
Nouvelles du jour
La Turquie n'a pas voulu répondre

aux notée des Etats balkaniques et
elle a rappelé ses représentants de
Solla, Belgrade et Athènes. De leur
côté, ces Etats semblent renoncer à
envoyer un ultimatum à la Porta et
i ls  se borneront probablement à lancer
un manifeste annonçant que les h o s t i -
lités ont été ouvertes par les attaques
turques à BJstovatz, à la frontière
serbe , et près de Tamrosch , à la fron-
tière bulgare.

L'heure des grandes hostilités est
arrivée.

A
La paix italo-turque a des consé-

quences terribles pour les quatre Etats
baUianiques, car les Turcs redevien-
nent, aujourd'hui maitres île la mer et
vont pouvoir embarquer aur des trans-
ports des forces considérables. Si la
paix italo-turque n'avait pas été con-
clue , les corps d'armée turcs auraient
èié isolés les uns des autres, et les
quatie  l'Uats balkaniques auraient pu
les battre en détail.,. -. ,

a «

Certains journaux allemands con-
sacrent iî la conclusion de la paix italo-
ttirqua des commentaires qui témoi-
gueu t de singuliers sentiments à l'égard
des Etats chrétiens des Balkans. .

I M - Deutsche Togeszeltung dit que
t l'Italie ajoute un nouveau facteur aux
grandes puissances réunies pour main-
tenir le slal» 5110 vls-iirvis des Etats
balkaniques avides de conquê tes  ».

La Kreuzzeitung dit textuellement :
c C'est un résultat dont nous pou-

vons féliciter notre alliée l'Italie, aussi
bien que la Turquie, avec laquelle
nous sommes unis par des liens d'a-
mitié. Oa peut admettre avec certitude
que les désirs de l'Italie sont pleine1

ment remplis au moment même où la
Turquie est menacée sur ses fron-
tières des Balkans. D'autre part , la
Turquio n'a plus les maius liées. Elle
pourra s'occuper de procéder à un
sanglant règlement de compte avec
ses turbulents voisins. »

Le peuple allemand, dans sa grande
généralité, ne partage certainement
pas les désirs de ces journaux , qui
maitont Jes intérêts matériels et les
profits de l'amitié turque, au-dessus
de la sympathie naturelle qui va aux
l' tats alliés contre la Turquie.

*•».
Tandis que les journaux de Berlin

se prononcent catégoriquement contre
les quatre petits Etats balkaniques et
en faveur de la Turquie, la pressa
russe accorde toutes ses sympathies
aux belligérants slaves. L'organe lo
plus important .de Saint-Pétersbourg,
le JS'opoïê Vrèmia, va jusqu'à diro
que, si la France et l'Angleterre refu-
sent de soutenir la Russie dans les
Balkans, cela prouverait une lacune
dans la Triple Entente.

at *
Il importe de remarquer l'importance

des nouveaux, crédits militaires que le
gouvernement austro hongrois a sou-
mis aux Délégations. Ces crédits s'élè-
vent à 205 millions de couronnes. C'est
là une somme énorme, si l'on se rap-
pelle les crédits considérables accordés
récemment encore pour la nouvelle loi
militaire .si passionnément combattue
en Hongrie.

Lo comte Berchtold a bien déclaré,
avec quelque emphase, que ces crédit*
n'étaient pas destinés à uoe mobilisa-
tion et avaient été reconnus nécessaires
depuis longtemps ,* mais son collègue
des nuances, M. deBilinski , a été plus
franc. Justifiant les exigences du gou-
vernement devant la Délégation hon-
groise, il a dit que les crédits étaient
urgents, en raison des événements des
Balkans. Le ministre de la guerre,
général d'Auflénberg, a déclaré qu 'il
fait préparer la guerre de telle sdrto
I'i'il ne soit plus nécessaire de la faire.
W sont là des paroles graves. :

On est frappé de constater que ,
dans les nombreux discours qui ont été
prononcés pendant la session des Délé-
gations, aucun miniatre n'a fait la
moindre alloeion aux relation» austro-
russes, et c'est pourtant cetle question
qui passionne l'opinion publique à
Vienne et à Budapest. Le discours
belliqueux du ministre de la guerre
russe, qui , malgré les démentis offi-
cieux, a plaidé la cause des frères
slaves des Balkans, a causé une vive
émotion en Autriche. La méfiance est
très vive en ce moment à l'égard de la
Russie, et l'on peut se demander si ces
sentiments n'ont pas motivé en partit-
la demande de crédits considérables.
D'après leurs discours , Jes ministres
austro-hongrois semblent estimer que,
lorsque le iriomeui de régler les
comptes tlans les Balkans sera venu ,
l'Autriche-llobgiie aura besoin de
toute la puissance de sou armée. Ce
sont là des perspectives peu agréables.

lies nouveaux crédits , qui ont déjà
été adoptés par la Délégation autri-
chienne et le seront sùremeut aussi par
la Délégation hongroise, sont destinés
à la réorganisation de J "artillerie, à lu
reconstruciion de certaines forteresses,
à la flotte aéiienne, ainsi qu'à la cons-
truction de nouvelles unités navales.

