
Nouvelles du jour
Le télégraphe uous a apporté, cette

uuit , la nouvelle quo le gouvernement
ottoman a accepté de signer la paix
avec .l'Italie selon la teneur des propo-
sitions italiennes, sans les conditions
qu'il.*-* avait présomptueusement ajou-
tées ces jours derniers.

Cette capitulation turque était k pré
voir. Il fallait bien que, i'i Constan-
tinop le, ou envisageât les < lourdes
conséquences qui auraient résulté
d'un entêtement. Dans les conjonctures
actuelles , avec la guerre des Balkans
sur les bras , la Turquie était vaincu** ,
et l'héritage de l'homme malade allait
être ouvert. Le gouvernement de Cons-
tantinople a eu si peur d'être en retard
pour sa réponse qu'il l'a envoyée plu-
sieurs heures plus tôt qu'on ne ï'ut-
t en lait. C'est ainsi que la crainte de
manquer un train vous fait prendre
voa avances d'une fa<*ou exagérée.

Le délai accordé à la Turquie pour
non dernier mot ayant expiré à minuit ,
l'Italie aurait fermé le guichet à minuit
juste , comme une administration qui
se respecte et qui n'entend pas sacrifier
M 's aises aux intérêts du public. Que
l'Italie fut dans de pareilles dispo-
sitions de regarder comms nulle et non
avenue une réponse qui serait arrivée ù.
minuit cinq, personne n'en doute.

11 y aura eu, hier soir, un vif dépit dans
la Péninsule, en apprenant que la Tur-
quie ne se battait pas, et , dans les Etats
balkani ques , on aura fait l'expérience
qu'il .ne /allait compter que sur sol.
Avoit"" l'Italie de son côté, c'eût été trop
beau. Cette brillante espérance vient
de s'évanouir, et l'issue de la lutte
turco balkanique est redevenue incer-
taine. L'énigme du destin est posée de
nouveau.

. . .. a *
Kn abandonnant les quatre petits

Etats &-leurs propres forces , quand
elle avait l'occasion de leur donner un
coup de maia suprême et décisif , l'Ita-
lie sa ferme toute possibilité de péné-
tration dans les Balkans. On ne voudra
plus rien savoir d'elle en Albanie , où
elles0mên8geaitdenombreusessympa-
thies. Klie a travaillé pour l'Autricho-
Jloogrie, sans le vouloir.

Au point de vue de la politi que inté-
rieure,. l'acte du gouvernement peut
être considéré comme une maladresse.
L'opinion publique ne lui pardonnera
pas de n'avoir pas su frapper un grand
coup, qui aurait assuré la possession
paisible de la Tripolitaine, et donné
peut être ïi l'Italie l'occasion de se pré-
senter avec succès â uu partage des
dépouilles de l'empire turc. M. Giolitti ,
qui avait décidé la guerre pour asseoir
su popularité , ruine son propre plan.

Du côté lurc, on confirme que la
bataille engagée, dimanche , par l'ar-
mée monténégrine du centre, qui
s'avançait sur Krania , a été fort san-
glante et s'est te rminée  par une grande
victoire turque. Les Ottomans s'attri-
buent toujours des succès et celui-ci
pourrait ôtre .rangé dans la catégorie
de ceux qu'ils .avaient prétendu rem-
porter en Tripolitaine.

Mais le Times reçoit de Cettigné un
télégramme lui annonçant une défaite
partielle des Monténégrins non loin du
lac de Scùlari. Au nombre d'un millier,
ils préparaient, vendredi soir , l'attaque
de Tarabosch , lorsqu'ils furent décou-
verts par les projecteurs électriques
maniés par les Turcs à Scutari. Leurs
chefs, leur donnèrent l'ordre de se
retirer. Ils n 'en voulureut rien faire,
et ils furent criblés de balles. Leurs
forces furent complètement anéanties.

Actuellement , on peut -considérer
les préparatifs militaires de la Bul ga-
rie et de la Serbie comme terminés.
La mobilisation du gros de l'armée
bul gare est déjà achevée depuis quel-
ques jours , et la presquo totalité «los

troupes «e trouvent dans lea lieux de
rassemblement , à proximité de la fron-
tière turque. Le commandement su-
prême de l'armée bulgare a établi son
quartier général dans la ville de Stara-
Zagora , tandis que l'armée elle-même
est coucentréo des deux côtés de la
Maritza , à l'est et à l'ouest de Her-
manli , le long de la voie ferrée d'An-
drinop le à Pliilippopoli. Tout fait donc
prévoir, dès un prochaiu jour , la mar-
che en avant de l'armée bul gare dans
la direction d'Andrinople , Kirkilissé
et Cimetica, où l'armée turque se ras-
semblera probablement. D'après les
dernières informations , les ellectifs
bulgares prêts h entrer en campagne
s'élèvent à 150,000 ou 200,000 hommes.
Pour io moment , la Turquie ne peut
opposer à ces forces , dans la plaine
d'Andrinople , qu 'une armée de 125,000
à 150,000 hommes et puut-ètre beau-
coup moins.

Quant à l'armée serbe, elle s'eat
répartie de la lagon suivante : environ
90.000 hommes dans la région de
NiscU-Plrot, uu nombre égal de trou-
pes dans la région do Brania , sur
la route d'Uskub, tandis qu'environ
25,000 hommes sont concentrés du
côté de Kragoujevatz. Les troupes
concentrées pies de Nisch ont été
envoyées par chemin de fer ou à pied
à Philippopoli pour rejoindre l'armée
bulgare. Les troupes de Brania au-
raient déjà entrepris leur marche en
avant Bur Uskub , tandis que celles do
Kragonjèvatz seraient destinées à, une
opération contre le sandjak de Kovi-
Bazar.

Quand aux troupes monténégrines
qui luttent dans la région de Touzi ,
elles comptent environ 30,000 hommes,
et la Turquie n'y oppose qu'une divi-
sion d'infanterie, f ' nu autre division
turque reste à Scutari pour défendre
la ville.

Si la Bulgarie se décide a ouvrir
sous peu les hostilités, elle bénéficiera
d'un avantage momentané. S'il est
vrai que plusieurs divisions serbes
sont parties pour opérer leur jonction
avec l'armée bulgare, la guerre écla-
tera lorsque les troupes serbes seront
arrivées, c'est-à-dire dans un ou deux
jours. Chaque jour d'attente équivaut
pour la Bulgarie à une diminution de
ses chances d'ouvrir les hostilités en
remportant un succès sur l'armée tur-
que, moins rapidement concentrée.

On peut supposer que les Turcs s'ef-
forceront d'arrêter quelque temps l'ar-
mée bulgare à la frontière , pour per-
mettre au gros de leurs troupes de
compléter leurs effectif s à Andrinople.
Kncasd'ouverturodeshostilités ,onpeut
donc s'attendre à de violents combats
à la frontière et ensuito aux environs
d'Andrinople. Dans les premiers jours
de la campagne, la Bulgarie réussira ,
semble-t-il, à avoir le dessus. La ques-
tion est de savoir  si elle obligera l'ar-
mée turque à accepter une bataille dès
le début , pour profiter do sa supériorité
¦juméri quo.

» •
D'après la Gazette de Voss, de Ber-

lin , le gouvernement russe aurait fait
savoir au roi Nicolas do Monténégro
«¦ue , en présence de sa désobéissance
aux avis de la politique russe , déso-
béissance qui s'est manifestée par la
déclaration de guerre à la Turquie , la
Bussie supprimait la subvention de
deux millions et demi de francs par an
qu'elle servait au Monténégro. Les
payements devaient cesser dès ce
mois.

L'agence tèlègraphl uxie de Saint-
Pétersioury déclare , à ce sujet , que,
ces derniers temps, aucune représen-
tation quelconque u 'a été faite par la
Russie au Monténégro. Quoique étant
en guerre avec la Turquie, le roi Ni-
colas continuera k recevoir du tsar
le million de roubles habituel , et il
aurait mème des chances de voir aug-
menter velle allocation bienveillante.

Le Tessin
avant et après 1890

J..- reçois, bien en retard , le numéro du
5 octobre de la llcvite d** Lausanne, con-
tenant une correspondance du Tessin,
signée Ch., en répons» aux deux corres-
pondances parues dans la Liberté du
28 septembre et du l*' octobre. Je crojs
qu'il est nécessaire, au sujet do cette
réponse, do mettre les points sur les î-

Tout d'abord , doux observations pré-
liadaaires.

M. Ch., l'auteur de la lettre à la
lieue, est évidemment un ancien .jour-
naliste bien «*onnu au Tessin, monté aux
honneurs il n'y a pas très longtemps!.- II
est compréhensible qu 'il cherche k blan-
chir le régime cher à son cœur ; mais le
moins que l'on puisse exiger d'un per-
sonnage haut placé, c'est qu 'il tiirini'
loyalement compt» des faits et surtout
dos faits lout récents qu 'il est mieux à
même de connaître que ____ tout autre.
M. Ch. a oublié pour un moment sa
charge, pour redevenir le journaliste aux
moyens peu délicats qu 'il o employé»
autrefois ct qui l'ont rendu fameux .uu
Tessin.

M. Ch. a serai1 sa lettre d'injures mul-
tip les à l'adresse de celui qu'il croit
l'autour des correspondances à la Liberté
rt à l'adresse du parti conservateur tes-
sinois. Loin d<: moi l'intention de relover
1rs gros mots «lu personnage qui oublié ai
facilement la dignité do sa charge. C'est,
le cas dc répéter le vieux dictofi : « Tu te
fâches, donc tu as tort». Napoléon «lit un
jour que « la susceptibilité d'un gouver-
nement accuse sa faiblesse ». Le mot de
Napoléon est d'une vivante actualité. .'

Mais venons-en au fond des choses. I
M. Ch. commence en disant que « lâ

politique du Tessin a cessé depuis uws
quinzaine d'amisk-s de constituer uh
objet d» constante ot pénible attention
pour l'opinion publique de la Conléde-n
ration ». . j-j

S'il vous plait , M. Ch., ne remuez par
le passé, car il nc vous donne pas lo droit;
d'être, fier. Oui, certes, le régime conscr- .-]
valeur tessinois a été décrié de toutes tT̂
façons ct la presse confédérée ne s'est i
que trop occupée de la politique tessi-
noise. Mais, de grâce, à qui cn revient la
responsabilité î

Jo no dirai jamais que les hommes du
parti conservateur fussent parfaits . En
politi que, il n'y n pas d'infaillibilité ni
d'impeccabilité.Mais, cn co temps-là , qui
est-ce qui emp loyait contre le régime
conservateur la calomnie la plus cflron-
téc, soit dans les journaux du Tcssitl e.t
du dehors, soit dans les pamp hlets im-
primés alla maccliia, soit dans des dis-
cours révolutionnaires ? Qui est-ce qui
était fanati que k outrance, fanati que au
point de refuser toute collaboration à
n'importe quelle couvre bonne ot juste f
Ah I si le parti conservateur actuel sui-
vait les exemples de l' opposition «l'avant
1893 ! Qui est-ce qui s'opposait à l'œuvré
do pacification des consciences ct qui
recourait à herno conlre la loi civile-
ecclésiastique de ,18*%? Qui est-c» qui
recourait à -Berne contre la loi intro-
duisant l'institution éminemment démo-
crati que du voto secret ct par commun.: 1
Qui est-ce' qui troublait l'ordre, public
et tonnait du haut do toutes les tribunes
contre la levée des troupes pour lo main-
tenir ? Qui est-ce qui , a tout instant , IT
appelait à Berne contre les élections cl
provoquait uno jurisprudence partiale ,
qui restera k jamais une tache honteuse
dans les pages du droit public suisse ?
Qui est-ce qui troublait l'ordre public
et courait à Berno invoquer, l'interven-
tion des baïonnettes fédérales ? Qui est-ce
qui prépara la révolution du 1890 ? Qui
assassina Louis-Bossi ct fut l'auteur des
hontes d'alors ?

D après M. Ch., la responsabilité de
toutes ces' énormités retombe sur ls
régime conservateur. II ose dire : « Notre
canton n'esl p lus, comme sous Je régime
clérical , lo théâtre «le toute sorte de
troubles dont la provocation partait cn
toute première ligne du gouvernement. »
C'est «le lu mauvaise foi la p lus cynique,
Ce n'est pourtant pas un clérical qui ren-
dait , dernièrement au régime conserva-
teur l'hommage que notis avon* rsteyê.
M. lo professeur Chiesa , directeur du
Lycéo cantonal et de la Bibliothè que can-
tonale de Lugano — laquelle, pour le
diro en passant , doit son origine el ses
richesses aux vols commis jadis par les
radicaux — M. Chiesa , dont los idées
politiques sont, connues, caractérisait
tout dernièrement en ces ternies lu

période de 1877 k 1890 : « Période trouille
et orageuse, mais cependant féconde
'-n bonnes loin et d'esprit nettement dé-
mocrati que. Administration honnête ;
p lusieurs œuvres d'utilité publique. » t
m. On sait trop bien d'où venaient « les
fautes , les illégalités , Jes injustit*cs, lea
violences et même les prévarications »
que M. Ch. attribue calomnicusement
au régime conservateur!
IB Oui , la politi que lessinoise a fait parler
d'elle : mais ceux qui ont la responsabi-
lité de en bruit , ce furent les radicaux,
par la malhonnêteté dos movens qu'ils
emp loyèrent contre un gouvernement
légitime;, populaire, respectueux «ies droits
ct dc3 libertés du peuple. Les violents ,
ce furent les radicaux qui , aujourd'hui ,
prêchent la modération ct qui, demain ,
reviendraient 4 la violence et k la révo-
lution , si le parti conservateur montait
au pouvoir 1

Ecoutons " encore M. Ch. de la Revue:
« Le changement dc régime qui

avait suivi cn 1893 la révolution de
1891 (sic) a beaucoup contribué à
laire rentrer le canton du Tessia dans les
conditions normales d'un pays bien ad-
ministré , — surtout au point de vue «Je
la liberté ct dc la justice. »

On croit rêver I Est-il encore possible
qu 'en plein XXme siècle, on ose encore
d'aussi audacieuses mystifications ?

« A faire rentrer... » Est-ce que le
cauton du Tessin, sous le régime conser-
va tour, en était sorti ? Noua venons d'être
édifies là-dessus par les paroles dc M.
Chiesa.

Que M. Ch. passe un instant en ri-vu»
I» travail immense qu 'a dû s'imposer
le régime conservateur pour défoire les
lois d'exception , réparer les injustices
»t les violences commises par les radi-
caux sous fe régime de 1839-1875, ct
il pourra nous dire ensuite quel régime
•s fait rentrer I» canton dans l'ordre
ct la honni-, administration !

« Dans les conditions d'un pays bien
administre... s Peut-être le régime con-
servateur faisait-il de la mauvaise admi-
listration . lorsqu'U diminuait peu à peu
î dette publiquo laissée par le régime

radical précédent ; lorsqu'il diminuait les
impôts et pourtant bouclait ses comptes
sans déficit ; lorsqu 'il abaissait Je prix
du sel tle 3ti centimes à 26; lorsqu 'il
faisait de Bellinzone la capitale unique
du canton , mettant ainsi fin à des com-
pétitions interminables ? Sauver de ln
faillite la ligne du Gothard en construc-
tion ; faire prévaloir la ligne Bcllinzonc-
Chiasso, source inépuisable dc richesse
pour le Sottoceneri, contre .la ligne
Bellinzonc-Luino , voulue par l'Allema-
gne ; voter et entreprendre les canalisa-
tions colossales de la Maggia et du
Tessin ; enrichir l'agriculture tessinoise
«le tout le terrain de la grande plaine dc
Magadino assainie ; tout cela était sans
doute do la mauvaise administration ?

La bonne administration a vu le jour
le 11 septembre 1890 sur Io cadavre do
Louis Rossi et a fait son entrée solennelle
dans la vie publique tessinoise lc 19 fé-
vrier 1893 !

En effet , tri pler en dix-neuf ans les
impôts (53,2 % d'augmentation depuis
1900 seulement) ; boucler les comptes
avec des déficits de 1,300,000 fr. ; aug-
menta la dette permanente d'un million
par an; créer des places parlaitoment
inutiles , dans le seul but de s'assurer lc
pouvoir par la multip lication des créa-
tures et des intéressés à la greppia :
voilà dc la bonne administration !
¦ « Surtout au poinl dc vue.de la liberté
et de la justice ». La liberté. -.. I Lorsque
le régime conservateur n'eff orçait de
maintenir l'ordro contro les manœuvres
inqualifiables des chefs et dc la populace
radical»-*, lorsqu 'il faisait une loi pour
protéger Io droil de vote dc tout citoyen ;
lorsqu 'il inscrivait dans la charto fonda-
mentale lo droit de référendum et d'ini-
lialivo soit constitutionnelle , soit légis-
lative, c'était dc la tyrannie !
. Par contre, ce fut une ère de liberté
radieuse que celle oh les Nossi furent
lusillcs , les citoyens et surtout les ecclé-
siastiques emprisonnés, les votations
mohées à coups de fusil et , à coups de
bâton — une gloire commune nu radi-
calisme dr tous les cantons catholi ques,
qui-n 'a pas manqué au régime tessinois
do 1839-1875 ! Ce fut au nom de la
liberté que s'accomplit lo guet-apens d»
1890 et l'emprisonnement dc Lafranclii.
C'est faire œuvre de liberté , sans doute ,
que de chercher à mettre dos entraves
aux établissements «l'instruction privé-- ;
c'est pur amour, «le la liberté quo l'on
aimerait restreindre le droit de référen-
dum ct lo supprimer, s'il était possible ;
c'est par amour do la liberté' que l'on

combat le droit d'initiative constitu-
tionnelle ot législative ; c'est par amour
pour les libertés du peuple que l'on a
imaginé de faire élire le Conseil d'Etal
d'après le système du vote limité, tandis
que les tyrans conservateurs avaient
introduit le système proportionnel ! C'est
par attachement pour les libertés popu-
laires que, dans certains milieux, on
voudrait effacer de la Constitution can-
tonale le proportionnalisme pour revenir
à l'ancien système majoritaire à base de
bastonnades et do fusillades 1

Et la justice... ! Un jour j' ai entendu
un simple paysan, plein de bon sens
qui, jouant sur Ja fameuse devise dtt
régime actuel : Economie ct justice,
s'exclamait : Economie de j  ustico ! Comme
il «lisait juste! Est-ce dc la justice, er
effet, de violer la loi par des arrêté!
iniques et contraires à toute règle juri-
dique ? Exemple : la loi civile-ecclé-
siastique de 1880, mutilée par le gou-
vernement, qui place juridiquement lea
paroisses sous un régime d'exception,
lorsqu'il Iea oblige à faire la preuve dc
leurs droits conlre la règle juridique de
la possession. Etait-ce de la justice que
de partager le canton au point de vue
électoral 6eIon une géométrie savante?
Est-il juste le régime d'exception sous
lequel sont placés les instituteurs et les
inst itutrices sortant des établissements
prives ?

Mais continuons :
. M. Ch. en veut aux cléricaux. Il ne

peut pas les supporter, parce qu'ils
s'agitent. « Ils ne se contentent pas de
se démasquer au sein de leur pays; ib
sont assez imprudents pour nu pas dissi-
muler leurs instincts fanati ques ct anti-
patrioti ques môme en dehors de leur
canton... »

Fanatiques , les wnservateurs ? Mais
à aucun «l'eux il n'est encore arrivé de
déclamer cn p leine fête, sur la place do
Faido, un hymne .4 Satan t Aucun con-
servateur n'a jamais porté la provoca-
tion envers l'adversaire au point où
l'a portée M. Bossi, par ses blasphèmes.
Dans aucune fôte conservatrice on n'est
venu aux excès de langage qui ont mar-
qué les récentes assemblées radicales de
Losone et de Tesscrcte. Dans le parti
conservateur, Je fanatisme n'est pas
encore arrivé à organiser une révolution ,
ni à armer lc bras d'un assassin.

