusionniste dip lômé, proftsscur de prestidigitation

organisateur des soirées mondaines
sac inépuisable. -— L'omelette cn poche. — Lo brillant dc Lemoine.
- Etre , paraître , disparaître. ~ l* pèche miraculeuse où M. An-
icrson péchera dans la salle, en p leine lumière , avee s» ligne, des
«taons vivants. —Le verre d'eau fantastique. - - . Le chapelet de la
;rand'mère. — La règle magique de l'écolier. — l.e petit travail-
Dur invisible. — Un condamné 6, mort ou la cage du ressuscité.
houlette Dicrveillensc"'ou Joséphine Sorcière. — l .e foulard lon-
lant . — Anderson.fusillé. — La coupure magnétique . — La chas«ç
.ur pièces de cinq'francs. — Le chapeau du magicien:— I.es petits
«ins du diablo. — L'ardoise (lii médium. — Le mauvais tireur ou
a colombe magicienne. — Trois ans * Robert-Houdin. —¦ Six ans
.ucabinct fantasti que du .Musée Grévin.
çesMe face, 3 fr. — Loges dc coté/2 fr. 50.' — Parquet. 1 tr. —
'srtcrre „l fr. 10. -• Galcrie..7â cent. 48r>D
;afion au magasin de musique Von der Weid , rot di taaiaaat.

r«-y»"y«w^'<r.'rvwwysT".'yiî «w>w.>.w.w«y,̂ r«,y.wvi•A'arm*M.'M'M'M'*-m'*'mzM?Jt?j *-A'' *L'm.mM."Mjrrt
¦ M

Lanternes de poche M
ÉLECTRIQUES ||

Batteries de rechange ES
GROS . ¦.. " '-¦ ' . ' ¦¦: DÉTAIL li

% WASSMER, Friboarg.J

[ :'"' Assurance Mutuelle Suisse contre les accidents

. I  j SB '' La Société traite aux meilleures condition* les asBuranoeB

°JBnL V _fl ' ReaponBabHlté clille A ré|ïi»nl «le«*n ,

Pour toua renseignements, s'adressor , à FriÉourg, à l'agent général M. Arthur B LANG ,
rue de l'Hôpital, 3, ou à l'inspecteur général. M. F. ûrognuz, rue de Lausanne, 2'.

1 rgrr LA NODVELLE

I m Lampe <(ZUG
à fil métallique flexible

Schweiz. GlûhlampeiifaM i G
à ZOUG

ressemble, quant k la forme, k la confcelloa et au prix
entièrement k la lampe « Zug > k filament métallique. Mais , à la
place du ' lilament métallique très fragile , elle contient un ta
NI > « I» IP *\t> i n n E M t è u c , de sorte qu'elle est tré» »éala»«nio auï
chocs et trépidations et que , aussi k ce point de vue , eUe,r6pond
k ce qu 'on peut demandor d'une bonne lampe- A uile durée
moyenne, de 1000 heures d'éclairage, les types normaux « a p -
portent assez bien les anrteaBloaa du réseau et .permettent
même une cMMamatloi de 0,H ««lts par bougie , d'où
rôsulte une uuHTelle économie d'environ 20 X -  4$48

Produit Indigène!

Châtaignes fraîches
KO kg., 21 fr. ; 50 k« , 11 ».,

franco (rare C. F. F. Claxo, con.
tre remboursement. 4834

Em iu an n f 1 l' or 1A ve f c lit tt,
Claro i.Te. 'M",. |.

Liquidatioii Totale

GRAND CHOIX

Couverts en métal blanc
Couverts argentés

garantis
depuis I-'r. 23.— "

la douzaine de j-aircs.
Cnillers à cafô ot moka

CHRI8TOFLE

Alphonse MATER
rue du Tilleul, FRIBOURG

A VENDRE
UD bâtiment neuf , compre-
nant £ habitations de 3 enam.
hrei, cu!.-!n>\ galetas et eavet,
baraque strvant comme remire
et p..reherio, eto., eau dans 1a
ffluion «t y2 poee de terre pour
js.rdin ,ete. rtslle liluaUon dans
le village et sur la route ean-
tooile

ou si louer
un appartenir!! ' , t  de 3 ohsmbrsa
«t eulsloe , galetas, 0-1 v„ et
Jard tn. H 4816 F 4735

Pour ren»»iguem»nti>, «'«.¦lr.
* tt. T. Itrl ' n i i i u H r » , e«6re-
prentur, i Tavci.