• *. . •
L'impression prévue de l'inoppor-

tunité de la plltx avec la Turquie ot
de ses contai Uous lusuflisantes com
mence à se faire sentir en Italie. Voici
ce qu 'écrit le Mattino de Naples :

Nous étions hier les premiers : le mohds
entier avait Ion yeux Cxia sur noas. A-présent ,
nous sommes les derniers. Cela est vraiiuenl
très fâcheux. Cette paix de fous nous fail
redescendre & un niveau moins élevé que
celui qae nous occupiuiu avant de parlir ea
gaerre.

Le Momenlo de Turin , journal
catholique , dit :

Nous envisageons celte paix avec douleur.
Elle n 'est pas la conséquence logique de notre
guerre. Le pays est avec nous. En présence
des énormes concessions faites par l'Italie .1
la Turquie, nous avons au contraire la vive
impression que le gouvernement italien a
sacrifié toutes les viclimes, enlants du pays
et de l'armée.

Ce sentiment est encore exprimé par
des journaux d'un autre bord , mais
indépendants. C' est ainsi que la
Gazelta det Popolo, à Turin , écrit :

Si la guerre a relevé dans le monde la
réputation du peuple italien , une paix conclue
dans ces conditions n 'élèvera pas le prestige
de notre gouvernement.

Et encore, tous ces organes ne font-
ils pas allusion à la perte d'influence
de leur pays daus les Etats balkani-
ques.

¦»• *
On aura vu , dans la sti pulation de la

paix italo-turque que l'Italie promet
de retirer sos troupes des îles de la
mer Egée, lorsque la Turquie en aura
fait autaut en Tripolitaine. C'est là uu
point intéressant et capital. Enver bey,
le chef des forces turco-arabes qui
combattent avec tant do ténacité de-
puis uuo année en Tripolitaine, a
déclaré bien haut qu'il ne reconnaî-
trait pas le traité de paix et qu'il
i o n  1.1 uue:: :  11 la lutte sans souci des
ordres de Constantinople. La Porte
réussira t-elJe à Jui f aire quitter son
poste on lui faisant accepter l'offre
tentante d'un haut commandement
dans la guerre balkanique ? Et l'argent
italien parviendra-t-il à apaiser l'am-
bition belliqueuse des chefs arabes "?
C'est plus que douteux. La précaution
italienne n'est donc pas inopportune.
Mais les puissances européennes,
l'Allemagne entre autres, permettront-
elles à l'Italie de garder longtemps en
gage les lies de la mer Egée?

Bn»
L'Amirauté française n 'a pas encore

résolu le problème des poudres. Celles-
ci se fabriquent toujours d'après une
formule qui n 'offre aucune garantie da
stabilité.. QUi lès cuirassés do la troi-
sième escadre qui avaiont jusqu'ici

Brest comme port d'attache et qui doi-
vent* quitter les eaux de Bretagne, pour
se concentrer dans la Méditerranée ,
selon la décision qui a ti fort ému
l'opinion allemande, ont reçu l'ordre
d'embarquer des poudres formellement
signalées comme dangereuses. L'émo-
tion est grande dans l'escadre. Les
périls auxquels s'exposent les marias
sont assez grands pour qu'on n'y
ajoute pas celui d'un volcan.

Une escroquerie, qui , par sou chiffre,
rappelle celle de la fameuse Thérèse
Humbert et du million des Crawford,
vient d'être découverte en Belgique.

Il «'agit d'un sieur Wilmart , grand
viveur, amateur de courses, qui faillit
être nommé député par le parti libéral
au dernier renouvellement de la Cham-
bre. Il possédait la majorité des actions
du chemin de fer Gand-Terneu/en,
dans la Fiandie orientale, et il émettait
de fausses obligations de ce chemin de
fer , avec la complicité de plusieurs
employés et d'imprimeries bruxelloi-
ses. Le chillre des obligations fausses
s'élèverait à vingt ou trente millions.
Plusieurs  banques font des pertes
énormes pour avoir de ces belles vi-
gnettes dans leur portefeuille.

Démission de M. lonis Weck
CONSEILLER D'ÉTAT

Nous apprenons quo M. Louis Weck ,
conseiller- d'Etat, a donné sa démission
comme membre de cette autorité. (>tte
détermination a été dictée 4 M. Lnut»
Weck par la nécessité d'accorder à sa
santé des soins difficilement conciiiablea
avec les obligations dc sa charge. Bien
que la santé de l'honorable directeur de
la Justice se soit trôs sensiblement amé-
liorée pendant le long congé que l'ébran-
lement de ses forces l'avait obligé k
prendre, des ménagements sont encoro
nécessaires; M. Louis Weck a donc
informé le Conseil d'Etat qu'il ne voulait
pas laisser plus longtemps retomber sur
son Buppléant la chargo de la direction
de la Justice , ct il a prié qu'on le rem-
plaçât.