Instincts antipatrioti ques chez les con-
servateurs I Quand «-3V-C3 qu'un député
conservateur , dans la salle du Grand
Conseil, s'est demandé s'il valait encore
la peine de rester suisse ? Est-ce un con-
servateur qui , à Milan , lors des fêtes
d'inauguration de la ligno du Simplon,
s'eit levé pour faire un discours qui a
oblige Je. président «Je la Confédération
suisse à s» retirer ? Est-ce le parti con-
servateur qui a pris sous sa protection
les étrangers du type Olivetti, qui insul-
tent le pays où ils ont trouvé asile ? Est-
ce lc parti conservateur qui a confié les
places los p lus délicates, telles que les
secrétariats du Conseil d'Etat ct les
inspectorats généraux , à des Italiens
d'hier prêts à lc redevenir domain ? Est-
ce le régime conservateur qui a livré
toutos J<*s écoles supérieures de l'Elat
aux mains des Italiens, au poinl que,
sur 36.places de professeurs à pourvoir ,
20 ont été attribuées à des Italiens, c'est-
à-dire plus d u '23 %, sans parler des Tes-
sinois «1» fraiche date ? Est-ce lo régime
conservateur qui a livré les écoles pri-
maires aux Italiens cn en admettant
37 dans l'enseignement?

Ah!  le patriotisme , radical I Ecoulez,
écoutez. M. Ch., ce quo disent dc votre
patriotisme et de celui des conservateurs
les journaux confédérés, non pas ultra-
montains. mais radicaux : « Lo résultat
(dc la révolution de 1890) a été vraiment
dép lorable : les Tessinois d'avant la révo-
lution , mal gré leur ultramontanisme,
restaient suisses. Sont-ils encore suissos
Içs Tessinois d'aujourd'hui ou du moins
les hommes diri geants le sont-ils encore ?
On voit des choses inouïes. Là ou il y a
une bonne place, on nommo un Italien
pur sang ou va Italien «i'Ju'er. Le nom-
bre dc cos ex-Italiens est très grand :
l 'Italie n» s'affli ge pas de ces désertions
parce quelle .sait très bien quo dans
quel que deux ans ces transfuges lui re-
viendront... Le gouvernement, do son
côté, fait tout pour favoriser ces néo-
Tetshio"»... La presse radicale tessinc-ise,
avec laquelle los membres radicaux du
gouvernement sont en étroites rela-
tions, est cn grande partie au service
de l'Italie, puisqu 'elle est rédigée par
des Italiens, et lorsque Olivetti quitta
le pays , il emporta avec lui les salutations
les plus cordiales des membres du gou-
vernement, »

Qui écrivait cola ? Un journal radi-
cal, le Tagblatt der Landschajl Basel.

Et la radicale Tcssiner Zeitung écri-
vait de son côté : « Nous, Suisses alle-
mands, nous sommes certainement deve-
nus un peu indifférents. Non pas , certes,
par rapport à la chose publique, mais
vis-à-vis du parti dans lequel nous som-
mes englobés. Cette indifférence a •- sa
raison dans la conduite de personnalités
libérales influentes, surtout dans des
questions patriotiques... On ne préten-
dra pas dc nous que nous donnions nos
voix à des hommes qui sont loin d'êtro
irréprochables sur l'article du patrio-
tisme. » Ce/a suffit , jc pense.

M. Ch. en appelle à « tœtte opinion
publique fédérale qui a déjà eu maintes
occasions de juger les conservateurs pour
co qu'ils sont ct pour ce qu 'ils valent. »

C'est vrai : l'opinion fédérale a été,
à certaine époque , hostile au régirao
conservateur et nous avons vu les effets
de cette hostilité dans les injustices
honteuses commises contre nous par les
autorités fédérales et dans les envois
illégaux de troupes. Nous étions «ca-
lomniés. Aujourd'hui, de semblables in-
justices n arriveraient plus, car la lumière
s'est faite dans l'opinion fédérale et ello
juge les choses plus objectivement. Elle
voit ce que valent les conservateurs et
ce que valent les radicaux en fait do
fidélité à la patrie. Relisez, M. Ch., lo
Ta$blatt et la Tetsuter Zeitunç. .

M. Çh., comme il fallait s'y attendre,
attaque le clergé tessinois, qui est, dit-il,
« bien plus politicien quereligieu.v. »

Que connalt-il à la religion, M. Ch.*
lui qui a renié Dieu? On.lui reconnaît
le droit de parler, s'il lc veut, de Satan
en l'honneur duquel il a chanté naguère
un hymne cn public. Mais, quant à la
religion, ne sulor ultra crepidarn.

Le clergé est politicien ? Do quçlle
manière, s'il vous plaît.. Le. prêtro ; est
citoyen et comme toi il a le» droits de
tout citoyen. M. Ch. voudrait-.il peut-
être refuser au clergé les droits civiques,
te} le droit de vote, comme cela a été
le cas sous le régime do 1839 à 1875?
Lc dergé tessinois sait fort bien que,
s'il nc dépendait que de M. Ch- , il serait
non pas seulement privé de ses droits,
mais encore dépouillé de tous ses biens
et envoyé cn. exil. .

M. Lh. parle du « virus fanatique »
qui tombe tous les jours saints des
chaires mimes de l'église.

Le virus fanati que tombe des tribunes
de Ixisone et de Tesserete, mais il n'est
jamais tombé des chaires des église?.
Mais peut-être M. Ch. a-t-il pensé, cn
disant cela, à la malheureuse initiative
de 1895 contro la loi civile-tjcclésiastiqua
de ISSO , ou bien à la loi sur la crémation
de 1902, ou bien à la loi scolaire ? Certes,
alorsles prêtres ont parlé, maiscç n'étaient
pas des paroles fanatiques qu'ils opt
prononcées ; ils ont défendu simplement
los droits des consciences. Par contre,
M. Ch. pourrait peut-être nous rensei*.
gner sur les paroles charitables et dénuées
de virus . fanati que prononcées par M.
l'architecte Guidini ct la populace qui
l'escortait , sous les murs du palais épis-
copal de Lugano. lors de la votation sur
la crémation. , , ,.- - .

M. Ch. parle ensuite de M. Respini,
< lo tyran du Tessin », ct de quelques
autres personnages conservateurs, pour
finir par M. Motta ct M. Cattori. Pour
lui, tous ces hommes ont été des victimes
du parti clérical. « L'astre de M. Motta
lui-même, ecrit-u, paraissait déjà pâlir à
l'horizon cantonal ». Mais le radicalisme
tessinois veillait pour le sauver, car « la
raort de 31. Jo conseiller fédérai Scho-
binger ct l'appui aussi énergique que
loyal d» ses adversaires politiques du
Tessin ouvrirent à M. Motto une sphère
d'action plus vaste ct plus radieuse ». ' .

llisuni teneatis, amici. Jusqu'ici, tout
le monde , en-Suis**', a cru que M. Motta
avail été choisi comme candidat au Con-
Bcil fédéral par la droite catholique ci
avait été élu par les. Chambres presque
unanimes. Aujourd'hui , M. Ch. fait là
découverte que « l'appui énergique et
loyal de ses adversaires politiques du
Tessin lui ouvrirent la voie » k la suprême
magistrature 1 Sommes-nous encore-dans
en monde? " .:¦-.-:- , . ; -- :

« M. Cattori . lui aussi; devenait sus-
pect dc niinisU-rialismc, continue M. Cb,
11 n'est plus, depuis quelque temps , en
odeur dc sainteté chez ees amis poli-
tiques. Il est maintenant malade et il
est , au moins pour le moment , écarté de
la vie politique. » Malheureusement pottr
nous hélas ! mais lieurcusement pour
¦M. Ch., M. Cattori est très' gravement ma-
lade. Sans cela, M. Ch. aurait déjà essuyé
de la plumo de M. Cattori une do ces



réponses qui jadis lui faisaient brtkler la
peau ' pcndaht huit, jours !

N6n, '4uc 'M. "Ch. suit bien 'tranquille-*
Le parti conservateur est et sera*tou*
jours avec sos chefs . Quant à la disci-S
ph'no, 'nous n'avons pas besoin d' aller-,
prendre des leçons chez nos adversaires,
ot nos cheîs n'ont jamais senti le besoin
de parler aux conservateurs, comme
31. Garbani-Nerini a dû parler dernière-î
mi"*nl;* à' Losoné, à 'Son troltpeaù !

-M. Ch. -fiiiit-jiàr tine diatfibë'coniro lo:
«wtrçspobdaut dé'là Liberté, « dont î*im--
pùdénc-c ' va ' -jusqu 'à - débiter liérs do

- ean tuh "'ct : à l'adressa des «îetllvs.di* son
canton- des mensonges -cl lies tafOmnies

' •goé même la'presse cléricafe «lu q^ssin
ii'a' ' pas eu' la hardiesse de débiter ou
Te-ain.-.-. » Les deak lettres à la lUbcr^
«lit M. Ch.', « se proposent la dilTuraation

i -de notre çcolu 'normale dé jeunes lilles
ù Locarrio ». ,-.
, Doucement, M. Ch..! Tout pe que la

liberlé a.'.imprimû sur nos allaites,. Vesav-
niiiscs est rigoureusement vrai et a été
publia par la presse conservatrice tessi-
noise. -Lisez, par exemple, le Popolu e
Libertà du 17 septembre et «les jours
suivants. Et encore, rcmarqtiez'le bien,
3d.;Ch.. avant que.les.« mensonges ». el
les « calomnies à que vous, reprochez au
corresponddnt.de la 'Liberté fussent im-
primés, ils aynicnt.ctc proférés en p lein
•Tirand':Conseil par M.;Eérrari; le gou-
vern'emeiit qui vous ost .cher lu&Lai en-
tendus de ;ses oreilles, quoi qu'il, n'ait
pas su qu'y répondre. Vous pourrez vous
"assurer-de «k- iisl,. sii.vùui on , doutez ,
âuprèfc'dc -M..Maggini.'conseiller. d'Etat;
:*.}ue vous connaissez bivn.. Ko, vous soù-

'•vhmf-il pas dc iaipiôtri* ligure de.*c3 der-
nier, qui ne connaissaitipas.lc. contenu
des tiroirs de soi»; .département et 'qur.
lorscju- il eut en mains la fameuse lettre
de'Al)te Colombi.Ln tût-.pai W. «ajutage de
la lire devant le Grand Conseil, malgré
les instances de ia droite et au gros, em-
barras de M. Borella et .'de-toute Io
gauclie. Mensonges et.caloihnies , 'ditos-
vdus?'ll'y "aquélqu'iin qui ferait, sous ce
rapport, triste-figure devant nos con-
fédérés , si je traduisais certains passa-
ges "d'une autre lettre de M1""- Colémbi,
publiée dans le Docere. ,

M. Ch. parle des critiques adressées à
l'école normale tessinois*.* comme « «l'une

, ¦ campagne et'd'accusations abominables,
dont" -une * rigoureuse enquête a fait,

¦ -justice,»." - . - -.,¦'
"IJO public tessinois, ct en tout premier

lieu les .députes au Grand Conseil, ceux
- de la gauche y compris, sont édifiés sur
; - l'enquête -au sujet dos écoles normales

- ot -sur d'autres enquêtes encore, con-
duites par lo gouvernement. On Connaît

ii«,i»1rtf»ftrmais-. l̂ cwsu^.dji.çcs , enqpêtcs .
-"1,1. Cli. ue dît mot du rapport accablant

- 'de M. Chiesa, que le correspondent de
IciLibctté a réprodiiit.'Ou bien'rangc-t-il

* M: Chiesa parmi les diffamateurs de
l'école normale tessinoise?.
: M. Ch. "-ait^fen qO«, Vi'le parti qu'il

appelle clérical voulait arriver à :la ruine
des'écoles rptibliqués, la'chose lui serait
felafhemeht'ftieilo. 11 le 'sait et il c-n
tremble do peur ! Mais qu'il se rassure *:
si la chose-n'est pas arrivée, c'est que lt
parti clérical ne veut pas qu'elle arrive.

M. Ch. sait ce <iue le'parti conserva-
teur demande. 11 demande le respect des
consciences.' Il le 'demande, même cn
Ilagellant M. Ch., 's'il est nécessaire, lors-
qu 'il n'y a pas 'd'autres moyens de lui
faire -comprendre "raison I .

l'ai fini. 31a répohse a été un peu
longue, 'mais il 'fallait mettre les 'èhoseè
a'u {Joint et édifier -les honnêtes gens,
dOnt M,"Ch. a audacirùscn-ient 'surpris
là bonne fbi'diim sa lettre à la 'fféoiu*. j

Nécrologie
*.'.p h;'::3 L OSB ::»

Oa 'a(««9.qce.,4ej|wi-'».,la mort à l'â^e -J
souante-qûatbi' ze ans (le M. Al phonse; li
i-ncrrè.'déMdé-'hier mardi. \'_ ,

Lo nom «te*.M; Alplianse-Lem«r**6 rester-
attaché à'l'histoire de la poésie - français
dans la seconde moitié du dix-neuvîi'-n- .
siècle. Editeur des jeunes-poètes qui devdien
s illustrer sous Jc nom de parnassiens,, i
était anssi leur 'ami. el c'est duns son arriéra
bqutBjile .utte chaque jour ils :s<iréttui&saiettt
Lt-conte de Lisle, J.-M. dc HercdU. Frânçot
Coppée, Catulle Mendèa, Xavier de liicaril
pour ne citer que les plus célèbres. Il étai
de leurs manifestations littéraires.

C'est Alphonse Lemerrc qui édita les pre-
miers livres de Paul Verlaine eUéa premières
ioavres de Paul Bourget.

Il avait depnis quelques années laissé a
son fils là direction de la librairie nn il avail
tondée

... .Pinte AuStrt
, ... Le .sWuaire.-iranx-ais Pierre .Aubert vienl
da 'mourir i Lvo'n , sa ville .natale. Il laisse
oiie '.'o*uvré considérable, .dont les musées
lyonnais oiit réuni fes principaux éléments.
Pierre Anbert exposait, depuis 1875. aux
Salons'des -Artistos-francaia et aux 'Sâlons de
Lvon.ll était presque exclusivement portrai-

. :, Professeur à lécole des'heaux-arta.de,
Lyon, Pierre Aobert avail, depuis plutieurs 1
années, cessé dc prodairp, pour se, consacrer I
à la fois à renseignement dc l'art ct aux ;
Iravaux de la commission consullalive des I
musées de kjoh , dont 11 était l'un des mem- i
boss les pic» écoTltés.

i i î  à '.V.'.'::-:ih.y
-La>docleurdeNi«>herdIng,ancieii secrétaire

d'Etat àla justice àBorIin ,»s*JcCrOmbé avant-
hier après-une longue maladie 1 de poitrine.
Son. nom;, dit la A'oi-ddeulsche Allgemeine
Zeitvnq,  est intimement lié à l'élaboration ;

da nouveau Code civil. ' 'rice aux .-nalin-s
d'énergie du défont , la grande -oeuvre pat
passcr>cn une seule session du Keiohlttg.

La guerre des, Baltes
tes combats tur*»-ino.iténégrIns ^;

"ta "garnison turqiiÇidè Touzi , qui, a
capitulé, compte prés 'de^tSOÛO hommes^
' La nouvelle do la-capitulation cô'niniu--:
niquéo Officiellement a Sté accueillionvec
joie ù Podgorllta tl dans les environs.

— A l'exception de la position forti-
fiée -de Nauhelm , sur lo lace de 'Seotari ,'*,
tous les forts dé la frontière ttirtpie'soiit
maintenant au pouvoir des Monténé-
grins. ¦-• - — . - .:*>, • _

On assure que les vainqueurs auraient
foit près de GOOO prisonniers. ' •

Voici quelle serait la position des belli-
géranlsj - , , _ . . ¦ ¦ ¦ .,
"Les camisons de ïouzi, de Cbiptcha-

' ' A Pordgorîlza, Oflicîors momérigri

A la trontière de SérUie
Selon un rapport officiel de 'Riscovutz

de la dernière heure, les troupes turques
et serbes ont tiraillé lundi toute la jour -
née. Les troupes turques , dont le nombre
est évalué à 3,000 conbattants, ont
repassé la frontière. Lo gouvernement
Ecrbo «xmsidère cet .incident commo une
provocation voulue.

• les lorcis Serbes
L'armée serbe est divisée , en .trois

fractions. La .première se trouve .sur la
frontière .du sandjak do Novi-Bazar,
dans le but de- coop érer avec les Mpnt4-
tïégrms.; ¦ lâ ' seconde se tient à îjisçli,
pour se diriger entuito vers la frontière ;
quant à la troisième, die se trouve en
marche vers la frontière bulgare pour
participer à l'action contre Andrinople.

D'acites forces moins importantes
cardent la Drina et le Danube.

Les clMfs des cinq armées
En Turquie, les opérations militaireB

seront dirigées par le généralissime Nerim
pacha. C'est Ali Riza pacha qui prend le
commandement de l'armée de l'Epire ot
Abdulah pacha , que l'on désignait tout
d'abord comme général en chef , tst
chargé de la direction do l'armée de
l'Ouest , celle qui, aux environs d'Andri-
nop lo, aura sans doute à supporter le
premier choc de l'armée bulgare. Celle-ci,
comme on l'a dit , sera eous le comman-
dement suprême ' du roi Ferdinand, qui
vient de nommer trois inspecteurs d'ar-
mée ' aii rang do commandant d'armée.
Le plus connu de-fous eBt le réorganisa-
teur île Yàrinée, le général Ivanot, qui
fut' pendant longtemps à h tête de la
deuiiètae inspection , à Stara-Zagora.

.C'est à lui surtout que l'on doit l'aiig-
'mentation dé l'artillerie de nouf batte-
ries do àix pièces tV dfx-huit batteries de
quatre pièces. Le'deuxième-commandant
d'àrnldé est "le général Diraitrief, «pii
commande l'inspection de Boustchouk,'
et qui s'est surtout occupé de la réorga-
nisation de l'état-major. Lc troisième
chef d'armée est le général Koutintchif ,
qui commande l'inspection do Sofia. Le
général Satfof , choisi par le roi Ferdinand
comme adjudant général , a été deux fois
miniitre de la guerre, et s'était déjà
couvert de lauriers, comme commandnat
d'armée, à Slivnitza, en 1885, lors de la:
giiefrèbulgaro-tierbe. On cite, en outre, les
généraux Kovatchef , Cbristof et Pochof.'

L'armée serbe, dont le roi Pierre est ,
nominalement, le chef -suprêmo,"est pla-
cée eous le commandement du généralis-
eime Bojovitch, qui conimando égale-
ment la première armée. Comme chef de
la ' .denxieine, on parlé du général Slëpha-
novitch , tandis que le général Jankdvitch
sera placé & la 'tétede la troisième érinée.
Le "prince héritier,"Alexandre, restera au
quartier " général , dont le siège "es t ' à
Kruschmelia. - - •

Au Monténégro , 'c'est le vieux roi-Ni-
kita (Nicolas) qui commando l'armée.
Son principal aide, le volvode (chef mi-
litaire) \oukotich, un proche parent de
la reine, qui sort de la fnmillo des voïvo-
des Wokotich , commando la première
division. La deuxième est "nous les ordres
dii volvode Bochkovitch , également pro-
che parent du roi "Nikita. Le général
Jour'ôwitch eet à la tête de la troisiêmo
division. L'organisateur dp l'armée mon-
ténégrine, général Jourofitch , est, do-

nitch et Vrania comprenant 3600 hom-
mes, se sont rendues lo 14 :
,.  Pu, côté de Scutari , la colonne Marlî-
novitch s'est , aviiùcéê par les .hauteurs
qui dominent le lac ct^n occupé Potcr-
bbla,-après une escarmouche assez san-
glante avec les troupes turques.