Grands, tàblards
ii vendre à bas prix

S'adresser a ' ' H 3329 K 48i8

Al p honse MAYER
Rae du Tilleul

VOYAGES TRANSATLANTIQUES

Billels circulaires internationaux. — Wagons-lits. — Vôyaees de plaisir
, - Expéditions. — Passage de cabine. — *',»HGK*T10X

Ç&~ Itennel gnciucHts  p rn tn l t»  sar tua» lojneen. "M
Moiao S. IT* S û *3««9 »ii«»â« Bahnolstra8se);10IWIOiea Ot W » O. M. Myag««tloyi. ZURICH ^ ?!',

Agence générale pour la Suisne , - .,,. '
Représent. i Friboi -.rg : CI.,ASSA _/, «V i;te, 35, rue de Romonf . - ¦

ox m - V A S u v .
une fille honnête

ot robuste, pour aider aux
travaux de roéoage. Entrés
tout de eoit». Bon» saies.

S'adresser au Cafi  du SIM ,
k Friboarg. 4S51

Jenne fille breïetée
donnerait , en dchor» des hnu-
re» de olacte . l i e  ,; , , - a dea
enfante de l'eoola prluiiire ou
à de* j - u r n i  tlllea d6flrant
apprendre le françiig.

8;:dr.>yi r soua H 4682 K. k
ffaas ehttgin et Vogler . *>1.
bouta. 4569

Cocher
Ua demande ptur tout  de

suite un jeune icuir . i -  d» bonne
sonluite , snell  •! 1. oonduire et
soigner les obère ux.

Bon* gagea-
S'adreeier Ut'tl du Cheval

Blanc, N n t n t - I i h . i - i -  (canton
de SeuehâteO- 4829

C«t ta meilleure leeatve
-^utom.il!qiie[ . : .

Ttmtttftrc'tstl' adopter
.a. ia__i qa'.* pay-jcl, oci înau
> iV»i« eu.«M •.ir. V K F . u j »  c i ,, eau
(________, Uh^..__!t ftllMl (__.. A. 1.

PAPIER ARGENTfi
acheté i prix élevé. S452
JBIM a\i/nr.Av.d4 la Gare 9.

du Norddeutscher Lloyd
Pour New-York : Prochains départs :
via Southampton et Cherbourg de Brème troipriii ïilbl» 29 oet.
via lioulogne . . . . .  dc Brèmo «r. KurfQrst 2 nov.
via Southampton et Cherbourg de B'dnve PHnt twjr . IfiIWs 9 »
via Southampton et Cherbourg de Brème liiiw MW» '- Cr. 1.2 »
via Southampton .et Clierbourg dc Brème Sn.it " ffukiijtw 16 «
via Naples el Gibraltar . . . de Gênes Rerlin . 21 oet.
Pour Philadelphie • ' • , . . de Brème IKeslau ' 31 »
Ponr le Brésil via Anvers . . deBrvmc *achen 2 nov.
Potu Mcnteitteo %t Ba«nos-Uxei de Btême cobourg 'l'a ocl.
Pont Aigu »l UbUU .'. • • . do Gtrnes eteben 30' >
Ponr l'Ail» oiiintal* I via Xap los de Gênes «.iltr.ow 31 >
Ponr l 'Aqit ' s l i» l«t"Port Said dc Gênes Zietcn . . 5 nov .
Pour Alexandrie, direct de \ l . , : .— : i | , - rn.ir .-'r!b :; :; 23 oet.
, » . » via Naples de flarseilîe tmt B-iirl* ¦ SI) '»

» » direct do V«al<« «dileswig 27 . »

Avis m jeunes filles
00 deniMd* Jeune fille

qui délirerait apprendre lo mé-
tier de r*pi-.s*cilié, dans fa-
mille eatbolii|ue , létributioa
de» te début, i 484»

Pour adreflfl : Bn « Peiaeard,
Hanch'sieuie , rue du Léman
A» 1, vc-.i-j.

Liquidation totale

F00RNEAOX 1NEXTINC0IBLES
depuis . 13 h'.