C'est avec un vif regret que ie Conseil
d'Etat a appris la décision de M. Louis
Weck ; ce regret sera partagé par tous
ceux qui suivent nos affaires publiques
et qui savent avec quelle distinction
M. Louis Weck y tenait sa place.

M. Louis Weck était entré au Conseil
d'Etat le 2 juin 1900, comme succeiseur
de M. Henri  Schaller. Il prit la direction
de la Police ; il y inaugura l'œuvre de
rajeunissement qui, cont inuée ,  par le re-
gretté M. Ody et par le titulaire actuel ,
M. Deschenaux, a transformé ce dépar-
tement.

En décembre 1906, M. Louis Weck
éohangea le portefeuille do la Police con-
tre celui «le la Justice, vacant par la
retraite de M. Charles Weck. Le nouveau
directeur do la Jnstice avait une lourde
tâche en perspective : celle d'élaborer la
loi d'application du code civil suisse,
dont la discussion se poursuivait aux
Chambres fédérales. M. Louis Weck se
mit à l'œuvre. Ce travail législatif , tra-
vail de préparation, puis de délibération
dans les commissions d'experte, de re-
fonte et enfin do discussion dans la
commission parlementaire et au Grand
Conseil, fut un labenr ardu , où la santé
de M. Louis Weck reçut un grave ébr«n«
lemeht. Il no put Io mener jusqu 'au bout
ct , dans le cours dos premiers débats sur
le projet de loi , en mai 1911, il dut
laisser ù d'autres la eburge de poursuivre
Yceuvro commencée.

Le repos complet dans lequel M. Weck
a du ee confiner depuis lors a coûté
grandement k son amour du dnvoir et k
son zèle pour le bitn général; il u eu du
moins pour heureux résultat «le réparer
nes forces d'uno façon réjouissante.

Pendant les douze minée» du sos fonc-
tions de conseiller d'Etat , M. Louis
Weck s'est donné tout ahlipr à ln chose
publique. Magistrat de conscience droitB
i't délicate, donnant à ees subordonnés
l'exomple d'une exuctitudi; parfaite en
loutes choses, p lein d'égards et d'affabi-
lité envers les représentants des autorités
dont il avait lo contrôle , accueillant tt
bon . envers les administrés , M. Louis
Weck faisait honneur à l'administration
IribourgÉiiiee . La sympathie généralo le
suit dans «il retraite ct fuit des vieux
pour le rélablasement do su santé,

Lô commerce des livres
MûmlâémhUlms

Cest un bott moyen, quand on veut
connaître le caractère et l'idéal d' un
homme, do s'informer do ses lectures
habituelles ; dc même" si Ton veut étu-
dier les caractères et les aspirations d' un
peuple, il est utile «le savoir quelles sont
se» préférences littéraires. Une enquête
de ce genre csl particulièrement ins-
tructive dans les pays qni sont en pé-
riode de formation Ou d'évolution. Même
dirigée dans un sons purement com-
mercial, comme celle que j'ai faite, il
y a quatre ans, en Orient et dans les
Balkans, elle n'est pas sans fournir
quelques indications d'un ordre plua
élevé.

I.a publication et l'introduction des
livres eh Turquie ont été, jusqu'en 1908,
entravées par des règlements quasi pro-
hibitifs . Etait interdite la publication
de tout manuscrit où l'on pouvait rele-
ver la plus discrète allusion à la déen-
denec du puys, la plus légère critique
dm actes du gouvernement, et mème
le récit le p lus sommaire des événements
du dehors , succptibles de compromettre
le princi pe de la souveraineté absolue
du Padischah . Quant aux publications
utrangeres, elles étaient soumises, à leur
passage en douane, à l'examen de cen-
scurs «l' une intransigeance farouche; IJ
était , à la vérité, presque impossible,
sans user de ruse, d'éviter leur veto. Les
ouvrages d'enseignement les p lus inof-
fensifs ne trouvaient même pas grâce
devant eux. Pour les confisquer, ils
invoquaient parfois des motifs vraiment
^¦«concertants. Un libraire de Péra, par
>xcmp)e, s'était vu relusrr la livraison
«l'un lot'dé livres cte lectures parce qu 'ifs
contenaient l'histoire d'un cheval qui
portait le nom malencontreux de Sullan 1

Ou conçoit eo qu 'était , dans de telles
conditions, la vie intellectuelle en Tur-
quie sous l'ancien régime.

Un moyen s'offrait pourtant de se
soustraire à l'arbitraire des règlements;
c'était de recourir aux postes étrangères
qui fonctionnent dans le pays. Les lettrés
n'y manquaient pas. Chaque courrier
apportait d'innombrables colis do librai-
rie, qui échappaient à la douane cl an
yi-a des inspecteurs Mais ce modo
d'expédition n'était pas à la portée de
toutes les bourses. Qu'on sc fi gure, cn
effet, le nombre dc paquets de 350 gram-
mes nécessaire* à l'envoi d'un ouvrage do
l'importance du grand Larousse !