La 'colonne. Voukotitcb a occupé Bjé-
lopolië et «e dirige vers Durana. Lés BlOn-
tén.'i-rins ont eu 250 itU*is.et 750 blepsés.

v-.De GdnstantihOplc, on - annonce:
«îu'un: «ouibat ncbarhé est engagé dans
lo TOisinagede-Scuta'ri.r .. j ' ' * *

— Des dépêches de Cetti gnô infor-
mi nt quo plus do 2000 femmes monté-
négrines "combattent ù tiîtédc leilra maris \
«.t. dïl-'lf'Urs vnfatit.8.: .. .;. > :

Le courage et l'ardeur belliqueuse de
ces amazones montagnardes eont surpre-
nants. • . , . , .

Celles qui; trop vieilles, n'ont pas la
iorco physique do tenir une arme, chan-
tent des ohansons guerrières ot soignent
loa blessés.

s devant la ' tente 'du généralissime. ¦'"»";

puis quelque temps déjà , chef de l'état-
major général.

En Grèce, lo prince royal Constantin,
qui jusqu'à présent remplissait les fonc-
tions d'inspedteur général de l'armée,
vient d'être nommé généralissime. L'étal-
major général est diri gé par le général

Le roi de Grèce , Georges I",
né à Copenhague , le 21 décembre 1815.

do brigade Sapountzakis. La division
d Athènes est sous les ordreB du général
de division Danglis. Le colonel d'orlillo-
no Manoussojanakis commando celle de
Larissa , et le colonel Damianoa cello da
Missolonghi.

;.
'
yj} *?6' bêritler de Çlrécc ,'Çonstantiô,generallsslnle dé 'l'armée .grecque,•M à .Athènes',' le îl jaillèt 18C8.- '

M.", i e r  io! tic £ii c - r o  saisi •
Les aut'irités autrichiennes- viennent

de saisir à l a  gare do l 'Elat un envoi da
Pom cootenâut £«30 kilos de poudre à
deslination do la Serbie. Ln déclaration
ayant été falsifiée, les colis ont "- 'été ""arrê-
tés par la douane.

Mobilisation en Pologne
Contrairement au démenti de la presse

russe, les journaux polonais de Galicie

affirment qu une mobihataion importante
a lieu en Pologne russe. A Vienne, on
considère ce/ informations comme digne:
de foi. t-t a

fLa paîx'
entre . l'Italie et la Turquie

Les r.-.'-;; ¦> ¦ .- ; - i l i ; ¦ '.::' «|. > puiX-q ùi eo pour-
suivaient . i !i- j . i i : : - .  trois , tnois à Caux
d'abord , k Oucby énatiito, tint enfin
aboutie une solution. Lp poix a été en
eflet signée hier soir mardi..,

,C;est;dans_ *j ti «*i|on du quaUî*)ni*e »!i-tigo
ue l'Hôtel 'Beau-Rivage, faisant 'p&rtle
do l'appartement qu'a ocoupé M. Berto-
lini.ehe,! de ;la délégatiou italienne, ptn-;
dant tout le temps qu'ont duré les
négociations , qu 'a été signé le « protocole
des préliminaires de paix». " .

On dit quo Io traité de paix portera
vraiaemblablemtnt lo nom de o Traité
de Lausnnnn ».

I.ES l'WNCII'AUX POINTS DU TIUITE
- La version la p lus accréditée ost que
les bases de l'accord sont les suivantes :

1. La Turquie retirera purement et
simplement ses troupes do la Libye, sans
reconnsitro l'tinncxion, mais en s'en-
gageant à ho fournir aucune aide maté-
rielle aux Arabes.

2 L'Italie demandera aux puissances
la reconnaissance de l'annexion do la
Libye et, après un certain délai, traitera
les Arabes en rebelles.

3. La Turquie s'engage à donner une
complète ."amnistie aux populations de»
lies occupées par lés Italiens.

4. L'Itabe, t ant que l'état actuel das
troubles durera dans les Balkans, et tant
que la Turquie nestira pas en mesure de
donner des garanties sérieuses, main-
tiendra la possession eiîectivo des Iles.

5. L'Italie ne paiera aucune indemnité
à la Turquie et remboursera la dette
ottomane pour {a 'partie qui a trait à la
Libye.

6. L'Italie reconnaîtra la souveraineté
religieuso ' du sultan dans la Tripolitaine
ct dans la Cyrénaïque.

LES NOTIFICATIONS Of l'ICIELLES
Aujourd'hui meroredi, lo . sultan .de

Turquie promulguât» le décret procla-
mant l'indépendance do la Tripolitaine
et de la Cyrénaïque. il publiera en même
temps une proclamation à son peuple,
dans -laquelle il no sera fait aucune
allusion au traité de paix.

Il fera ressortir que c'est dans l'intérêt
mémo des populations de ces deux pro-
vinces, qu'il a cru devoir prendro une
telle décision. Pour l'avenir, la Tripoli-
taine et la Cyrénaïque seront régies par
do' nouvelles 'lois que pourront ioepirer
les besoins du moment. . .

Demain jeudi , ie roi d'Italie, à son
tour, publiera une proclamation dans
laquelle il rappellera le décret d'annexion
et annoncera tvu peuple italien'la nou-
vello organisation des deux provinces
africaines.

On remarquera que, dans sa proclama-
tion, io.sultan ne fait aucune allusion au
décret d'annexion ;-les deux proclama-
tions, i'italienne et la turque, qui parais-
sant s'ignorer, ne font en somme quo eo
compléter.

Au lendemain de ces -proclamations,
soit vendredi ou samedi, le véritable
traité de paix sera signé.

LE SORT DES ILES DE L'ÉGÉE

Cette formalité accomplie, la Turquie
commencera à retirer ses troupes du
théâtre de la guerre. C'est seulement
lorsque ce retrait sera complètement
terminé que l'Italie'rappellera ses soldats
qui occupent les Iles de l'Egée ainsi que
lés navires opérant dans cette mer.

Le sultan promulguera encore Une
amnistie générale, en faveur des popula-
tions de ces îles , pour tous les Ûéliti
politiques. On sait en effet qu'a la suite
de l'occupation; par 1 K; Italiens, des
manifestations se aont produites en
laveur de leur réunion k la Grèce. ' ., ,

La Turquie rendra également aux lies
dc l'Egée leurs anciens privilèges, ce qui
équivaudrait à ieur accorder une fiutor
nomie administrative presque complète!

De son côté gainai qu'on le 'sait, t**l talie
prèhdra à sa charge la partie de la dette
ottomane afférente aux deux province?
perdues par la Turquie.

La Bourse 6n Russie
Le ministre des finances l usses a fail

savoir à . toutes^ les banques qu 'il pren-
drait les mesures les-plus sévères"contre
ceux qui .lanceront des nouvelles-sensa-
tionnelles de iuème . .contre les spécu-
lateurs qui ns-Uon-lraiont pas burs enga-
gements dans le délai I.gai . ".

Nouvelles diverses
Le-gouvernement allemand va soumelire

. au Iieielislag un projet de loi portant cons-
lilulion , d' une.s.FCiéié allemande.qui aura le
droil exclusif Ue la venlo du pétrole dans
l'emp ire.

— A Saint-I'èlersboarg,' le  bruit du rem-
placement dc M. Sa'jon of parie comte \Yitte
devient persistant et trouve créance ,-uiprès
des dip lomates les plas'influents.

— Le khédive d'I'gypte a quitté lundi
JoacUiiusUial (Uoli-èmei se leiulaut.i.Vieune,
Budapest et Constantinople.

— L'ex-roi "Manuel de Portugal , qui
voyage actuellement en llussie, est tombe
gravement malade , attoinl 'd'une forte-fièvre.

L'attentit contre Jl. CQ.9sey.eH

L'auteur de l'nltonttit contré rèx-pi .' -
siilent lloôsovelt , «ommis i\ "Slilwaukoi.,
11 déclare oe nommer JohirSc'hratik et
être originaire do lîavièi-e. C'est très
pvobàblchvJtit un (ou. Daus se» poches
on « Irouvé «les notes protestaht coiitro
la ti *jisièiiic ' c.andidature 'dc M,.lldj3«evelt.

Lundi , M. "lloosi'vclt étai t  iliiiw une
autQtniibil 1-'. et iç renflait h un 'meeting
iorï«|o«vScIiranli lit feli . Iinihèdialoinciil
des cris partirent, de lu foule ". « Lyn-
chez-le! »' Sur l ' invitation do ïl. ftoosu
velt , 'la foule se retira ot lo raonrtriei
fut liri'èlê, L'autoiiuibile continua se
route ot' cO n 'est que pliis tard que la
trace de là balle dàji? le pardessus -lui
découverte. La main ' de M. Roosevelt
était ciisanglaiilée. Au meeting, M. Roo-
sevelt, chaleureusement aiiclajnè. parla
plus d' iiilc heure. Le 'président de l'as.
seuiblée fit alors tavoif que it*aM<MeeveU
avait une balle dans lc corps ct co dernier,
on déclarant qu'il ne pourrait parler
longuement, mon'ra" . ̂ a,_ çlicTnisé tachée
do sang. Avu.nl dô coiitûenccr Ja discus-
sion, il p lai gnit t'ogrçssciir, qui l'avait
lùcheiiientTrappé dans l'obicurité tandis
qu'il saluait la foule: H- déclacn encore
qu 'il ost assez naturel que des esprits
faibles puissent s'exèitcr après la-ciimpa-
gne abominable de meilsohgcs menée de-
puis trois mois contre lui; ,"''

Dans |a soirée do lundi , 'on ignorait le
degré : do gravité do Ja blcssiirci 'dc M.
Koosevelt. Un examen supçrficiej.auquel
sc sont livrés trois médecins a permis
de constater qu'il n'y ft-Sucutt danger
immédiat.

"M. Roosevelt a cts diriporté k l'hâpital ,
où six clui urgicns.oht tenté dc 'déterminer
la position de la'bnlle , qui a pénétré dans
la poitrine.

A minuit , M. Roliseyelf a quitté l'hôpi-
tal sans aide. Il est parti pour Chicago.
11 a déclaré qu'il se , trouvait très bien;
Sa 'blessure ne paraissait pas grave.

Le train qui transportait M; Roosevelt
est arrivé hier ù Chicago ù 2 h. 30 dc
l'après-midi. On assure quo l'ex-président
a reposé tranquillement. -Le ¦D r Terrell ,
médecin particulier dc M: Roosevelt ,
après l'avoir examiné, a publié lit bullelin
déclarant' que Vex-président est'ttès fai-
ble par suite do la réaction "qui suivit
S'il no se produit pas de complication
l'état peut êtro considéré comme n'étant
pai défavorable. ¦ •• , ; '

Los médecins oiit établi q\ie la balle
qui a frappé .M. Ilonfievcll "a pénélié
profondément dans as tissus. Il parait
que le poumon serait." atteint. Uu télé-
gramme envoyé à M'*"* Roosevelt dit
qiitil 'résult«is'.de>iJèexaiiU)U;*iiédiea| qu 'il
n'y a plus .aucun- danger nouveau. i.La
respiration est bonne et le pouls normal .

Les médeciusdéclareilt que-M. Roose-
velt . devra rester 'à  l'hôpital au -moins
huit jours.

Le Mouvement social
La 'piifflt ds nttallti

Le Sèiuitûu Varlemciit fédéral australien a
adopté mercredi 9 octobre, en troisième lec-
ture , Io projet de loi dit ¦ Matcrnity bill  - ,
aux ternies duquel uno prime 'pouvants 'êlcvi-r
à 125 francs au maximum sera'donnée pour
chaque enfant 'do parents blancs né cn An-
tralie. Ln loi est entrée , en vigueur samedi
t i octobre.

Echos de partout
LE S A N D J A K  DB NOVI-BAZAR

Dans La l'rance , de 'M. 'Itcne Millet :
Le sandjak dc Na.vl.Bâ?ar a.joaé nn. rôle

considérable dans l'Iiisloire. C'est là qu'avant
l'arrivée de Turcs, les anciens empejears de
Serbie avaient établi lc cenlre de leur domi-
nation. C'est de là qu 'ils ont tenu en échec
lus tsars de llulgarie. .e't . mena'ré (!«f'Stanlino-
ple. C'est li etvtia qu'aya-ii de, u«a lé arège
je llyLcance, les Turcs sont venus renverser
le dernier obstacle.dressé contre, eux , et que
montant à l'assaut du plateau où se trouvent
aujourd'hui Nnvi-Ilàzar et Witrovitza , ils ont
été deux fois vainqueurs dans lea champs de
Kossovo... Que t'usait l'f&uope incite épo-
que ? A peu prés co qu'elle fail aujourd'hui .
Elle se lamentait, se frappait la poilrine , par-
lait beaucoup et n'agissait" pas. Seulement la
voix qui criait dans le désert était celle "du
Pape.

RECENSlTME/vr DE CENTENAIRES

Une statistique do source 'allemande nous
apprend qu 'il existait "en Kufb pe plus de
7000 personnes ilgées da cent ans passés, au
31 décenibre 1.911. A ce point de vue, les,
pays les.plus riches ne sont pan les plus favo-
risés , comme on peut en jqgeï par les chiffres
suivaiils : ,

La Bulgarie vient , en (è(ç,' avcç 3888 cen-
tenaires , : suivie par la ' Roumanie ' ( 1701) el
par , la Serbie (673), L'Espagne en 'compto
MO-et la V>ancê 'J13.' Puis viennent l'Italie

. il97).rÀulriche-IIongrie il  13),. l'Angleterre
(9î). Après la Russie, l'Allemagne, la Bel-
gique, la Suisse, les trois Ki.its Scandinaves
occupent le bas , de., l'échelle . : le Danemark
ne peut montrer que deux centenaires.

Les Btilkans, perpétuel .foyer dé guerres
et do masjacrcs, sont donc là région d'Ku-
rope ' où les chances de longévité sont les pins
grandes. '

MO7 DE .lt F I N
-** • Quand., -avec, la nouvelle numérotalion

des,heures,-je veut-savoir-̂ henre.:imtiqitéc,
j'ote 12 si c'est après midi. Et,quand je veux
.savoir, l'âge d'uno damo nni n'est p lus joune,
l 'ajoute 1*2 au i:liilfro qu 'elle indiiino .<¦) J.i.i ol iï tl f .„¦„„.

Confédération
t . -.-. i - '.n , r , : r ' . ."."•. ne» blé*. — Le

'Bond annonce que la conléren.co- (jui
dovait avoir lieu mardi au palais fédéral
pour examiner la question de l'npprovi-
sionnement en blé de la Suisse est ren-
voyée ù l'année prochaine.

Fièvre it|iltlen*e.-- De nouveaux cas
drit élé "-si gnalés dans la deuxièmo se-
maine d'octobre des -cantons-' Zurich ,
Claris , Saint-Gall, Grisons et, Vaud , en
toiifdiihs/ iO étables oveo un total do
513 bestiaux dont la moitié du menu
bétail. La maladie tst toujours très
étrnduodahs les pays limilrophes.

Lo département fédéral de l'egricul-
ture a adressé une circulaire aux gou.
ventèments cantonaux , pour les Infor
mer que dès maintenant lès autorisations
d'importer du -bétail'de boucherie no
seront p lus valables que pour les besoins
dc la consommation indigène ct de la
vento du bétail ù la frontière. Cotto
mesure a pour but de parer k la ten-
dance d'importer drs bestiaux en Suisse
dans lu but d'augmenter l'exportation
de viande fraîche ; or , cotte Importation
offre, en ce moment un grand danger ,
vu l'extension do la fièvre aphteuse dans
les pays avoisinants. - . . .

CANTONS
BERNE

1»/tii.'i VOberlnnd. — On nous écrit
de Thoune :

Hier lundi , dans l'ancien hall de gym-
nastique , se sont léunis environ -iOO
citoyens thounois. Les débats furent
animé». Chacun s'y attendait, car une
question importante, vitale pour la
ville de Thoune comme station d'étran-
gers, devait y être discutée.

Il s'agissait du raccordement do la
voie fluviale avoc la nouvelle gare
uniquo projetée, dont vous parlait ma
dernière lettre.

Les électeurs ee trouvaient en pré-
sence de deux propositions : l'une du
Conseil municipal , l'autre du Verkehrs-
verein.

Le premier voulait céder aux exi-
gences de la nouvelle soeiété de navi-
gation , laquelle, comme vous savez,
malgré sa fusion avec le chemin de fer
du lac de Thoune, so refusait h laire
aboutir la navigation à lu nouvelle gare
par le bassin de l'Aar. Or, c'est là la voie
naturelle et la seule favorable au déve-
loppement futur do Thoune, parce quo
seule elle permet aux nombreux étran-
gers qui traversent le lac do so-talro une
idée de la situatiou ravissante qu'occupo
la petito cité obcrlandaise en face du
panorama grandioss dea Alpes et des
glaciers.

Lo Verkehrsverein n'admettait pas les
raisons alléguées par la Société de navi-
gation pour justifier son projet , qui tend
ù relier lo lac à la nouvelle gare par uu
canal partant de Sohèrzh'gen et BO déve-
loppant , jusqu'à son point terminal ,
derrièro la forêt d'arbres séculaires, qui
cacherait ù tout jamais Ja vue do Thouno
à tous les passagers.

Le Verkehrsverein demandait uno nou-
velle expertise à ordonner par le constil
communal. Il motivait sa demande par
le fait que, jusqu'ici, on se trouvo on
présence 'de projets qui tous ont été étu-
diés par des hommes compétents sacs
doute, mais au service d'une entreprisa
qui ne tenait paa suffisamment compte
des intérêts thounois.

Dans un exposé de deux heures, le
maire développa les motifs qui avaient
déterminé le conseil communal à se sou-
mettre, en fin de compte, aux désirs
d'une Société qui étuit manifestement
appuyée par le gouvernement et par la
Direction des C. F. F. 11 insista spéciale-
ment sur le danger qu'il y avait à pro-
longer inutilement la discussion avec des
gens qui persistent ù nier la possibili-é
do naviguer par les hautes eaux eur le
bassin de l'Aar, dont le courant est par-
fois si puissant que des bateaux du'ton-
nage de ceux dont la Société de naviga-
tion dispose risqueraient d'être em-
portés.

Le Verkehrsverein , au contraire, ap-
puyait ees revendications sur l'exp é-
rience de cinquaute ' années , pendant
lesquelles, par les plus fortes crues du
lac, tous les bateaux de tous les tonnages
ont affronté Jc courant du bassin du
l'Aar ct abordé à lastation de Hofsteften
sans lo moindre accident.

Les auteurs des cinq projets mis à
l'étude prétendent que le danger , qui
n'existe pa3 si les bateaux abordent la
rive droite, surgirait eo ipso dès qu 'ils
tenteraient d'atleindre la rivo opposée
pour se diriger, de là, par un bras d' eau
de 240 m. environ de longueur , jusqu 'à la
nouvelle gare. 'IIsassurent que lés,2i0m.
à creuser pour aboutir ainsi à la station
nouvelle coûterait nt au bas mot 300,000
francs dc plua quo le canal qu'ils patron-
nent et qui aurailune longueur de 560 m.
avec cinq bâtimenls à exproprier.

Ils invoquent enfin , en dernière ana-
lyse, en faveur de leurs croinlcs, la
brouillard et la nuit, qui rendraient plus
périlleuse l'entrée du bras d'eau frôlé par
le courant , oubliant totalement que lo
brouillard n 'existe jamais à Thoune à
l'époque des crues de l'Aor , et quo notro



liècle a trouvé dnns les lampes à arc et
-, gat un efficace moyen d'éliminer les
ténèbres.