Alphonse MAYER
rire du Tifleul

Î x*ilooïirgç

A LOUER
mt tde l,i:t1iversil«,N° 4

appartement
de S chambres ct raisiné , buan-
derie, ean , gaz, électricité. - r

S'adçaascr 4 Byarr «t Thn l -
tuano. IN9GCF 4SÔ3

Mises publiques
On vendra en mites publi-

ques, mercredi 16 oetobre, i
2 h. après midi , dans  le grand
manège du Guintzct , une
quantité de meubles et outils
agricoles, bois de charron-
nage, etc. Le tout à très bas
prix. 4819-1792

A. GOO&LEB, tusUnr off.

j m m m m m m m m m m m m m  y . ¦ »• > • > ¦ |

Almanach des Familles chrétiennes
pour l'année 1913

| PRIX : 50 CENTIMES |

j EN VENTE

• <l l ,i Librairie catholique, 130, Place Saint-Nicolas

tt àl'lmprimttit Saint-Paul, Fribourt.

U .:_ - ---"» «

Conservatoire et Académie de Mnsique
DE FRIBOURG

Etablissement officiel
TARIF DES COURS :

Inscription : 10 (r. pour lea élèves (ribourpeois ou ceux dont les
parents sont établis dans le canton ; 20 fr.  pour les élèves -itrangers.

- Finance de cours :
Ulule lre de 1» mnelqoo (tt ¦ I' . Combe), lundi soir , 14 octobre .

, à 8 K h., k la salle N° 4 du Lycée (Marcello). 10 fr. pour les
élèves inscrite à d'autres cours; 15 fr . pour les élèves qui uo
suivent que ce cours.

Dletlea (M. l'abbê Charp ino), mercredi soir, 1G octobre , I l s  h.,
salle N" 10 du Lycée : 10 fr. par semestre.

Solicite I M .  li. l legetf chvei ler) ,  jeudi 17 octobre, an Conserta-
toire, salle N° 9, de 10 à U h. (1" degré) et de 11 b. k midi
|2»« degré) : 5 fr. pour les élèves inscrits â d'antres cours ;

• 30 f r. pour les élèves qui no suivent que ce cours.
Les inscriptions pour ces cours se prennent au bureau do Conser-

vatoire , le lundi 14 octohre et mardi 15 octobre, du l i b .  k midi et de
ô beures A 6 heures du soir. , • • , . .

l'rière de présenter l'inscri ption à l'entrée de la salle. 4825

LES BUREAUX
de la lianque de l'Etat de Fribourg

A FRIBOURG
seront fennéa le Jeudi 17 octobre,
ponr canee de récurage.

LA DIRECTION.

¦ Ŵ ^fS Â̂JLJ^^^
«IARDINIE _RE1

PARIS  s ,n if d U p ont.tt,uf, a PARIS

ia plus grande Maison du Vêtements
DU MONDE ENTIER

VÊTEMENTS
et TOUT ce qu! concerne la TOILETTE
| de l 'HOMME , de U DAM E et de l'ENFANT

Envoi franco ln CATAIOGUES ILLUSTRÉS M ECHANTILLONS in iaait.
Expéditions Franco de Port à partir do 26 fr.
SBULBS SUCCBK8*LI!S : tro», mttSSIUi, B0S0EIII1C, HIHICS ,

l̂ j [ N mttsi, sAisrts. unt. -J

lf®»S
On t rouvera  pour la saison d'hiver un bean choix de chapeaux

de feutre pour dames , garnis cl non garnis, ainsi que des p lumes,aigrettes, velours , rubans , etc .
On trouvera auisi uno belle collection de chapeaux de feutre et

casquettes pour messieurs ct enfanls.
RÉPARATIONS PROMPTES ET SOICNÉES

Prix 1res modérés
Se recommande, H 4663-F 4554 ¦'

M»» yimxt *. llicrl»TtjI , modisfe .
Planche Inférieure,  252.

»wmmitvmmtimmmmBttKtWaa\%\aW mÊKBSBB _

Fabrique de chaussures à Friboarg
S. A.

En demandant dnns tous les bons magasins do
chaussures do la ville et. du canton nos marques
spéciales, vous soutiendrez uno industrie
fribourgeoise. p Q p .

coC?*̂  ^
\w/f

I "̂ <_A7IK8

;;; ARTICLES FORTS ARTICLES FINS

i Fabrication reconnue solide ol soignée
ci (La Maison
r ne livre pas directement aux particuliers)

FRICTION ANTIBHUNMTISMALE
Remède souverain contre les douleurs lombaires, torti-

colis, contusions, rhumatisme articulaire, sciatique. . . .
prix : 1 fr.

Dépôt : Pharmaoie CUONY
rfiwtt/rt de 'a Qnre, 20 , FRIBOURG (Suisse)

Banque Populaire Suisse
- FRIBOURG

Pour cause de récurage nos bureanx res-
teroïït fermés mercredi 16 octobre.