La constitution actuelle, qui fut réta-
blie lo 24 juillet 1908, aprè3 avoir été
abolie de fait pendant trente ct un ans,
apporta un changement complet au
commerce de la librairie. Depuis lors, le
contrôle des livres fonctionne cri Turquie
comme en tout pays civilisé et l'inter-
diction no vise guère que les publications
contraires à la morale ou de nature à
troubler l'Etat.

Cc fut une grando satisfaction dans
les milieux intellectuels, quand y purent
enfin pénétrer et, circuler librement tous
les ouvrages étrangers. On aurait donc
pu croire que les grandes villes de l'em-
pire ottoman posséderaient bientôt des
bibliothèques publiques et «le» librairies
importantes. II n'en fut rien. La culture
générale est trop rudimontaire encore ct
le goût dc la lecture n'est pas assez
développé pour.qn'il ait paru nécessaire
de se préoccuper «le telles créations
A Constantinople, comme à Smyrne ou
k Beyrouth , les librairies sont des plus
modestes ; quel ques-unes, comme celles
dc Stamboul , situées pourtant nu centre
iles «'«oie.-!, sonl «le véritables échoppes
indignes d' une capitale . Les colonies
étrangères, les ambassades, les maisons
du sultan et des liants f onctionnaires,
le corps des olliciers, forment la meilleure
clientèle de celles de Péra. On y trouve
surtout des publications françaises : ro-
mans de toute nature et do toute valeur,
livres d'enseignement, ouvrages de scien-
ces militaires, illustrations , revues, fri-
volités-, eic. Quant aux productions tur-
ques, elles sont si peu-nombreuses qu'elles
passent inaperçues. La plupart , ne sonl.
que des parap hrases du Coran, qui ré-
pondent amplement, d' ailleurs, aux be-
soins intellectuels du peuple.

Les Bulgares et les Serbes témoignent ,
comme leurs ennemi* les Turcs,- d'un
goût très vif pour tout ço qui a trait , à
l'art de la guerre. Paris et l-oipzig expé-
dient depuis de longues années, dans les
Bdlkans. des stocks énormes d'ouvrages
.le technique inililaire. Un éditeur de
Paris me disait même qu'il comptait

proportionnellement plus d abonnés aux
revues spéciales d«» différentes arme;
dans cette région qu'en France. Si,
d'autre part, l'on tient compte dc c*
fait que les littératures nationales des
peuples balkaniques ne sont guère ali-
mentées que par les souvenirs des guerres
contre les Turcs, comment pourrait-on
s'étonner des événements dont les Bal-
kans vont sans doute être le théâtre?
Ne devrait-on pas p lutôt s'étonner que
la crise actuelle ait si longtemps tardé ?

Pas plus à Sofia et à Belgrade qu'à
Constantinople, il n'existe de grandes
librairies. L instruction n a pas encore
révélé au peuple l'attrait de la lecture,
et, parmi les gens cultivés, il y a trop
peu do fortunes suffisantes pour consti-
tuer une clientèle. Il convient toutefois
de citer la bibliothèque privée du tsar
Ferdinand, comme l'une des p lus riches
de l'Europe orientale.

La Roumanie offre un contraste frap-
pant avec les autres pays balkaniques.
Le goût des livres y est largement
répandu. Les bibliothèques publiques sont
nombreuses ct fréquentées. Certaines li-
brairies de la StradaVictoriei, à Bucarest,
sont aussi achalandées ([ue celles des
plus grandes capitales. Une lamille royale
qui a le culte des lettres, une élite de
littérateurs et de savants, de nombreuses
Mécènes, un peuple poli, tout concourt
k faire dc la capitale roumaine l'un des
foyers les plus cultivés de l'Europe et
l'un des centres les plus actifs du com-
merce de la librairie.

Toute proportion gardée, on en peut
dire autant d'Athènes. Deux grandes
librairies s'y partagent une clientèle avide
de littérature et d'art. Les Grecs sont
restés d'admirables causeurs , aussi fré-
quentent-ils volontiers, sûrs d'y trouver Io
livre dont on parle , ces beaux magasins
de-la Place royale, Iransîormés, h txt-
laines beures, en salons Ihlérairc-s. Les
affaires s'y traitent de la façon la p lus
aimable et la moins commerciale. Quand
sort des presses une belle édition natio-
nale, ou quand arrive dc l'étranger un
ouvrage de prix, le libraire va d'abord
l'offrir nu roi, dont le palais est proche.
LH clientèle royalo suff i t  à sa réclame.
C'rst ainsi «pie j'ai vu faire, pour la
magnifique édition des « Paraboles »,
illustrée par Burnand. Même aux heures
les plus troublées, le* Grecs, ces esprits
souples et curieux; nc négligent pas la
lecture. On doit regretter, pour l'amour
des lettres, qu 'ils ne soient pas plus
favorisés des dons de la fortune.