Voilà pourquoi le Verkehrsverein de-
mandait à l'uisembléc communale un
crédit de .-1,000 fr. pour faire étudier un
nouveau projet par des ingénieurs qui
font autorité daus les questions nau-
tiques. • . ;

Cette proposition a été acceptée per
271 voix oontre 02.

Ce duel entre une compagnie puissante,
qui allègue des raisons plutôt mysté-
rieuses que sérieuses, et une ville, forte
le ses droils au bienveillant concours de
l'Etnt, est intéressant à suivre.

Nous ne sommes p lus au temps où let
seigneurs pouvaient dire : tic voio, sic
jube o, sit pro ratione voluntas !

Aatle pour «-ut» m » . — L'assemblée
générale de l'Association pour l'asile
cantonal pour enfantsdeMaison-Blanche ,
ii Evilard , a confirmé .MBM* de St-jger ,
de Berne , comme présidente et a décidé
d'accélérer les travaux préliminaires de
façon à pouvoir commencer la construc-
tion de l'asile au printemps 1013.

VAUD¦
r'.iu.l»ru»tltvun«.uUoU «irui Uotre.

— La munici palité dc Lausanne de-
mande au Conseil communal de l'auto-
riser à se procurer les fonds qui Jui sout
néçc-saircs pour les dépenses extraor-
dinaires «le .la Bourse communale, ct de
procéder , en attendant , à l'émission <k
billots de change.

Lu munici palité expose que sur les
10,000,000 fr. de rescriptions on cours ,
il reste disponible 2,589,0<i'î fr.

Lcs crédits votés s'élèvent à ce jour ù
ri,..l'.7,,.0O fr. Lcs travaux exécutés se
montant ô 7/il0,0;>j fr. 50, il reste une
somme d'enviçon 0,000,000 fr. à sc pro-
curer .pour couvrir les dépenses votées.

GENEVE
IA» rempla»c«BB»*B*»* tle M. Pei-

réiird. — Nous a v o n s  annoncé que
M. Perréard, conseiller d'Etat , déclinait
une réélection au renouvellement du
10 novembre prochain. Pour le rem-
placer, le parti radical propose M. Paul
Magoenat , 1" vico-président du Grand
Conseil.

La fabrique Vautier , à Grandson et
Yverdon, a repris , le l"' octobre , la
fabri que de cigares de M. Perréard , con-
seiller d'Etat, à Cbêno-Bourg.

L'accident d'aéroplane
de La Chanx-du-Fondi

,,.Ùn témoin de ) accident *ii)ji P.ncp par
lés dépêches d'hier donne Jes détails
suivante .-

Al. Bippert insistait auprès de Cobioni
pour l'.vire un vo>-ago. aérien. Cobioni
résistait , mais, las d'être importuné , il y
consentit ; après avoir fait , à 0 h. 17, un
vol superbe au-dessus do la ville, il revint
ct prit son passager. Il décolla et s'éleva
à uae quinzaine de mètres.

Le mécanicien dil aux assistants : « 11
y a quelque chose qui ne va pas ; fe mo-
teur est trop faible pour deux passagers.,

Cobioni voulut revenir au champ d'a-
vialion ; tout à coup, son appareil s'in-
clina à droite; on entendit comme une
explosion et l'appareil tomba à terre
d' une hauteur d'environ dix mètres.

Cobioni s'est trouvé pris sous le mo-
teur , qui lui a écrasé les membres Infé-
rieurs ; son casque avait un trou et l'on
constata que lc crâne était fortement
contusionné. Cobioni mourut quelques
minutes après sa chute.

Ouelques personnes le dégagèrent ; le
spectacle était horrible. Certaines per-
sonnes ne purent même pas supporter
la vue de l'accident. L'appareil était
inondé dc sang.

M. Bippert , qui s'était attaché, sur
l' appareil, avait les reins enfoncés. II
nvait.cn outre le bout des p ieds coupé
par fe moteur, à ce que l'on croit. Son
corps était enfoncé on terro.

D'après certaines informations, l'ap-
pareil de l'aviateur Cobioni n'était pas
aménagé pour qu'un passager y prit
p lace. Un siège supp lémentaire y avait
été p lacé ct M. Bi ppert s'y fit attacher
avec une courroie. On ne peut encore, à
l'heure qu 'il ost , donner aucun rensei-
gnement certain sur la cause do la chute
et |es racontars sc donnent libre cours
à La Chaux-de-Fonds.

Un correspondant du Bund rapporte
que p lusieurs personnes déclarent avoir
vu , au moment de la descente de l'appa-
reil, -M. Bippert prendro à bras le corps
l' aviateur , dont il paralysa les mouve-
ments. C'est alors que l'aérop lane, privé
de . direction , vint s'abîmer sur le . sol. Lc
¦notent- s'enfonça dans la terre à la pro-
fondeur d' un mètre. M. Bi ppert rendait
le sang à flots par la bouche et par Je nez .

L'aviateur Henri Cobioni était né à
Moutier ; il laisse une veuve et doux
enfants.

L'Impartial a ouvert une souscriptiou
en faveur de la veuve de Cobioni, qui est
sans ressource. .

M. Auguste Bi ppert n 'avait que 37 ans.
Vaudois de naissance, lils d'un pasteur ,
Çt Français par option , il passa p lusieurs
aiinêca à Paris, entra à l'école d'artillerie
'le Saiut-Maixent . revint en Suisse, et y
lut journaliste. Après sept iinnéça passées
'* 'a-Suisse libérale, il rédigea l'éphémère
Tribune de VevcJ, puis il ' prit la rédac-
tion «le la Feuille d'Avis de la Chnux-dc-
Pends. Il avait uno plume Sprituèlle mais
acerbe ct lit autour de lui de cruelles

blessures. Dn excusait son ùpi.-té cii la
mettant ' sur le compto «le sou ,état mala-
dif. M. Bi ppert était marié pt père d'un
l'nfant. . ' " ¦ ' - . - .

ARCHÉOLOGIE
Lt iNtaiâxatles ds lt cathiiral» d* lt»'.:
Hier mardi , s'est réunie a Inôtel de ville

de Melz la commotion spéciale d'experts
nommée par Je gouvernemenl d'Atsace-Lor-
raine pour ne prononcer sur Iea travaux
filecmé» dans Ces dernier» lempui l'inirri-tur
de la cathédrale de Metz et jHiur donner son
avi» sur ceut qui sont projetés.

Le» experls désap|irouvpnt i, peu pré»
généralement lea plu.» récents travaux dc
restauration , parce que ceux-ci ne cadrent
aucunement avec le mvle ct le caractère de
l'é<!ilic«. Quant anx futures Irnu-sfôrmations,
il esl a prévoir que la commission se pronon-
cera contre l'installation d'un trône destiné
4. l'empereur , qui devait .-tre placé daa» le
clucur vis-i-vU du troue réservé i, l'évèque
île Melz.

FAITS DIVERS
tTHAHUH

Ar r M t  m h kiilun:.,,»!., - t ' iucri-
ûenl it'eat produit à l'usine génértlrlyonlll
fayet , a Haint^JervuU. I*e| accWcol w. léduii
k pende chosfSL- .uiit: vanne MO -ylaire «t; lii
cm.deitiamélrF-aéc 'fatr.Le»i.i!.é«ic.iiJ'L'i{iHM
.sont aliuieiiïétL.% par Us aulre.» aiaïUui * d.:
l'entreprise pendant la réparation de erlïe du
Saint-Gi-rvais , qui ju-ra remise en ani-ctie
dans deox iours: - '

Mai ion élfxtetqite •tetrall'. - t n
incendie a détruit la «talion éleciii qù.; d*
llardoiièclie (Italie) qui doit servir a l'élrrtri-
licaliou dé la ligne du Mout-feiiis.' I.ç-i
dégâts sont évalués à 2 millions ' ' .':

n imna i - l l i » .  -— 1.» direction lie la So-
Ci'éUS iniurnatioilali! des woROti.-1-lil-t vienl
d'apprendre que vingt-cinq do «-s voiturca
oni disparu a la frontière luico-Lu igarr.
(.'haque wagon représente une valeur «te cfcnt
mille francs..

Vm 1u-1.eau1l4.lea1 é.-1-nae. — A la gnrf
de .Sanii-Oall, le mécanicien Sudler, qui
travaillait soo» sa macbine, a été écmsé par
celle-ci, qai s 'est mise en mouvement d'oui
::.. . . . , . , .  I L . al :, - : : : { : ¦ ¦¦

"Vejré. — On tuandc de Sclnvarz.îiiejrg
(Berne), qu'un vieillard dc 70 ans en |icn»ioii
cbez un paysan , cn rentrant lundi soir , s'est
égaré dans le brouillard et s'est noyé dans
une fosta: 4 purin .

Tuée.» dan» ma Meeaeear. — On
mande d'IIcrrogenbuchsce que. deox filletteit
de cinq ans ont fail une chute dans l'ascenseur
d'aniHouJin S Siederteaz. L'ana aété tuée sar
le coop, {'salre «al hiessée mortellement.

Eerataé pur n» rocher. - On écrit de
Sierre qu'un jeune pète, de quatre *nlanla e«
ba» ûge était en train de ramasser du boa
avec sa femme, quand , à un endroit rapide, il
voulut se retenir a un gros bloc de p ierre ^ce-
lui-ci céda et roula juste sur le malheureux ,
qui eut tous les membres brisés ; il ne larda
pas à succomber.

I,'».-c lden t  du LaUekkerf. — Cn
écrit à la Ilecue :

Des équipes d'ouvriers continuent a recher-
cher, nuit et jour , les cadavres dc l'ingénieur
Lemaichand et du lùchcruii italien ensevelis
sous l'el-oulen-ent du tuunel Victoria. On
connaît a peu près exactement l'endroit oil
ils se trouvent. Mais Ja masse de terre et de
rochers qui a été enlrainée par l'écoulement
mesure environ six ceins mètres cubes et . de
plus , la menace de nouveaux glissements de
terrain rend les travaux souvent fort dan-
gereux: M. Prudliomme, administrateur-délé-
gué de l'entreprise, a du ordonner l'évacua-
tion du terrain et faire- ensuite sauter à la
dynamite 'la partie supérieure d'un roilier,

L'éboulément est survenu tout 4 fail à
l'improviste. Vingt-cinq ouvriers étaieni
occupés soit dans le tunnel soit dan» lea
abords immédiats, et plusieurs ne furent sau-
vés quo par miracle, en faisant des bonds
prodigieux.

On apprend aujourd'hui , mai» aujourd'hui
seulement, que Je Imun.-! loin enlier se trou-
verail daus un terrain d'ébouli» qui aurait
glissé de la ' montagne il y a «|uelque deux
cents ans. L'entreprise avait lout d'abord
élaboré un projet plus coûteux , qui compor-
tait un tunnel de 200 m., mais qui n 'a .paa élé
agréé. .

L'accident de jeudi dernier met l'entreprise
en face de diflieultés qui peuvent élre assez
grosses." L'interruption du trafic sur la rampe
sud l'oblige 3 passer par Heine el Frutigen .
pour acheminer , de lingue à Goppemtein ,
toul Je inaiériel destiné à la pose de ià voie
diiliohive. Il n 'esl pas impossible que l 'on
revienne au premier projet tt qu'on perce un
nouveau iuniiel dans le rocher. Le délai fixé
pour l'outeriure de la ligne expire dans
six mois.

I , \« r>< nlnl i i . i l  «le Vis»» WBidrosal.
— W'aldvogel. l'auteur des faux de Saint-
Gall, a élé arrêté dimanche dernier dans
Une auberge ét-arlée du village de Kûssnachl
(Scliw y/.l. Il fut  reconnu par le signalement
qu 'on avait envoyé dans toules les directions.
La police le surprit pendant qu 'il faisait
tranquillement une partie de jass. Il sc laissa
emmener sans opposer de résistance ; il
parait très abattu.

Waldvogcl jouissait d'une.', certaine, consi-
dération a Ueroc. 11 est au bénéfice de
diverses assurances sur la vie pour une
somme loiale de ."'1)0,01)0 fr. Outre NI maison
au l>a iiUnc '7li . il a encore, dans le canton de
Ik-riie,. iiiié, maison on construction t-, Guuten
el du icii-aiii a Mûri, el, dans le canton de
Thurgovie. un.- grande, propriété iGachnang.

Une ri nin A»' | l'our votre toilette, pour l'hy.
tac-JUaiUCê ! g,ène de la peau, pour avoir
un teint pur , neu ni-.viml la Crcnii. He»-
toul  u. I fr . 2j le. pot, petit . modèle, dans
lea principales maison* <h> parfumerie, phar-
macies et di-uguerit**, 3104

Nouvelles de la dernière heure
La guerre des Balkans

Combats tarco-monténégrlns
'Podgorilza, IS octobre.

Lo général monténégrin Voukovjch
annonce quo aea troapes ont occupé,
aprè» une résistance opiniâtre, la mon-
t- i,:ii» Visitor, prè* de Gousigné. Quatre
canons, beaucoup de fus i l . , deux éten-
dards do guerre ont été pri». L'armée
opère contre Bérana. En cinq jouri de
guerre. Je Monténégro a eu 256 œorta et
800 bleatéi. Ceux qui l'ont été griève-
ment ont été t r anspo r t é s  à Cettigné. La
p laparl des morls se trouvaient k Ja
fortification dc Detchich et à celle de
ïalubotcla. A Tarabosch , let Monténé-
grins ont avancé de 1500 mètres.

Salonique, 16 octobre.
Les Monténégrins, renforcée par de»

Malisaores, ont cooliuué leur marche »ur
Scutari, car les troupes turques n'ont
pa* encore pu prendre IV.lleoaive. «* les
renfort* qui sont en roule pour Scutari
ne sont pa* encore arrivée On a -célére
leur marche. De» milliera d 'Aruau'e»
(Albanais musulmans) partent pour dé-
fpudre Scutari. On ne croit pAt que le»
Monténégrins pourront conserver lee |HJ -
aitioo* conquise*.

Podgoritza, 10 oclobre.
La dernière fortilicatioo entre Touzi

ct Scutari, la forteresse de Iioun , u
capitulé hier aoir mardi. Toule la garni-
son, avec *oixaate-deux olficiere et 1-*
commandant de Touzi, aont prisonniers

Podgoritza , 16 oclobre.
Le roi Nicolax a reçu hier mardi, au

quartier général , toua les journalistes
européens. Il lea a remerciés d'être venu»
k uu moment *i douloureux pour le
Monténégro, afin d'être témoins de l-i
lutte pour une causo sacrée. Il reeret'i
I elTusion de sang, a le serais heureux,
a-t-il dit, si les conllit* entre nations
pouvaient être réglés sans tirer l'épée.
La Turquie n 'a jamais voulu vivre en
paix avec nous, le me auis tourné du
côté des puisaances, et nous avons attendu
patiemment; j' aurais attendu p lus long-
temps ejncoro si jo n'avais pas dû teuir
compte de l'opinion publique de. mon
pays. »

Cettigné, 16 octobre.
Avant-hier , lundi , les troupes monté-

négrines ont pri* Schipchani*) et Touzi,
faisant cinq mille prisonniers ' turcs,
s'emparent de sept canons, huit -*muaïl-
J CUSPS, sept mille fusils, huit cents
tenders et de nombreux cbevaux. Les
ptUoi .iLiF .Ts. out été amenés a. l'ai^oritxa-,
hier mardi, les Monténégrins ont . pris
Ilu vos. Les Turc» ont capitulé. I "Q grand
enthousiasme régne dans le pays.

A la frontière turco-serbe
Londres, 16 octobre.

Le Siandard publie une dépêche de
Belgrade, disant que, dans l'olfaire de
Ristovatz, les Turcs, qui étaient au nom-
bre de trois mille, la plupart albanais , se
sont emparés de la douane, mais, un
bataillon de renfort étant arrivé , les Ser-
bes sont p a r v e n u s  à ri-fôuler l*-s Turcs
au-delà de la frontière. Lea Turcs
auraient voulu faire sauter une poudrière
qui se trouvait dans le voisinage, mais
ils n'y ont pas réussi.

En Serbla
Belgrade, 16 octobre.

Aucune nouvelle n'est parvenue , bier
eprès midi mardi, de la frontière serbo-
turque. Devant la tendance des journau x
è se faire l'écho de nouvelles sensation-
nelles sans fondement, qui pourraient
agiter l'opinion publique, lo gouver-
nement prendra des mesures pour res-
treindre lu liberté de la presse, eu ce qui
concerne le coaRit balicuoique.

Lo journal Politika, orgune gouver-
nemental, sous la titre : a Qu'attoodoni-
noùs ? » engage le gouvernement à ne
pas perdro uno minute  pour cummeocer
une action offensive.

Les volontaires croates continuent à
arriver , pour s'enrôler dans les rangs
serbpi

Belgrade, 16 oclobre.
Aucun fait nouveau n'eat venu modi-

fier la situatiou. H est à prévoir qu'elle
restera stationnaire encore quelques
temps, jusqu 'à l'échéance dudélainéces-
saire pour permettre à la Turquie de
répondre à la note des Etats balkaniques.
Au cas où la ré ponse se Ii-rait attendre,
ies Etat* balkaniques adresseraient, à la
Porte, un ultimatum en termes péremp-
loires. Unu nouvelle violation de la
frontière, d'un caractère agressif comme
celle d 'hier mardi, pourrait précipiter ies
événements.

A Sofia
Sofia, 16 ùriobre.

. Les archives de Ja légation do Turquie
ont déjà été transférées à la légation al-
lemande. L'a réponse de la Turquie à la
nute des Etats balkani ques n 'est pa*
encoro arrivée. On s'attend , pour au-
jourd'hui inei crcdi , ô la remise de l'ulli-
roelum des t ros Elats haU-unii-uf»â Ja
P<irio , .

La nouvelledu rappel du ministre lurc
è Solla aété counuè t a n i  d mis lu soirée
d'hit-r mardi, à Sofia. M. Guéubof en a
eu connaistuocd oliioiellomeul par le lé-
gation de Turquie, à 9 heures. I l  u aussi-
tôt prévenu le roi. Les passepurls pour

le personnel de la légation de Turquie
ont été préparés. Le personnel partira ce
matin , mercredi, via Bucarest. On voit
dans ce rappel la réponse de la Turquie
à Ja note des Etats baliaiiique*. Devant
h» légation de Turquie, le calme est com-
P1»*-

Sofia , 16 octobre.
Le ebargé d'affaires de Turquie quit-

tera Sofia aujourd'hui mercredi. La gé-
rance des intérêts turcs cn Bulgarie est
remise au ministre d'Allemagne. Le gou.
vernement ottoman a jogé inutile d'a-
dresser aucune réponse à la note bul-
gare.

Sofia, 16 octobre.
L'ouverture des hostilité* est immi-

nente, l.e chargé d'affaires de Turquie
¦- ':.•- ¦ t entretenu assez longuement avec ie
mioistre d'Autriche-Iloogrie. Il retourne
k Constantinople, où il stra destiné pro-
bablement au commandement de la ca-
valerie.

A Cor.sUnl'.nojilt
Ciiiistuntiruiple, 16 octobre.

Ln drogman de la légation de Grèce a
rendu vinli:  k Nuradouug biuD « t lcndi ,
pour loi >1- iii .i ml r des explications sur
la question des bateaax grec*. Nora-
douDghian effentii aurait ' rtfusé de don-
ner des exp lications, prétextant la rup-
ture de* relations dip lomati que*. On a
arrêté à Stamboul un ancien officier
monténégrin, l'étrowîtscb, soupçonné
d'espionnage.

La Porte enverra une circulaiie aux
puissancra pour dire qu'elJe ne répondra
pa* à la note balkanique.

Ou assure qn'un a relâché les bateaax
grec* chargés de marchandise* étrangère*.

Constantinople, 16 octobre.
Le siège da commandement de la

division de Mitrovitza a été transféré à
l'risi'htiuu.