Il y a pourtant des Grecs très riches ,
mais ils vivent à l'étranger. On en
rencontre beaucoup en Egypte, lls 6'\
montrent , là aussi, grands amateurs dc
livres. Avec la clientèle hivernale, avec
celle des jeunes Egyptiens instruits dans
les «Voles européennes, ils assurent la
prospérité des grandes librairies du Caire
et d'Alexandrie. Les ouvrages d'art cl
d'archéologie ont four pface marquée
dans les bibliothèques de l'Egypte comme
dans celles «le la Grèce ; toutefois, l'étude
des civifisations et des monuments de
l'antiquité ne nuit pas à celle des ques-
tions politi ques ct sociales, ù quoi se
consacre toute cette nouvelle génération
do-nationalistes égyptiens, dont certaines
manifestations ont malheureusement des-
servi la cause patriotique.

Cu court aperçu des besoins intellec-
tuels des peuples orientaux el balkani-
ques ne saurait évidemment servir de
base à l'étude des rapports qui existent
entre leurs goûts littéraires, leurs carac-
tères et leurs aspirations. Une étude de
ce gwlrç devrait tenter quelque esprit
philosophi que parmi ceux qui croient
«mo, des individus, comme des sociétés
et- des peuples, il esl vrai de dire : Si
l'on «ait ce qu'ils lisent, on saura ce
qu 'ils p* usent , co qu 'ils veulent et "peut'
être ce. qu 'ils valent.

J. GODEF ROY.

Nouvelles diverses
M. ridUrtes, «jai »st rentré liier malin mes-

1-iedi 4 l'ari«. :l présidé un Conseil des minis-
tres. I.a .plus {grande-partie de ce conseil a
été vonsarrée à la, situation extérieure.

¦7- L'état , «le la reine de Suède qui a ins-
piré «le viles inquiétudes ces jours-ci s'est
amélioré. .

— l.e roi Charles de Roumanie a fait don
A: la ni»ison centrale pour l'assurance des
ouvriers , à Uocatest , d'un hôpital aveo Ireule
lit», I M fondation a coilto 200,000 tr.

— Le prince héritier de .Turquie Izzetldinç
«•flViHli e.st arrivé à Bucarest , se rendant i
Conslanlinop le. Il a élé salué a la gare par lu
pon-oum-l de. la légation de Turquie el le pré-
let de police.

— L'»K-Htee italienne Stefani apprend dc
Saint-IViershoiirg nue le gouvernemenl russe

a reconnu la souveraineté pleine ct enliéte
de-l'Italie nur la Tripolitaine «t la CjréiiAi-
«iue. .

— Hier matin mercredi, en présence il»
autorités et «fe nombreux délègues ̂ rangers,
a été inauguré, i Rome, le IO"» congre»
international de ItiUtoire de l'an, au HaU/s
Orsini.

la guerre des Balkans
Les hosUlités turco-montéf logr inei
On mande de Cettigné au Times : ¦ :
< Lee troupes turques ont bombarda

Kriva, près du col Egrei-Palanka, après
avoir, au préalable, autorisé la sortie dee
femmes, des entants et des paysans. Ua
chef insurgé bulgare a élé tué. »

— Les troupes tnontéoégrioes font
arrivées devant la fortereue .do Ters-
boich, contre laquelle on s'attendait hitt
mercredi a une attaque et à ua bombar-
dement énergique. Le commandant ture
Sederdin bey a été tué dans le combat
de Scbiroka. Le général Youkowitctt,
avee sa colonne, a occupé t&ute lit ligne,
de Bielopolié jusqu'à Lonza, battant le*
Turcs, qui se rendent, abandonnant leurs
armes et leura munitions. Oeux moni-
teurs turcs improvisée ..naviguent sur la
lac de Scutari et tirent des coupe de
canon sur un dépôt 'de munitions situé
près de Smokowatz, mais sans lui causer
un grand dommage. L'artillerie mon t eu ci -
grine a riposté. -

— Les Monténé grins ont remporté uns
victoire complète en occupant Qerana.
lis  ont pris 1-4 canons, une énorme quan-
tité de f a - l i i , de munitions et 'de provi-
sions, ct fait 700 prisonniers turc». Les
Monténégrins ont eu 10 tués et '.' i bles-

— Dos renforts ' turcs càwidérablM
sont en route pour SeaUri. Les Tares,
dit une dépêche turque, ont réussi .•'-.
repousser vers Touzi fes forces monténé-
grines qui s'avançaient du côté de Scu-
tari. CeJJes-ci auraient subi des pertes
importantes.

— OnmandedeConstantioopleauTVmp-s
que le gouvernement ottoman attira
l'attention des puissances sur le fait que
ks Monténégrins ont tué les blessés du
Touzi et bombardé les hôpitaux de Touzi
ct de Berana , malgré le pavilloo du Crois-
sant-Rouge.

. A la frontière tam-serbe
Des rencontre* ont eu lieu entre

Turcs ct Serbe?, près de Kraljevo. Le*»
Serbes ont tiré queJ ques coups do canon
sur les lortins turcs.

— D'après une dépêche de Belgrade,
les Serbes auraient eu 80 tuée et iOO
blessés dans le combat de Ristovnt»

Le pian d ' opéra t ions  turc
Trente trains de vingt-cinq wagons

chacun amènent chaque jour, d'Anatolie
k Constantinople, de dix à douze mille
hommes des réserves aax «praire corps
d'armée de Roumélie qui doivent entre»
en ligne contre les Bulgares.

Ces quatre corps d'armée sont ceax
d'Andrinople, Kiriki-Kiliué, Constanti-
nople et Gallipoli. lls comptant chaeùn
trois divisions de 9000 hommea chacune,
ellectif sur le p ied de paix. Ces quatre
corps, augmentés de leur» résêrvea
•T Asie Mineure, amenées depuis quinze
jours, comptent, à celte heure, environ
250,000 hommes répartis en deux ligne»
qu'on estime couvrir suffisamment la
route d'Andrinople et de Constantinople.
Pour l'instant, il ne sera pas fait àppti
aux autres corps d'armée d'Asie Mineure.

Quant aux troie corps d'armée d'Us-
kub, Monastir et Salonique, ils opére-
raient contre les S-sbes et les Monténé-
grins et appuieraient au b-isoio le»
quatre corps d'nrméo de Floumélié.

Lu Turquie va prendre r-jffen-nvo
immédiatement. . . . ,

Nazim pacha , iuiuit.tre.de la guerre et
généralissime ottoman, doit partir pote-
lé théâtre de la guerre, aussitôt que
celle-ci aura commence.

Le général Mahmoud jMbukhlor, mi-
nistre ottoman de la menue, com-
mandera une brigale.à la .frontière
bulgare.

On a réquisitionné en Turquie le char-
bon , la benzine ct le pétrole. ¦' .

L'armée rencontre des dillîeultés pour
s'approvisionner. Le poln fait défaut à
Constantinople ; les ouvriers boulangers
out été dispensas du service militaire.

Le gouvernement turo a engagé cinq
aviateurs frauçais. Ceux-ci toucheront uu
IrnitÈmçnt de deux cents livres turque
pur mois (environ 4700 fr.) Leur enga-
gement serait do trois moi».



: ¦  Le plan militaire bulgare
Lcs petits postes p lacés près de la

frontière turque ont été ramenés un psu
en arrière afin d'éviter pour lo moment
dea escarmouches ou des incidents inu-
tiles.^' " "" "
; La concentration des troupes te pour-
suit et 'sera sans doute achevée avant
quarante-huit heures. Il y aura deux
armées : l'une, la p lus forte, dite de la
Maritza, à l'est do la Bulgarie, aura son
centre vers StnTa-7.agort», où se trouve
actuellement le roi ; elle comprendra
250,000 hommes. Laîseconde armée, dite
de Kustendil , comprendra 95,000 hom-
mes ; ello sera sans doute appelée à
coopérer avec 1 armée serbo.

On croit à Sofia que les hostilités vont
commencer demain vendredi.

Les bachi-bouzouks. en Epire
D'après les nouvelles venant à Athènes,

d'Epire, les Turcs s'efforcont d'augmenter
leurs forces militaires par l'adjonction
des bacin'-bouzouks albanais et Ja <ic«5£ri-
butjon d'armes auxhabitantsmusulmons.
Ils arriveront ainsi à con»titucr-une
armée peu homogène avec dea officiera
insuffisants , muis  assez nombreuse. En
rovanche, les inconvénients de l'emp loi
des bachi-bouzouks te font déjà sentir
cruellement : Il y a des meurtres, dea
pillages, des incendies quotidiens 'dans
lea campagnes. La villo >de Prevç-za est
terrorisée par l'arrivée do six cents de
ces bachi-bouzouks albanais.

Le grand-duc Pierre Nicalaiwitch
Le grand-duc Pierre Nicolelevitoh de

Kussie et sa femmo la grande-dachesse
Militza , accompagaésdu prince François-
Joseph de Battenberg, sont arrivés hier
à Vienne, se rendant a Cettigné. Le
grande-duchesse est, comme ori -le sait
la fille aînée-Su roi Nicnlas de.'Monté-
négro.

Suivant le coircspoudunt du Berliner
Tageblatt il Vienne on remit hier soir au
grand-duc l'édition spéciale d'un joumol
viennois annonçant la paix italo-turque.
Lo grand-duc ne cacha pas son vif mé-
contentement, froisBa le journal et le
jeta à terre d'un geste de colère.

Volontaires russes
On annonce que, à Moscou, cinq mille

jeunes gens so sont inscrits pour partir
comme volontaires dans les armées des
Etats balkaniques.

Préparatifs de l'Autriche
Les sujets austro-hongrois résidant en

Turquie ont été avisés officieusement de
se tenir prêts à partir ou premier appel.