Le ministre de Grè'e a reçu l'ordre de
rester provisoirement à ConsiantinopJe.

Constantinople, 16 octobre.
Le gouvernement a ordonné aux mi-

nistres ottomans de Belgrade, Sofia et
Athènes de paitir sans prendre congé
des gouvernements auprès desquels ils
sont accrédités, et d'informer leurs col-
lègue» du corps diplomatique de la rup
ture des relations, à cause du. manque
d'égards de ces Etats envers les puissan-
ces et la Turtjuie.

Conslanlinapls, 16 octobre.
L'amiral fluelen a élé nommé gérant

du ministère de la marine. L'AUemsgue
est chargée de la prot«H*tion dea intérêts
ottomans dans les Etats balkaniques.

Constantinople, 16 octebrs.
La circulaire adressée aux ambassa

deurs otiomacs dit :
<i Les puissent es c< nnaissent fans doute

la note que la Bulgarie et la Serbie nous
adressent au sojet des vilayet* de laTur.
quie d'Europe, pour nou* demander Ja
démobilisation. La note ne méri e pas de
réponse. Nou» venons d'in»iter nos
représentants à Sofia ' et à Bel grade •
cesser toute relation avpc les autorité*
locale/, et A rentrer k Coottantinople.
Nou* pensons que nos elforts pour main-
tenir la paix sont appréciés pur l'Europe, s

Conslanlinople, 16 octabrt.
Le drogman de la légation gret-tiue a

rendu visite au ministre des affaires
étrangèrea , non au sujet d»s bateaux
grecs, msis pour l'informer que le gou-
vernement grec considérait cum ma reçue
par la Turquie , et acceptée, la note rela-
tive eux réformes eo Turquie d'Europe,
et à la démobilisation turque, que le
minitire ottoman a retournée, après
l'avoir gardée troia heures .

Procédés turcs

Belgrade, 16 octobrt.
Un télégramme de Cettigné, de source

serbe, signale que, atl cours de la lutte
de ces jours derniers, au moment de
l'attaque d'nne position turque, le*
défenseurs hissèrent le drapeau blanc,
mais firent feu lorsque les Monténégrin*
approchèrent.

Torpilleurs crées
Alger, 16 octobre.

Le contte-torpilleor grec Aigle a re-
joint ici le* trois autres contre-torpilleur*
de la même nation qui sont depuis quel-
ques jours à Alger. L'Aigle est eutre,
remorqué par le remorqueur A*ord, qui
l'a r e n c o n t r é  en détresse, faute de com-
bustible,, k »ix milles au large de Scher-
chnl.

La Crète et la Grèce
Athènes, 16 octobre.

Le gouvernement grec a adressé au
gouvernement crétois une dépêche lui
communiquant un extrait du discours
de M. Vénizéaos, concernant la Grèce, et
priant le gouvernement crétois de conti-
nuer, pour le moment, à administrer
l'île et à préparer les élections selon les
lois grecques.

. . Vienne, 16 octohre
Les puissances protectrice» de 'a Grèce

n'ont pas l'iiiteutioo «l'emp êcher l 'union
de* Cb&tnbree crétoise et grecque. La
question crétoise roslera ouverte jus qu'à
la lin de la campagne.

La C r o i x - R o u g e  autrlchienna
l'ienne, 16 octolne.

LaCroi'.-Ronge autrichienne a décidé
d'envoyer au'Monténégro un hôp ital de

campagne de cinquante l i ts , avec deux
médecins, quatre infirmiers, six infir-
mier* s el un riche matériel sanitaire.
Uae ambulance de cvapagiie, composée
de deux médecin*, six infirmiers et de
matériel sanitaire est en ontre destiné à
Podgoritza. On enverra en Balgarie une
ambulance de campagne, composée de
deux médecins, dix infirmiers et de ma-
tériel sanitaire. Le Croissant-Bouge tore
n reçu du matériel de pansement, il y a
déjà quinze jours, pour nne somme de
5600 couronnes. On prépare de nouveau
envois.

Les seeialbtts allemands
Berlin, 16 octobre.

La direction du parti socialiste a dé-
cidé Ja convocation, dans toul l'empire,
d'aj»emblée* publiques de protestation
en faveur de la paix. Le» pieraières
manifestalinns auront lieu k Berlin, dans
le parc de Treplow, le 20 oetôhré.

Lr pio jet -*• M. Poincaré
Ij>r,drc,, 16 ocobre.

La suggestion de M Poiucaié relative-
ment à uno oonférenee dot grandes puis-
sance» n'a pa» revêtu la lurme d'one
proposition définie. Il n'ei  p .u i r»  ê re
uinsi  que lorsquei toutes lee pui-n-ances
auront fail coonoilre leura vue». Le désir
de la France et des puissances ett d'em-
p.îcher par tous Je* oiny-ns possibles «Je*
complications européennes <-t de prendre
toute* le* meiure* qui seraient de nature
à éviter ces compl ica t ions . Pour le mo-
ment, il est matériellemeul impotiihle
de faire quoi que ce loit.

Répercussion f i n a n c i è r e
Ijsndrea, 16 octobre.

\:i'.:h.:i it Paris assure qu'une de*
conii-quences de la situation tluaocière
actuelle eat la décision prise par la Ban-
que d'Angleterre d'élevi r le taux de «on
escompte et de la rente .> ' > '.-,' . Le joarnal
croit savoir que la Banque de Franca va
également élever le taux de l'escompte.

La paix italo-turque
Ouchy,  16 octobre.

I>s délégué», sc rçtranchaat atrrière
la ré»crve que leur imposent les circons-
tance», déchirent ne pas pouvoir com-
muniquer U s grandes lignes do l'accord.
Sans doute , «Iles «-encordent avec ce qui
en a déjà élé publié dant la presse, cet
dernière» semaines, mais, sur r-ertaini
points, elles pourraient s'en écarter.

Ouchy ,  Iôodoir *.
C'ett à grand'peine que se calme la

nervosité «les diplomate* turcs et ita-
liens. Les délégués turcs ont passé les
dernière* nuits à déchiffrer des dépêches
de leur gouvernement et à lui en envoyer.
Ils n'ont guère dormi depuis trois nuits.

Londrts, 16 octobre.
S p.  — Selon des dépêches de Constan-

tinople au DaUy Mail, au cours d'une
interwiew, Kiamil pacha a résumé
comme suit les condition* de la paix
f a i t e  aVtc l'Italie : rappel immédiat de
la flotte italienne dea lies de la mer Egée ;
l'Italie *'a*socitra aux efforts des autre*
puissances pour faire cesser laguerre des
Balkans au p ins vite.

Bome, 16 octobre.
Sp. — La nonvelle de la paix a censé

une vive émotion. Il est di/fi«iiJa de dire
quelle impression iuivra.

Dan* les milieux autorisés, l'attention
est concentrée lur deux points : la recon-
naissance par les puissances de la souve-
raineté italienne sur les pays conquis et
le retrait des troupes turques de la Tri-
politaine.

Londres, 16 octobre.
Sp. — On mande de Pari* ao Siandard:
On apprend de source autorisée qua

M. Poinearé fot l ' Instrument principal
de la paix ilalo-tnrque, M. Poinearé fit
comprendre à la Turquie que, en pré-
sence des diflieultés balkaniques, la paix
italo-turque devait être signée immédia-
tement. M. Poincaré aurait fait com-
prendre en outre que, si la Turquie ne
prenait pas en considération les avis du
gouvernement français, celui-ci serait
forcé de fermer à tout emprunt turc la
Bourse de Pari».

Milan. 1/5 octobre.
Sp. — Le Corriere délia Sera se mon-

tre très satisfait de la conclusion de la
paix. Il ajoute : « Nous ne devons pas
oublier que nons avons entrepris la con-
quête d'une colonie. Nous avons  v o u l u
confirmer à nous- mêmes et témoigner à
i'P'urope de notro réveil national. Nous
en avons donné une preuve éclatante. »

a9tv*i#, 16 octobre.
Le chargé d'affairea d'Italie a'est pré-

senté ce matin au Palais fédéral, pour
notiQtr au Conseil fédéral la signature
de la paix entre la T u r q u i e  et l'Italie, et
pour remercier lo gouvernement suisse
de l'aimable hospitalité accordée aur
délégués turc* et italien».

M. Forrer, président de la Confédéra-
tien , étant absent , M. le conseiller fédé-
ral Hoffmann a remercié le chargé
d'alfains de cette coinmunicalion, et
s'est montré très satisfait de l'heureuse
Usue dés négociations.

A Samos
Cun-laminôp lt, '6 octobre.

Ltis consuls dc France, Ua Utsssie et

d'AngleterroàSmyrno.arrivèsàVathyllla
de Samos), parvinrent â rétablir l'autorité
du prince de Samoa. Le gouvernement
normal est restauré. Les marins français
et russes ont empêché la réunion de
l'assemblée c-onstituante. •

Le gouvernement avait décidé, avant-
hier lundi, de relâcher les navires grecs
chargés de marchandises étrangère*. Il
examinera de nouveau la question,
aujourd'hui mercredi, à la suite d'une
nouvelle démarche européenne.

Apaches  au cinéma
Maan, 16 octàbrt.

Une rencontre s'est produite dans uu
théâtre cinématographe entre des apa-
ches et de» carabiniers. Ces derniers ont
lait usage de leur armes Deox per sonnes
ont été blessées et vingt autres arrêtées.

Les bandits de Lendres
Londres, 16 octobre.

La police a retrouvé les deux bagues
volées par les bandit» armé» de l 'Ed giva-
re-Boad. L'une avait été «ngagée cbez
des prêteurs sur gage trè» connut da
l'Oxford-Street . où uu des bandits «'était
fait conduire pur  un ebouffeur qu'il
terrorisait, revolver au point. L'autre
avait été engagée chez un eutre prêtajor
sur gage. Les bandits sonl anglais, car
ils parlent un anglais correct. Ils n'ont-
pas tiré uo seul coup de revolver, quoique
paraissant résolut à le faire si le cheui*
f e u r  avait bronché.

Déraillement en Tunisie .- •
runil», 16 oclobre.

Un acci lent  est survenu lundi soir au
kilomètre 31 de la ligne de Tunis à
Zagbouan. Par suite de l'effondrement
d'un pont, quatre wagons, un fourgon
eldeux voitures à voyageurs ont déraillé.
Plusieurs voyageurs sont blessés. Lo
chauffeur et le chef de section ont dis-
paru dans rOoèd (fleuve). Un train est
parli de Tunis avec «les secours et dei
médecins.

Les affaires persanes
Téhéran, 16 octobre.

Les ministres de Perse à Londres t t  à
Pari» ont fait de sérieux effort» auprès
du régent, qui e»t actuellement en
France, pour l'amener à rentrer on Perse.
S'il ne veut pas rentrer, le gouvi-rna-
ment te verra ob'igé de lui choisir un
remplaçant. Deux noms, sont en pré-
sence.

L'attentat contre M. Roosevelt
Xecv- Tore, 16octobre.

M. Taft et M. Wilson ont envoyé des
télégrammes de sympathie à M. Boose-
velt. Les amis de l'auteur de l'attentat
déclarent que celui-ci n'avait plus tout*
sa raison, depuis qu'il avait perdu sa
fiancée dans une catastrop he , en 1904.

Dant une  mine aus t ra l lenns
(kfnsio.cn , 16 octobre.

Les équipes de sauvetage parcourent
en ee moment la mine de North-Lyell,
et comptent pouvoir sous, peu atteindra
les survivants. On a déjà recueilli dix-
sept cadavres. Viagt-2tuit hommes mac-
«ruent encore.

SUISSE
Honneurs univers i ta i res

Zurich, 16 oc obre.
A l'occasion de l'ouverture du nouveau

semestre de l'Ecole polytechnique fédé-
rale, MM. Sulzer-Ziegler, de Winterthur,
chef de la maison Sulzer frères, H.
Zoelly-Veillon, de Zurich, iogonieur, et
Panl Piccard , de Lausanne, ingénieur,
ont reçu le titre Ide docteur honoraire
des sciences techni ques.

Polica -unitaire
Berne, IS oeloi/t.

Pendant le troisième trimestre de
l'année courante, leo vétérinaire* fron-
tière suisse ont repoussé 617 envois d*
viandes et cons%rves, d'un poids total
de 20,000 kilos, destinés è. la consom-
mation suisso. if

T-unponni
Payerne , 16 octobre.

On a amené à l'infirmerie de Payerne,
dan» un état désespéré, on employé àes
C F. F. nommé Gris, 26 ans, m8rié, qui,
rentrant de Payerne à son domicile ,
avait été tamponné par le train et que
l'on avait trouvé sans connaissance au
bord de lo voie.

Tué cn sau tant  du train
taona-au, 16 octobre.

Un jeune homme nommé Jean Koch ,
domicilié à Gossau ct employa à Saint-
Gall, qui se trouvait dans os. train
rapide qui ne s'a r r ê t e  pas k Gossau,
sauta  de voiture entre Winkcln et
Gossau, mais il lot projeté sur le sol
avec une telle vjolenoe qu'il resta mort
sur le coup.

Explos ion  de gaz
Winterthour, 16 octobre.

Une explosion de gaz s'est produite
ce matin dans un appartement de la
Briiblstrasse, lorsque h servante de N.
Storrer, ingénieur, ae rendait à la cuisina
avec une lnmièra..La pauvre fille a ébé
grièvement blessée et transportée a-l'hô-
pital. Deux ouvriers qui passaient de-
vant la maison «mt été également bles-
sés. L'intérieur du rez-de-chaussée et du
premier étage est entièrement démoli. ¦



FRIBOURG
¦¦*.' .: u.:•:>':¦'*.! l«J ; «l'église. — La

jeuno paroisse de Corpataux a célébré
lundi dans l'allégresse la consécration
de sa charmante église, édifiée au prix
do généreux sacrifices.

Mgr Bovet, évêque de Lausanne et
Genève, a accompli les cérémonies lon-
gues et si imposantes de la liturgie.

Dans uno impressionnante instruction .
Sa Grandeur a démontré la sainteté de
la maison de Dieu et do ce temple p lus
beau encore q u i - s  appel!: l ame  chré-
tienne. La toule nombreuse et recueillie
«jui a assisté à la consécration et-qui a
écouté religieusement la parole du Chef
du ùioceso aura emporté, do cetto p ieu'st-
journée , un durable souvenir, et gardera
uu vif sentiment de reconnaissance pour
les initiateurs de la bâtisse, pour le curé
de l'égliso-mère d'Ecuvillens, et-pourle
premier curé do Corpataux , organisateur
de cetto belle et édifiante solennité.

Dan an Musée. — Lo Muséo ce
Fribourg vient de recevoir uno CCUVT «
superbe du grand peintre neuchàtelois ,
Edmond de Pury, mort il y a quelques
mois. Lo tableau, intitulé Marchande
d' oignons (1892), représente une joune
lille de Palestine sur le seuil do sa mai-
son. Cotte œuvre charmante, qui aéra
l'un des ornements do notre Musée,
est un don gracieux de M0" Edmond
de Pury. C'est avoo uno vivo reconnais-
sance que l'envoi de la généreuse dona-
trico a été nccueilli.

Cltemla de fer Friboar**. Bulle.
— La commune du Pûquier o voté,
dans soa assemblée communale, la sub-
vention demandée pour la construction
«lu chemin de fer Fribourg-Bulle.

i.'Intlépeu&atvt «t raumôaicr
du â"""* i <¦-'. m-.- ; i  t . — M. la lieutenant-
colonel Itochette a adressé à l'Indé-
pendant une lettre que co journal n'a pas
publiée, au sujet do l'entrefilet dirigé
contro i'aumûnier du 7me régiment , qui
avait paru dans l'Indépendant au len-
demain de la clôture du dernier coura de
répétition. Voici la lettre du commandant
du?"*1* régiment:

Genève , I l  octobre 1012. ¦
ilonsieur le Rédacteur de l'Indépendant

Fribounj.
J'ai seulement connaissance aujourd'hui de

l'article paru dans votre numéro du 5 courant
SOT- l'aumônier et la remise des drapeaux
du régiment 7.

Monsieur le capitaine-aumônier Savoy, en
accompagnant 'les 'drapeaux • avec la cen?
pàgnie d'honneur à l'arsenal , a agi sur mon
ordre, et tant que je commanderai le ré giment
fribourgeois ii en sera de même, mal gré volre
correspondant, qai est certainement le même
•loi a insulte notre .lumônier dans un journal
saUri que. Je saisis celte occasion pour expri-
mer à Monsieur le capitaine-aumônier 'Sav«*pr
tout l'estime et la confiance de ses chois et
dn régiment fribourgeois tout entier.' Son
t.ict devrait èlre pris en exemple parile • sor-
tait suisso ¦ (si gnature anonyme du corres-
pondant de l'/mfiipoidantj.

. -• . ! •  • : > .¦'. - . de :-• '>< :nfa '- ' . ,¦•. -: ci  . —
D'entente avec la commission des écoles,
la Société de musique La Landwehr, sous
la nouvelle direction de M. Canivez, don-
nera, dimanche 10 novembre, à 8 h. dà
soir, dans la salle de la G>enétte ,' uû
grand concert , dout la moitié du produit
sera affectée à l'œuvre des « galoches *
ot l'autre moitié aux soupes scolaires do
la ville ct au dispensaire de la Provi-
dence.

La Société de chant La Mutuelle, sous
l'habile direction de M. Hug et avec f ai-
mable concours dea enfanta de TOrphor
linat et d'un orchestre, donnera égale;
ment , dans le même local, dimeuche
24 novembre, à 8 h. du soir, un concert
en faveur de l'œuvre des « galoches „.

j -Fenmetmî ^MB«Rm»J

Esclave oa reme
Par M. DELLY

La Providence a des voies impéné-
trables qui confondent les prévisions de)
la sagesse humaine. Comme Lise, le Ion ;
demain malin , s'en allait au presbytère
pour parler nu curé de -Péroulac. elhj
apprit que Io vieux prêtre, frapp é d'apol
plexio cette nuit mémo, était à l'agbnioî

Ainsi, celui qui aurait pu éclairer' là
pauvre petito conscience inexpérimentée
manquait tout à coup.-¦ Lise n 'avait,
même pas la ressourco d'aller prondrij
consoil près dc M"10 des Forcils. Lu rnénj
de: Gabriel se trouvait pour un-moia> à
Bordeaux , chez sa sœur malade. — :

Lise attendit-, donc, avec une sécrété
terreur , la visite annoncée do l'étran-
ger qui allait devenir son fiancé. Kilo
essayait do so rassurer en se disant «(ue
Mmo do Subrans paraissait connaître,
Serge Ormanofï et qu'elle ne l'engagerait
pas à un mariage qui no lui paraîtrait , pas
présenter dé suffisantes garanties. Elle
avait une très grande confiance en sa
belle-mère, qu 'elle savait très sérieuse ot
qui lui avait toujours témoigné 'du  dé-
vouement ct dc la sollicitude. Dc p lus,

Tirage llnttucler. — Hier a eu lieu
le Ha""»""" tieage des obligations «le l'Ktat
île Fiibourg île 18*30; Séries sorties :

i) 5'J 175 17i) 203 2-1C
2G3 283 286 363 366 433
478 482 633 672 767 771
776 77S 831 837 850 963

1033 1048 1157 1164 1274 1291
131!) 1424 1446 1447 1515 1608
1637 16*55 1661 1857 1953 1956
19&3 1988 2095 2118- 2137 2221
2310 2319 2410 2480 2490' 2529
2580 2751 2797 2877 2915 3027
3028 3050 3059 3161 3182 32H
3230 3332 3236 3247 3288 3340
33S2 3411 3401 3462 3491 350C.
3512 3532 3589 3632 3057 3705
3722 3799 3808 3918 3960 4060
4062 4135 4207 4216 4220 4312
4378 4389 4457 4590 4651- 4652
4671 4751 4753 4757 4816 49Ï8
4935 49SS 5077 5096 514G 5180
5180 5251 5273 5279 5281 5293
5331 5362 5412 5431 5534 5545
5557 ; 5566 5588' 5590 5597 5601
5616 5651 ' 5684 5739 5779 58B4
59(57 §982 6010 6026 6038 6125
6154 6212 6222 6341 6347 0373
6376 6413 6423 6436 6450 6480
6655 6678 6721 ("740 6775 6850
0891 6972 6980 0989 6998 7051
7055 7089 7095 7128 7185 7187
7244 7298 7352 7452 7474 74Ç2
7514 7528 7529 7570 7584 7043
7701 7759 7778 7852 7855 7962
7975 7978 7979

— Los numéros que nous avons pu-
bliés hier comme étant ceux des séries
sorties au tirage dos lots do l'hôpital
cantonal étaient erronés. Voici la liste
exacte :
202 1204 1205 1421 2007 2i»0

2169 3707 4170 4333 4963 5294
5299 5751 5966 7144 7800 " 9169
liS'ii", «lft-,1

La Sîatusvllté KcoltUre A Fri-
bonr *c. — Au 31 décembre 1911, 208
garçons ct 163 Allés, soit 371 enfanta
groupés en 64 sections, faisaient partie de
la mutualité scolaire. Le nombre des
mutualistes était en 1910 de 560, en
1909 de 607.

Durant l'année 1911, il a été reçu
22 ,202 cotisations à 0 fr. 15, soit 3330
francs 30. Les "y,-, de cette somme, soit
1776 fr. 16 ont été veisés à la caisse dc
maladie et les '/,-„ c'est-à-dire 1554 fr. l i
au fonds d'épargno.

La caisse a payé : en soins médicaux
et pharmaceutiques, 1663 fr. 95; en
rembours d'épargne, 2319 fr. 25.

Au l" janvier 1912, I.i fortune de la
société était de 8,62 Ir. 17, répartie
ainsi : . - . . - . . -.
En banquo fonds d'épargne ' Kr. 7519 85
En banque fonds de réserve

de la caisse maladie » 912 32
En eaîasai -,, — 

. Fr; 8462 17
Conformément à la décision prise par

l'assemblée générale dans sa séance du
5 janvier 1911; l'indemnité journalière
pour maladie a été remp lacée par Io
payement des-frais médicaux et phar-
maceutiques Celte mesure a eu pour
effet une diminution du nombre des
mutualistes.

laia parents , qui profitaient de la moin-
dre indisposition de leurs enfants pour
ôtre au bénéfice de l'indemnité dc mala-
die, ont immédiatement exigé le rem-
boursement de l'épargne.

Les mutualistes bourgeois sc sont aussi
retirés de la soeiété, alléguant qu'ila jouis-
sent déjà de la gratuité des soins m ui -
caox et pharmaceutiques.

Co iléchissement ne doit décourager
personne. Par cetto réforme, il est mlait)
«me lea mutualistes recevront vraiment
les soins nécessaires. Cette mesure était ,
de plus , di . 'L ' ,- par la nouvello loi sut
l'assurance contre la maladie. De ce fait,

Lise, petite urne humble, défiante délia
mémo ct consciente de son inexpérience,
— qui était réellement encore sur beau-
coup dc points celle d'uno onfant , par
suito de l'existence retirée qu 'elle menait
et de la méthode d'éducation aucune-
ment modorno en usage à la ISardon,-
nnye,- — estimait quo la docilité ù ur
jugement plus mûr faisait partie de sa
devoirs.

Ello n'avait donc aucune velléité de s(
révolter contro ce mariage presquo im-
'posé par sa belle-mére. Pourtant quand
dane l'après-midi , elle entendit l'auto-
mobile du princo Ormanoff s'arrêter
devant la maison, elle devint touto pâle
ot regarda d' un air éperdu M"10 dn Su-
brans.

Catherine détourna les yeux-de  ces
merveilleuses prunelles si éloquentes,
semblables à celles de là gazelle du dé*
;sert , lorsque, traquée, olle implore le
chasseur impitoyable. Elle avail la phy-

• sionomie d' une personne qui sort d'une
.-grave maladie ct , quand le prince fut¦introduit, tout son corps out un long
frisson. . .

— Voilà votre fiancée , Serge, dit-elle
d' un accent un peu rauque , en désignant
la-jeune fille qui s'était avancée machi-
nalement , mais baissait les yeux pour
relarder le moment où il faudrait  ren-
contrer 08 regard qui lui avait causé
une impression d'effroi.

— C'est fort bien , «lit la voix brève «le
Serge. J' en suis heureux, Lise... Mais
levez dono les yeux, jo vous prie. Olga

la société sera au bénéfice d'un subside
fédéral s'élovnnt à environ 1300 fr„ dès
que ladite loi eera mise en vigueur.

II est k remarquer quo la loi interdit
do payer des indemnités cn argent aux
enfants en dessous do 14 ans.

La caisse de maladio a perçu 1776 fr.
16 oent.
Elle a versé aux médecins et pharma-

ciens Fr. 1663 95
Elle a comblé le déficit de

la caisso de maladie- on
.1910 par » 96 99

Porté au fond de réserve » 15 22
Fr. 1776 lC

H a ét4 versé aux médecins Fr. 950 4Ç
Il a été versé aux pharma-

e.ion» . *. ' •'""
¦ "7iâ ."Vi

Fr. 1663 95
160 enfants sur 371, soit le 43,2 %,

ont bénéficié do l'assurance-maladie -, en
1910, alors que fonctionnait encore le
système de l'indemnité journalière de
maladio, 145 enfants sur 560, le 25,9 %,
ont touché des indemnités. Le nouveau
système a cu pour effet de faire profiter
do la caisse de maladie un plus grund
nombre d'enfants qui ont été vraiment
soignés par un médecin ot ne sont pas
.seulement, comme autrefois, restés au
lit , ou absents de la classe, pour aug-
menter l'indemnité de maia lie.

Un mutualiste apporto annuellement
à la caisse de maladie le montant de
4 fr. 16. 11 coûte k la caisse, sous le nou-
veau régime, 3 fr. ÏK) ; sous l'ancien ,
4 fr . 40, soit pluB qu 'il n'apportait. Un
mutualiste malade coûte en 1911, 10 lr.
45 cent, (en 1910,16 fr. 50). Le règlement
prévoit que les frais à payer par la caisse
de maladie ne peuvent pas dépasser
30 fr. Dans cinq cas, le montant à payer
a atteint cette somme.

La mise en œuvre du nouveau mode
de payement n'a rencontré aucune diffi-
culté. MM. les médecins ot les pharma-
ciens ont mi» beaucoup d'obligoance à
faciliter cetto réforme.

Rappelons, en quelques mots, l'orga-
nisation de la Société. Tout enfant qui
payo , au maitre de classe, sa cotisation
de 15 cent, par semaine a droit au paye-
ment , par la Société des frais, de médeoin
et de pharmacie. De plus, il lui est cons-
titué , avec les "/,- de ses cotisations, une
petite épargne que les parents peuvent
retirer suns que i \n f«nt  sorte de la mu-

titue , avec les '/|- de ses cotisations, une ' 11 octobre, plusieurs enfants jouaient dans la
petite épargne que les parents peuvent J 

cour d'une des maisons de la rue des Korgc-
retirer sans que l'infant sorte de la mu- j  rons- st,us laquelle passe; dans nn canal
tualité scolaire. ï?Voûte, le ruisseau du Gotteron. Tout ;i coup,

â.I..„H ._ _,.' i o. - ,., -, i l'un de ces enfants, une fillette àeée deActuellement, la Société vit par ses | , ,, lomU dans'rcau .
propres forces ; des 1 entrée en vigueur • Anx cris ,.s. ,cs camarades ie -eui|
Oela loi fédérale sur 1 assurance maia- . *0 jeune César Burry, a***é de 15 ans, accourul
die, elle touchera un subside propor- . au secours do l'enfant et réussit à le retirer
tionno au nombre de ses adhérents. ( de l'eau, en dessous de l'auberge de l'Ange,

Elle pourra améliorer sou service, en ^ , &a moment où la fillette allait*être entraînée
assurant l'enfant , au moins pendant six M™Ma Sifiné. ;
mois consécutifs de maladio, et sans ', ^""-s sa séance d'hier, le conseil communa!
limite do la somme à verser au médecin .« » f&& «ur la proposition de la Dirèctïor
. .. _ > <Ic la 1 o'ice , de décerner une récompense atet au pharmacien. i' jeune sauvelcur , qui a rcCu 2U francs. ,

11 n y a pas de meilleur moyen pour , 
______

développer les caisses d'assurance-mala- r a, ... .,,.. , ri.... ......-i..._
r ...„rr„ , ^__ „ „„,„„„„,. „„,„ . <,„„, d0 aletiaam _ on se rappelle il

die quo de leur préparer des recrues jeu- '< snccis ,, u -a ou > ••année aerr,iirCi ie coura dt
nes, ayant dèa leur entrée l'esprit mu- ! diction de M. le professeur Charpine. Or
tualiste. Sans vouloir insister sur les ; ' apprendra avec plaisir qne, par les soins ih
avantages que les parents et les enfante i Conservatoire, ces séances seront cominoéec
peuvent retirer de la Société, on nous , vetta-année. Elles comuwmccront aujootd bai
permettra d'attirer l'attention des pa- i mercredi , 16 octobre , à 8 y. h , dans une des
rents sur ceci : En inscrivant leurs en- : "-'«s du Lycée, 3™ élage, ct elles sc donne-
fants à la mutualité scolaire, ils ne lont ront chaque semaine, à la mémo heure. ,
pas seulement un acte de saga pré- • . . . '
voyance, mais ils travaillent au bien-être * «W T*M n  et **«B*f?-le de ."«V-. , . . ;. i i j >: ,> . — Le cours de solfège , confié àsocial de notre pays. , 

M -.LetachWoiler, aur» lieu chaque jeudi " i
l'our les renseignements sur la mu'.ua- ' portir <•„ \j octobre , au Coiiservaioire,

lité scolaire, s'adresser aux maitres et , salle 9, de to à 11 heures , et de 11 h. à midi.
maîtresses de classe, ou au bureau sco- j
laire, bâtiment de l'école du Bourg. j

Vol. — Un journal du Jura bernois .
annonce qu 'un certain lt., de Guin . qui était |
domestique dans une lamille de Courgenay a
extorqué 30 fr. à un boulanger de l'endroit.
Il les avait emprunté k ce dernier , en laissant
une bicyclette en garantie ; mais celte biey- !
dette ne lui appartenait pas.

me laissait toujours lire jusqu'au fond
de son regard, jo désire quo vous agis-
siez dc même.

Ello obéit, ct ses grands yeux timi-
des ct apeuri-s so posèrent sur la froide
physionomie de son fiancé. Pendant
quol ques secondes, il parut contempler
avoc une sorte de satisfaction altiôro la
délicate créature tremblante devant lui.
Puis l'étrange nuance vorte do ses yeux
changea, se fit presque bleue, tandis
quo sa main sc posait sur la sombrç
i--lu.vi'Iiire de l.isn.

— Vous n «tes encore qu une enfant,
Lise. Vous serez, jo l'espère, très soumise
ct tout ira fort bien... Vous semblez
souffrante , Catherine ? IVe vous croyez
pas obligée de vous fatiguer à demeurer
ici. Je serais désolé de gêner qui que co
fùl , pendant ce temps de fiançailles que
nous rendrons très bref , n'est-ce pas?

M"10 de Subrans ne protesta pas. De
fait , ellc n'en pouvait p lus. Puis, ne va-
lait-il pas mieux laisser seuls les fiancés ?
Peut-êtro ainsi uno étincelle iaillîrait-
elle entre eux.

Cependant, un tel événement ne sem-
blait pas devoir se produire. Lo prince
Ormanoff avait avancé à Lise un 'faur
leuil et avait pris placo près d'elle. Avee
sa haute taille, il semblait la dominer et
l'écraser . Posant sa longue main fine
sur l'épaule dc la jeuno fille, il se mit ù
l'interroger ' .sur son existence, sur ses
occupations, sur ses études. Comme ello
répondait «l'une voix étranglée par l'é-
motion, il l'interrompit...

ï.e» s i i i i s fe ' i - "S-:< ni!.- - , — L Institut
des Hautes-Etudes existe depuis dix ans.
M. Max TUI'UKUIH, dans l'Univers du
3 juillet 1903, en écrivait comme d'une
nouveauté : » Pour quelques jeunes filles,
l'ensoignement secondaire lui-même est
devenu insuffisant : soit à raison des
carrières auxquelles elles so destinent,
soit eu raison du milieu dans lequel elles
vivent ou sont appelées "V vivre , il est
utile qu'elles reçoivent un enseignement
plus complot et plus élevé. C'est pour
répondre à ca besoin que, à côté de
l'Université catholique de Fribourg on
vient d'ouvrir , en uvril 1902, dans celle
mémo ville do Fribourg, un Institut do
Hautes-Etudes pour jeunes filles.

« Le but de cet établissement est« do
mettre k la portéo de là lemme, h laquelle
las circonstances économiques et sociales
de l'heure actuelle ouvrent de nouvelles
carrières, spécialement celle do l'ensei-
gnement supérieur, des moyens normaux
de formation intellectuelle et "profes-
sionnelle. D

.' L'Institut offre aux jeunt» filles un
ensemble de cours donnes par des pro-
fesseurs do l'Université , de conférences
et de travaux pratiques. Lcs étudiantes
peuvent simultanément bénéficier de
certains cours de l'Université et d'autres
cours ouverts dans différentes institutions
de la ville.

« La Direction do l'Institut de Hautes-
Etudes so charge de conseiller et de
diriger les élèves dans l'organisation
généralo de leur travail. »

Cette idée, qui était neuve alors, était
néanmoins bonne, puisqu'on s'est hâté
de la cop ier cn Suisse et ailleurs. Elle
n'a pas varié, et c'eBt cn conformité de
cetto même intention que vont s'ouvrir
les cours annuels à Ja Villa des Fougères ,
d'après le programme suivant :

Lundi, à 6 h., philosophie; mardi , à
G h., religion ; mercredi, à 6 h., histoire
do la littérature française ; jeudi, k 5 h.,
histoire ; jeudi, à G h., histoire de la
littérature étrangère ; vendredi, à 6 h.,
histoire de la littérature anglaise. Citons
encore les cours pratiques de langues
modernes, le cours de dessin, ct la
callisthénie.

Un sauveteur de 15 ans. — Vendredi

StiitJotlqae batelière. — Nationalité
et nombre de personnf s descendues dans les
hôtels ct auberges de la ville de I-'ribourg
durant la semaine du 6 an 13' octobre :

Suis.sc, 411 ; Allemagne, 50 ; Ang leterre ,
20 ; Autriche-Hongrie, Iî ; Amérique, a
Belgique, S ; "Norvège, l ; Espagne et Porta-
gai, i ; France, Hi : Hollande , 8; Italie ,
"1 ; "Russie, Ti ; Turquie , î ; autres pavs , 3
Total : 71 ï.

,— Avez-vous peur de moi, Lise ? dc-
mànda:t-il d'un ton presque doux.

Elle murmura en rougissant :
— Un peu, oui. Pardonnez-moi...
— Cela ne me dép laît pas à condition

que cette crainte ne vous paral yse pas et
ne vous enlève pas l'usage de la voix.
J'ai l'intention do vous rendro très heu-
reuse, pourvu que vous soyez docile à
la direction que jo vous donnerai.

— Je ferai tout ce que vous voudrez ,
dit-ello doucement.

lîilo se rappelait tout à coup les con-
seils de l'Apôtre sur la soumission re-
quise dc l'épouso onverS l'époux, et son-
geait qu'elle, si jeune, avait plus que
d'autres besoin"do s'y conformer.

Serge continua son interrogatoiro . I!
eut un hochement de tête satisfait cn
apprenant qu'ollo parlait couramment
le russe et l'allemand, mais fronça lc
sourcil au seul mot de latin.

— Vous me ferez fe plaisir d oublier
cela, dit-il froidement. Rion ne doiinq
davantage à unc femme un air do pédan-
tisirie, — ce que je déteste le p lus au
monde. Du reste, votre ' instruction me
parait en voie d'être poussée trop loin.
Heureusement, il est temps encore d'en-
diguer.

— Vous... vous ne me permettrez
plus dc travailler ? balbutia-t-elle.

— Ahl  certes non ! Salir vos doigts
à dès écrivasseries inutiles à votre sexe,
fati guer vos peaux yeux à des études
ridicules ! Co n'est pas moi qui auto-
riserai jamais cela, Lise 1

SOCIÉTÉS
Union insliuiuenlale. — llé].étilion ce soir

mercredi , a 8 h. ' '
Société de g> tonastiAia.!. la l"relbori;ii ».

— Ce soir mercredi , à 7 Ii., leçon'-'ordinaire
«les pupilles, et iV8' >{ h. leçon des actifs k la
halle detrynuiastiijuo dés GiandT'laces.

Oha-ur mixte de Saint-Pierre. — Ccsoir,
:t 8 *; h., répétition générale.

LE TEMPS
liàsé sur le temps qui l  a lail pendant les

cinq premiers jours de l.Vlonairiôn, le fameux
prop hète ds Lavaux croit pouvoir '. alfiriuor
quo la ' période séché qui a commencé le
lû septemhro va so prolonger jasqu'- la
nouvelle lune de novembre (9), et qu 'il est
probable que l'insolation {sera partant meil-
leure .

80URSE OE FRIBOURG
t& octobre

OBL WATlONS
Dt mandt Ojfrt

S Chem. ie 1er Ko. \Wi 
3 % Conféd. Série A.-K- 
3 Fribourg, Etat , 1832 
3 » » 1903 
3 X » ' » 1899 
K » 3 S -ifl. 1907 
3 K frib. Ville , 1890 l'iat 03 -
3 S » »' 1892 gai —

X • » 1896 —
S »/. » » 1902 • —
4 "  . » 1909 —
3 H Bulle » l*«h j>p. ' —
4 » » 1899 . . . —
4 Comm. de Broo 1837 —
4 ' » » » 1910 —
3 «A Caisse hyp. frib. P. —
S'A » • » H- -
S»/* » » » S. . -
4 • a » I_ *~ «Jl

3»/4B .hyp.saisse.sér. K.G. lI . 
3 »/« Banq. hyp. suisse J. —
4 « . A. Bo. D. 
i «v _ v _̂ ^̂  _^
t % Soc. Navi g., N.-M. 
4 y. » » » » 
4 Ballc-Homont!894 9*
4 "FJ Traraw., Fribourg 101
4 S Fnnic.Nenv.-St.-P. 9Î
4 % Elect. Montbovon 98

Electrique de Bulle 9'
4 X Brasserie du Cardinal 101
4 % Beauregard av. hyp.' —— —
4 % ¦ .» sans hyp. — — ' —
4 « Procédés Panl Oirod , 88

ACTIONS
Caisse hyp., frib. 500. — r- — 59C
Banq. cant. frib. 500 — — — —
Crédit gruy'ér. 500 — — ' — —» » p. fond.' — 100 — —
CrédiUfj r.,Estaï,.50p — , — .,— .,-
Banq.' j ,op7Gr'ny. 200 —' 295 " — —
B'anq.'pop'.Cliné' 100 — ' —" — —Banque ép. et ' .

prêts, Estàv. 200 '—- .' ' — '; '— —Banq. nationale 500 -*- ' ¦' — -=¦ —
' Banq. Hyp. suisse500 ' — — .— '. —
Bulle-Romont 500 — — -_• —
Tram. Friboarg 200 — — — —
Fun. Ncuv.-St.-l". 200 — — — 150
Elect. Montbovon 500 — — —* —
l'roc. Paul Girod 500 — — — —
Electrique Bulle 2ÔÔ . — — — —Conderisat. éltct. '50<J —' *57S* — '—

» parts fondât. — — — 170
Engr. chimique» SOO — — ' — —
Teint. Morat , priv. 250 — - — — —Zaihrihgia foura. — — — — —
Fab; de mach. priv. — — — — —Papeter. Marly 1000 — 1050 — UOO
Pap. Marl y, paris fond
Ch. Cailler, jouis. —
Chocolats Villars 5C
Brass.Beanr. 50C
Clémentine ord. 30C
Cémentine privil. 50C
Moulins de Pérol. 50C

» p. fond.