Les compagnies autrichiennes de navi-
gation dans le Levant ont été également
aiïsées afSeieaseateal de s'attendre è
voir tout service dans le Levant sup-
primé et leurs bateaux rappelés en Au-
triche.

Argent allemand
Un paquebot roumain est arrivé lundi

à Constantinople, apportant dix million!
dc francs venant d'Allemagne. 11 a été
esoorté, de Constantza jusqu'au Bos-
phore, pat troia torpilleurs otUunans,
qui sont réunis actuellement dans la baie
dc 1 ! J ko. ;, dans ie Bosphore.

La budget militaire russe

L'Agence Manos annonce do Saint-
Pétertbourg que lo bud get du ministère
de la guerre russe pour 1913 prévoit
5-13,5 millions do roubles au chapitre -des
dépensée, ce qui représente une augmen-
tation de 52,5 millions (environ 140 mil*
lions de francs) sur le budget do 1912.

L'ambassadeur allemand
à Londres

L'officieuse Horddeulsclis AUgemeins
Zeitung annonce que le nouvel ambassa-
deur allemand à Londres sera le ,prince
Charles Lichnovsky.

Le prince Charles, sixième princo Lich-
nowsky. Altesse Sérénissime, appartient
k la noblesse féodale catholique de Silé-
sie. il e&t né en 1860. 11 eat major prus-
sien à la suite; il fut envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire ; il a
fait preiquo toute aa carrière au ministôre
des aflaires étrangères à. Berlin.

En 1904, il a épousé la comtesse
Mechtilde d'Arco-Zinneberg, dame ho-
noraire de l'ordre souverain do Malte.

L'attentat contre M. RooseveH
M. Wilson, candidat démocrate à la

présidence américaine, a annulé tous lee
discours de sa campagne en raison du
malheur qui frappe M. Roosevelt et du
fait que M. Taft s'est ret iré .  Il a déclaré
qu 'il no veut pas poursuivre seul la
campagne.

On mande de Chicago que les médecine
déclarent que l'état de M. Roosevelt est
satisfaisant, quoique le pouls soit un peu
au-dessus de la normale.

Les instituteurs français
Le juge d'instruction k Paris vient de

renvoyer devant la cour correctionnelle,
pour infraction à la loi de 1884 sur les
syndicats, les membres du :conseii d'ad-
ministration do Syndicat des instituteurs
do la Seine et 21 membres du conseil
-syndical , dont le préside nt de la Fédéra-
tion des uiuie-iltis .

Au lendemain de la pais
Hier malin , sur la petite tour de 1 aile

droite «le l'Iiôtel Beau-Rivage, à Ouoliy,
a été "hissé le dr;-.peâii itaBert "-***» auf la
tour gaurlio lé drapeau rouge avec le
croissant. Au milieu. 'le drapeau fédéra!
suisse. Ce sont les signes "extérieurs du
grand fait histori que qui s**ê**tl accompli
mardi soir k Ouciiy.

Bans le griin.1 hall dc ' TliÛtcl , le;
discussion*-vont ieur train. 'Oa se pari»
que paix et:tout le monde eat d'ui-eoré
pour déclarer que les négociateurs ont
trouvé la juste formule pour faire cesser
les hostilités entre les Turcs et les Italiens
et en même temps pour montrer "aux
Arabes que le sullan ne les a pas entière-
ment .abandonnés et oublies.

"De tous les coins du monde et de tous
les partis politiques, les délégués turcs
et italiens reçoivent des télégrammes de
félicitations pour l'heureuse issue des
négociations:

. ViiUor-ïmaanuel lll . roi «l'Italie"

On sait que le sullan sera représenté
en Libye en tant que ctdife. Le vicaire
du califat a été désigné en la personne
de Chcmscddin bey. C'est un des hommes
les plus remarquables de la Turquie
moderne par son intelligence -et sa droi-
ture. Il a été ministre des œuvres de
bienfaisance à Constantinople -et repré-
sentant de la Turquie à Bucarest et à
Téhéran. 11 csl d'origine circassicnnc.ji

MeUmeâ Y, sullan Ac Targuie

;Le texte dc la proclamation du sultan
Voici le texte exact de la proclamation

que le sultan fera aux populations de
la Tripolitaine ot de lu Cyrénaïque :
j-yr-L Mon gouvernement so trouvant d'un
oôtô dans l'impossibilité de vous donner
les secours efficaces qui voas sont néces-
saires pour défendre votre pays, sou-
cieux, d'autre part , de volre bonheur
présent cl futur  ; voulant éviter la con-
tinuation d' une guerre désastreuse pour
voua ot pour vos familles et périlleuse
pour notre emp ire ; dans lo but do faire
renaître dans votre pays la paix ct la
prospérité ; me prévalant «le mes devoirs
souverains, jn vous concède une pleine
cl entière autonomie.