"fribonrg Etat ÎSOÎ
Fribourg Ville 1878
Communes frib. 3 %
Banque de l'Elat

Friboarg 2 -K

- Des larmes qu elle ne put retenir vin-
rent aux yeux de la jeune fille.

Serge eut un mouvement d'irritation,
et il parut à Lise que sa main s'appesan-
tissait -lourdement sur ses épaules.

— Ecoutez-moi , ct que ceci soit dit une
fois pour toutes : accoutumez-vous à ne
p lus pleurer à propos do tout et'de rien,
comme le font si volontiers les femmes,
car rien n'est plus insupportable.

Ello courba la tôto et essaya dc refouler
ses larmes. Mais elles augmentaient au
contraire, et glissaient lentement sur ses
joués et jusque sur le corsage dé voile
blanc qu'elle avait revêtu aujourd'hui
cn l'honneur do ses fiançailles.

Uno lueur , d'émotion, presque imper-
ceptible, parut un instant dans le regard
du prince. 11 eut un mouvement pour . se
pencher vers Lise. Mais, so ravisant , il
s'enlonça dans son fauteuil ¦ cn disant
d'un ton calme :

— Quand vous serez p lus raisonnable,
nous causerons, petite fille trop impres-
sionnable.

11 sortit dc sa poche un étui d'or déli-
catement ciselé ct, l'ouvrant , y prit une
cigarette. Bientôt une mince spirale de
fumée s'éleva et-une odeur de lin tabac
flotta dans la pièce. .

Du coin de l'œil, Serge observait sa
fiancée. Elle tenait toujours la tête bais-
sée, mais les pleurs séchaient sur ses
joues un peu empourprées." '

Elle leva ses yeux, encore embués de
armes, et regarda successivement, d'un

Calendrier
JEUDI 17 OCTOBIIE

B. Hk*rs;nertte-3Iarle Al«eo<ian
vierge

« Si vous* souhaitez , diaait-elle , honorer
le-Cœnr de Jésus, rendei-Le dépositaire de
tout ce que vous ferez et souffrirci, Loi
offrant toutes vos actions alin qu 'il en dispose
selon son bon plaisir. »

BUIIETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Du A.«3 octobre

BMOViTRI
_______/ __? * ___ _̂_-_-_-----J*

W*
m.tt |H |i ?aSi9
7a/.o |* ' |- :?»M

'j-EEi'MO^ '.rr. E c.

ôjt. i t  i2i 13 u i& ie: oïïT
î h. m. I fi *¦¦ 4. 2, 0 . ï: 8 h. a
i h. s. i 7. *r, 7 s; 0 . 10; 1 i. s.
tt h. s. I 7, S, 3 «•• 101 I 8 h. «.

HounniTa
S li. ia 04 Bl 91; 90. 8(5i 88 8 h. ta.
I h. s. Oil 91 86j 90; 83 81 1 h. ».
H h. ». 81 90 86) 75' m g h. g.

Températare maxim. dans Iea 24 h. : li»
Température minim. dons lea Xih. i —n»
Sts tombée dans les 1 ¦: )... -. — nna.

V»t| 'glwtiôn :N*..B. .
1 Force : léger.

K tat ci L L c i>:  1 : : : ¦
, ; . i -  : ¦ ¦

::.

Extrait a..'» -obssrvatloua ds Barcan epnlr»!
de Zuricb.

Température <¦¦ 8 hesarea ila nuatin, U
lâ octobre :
Paria , Iî-» Vienne" 10»
Home' 9» Hambonrg 8°
Manich ii» Stockholm 6»

Conditions atmosphériques ' eh Suisse, ce
mâtin , 1C octobre, à 7 h :

Généralement beau , brouillard à Zurich ,
La Chaux-de- fonds, Neuchâtel ; couvert à
Bàle , Schaffliouse et Genève. Fôlm à Giische-
nen. Partout ailleurs, calme.

Température : —1" * Davos ; 0» à Saint-
Moritz : i° à B.ernc.Tboane et I-'ribourg ; ail-
leurs, de 4° (Glaris) à 8°; Sierre et Lau-
sanne annoncent 10° et-Bâle U».

TEMPS l'BOKABLfc
diea la Suisse «xsoUentala

Zurich, 16 octobre, midi.
Biuraenx. Ciel variable. Doux. Vent du

sud-ouest.. , ' . '.'.. ' .'Ilî . '.

AKU KE kvuiz, secrétaire de Bédaction,

LB

Apéritif au Vin et Quinquina
Coneetstonnatrss poar le canton de Pribourg

Lea Fils «Jo O. VXcAtlao, "hrlbearg

air interloqué, l'étui-qui-lui était pré-
senté et le visage du princo Ormanoff

— Vous ne fumez pas ?
— Oh 1 non ! dit-elle d'un oir effaré
— C'e3t cependant choso fréquent!

dans notre pays, et il faudra vous y
accoutumer, car il me plaît de voir par-
fois uno ci garette entre do jolies lèvres

Elle semblait si absolument abasour-
die, et suffoquée même, qu'un léger
sourire vint aux lèvres de Serge.

— Cela parait vous étonner prodigieu-
sement, petite Lise ? Il est vrai que ma
cousine Catherine no lumait jamais,
mais votre mère, cn revanche, était uni
fervente de la cigarette.

Lise dit, timideninnt :
— Vous avez beaucoup connu ma-

man... prince ?
— Appelez-moi Serge. Oui, jo l'ai vue

pendant plusieurs années, durant mes sé-
jours à Moscou et à Pétersbourg. J'étais
très jeune, alors. Ellc vint aussi unc an-
née, a Kultow, avec sa cousine Catherine.
Déjà elle était fiancée au vicomte dc
Subrans... Donnez-moi votre main, Lise.
J' ai pu trouver à Périgueux une fort
jolie bague, cn attendant que je vous en
choisisse une autre à Paris.

(A svivre.l

Sommaire dos Revues
Le dernier numéro de la Patrie Svisse,

du 9 octobre , contient de très intéressants
clichés de l'Exposition nationale snisse des
BMqvAtte à Xeuchiitel, «le SMpctbes tH:li 's
de nos troupes au Simplon ct an Go-
thard, etc., etc.
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le meilleur aliment journalier, en même temps qu'il constitue pour eux une frinuili-ic
Bpprécwe. Tl leur donne unc ossature solide et normale, des dents saines, dc belles joues
rouges, des muscles résistants tt  solides, et ansure une croissance régulièie autant que
vigoureuse. Donnez donc à- l'enfant, lorsqu'il commence <\ aller h. l'école et à faire
connaissance avec le travail et la vie sérieuse, du Biomalt en abondance, niélan»é à du
]ait ou mieux encore au cacao à 1 avoine et au lait Galactina. Qae ce soit son déjeuner ,
son goûter et son souper, et vous verrez le petit écolier vigoureux, gai et plein de forces,
au lieu d'être déprimé, pâle et chétif comme c'est trop souvent le cas à cette période
critique de l'existence. Le Biomalt donne à l'enfant la -santé ct la joie aux parents'. 'Oel
aliment sain et fortifiant, assimilé directement par le sang, apporte aux cèflules fl̂ i-vëff'iës
ja nourriture dont elles ont besoin aans fatiguer le moins du monde les organes digestifs
et sans avoir aucun caractère excitant ,< ,  . a -,r^it„n.n,.,,-,,m.ni: , , ,« , , -, ""

Institut Mineiva
Zurich

^êag Matu r i t é .

Sacristain-concierge
de préférence marié , est de-
mandé pour la paroisse calholi-
cjue de Lausanne.

Adresser oSres chez 31. "..- .t rc-
CBC* Papeterie, Grand-Sainl-
Jesn . 20. 1114626 La 487C

ON D'iaHAlTOE

une apprentie modiste
Entrée le plus tôt possible.

S'adres» er k n*»» Vre Eqnr-7,
modiste, Itomont. 4S77

Boune cuisinière
«et démit mile pour on petit
ménage 4707

S'adresser sous H 47S5 F, k
Baotintutn «J- Vog lSr, Fribourg.

lii
1 MINUTE

de cuisson suSt pour

S 
réparer un fameux plat
e nouilles aux œufs et

au lait « SINGER », do
Bâle. Très nourrissantes
et de digestion facile.Pas
plus obères que 1»« nouil-
les ordinaires & çauso de
leur grand rendement.
Essayer, c'est lés adopter
pour toujours.

Dsmandez-les chez vo-
tre épicier, de mèmn le»
délicieuses petites flûût
au sel et Zwiebacks hy-
giéniques < SINGER ».

Exigez bien la marque
• SJ.N'GER », Bâle.

Châtaignes fraîches
ICO kg., 21 tr. 1 50 kg., H f r.,

franco gare C. F. F. Glaro, oon-
tre «mbouneinent. 1834

Emmanuel l'ortavecehla,
«t'iaro (Tessin).

Perdu le '5 octobre
une montre argent dans bra-
oelet peau de daim. Ln rap-
porter, contro récompense , k
l-.i l'olicc lnc i r l c .  iUi

ON DEMANDE A LO G ER

un bon petit café
dans lo canton do Fribourg

S'adresser sous H 4818 F, kHaasenstein f r  Vog ler, Fri-
bourg. 476J

f—s? pa» «j» "B*a,t3BBf*̂ B

Crème J»»"
chaussures

A vendre d'occasion

bon piano
et dlTcrs meubles.
. S'adres. rne de Lausanne,.3, san élago. 4784

DOMAINE A LOUER
37 pose». l»t qualité,:situation
eïeeptionnellement aïtntsjtuss
«*n Urnjèrc. H 1808 f* 4792

S'adre»*er au notoire Henri
•'•«-¦¦tlcr , S llnlle,

j ' ¦ ' i - Miiii ' -' J j-J 
' ''"' ''' • '" ''• ¦ ' ¦ ' ' • - _

''-' -'Y- "' '- :; ' ; ¦' " ' ' ' '" i "> i " ' 
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H|r AVIS "wm-
Dès le 15 octobre, mon étude est transférée

Rue du Tilleul , 153
(Bâtiment au Gotti ara) (l v

Urbain METTRAUX
Avocat

Représentant pour la Suisse romande ;
IV. A. im&VETg . DÉKÉBÉAZ, I M j & t t t t V X

Restaurant sans alcool
Rûtli PENSION HùiH

Huolle da. Bwul
RESTAURATION A LA CARTE

Diner du jour comp let l-"r. 1.30 1.60
Souper » »'.-' | » 1;— 1.20

CAFÉ. THÉ. LAIT. CHOCOLAT.
ClitteauX aus fruits de 1er clioix. l ins sans alcool, eau minérale

PRIX DE PENSION"
Fr. 2.—, 2 20. 250 par jour

— "Vente è l'emporter —
1869 La.proim.-ii'aii'e .- R, HeUeerej.gclailpb&ch.

iïsm^
f TRANSFERT DE MâGÀSIH 1

"••;' : Lc.inafjnsin (le la "y**

S Teinturerie et Lavage chimique 
^

* H. HINTËRMETS-TER |
*© TERLINDEN & C"*, "fctfoc.

f

est transféré ' depuis le 1er octobre Q

Mue * de Roiuont, 2¥°21 $p
chez M*** Wtiss-Oberson, chapellerie ffi

ŷ ^^WŒ^^^ m̂mwmwm.

:_ j_ ]_ :¦ ' •*" l -»•«, mœ>

Flanelle des Pyrénées
I %ï* m ̂ RÉVULSIVE -

{jnérit immé&at&ment tous, rhumatismes, bronchites
torticolis, lumbagos, névralgies, etc.

1 LE REVULSOL ne se déplace pas.

j LE REVULSOL ne «e met P33 en "boule.
B LE RÊ¥UL.SQL. n'* Pas les inconvénients de

la ouate et peut s'employer plusieurs fols.
Son application est facile et propre et ne dérange

aucune habitude.
| Prix de la grande boîte : Fr. 1.50. — En vente dans i

toutes les pharmacies.
AGENT aéNÉBAl POVR J.A SUISSE :

â. mmm, "'nK STJT ****Nfête :j ; \

Non plus ultra
/*-*&.• A088I LONGTEMPS QU'EN PROVISION

M» Prix uirtils foi* KOilits, tluit*. ngililKn , rirais it' ujMWii, gnlis el fris».

Fabr. d'Horlogerie C. WOLTfiR-HŒRI, La GKaux-dé-Foiiài

Le cours de dmse des Grand'Places . Influera. Catarrhe chronique
¦ ai -.n.-.a.a... x ai ,h..a. *k • • A 'a su'te (*c" l'innuenza , j'ai soolîert :pendant longtemps, le malin

eemmeuctra Jeudi la oetobre, & 8 "heure»* du «oir. surt '-nt .'do lous violenie, avec rxpectoraiion abondante. Je •souifxais
Joan DUBEY. aas'?' f''é(laen*"»éi>t «le maux dc tete el je n'avais pas d'appétit. Apres

' - ; . -- ¦ , ¦ ¦" ' • avoir envoyé mon eau à l'Institut médical ct par la nalure. ;\ Nii-clor-

—i—H———i ¦ ————¦—¦—¦¦¦ . iirnen , do H. J. Schumacher, inédeoii el pliarniacion diplôme ,, j 'ai
été complètement guéri à la-suite de son traitement par lettre. -

• *ost "Augustin, * Obergosleln , le '.'0 juin l ' J l l .  — Signature lé'.-al iséc :

Ohatpie personne qui \>eut connaître sa maladie et é'.re guéri envoie
son eau ou 'la description de sa maladie à l'institut médical et par la
nalure, i Niederurnen de II. -J. Schumacher, médecin et pharmacien
di plômé. miiiM Wi

SITUATIONS D'AVENIR
GENEVE , 54, rue du Rh ône

« ; ;|lcôll |̂ âl TéL
69.17 |pîCiM^^3| 69.17

Fro-jr-raname et renaaignameato pi»tuit«
. * . . , sur -iF.-mi .i-cio

GRAND ASSORTIMENT

*
î«a3r-a»™^""^". *p*c-î

pour conduites d'eaii '•*
RACCORDS ET ROBINETTERIE

OuliUuge d'inslaJlaleùrs
AU . PRIX DU JOUR LE PLUS RÉDUIT

E. WftSSMEfi, à côté de St-Nicolas
FRIBOURG

KX'sntm#vrN<ukwm} «i*a>*iyrapifiBiLiiiiHo JUHUAII wvrnmnrni/umn\i<mtiirmMm̂a

&$*%)& .Sirop ferrugineux OolHez
MUnl - - (HiiKftz la marque :-î Palml.i-») -I
>MBB  ̂employé avec tuceèe dtiputa 33 nus c in t re  lo.« lr>:.inretés «la HU», boutons. I
.•*»»-,B'. dartrci», et» - .' ..,.; v|"*'-«n Tente*«lUuV totftw le*pharw-uiet, «u* «îàeoitii de 8 'tri «45 ftv 50

I H nCii giHèrnl : riiarmaole OOIaLIKZ, Horeit.g»OTsw»w«»â ^ m , y, mummm mmmm

Le Biomalt est aussi pour les adultes

Je plus efficace et le meilleur marché de lous les recoustituant-j des muscles et des nerfs.

Pour les neurasthéniques, surmenés, convalescents, pour tous ceux dont les voies dige-* -

tives fonctionnent mal, comme pour les personnes âgées et affaiblies, le Biomaï est

indispensable. 11 n'est pas employé avec moins de succès contre toutes les affections des

voies resp iratoires, telles que la toux, l'enrouement, l'asthme, les catarrhes des bronches,

etc , et contre toutes celles* qui dérivent, soit de hv mauvaise qualité du sang, soit du

mauvais fonctionnement des organes assimilateurs. Le Biomalt n'est aucunement une

préparation chimique artificielle, mais bien un extrait naturel de la meilleure orge, dont

il renferme lc précieux sels nutritifs.

On peul.iircndre le liiomalt tel quel, sans préparalion d'aucune sorlc, ou bien le mélanger à du lait, du encan
à l'avoine cl ::'J lait Galaciiaa , du llié , du café, de la bière ou Je la soupe. Son goût esl fort agréable et il cuunHnnkiue
une satcai- spéciale , aroiaali'iuc cl àpl-étissante, aux liquide» on aux aliments .iiixijiiels il est incorporé. '

J.c Bioma 'C est en vente ihos loaies le» pharmacie* «t droj-iicries, anx prix .le 1 fr. Ol» ct » tr. »•> Ja boile,
Daiu les localités où on ne peu: se lcprocurcr, la (abri.[ae ci-d».!?ou« l'envoie direelement sur siin;>le demande.

w"iî* î̂'Tarr?-?F.7=

oiiiafl/lf^ioMoQ

j'expédie conlre remboursement 1 nonlre
aaere réglée i Ja minute, boile .métal
blanc ou acier oxydé, de construction

élégante
I" qualité , 5 fr.50.—II*" qualité , 4 fr. 75

111»' «pialité , -1 fr.
garantie nar écrit pour 3 ans. Avec chaque
::. . -.::- . ¦ il est joint r;rati .. i tcnii 'nt  Bue
Jélto chaîne  de î u o u t r u  on nleitel.
eliiii', nnlitein, tini!* il 'KjiiUm , g-it'u el '-:::.

Docteur PERRIER
de retour

Une sténo-dactyîogîaphe
écrlTeat oorreetement le frr.n-
çils et l'allemaDd, cyant une
grande pratique de la ttéao-
{-Tapbie fracçaiio, est domac-
die, commo «-orrei pondante,
dans une maiton importante
de la plaee do Genè78 — Adr.
offre» avec indication o-oupa-
tlone antérieures et r4férer,ceg,
par lettre, sou» H 5432X, a Haa-
senslein tt Vogler, Oenère. ..

Grands tablards
d vendre d bas prix

S'adret-ser k H 3329 I" 48".S

Alphonse MAYER
Rue du ïiJkuJ

A VENDRE
pouleta ! fr 40, poulet , l fr. ÎO,
plumen 6t Tidfje. Un bon pore ,
On permettrait de f*lre bou-
cherie sur place Très avanta-
geux pour peuiion. 48 6

Parc Avicole de 3intrii.ii.

Est ai rivé : Le grar.d choix

de laioes à tricot er
ET POUR SPORT

— en tous genres —
. DéPôT- :

Frcnçois G U I D I
derrière St Nicolas

«IJU3UB8, ÏEHEÉES COWHWIES
Tèlàohona

JPitbi'içne Suisse do Oalaclsna,
O&a&rt. i l ivtt t .  Biomalt, à IScrne

. '•'¦•- '- ' .'
" • r l l r-r̂ L.

"
,' ,". 
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V. MANDONNET, O. P.

i Des Ecrits authentiques
de salai Tbomas d'Aquin j

1 vol. lc-8''. — Prix : 5 fr. frnnco
S

Imprimerie àe l'Œstre de Saint-Paul S

EN VENTE

«1 la Librairie catholique, 130, Place Saint-A kolas \

tl Avenue de Pérolles, 38, Fribourg.
i • - r_^ î

Ses noits sont calmes, son appétit est boo
.Monsieur. — Ma femme, souffrant d'un cmphyÉÊme depuis le

mois d'août 1899. avait essayé de toutes les iodares et des jwudres
«i.lus sntiastbmatiques, lorsqu 'on lui conseilla de boire du Gou-
dron-Guyot. Depuis le mois de juin 1901. elle n'a pas cessé et ses
nuits sont «-aimes, eon appétit ne laisse pas à désirer -. tout noua
fait espérer «,ue l'hiver se passera le mieux possible. Lcs person-
nes qui la connaissent nous demandent à quoi nous attribuons
l'amélioration. Sous o'bésitoas pas à leardiic Ja vérité, ei celles
dont ia santé laisse à «tesirer, essaient votre liqueur. Je sui»
gardien de batterie, j'ai la garde de-celle de Mauvanne «iui est
assez éloignée des pharmacies où je me procure vos llacons, deus
par mois environ. Aussi je vous serais reconnaissant, si vous
vouliez bien m'envoyer d'abord le prit du flacon et qnand ie
laorai reçu, je me propote de vous demander l'envoi contre
remboursement d'une dizaine de llacons.

Signé. X.. . Gardien de batterie à Mauvanne , par les Salùis-
d'Hj-ères (Var), ls 16 février 1005.

WÊWÊf &Mj B

"MICROBES
détruits per le Goudron-Quyot

tenir U gulrison de vo» bronchites, catarrhes, vieux rhumes
négligés et a fortiori de l'asthme et de la phtisie , de bien demander
dans les pharmacies le rérltahlc Gonttron-CIii-rot. ACn
d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; celle du véritable
Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros «-arac-
léres et sa signature cn trois couleurs: violet, vert, rouge tt.cn
biais, ainsi «pie l'adresse : Maison Frire, 19, rue Jacob, Paris.

Pnx du Goudron-Guyot i 2 Jr. le flacon.
"Ue traitement revient à io «-enttme* P**" Jonr — et guérit.
Capsules de Goudron-Guyot à 2 fr. 50 le flacon.
Agent général pour la Suisse : O. Vinci, rue Gustave Revillot, S ,O:- ¦>««- . 4860

K-^Ai»MiL^g!a"i-iaa^

\ LIQUIDATION TOTALE
i pour cause de cessation de commerce

Grande ' tenté à prix très rédnits
*BE FOURRURES EN TOUS GENRES

•- jt Rayon spécial-j-Je" vetempiKH de fourrures ponr
iSj Dames, "SeiiileUra "et r.nl'uni*.

1 ASSORTIMENT COMPIET
* d'ar -iclcs de première qtialllc, i des prix exception.
H ncllement tune.

Occaston uniqueI  Profitez!
w Se recommande,

Maison spéciale do f ourniras

J Paul GbABRIBL, pelletier 1
"*% 40, ru© de Lausanne, FR130URG 

^. ̂ f ^wmmûïmQgp gf mmmmÉÉÊ^
^

COURS COMMERCIAUX
de la Société suisse des Commerçants

français, allemand,-italien,'- anglais , comptabilité , oorresiiondanco
cOrn-nerci-ilè, sl('-n.igr:>|.lrie, dactylographie, i-lc. ts ,"i•.«S'inscrire ehoi M. JOB. Monut y, a la «Vaiique Caii/oiia!e.

-L'nsege do Gondroo-Guyot,
pris k tous les repas, à la ao *e
d'une cuillerée à café par verra
d'eau, suffit, en eflet, pour faire
dispaiattre en peu de tempe la
toux la plus rebelle et pour gué-
rit le rhume U plus opiniâtre et
la bronciiito laplus invétérée. On
arrive mime parfois à enrayer et
k guérir la phtisie bien déclarée ,
car le goudron arrête la décom-
position dee tubercules du pou-
mon, en tuant les mauvais rai-
wobos; causes de cette décompo-
sition.

Si l'on yeut vous vendre tel on
tel produit au lieu du véritable
Goudron-Guyot, méUes-vons,
c'est pnr Intérêt. U est

. absolument nécessaire, pour ob-



T.- CAi- î -àTTrnîpoc  A lonsceui «iui sonl exposés aux pires perlurlalions de l'organisme .
i-iCi» O t J u c l I t i l l t  c **> cousées par le soriiieiiage intelletluel el lo nt-iiique d'e*ercice, il . . . . .  . . , , ¦¦;
convient de compléter l'alimcntalioii ordinaire 'par uu analeptique puissant. — Le [ i

CACAO BRANDT
leur offre, sou» la forme la p lus réduite , l'azote el les hy drocarbures nécessaire au ri-laMissemcnt
intéjjial «lu ainu-me nerveux. Il 30811 X liâ'J

Wo coDBtlpe jamain. — Echaoïillbu gratuit.- ' ; /• ¦, * .: > ' -.:'..--.'i -s. 'i '"• '., ¦¦' •:- ¦".* ". • - > ' • •

LABORATOIRES BRANDT
Boulevard de la Cluse — GENÈVE k**'y ,* i i

LES BUREAUX
de la . Bauque il c l 'E lat de Fribourg

A FRIBOURG
seront fermé» le Jeudi 17 octobre,
pour causo de récurage.

LA DIRECTION.

SURANCE MUTUELLE VAUDOf
Stètjo -si-vi-il : «Ut, taries du Couuuercc

LAUSANNE
A-wurance dee ouvriers , employés , apprentis, otc.
ASSURANCES INOIVIDUELWE» , contre tou *.

les accideuts professionnel» ct non profession-
nels, avec participation aux trais rnédicaux.

ASSURANCE OE LA RESPONSABILITE CIVILE
TÏs-à-vis des tiers.
Les bénéfices reviennent aux usantâi aouala

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

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

Statuls, prospectus ot renseignements k dis-
position clinz :

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

MprlemcHt des Services industriels
Entreprise des Eaux <fc Forèls

.mraiiECTRiciTÉ
Meui-eurs tes abonné*- à la lumière et fc la force élec-

t r ique  sont avisés qu 'à partir dn

lundi X-4r octobre
tes atetiiri de réparation et Dépôt de matériel du Servies

d'électricité sent transférés de la rue do Morat à

r.ivcnue <!u Midi, Richcmoiit, l\fl8 % d 5
" Pour toute* les fourni tures  de matériel électrique, telles

que .- lampes  à incandescence, fusibles, anat-jour, etc., et
«! . -ni : t . . .j fN do réparat ion»»,  le public pourra
s 'adresser à nos dépôts et magasins de vente suivants :

Dépôts et ateliers d'électrieité, Richemont
(TÉLÉPHONE N° 604)

Ouvert s de 6 h. 30 matin  a midi «t del  h. 30 à 6 h. 30 soir
Veines de fêtes et dimanches : fermeture à 6 b. 30 eoir

Wi\»nM de Iostreric: Avenue de Pérolles, 71
Ouvert de 8h. du matin à midi  ct dc 1 h. 30 d 9 li. du soir

Magasin de Iostrerie : Place S.-Mcolas, 72
(iÉlÉPHONE N° 6%)

Ouvert de ft h. matin à mW et d»1 h. 30 soir a 10h.du IOJT
Pour hs répara t ïoMM ur-jronit' s , s'adresser ail

magasin ci dessus, Plaee Saint-Nicolas :
«Joursd'œuvres de G h. 30 du soir â 10 h.du toir

«Jours fériés de 8 h. mal in  à midi , 2 h. soir a 10 h. soir
La veillé des jours de fète : â partir de 5 h. 30 soir

LA. mit i -:<; no\.

I MAGASIN jf A h Ville de Mulhouse I
•15, rue de Lausanne, 55 I

FBI BOURG

Grande Liquidation totale
I de tous les tissus, draperie, confection pour hom- I
I mes, dames et enfant» ; toilerie, lingerie, etc., etc. n|

SSBT La liquidation sera d£Iînitivfm«>nt ter- B '
I ;ininée le samedi 2 novembre prochain. *7fefj
IS Toutes les marchandises restant en magasin S
I seront vendues à des prix excessivement bon «
I marché. H 4877 F 4872-1822

Halez-vous , profitez de ces derniers quinze jours R
I de li qu ida t ion .

maBmsmf àmf â3ŒmumwamBKm

J'étais atteint d'une
éruption

ft la peau opiniâtre. Apr/*s l'em-
ploi «l'uno plc«e «le ««elt̂  •«*•
voa im-dieui , mon visageest
complètement net. J'emploierai
ca savon pondant tonte ma vie
O. W. A 1 fr. (15 -X) et Ï.25 (116 %
effet paissant). A empl. avec
irtac iBeù"̂  (douce et no
graissant pas) a i.23 et 3 tt. IX1-
!¦ ¦'•.: : l ' !L- : : - : r .> , ; i,: Po i ir i i l i i in - l . i .

DEMOISELLE
donnerait uç  >ni , -"U »U'Y«llla-
rait d««T..ir. — 'Viex-r  JJ-
brailla eaUnl-tiu», T r i b u n  rr.

OM nui  A *> or.

Uff JEUNE HOMME
robuste et eonnaitsanl le* eh*.
f.vn , pour an magasin oë la
plaaa CoonaiuaLoe dea deux
leciB<i«t «ugtev

S'â'IretMr par écrit, tout
H -137: F . à Baasenslein if V"o-
gler, Fribourg. 48«M

FRANCE
"VaobtT*. sont demandé», 60

•t 70 fr., bonne! place», a'nti
que charretier, bouvltr et ser-
vante!. — f'iiijr. Bureau de
Placement "IVa'lAer, Kvinoat
(Fribourg). 4870

Trouve
un obie r , portant eoUier avsa
nom Reynold , Pérolles.

Le r «cii m F r , oontre rembour.
asmeot ¦''* frai», auprès i» Jo
¦«ph I' t»«l-Klnavh»Til . »
Acacbleabet-K, prôt  Al'.sisxyl

Oa demande * louer , k
l'aunie, pour séjour d'été

un logement
avec jardin , ds 4 * 8 pièaei,.
proximité immédiat» d'un
gare, aux environs de Fribiur'

Adresser offres sous H 4070 1
kllaoJtTUttln £ Vogltr, Prlbourf

A VENDRE *"s W îmi filits
„_ ._..,„. . .. , Ol dimaade lenae fUle
ïïto? ""H «!« ifiwi'

1 "*-Ul d**i"'«a'* -Prondra le me-
P n . . v  i -  48t* lier de repa»»*o»-., daos fi-Bcnet, auiclisi, Halran. mille 'catholique , zétrinutiou

dé»lB «*ébu. . 4849

1

-*** ¦̂¦—.B-»̂ —- Poura4res-<i: *-i**i»p»l»»ar«l,
li-nu I Hanch'sseuse , rue du Léman
MON I ^J . SVver.

mmm lIQïï£i.IOÏ
À Fr (i lO Balance de comptoir.

Bascules décimales.
en nojer , à cordes croisces, BaSCUleS romaines.
cadre en Ur, garantie 5 ans. PoWl. 4660 '

aas,- St Td , Alphonse MAYERaum par aooiinemcni. r
' . Quincaillerie

¦ ¦ . ¦ FRIBOURG
F. PlJpi-Fi85îB!6r Egarée
64, Graad'Rue, BERNE *""*^*7o""t,e»uJ "m lé"

' ' Bellme e' portant collier aves
Maison de confiance ,c.*» iïmrt, Lu?' V^ 'U *"¦ ¦ r j  ,<^,r. méiallloo. eigialament : Jam-

rondée en 1872 t„ blfcnehe», dos poreeUlne,
> ¦»¦¦¦ ¦¦ ¦ * i ne: •; '-e las orellUs , collerette

— blaneh», mu.»au blanc, bout
Tini'r - i f iT i îno  nanînmniii de ¦¦¦ 1**** bl»ne . Hauteur de
I tipiSSSneS tiDCieQîlfS v.Ulo , -H cm Sur épaole gau-

* obe, tacbe blacebe tn forme 6e
Nt. i»  n r i i r t < . i i r  V i rdnr f»  cou i t i - j  — Les personnes qui

Louis XV»ï»iiobDF *Ft-- .u.a.ii pourraient dott^ar renaaif-ae
Loul» XVI aves peraonusgi-» meut» sont priée» d'avisé» tout
l' i-m» n. gi' .m i» n-. insni.  de fiil'a la dir»et:on du Théà-

In i l l i -a ic i r  l'nn-ln, 49. tre i.vx, de V«-v*y. 4a7o
Av. Vitlat-tS, I,nn»Hnnr. Toiep. -icne 018.

£:®oma3i
Se n,tf,er dtt lUbsMuttont lt BIEN DÉSIGNER LA

flat, f'* ?" 1*-'>. 't' ;;i; 'i l i : i l
5» r,*i:;i:i .
SOURCE,

aUIectlona dsa R e in s
u ci li Veasie. Ea toaiao

HaUodlea du Foie
itiiPAppareilblllalre

Vente de terrain eiîravière
MM. Salvisbcrg cl C'*, entr. preneurs , offrent i vendre do Bre à

pré I.-s lerram» qu 'il» po»8éd«ni à Villar». t-n bordure de la roule de
la OliiHî , d' une- cuiiicnariF.-i-i IOIJ .I C de 10.315 m'ires ci |iroprea â la
ronsiruuiion d'hajiiuiions. I.u.iii-'i-i; éleoir >|"'. vau e.t par. mr place,
Scvvkc il* ira^iw-jj». Ces leriains «vimprcnneut, en outre, uiic gra-
riére oScourerle et p*-<5(» à' r-tre exploitée. *83:l

Sliilri-sse'r. pour tiaif-r . A n. l*«sal oraaa.no/a 'i-e: à Fâ-ll»onrc.

AVIS
Si vous voulez «tre bien meuilè c( avec peu d'argent, adressez-

vous , en toute confiance , i U

FABRIQUE DE BE1-I1LES « GMÏÉRIA »
qui seule peat vendre à des prix hors concurrence '

POURQUOI?
Parce ' qu 'ello - vend ses produits directement

et sans Intermédiaires.'
Grand, choir de meubles dos plus simples avise plus riches

MEOBLE3 CJtBJiKIlS M) CHADFFJIOE ClNTRal
Magaiin : Avenue de PèroUes, 4 , el Route Nsuve, 4

r-mïtOlJfH-a. Téléphone 5.58

FABRIQUE OE CHAUSSURES
H'ri bourg

NOS MARQUES
F.C.F.

e^K *̂  - ET \Èj f ë
"^"^ivîîjûrotpoiit v\llÊ/éî

Articles forts Articles (1ns
REC0NN0ES DE TOUTE l re QOALltÉ •

sont en vente à Fribourg, dans les magasins suivants :
MM . Fr. Vonlanthen , rue du Poni -Suspcndu , w 87.

Gottt. Scïiar , rue do Lausanne, N' 15. ,' i
t. Angermeier, rue de Lausanne , fJ" 69. I
Fr. Ryser, Bucc. doE. Schenker, ruede lîo m on t, 26. B
N. Adam, Avenue do Pérolles, N° 11.

H Pierre Bertschy, Beauregard. 1

, (JIM, WECK , »tEBY" A C", Uenqulere , É Fri
Dourg,  paient

4 % n
«ur dftp&t fe rme,  pour S ou 5 ans nomina t i f s  o
au poriour . H1514Ï i^i-ffM

Pou- votre Toilette, MadameI
QOATRE PRODUITS I N D I S P E N S A B L E S

1 tiretne MAJLACElNE' le pot, Fr. 1.50
i Poudro MA1ACEINE h bWte, » 1.50

8avo-i MAIAGEÏNE I« morceau * 150
Parfum MAJLACElNE le flacon » 4;50
de parfums lri*s délicats ct immuables. — » On ne donne
Cas la-beanté & la femme «-ni:eat elle-même ioui« la

eaal4, un ne contonlc de la servir, c'est lt l« but des
produits • MalaeeMne », pour votre toilette, MmlamC ! »

k-'.u vente dana les maisons tenant Ici c-randes marques
de parfumerie. Hefuser imitation» ct'subsiitulions.

Agence (f-lnérale pour la Suisse : lui?» BAHUOtS,
Laaaauid . • 3773

Comme . .

Dépuratif
Exista la Téi-ltabU

Salsepareille Model
Lo meilleur remède costre Houtons, Vsrtres, Epslsslssetoest an

»*fig, HougeuTa, Maux o'jevil , ScrofulM, DèmangealsoD», Goutte,
Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorroïdes. AfTectlons nerveu-
ses, ete. — La Salsepareille Model soulage les souffrances, Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable k prendre.  —
1 flacon,Fr. msOi Sbout., Fr.'».—; 1 bon -..(ïine cure complète)
Pr.- Sa-*; — -Dép ôt général si d' exp édition : l'iiarmade «en.
mie, tue du Mont-Blanc,- 9, (; f n -ir. H1H9-1X U13

*« «»" éttusm tooKe»» !«*¦ phanBscltMU

B •*«•». ': .-"Jk ""«fe **» "V ^ '«k "Ha. - •**» n

ç Où alions-nous pour Mon manger??? A
Cesl toujours au

ï L ; CAFÉ-RESTAURANT 4
*dQ'î a-aiI-û>

,
tei «de Bome .

' Dîners et soupers depuis t fr. 50 "
' Service k la carte! : Spécialités hongroises.

F, "" ,.' . .; ' . ' i'rix lrès modérés f
TUM onvi-rts «S« I" r.liolz. Bléro «Jo Cm«I(uni .

«r* Vins des I"* crus , en bouteilles. à\

U C  
HtrOISOUA.

Zg -^ --n*-r~>T7"- r̂~^ -^ - .̂j-g-̂ B

la filature de lin et lissage mécanique
DE RUEDERSWYL

(Canton de Berne)
¦«.recommande aussi cette année a Messieurs  les agrieultenn
pour le ftl&ge e*, le vissage a taçon de Un, ehanvre et ètoupe.

Prix réduits. ¦ Service prompt ct soigné.
AGENCE? -

'..'¦iuri  : M. Kij fj .  H u e c r i e - l i o b a t .  Chavomoy : U at Louise  Mal-
«"MMiaonl i U. Fr. Philippe. "aerbe-Seliial-1.
Uonifaucon.; M Aubry-Maitre. Bchallsns : MU» Lina Pittet.
Porrentruy : M. Louis Duball. Crawpea-atfoniiiJVf : M. Lau-
/Çeeoisvffiei* ; M. J. Oiger-Sau- rent Caramello.*

t*bil'- lautanne : Mif. Bamoat ei
Estàvayer : M»« Marie Dubey. Sudhelmer.. •Fribourg : M. Françoi» Ouldi. lucens : M. Pavarln-Pllet.
«itères - MM. MUete & Salin*. Morpe, . M M :  Meyer Mtet .«VfortU.-M.Behfcl.fitger Nieolat. moudon : MM. Meter , friM-ei
Romont : M*** Vve Ayer D*. «fc».n"'«rr»- ' Oron-te-FfMe .- M. Jean Famé.
Aubonne : M. Rroeet Nerflq. oi-fte .- M .  Eitoppey-Vallotton.

«eyïï! 
' **« ; **«¦- Yeerdon .-u. C Lthll.berger.

Counnay : MM. H. Monnier Cully : J. Linder , tisserand.
et fll». Payerne : Dreeoo i C***.

Banque Populaire Suisse
Ceplfal »*orsô et roserve.» : Fr. 71.000 ,000

INous moevona toujour» , a dee ooadltlpui («TO-
rablee, dee

Wtr - dépote d'espèces ^gjjfs
en ceroatt -J»Ipargas» livretn gratui t» , i*
en compt» courant , dispooiM-i i vue , HBII ï I commission ,
en compte eéursiit, aveo dônoooiation , a dea

inux parficulièremcut avautagenx"aW

I 

suivant  l'importànoe et la durée du dépOt.

.: i:FR!BOURG : Quartier Salnt-Piorre
¦K"W|Wj»»>'t3uIIe.Chêtol-St.Doota . Domdidier, Enta

W -ïa5«tl -Morat , Rooiont, Viliaigiroud , Le MoureV