« Votre pays sera régi par do nouvelles
lois et des règlements spéciaux , à la pré-
paration desquels vous apporterez la
contribution de vos conseils afin qu 'ils
correspondent à vos besoins ct à vos
(•niit.uTnpR.

« Jo nomme auprès de vous comme
mon représentant , mon fidèle serviteur
Chemseddin, avec le titre de Naïb ni
sultan (représentant du sullan), quo jc
charge de la protection des intérêts otto-
mans dans votre pays. Le mandat que jo
li'ii confère u une durée «le cinq ans. Passé
co délai , je nie réserve dc renouveler son
mandat ou bien dc pourvoir a son succes-
seur. Notre intention étant que les dis-
positions du Chéri (statut politico-reli-
gieux dc Turquie) restent complètement
en-vigueur , nous nous réservons dans ce
but la nomination du caïd qui, â 60n
tour, nommera Ios.Naïb parmi les ulémas
locaux , conformément aux prescriptions
du Chéri.

s c 'Les 'émoluments  de ce cofil seront

payés par nous et ceux du Nalb-ul sultan
aussi bien que ceux de* autres fonction-
naires du Chéri ., seront payés sur le* re-
cettes locales. » ,

Ce document a été immédiatement
téUvç'r-rahîé -D'Ouchy • à Constantinop le,
où i! «ïoit 'ètre traduit -nr-tnro et 'pro-
mulgué.' Dans le protocole dé paix! il evi
dit qtid '.iSctte promulgation devait avoit
lie»'hier mercredi ; éepPiidimt les Tùr'fs
se sont v réservé la possibilité de nb 'le
promulgua' que dans un délai de trois
joura. C'est donc au .plus' tard demain
•Vendredi -que la promulgation sera faite
au peup le de Tripolitaine et de Cyré-
naïque.

Après quoi .le roi «l'J talie promulguera
tin 'ilééret-dans Joqucl il exposera les con-
ditions prévues par les besoins des popu-
lations «le la Libye, sur les bases du dé-
cret ' d'arinexiott. Tt sera 'fénil compte
également de la proclamation «lu sultan ,
sans toutefois v faire allusion.

Une(WoqHoric do 30 million.?
Voici des détails sur la vaste escro-

querio que nous signalons en Nouvelles
du jour :

La société «lu chemin de fer Cand-
Terhèuzcn, .dans la Flandre orientale , a
émis régulièrement 15,000 obligations,
donl 2,000 ont été remboursées ; or , on
aurait à peu près lâ ' certitude que
50,000 obligations sont en circulation.
Le parquet a été saisi de l 'affaire à la
suite d' une première enquête faite dis-
crètement par des agents de change.
Sur une liasse de cinquante obligations,
On en avait trouvé plusieurs portant des
numéros' .de titres déjà remboursés.
L'administrateur délégué de 'la société,
M. Nestor Wilmart , une personnalité
très connue du monde financier ct spor-
tif beige, fu t ' convoqué chez le juge d'ins-
truction OÙ il expliqua qu 'il devait y
avoir ià unc simple négligence d'em-
ployé. Cela sc passait vendredi. Le juge
proposa à JI. Wil mari «le se rendre le
lendemain à Giind , sii'ge de la société,
pour vérifier les titres. M. Wilmarl ac-
cepta , mais le lendemain il fit prévenir
le juge qu'il ne pouvait l'accompagner
ce iour-li — et depuis on ne l'a plus
revu. La brusque disparition de "M. Wil-
marl détermina le parquet à hâter son
enquête, et c'est ainsi qu'on découvrit
lundi que de fausses obli gations du che-
min «le fer Gand-Ternouzen avaient été
mises en report dans les banques.

Wilmait se présentait aux "banques
et empruntait, sur dé pôt d'obligations,
des sommes d'argent considérables. Mais
il se gardait prudemment de négocier
lui-même des affaires : il avait reffpup*
pour cch ù lr) ou te) de ses amie, tron-
vant toujours un prétexte pour se dis-
penser d'opérer lui-même. Quand ses
amis s'étonnaient de le voir payer «les
intérêts élevés, 5, 6 ou même ? %, il
répondait : « Je vous en prie, ne voua
occupez «lonc pas de cela ; je suis indus-
triel et grand propriétaire , et les aflaires
quo cet argenl mo permet de traiter
me rapportent hien davantage. » Choso
curieuse, bien qne 300 titres environ
portassent des numéros imprimés déjà
Sur d'autres titres en circulation, les
banques ne manifestèrent jamais la
moindre méfiance ; elles payèrent les
Coupons sans fairo la moindre observation
et l'administration du timbre elle-ménu;
timbra toutes les obligations présentées
par Wilmart sans jamais élever une ob-
jection.

A combien se monte l'escroquerie?,On
n'est pas encore fixé sur ce point , mais
on annonce qu'en parlant do douze à
quinze millions, on reste en dessous «le
la vérité. Les journaux parlent mainte-
nant de vingt el trente millions. La
p lupart des banques bruxelloises sont
victimes do l'escroc pour des sommes
variant entre 200,000 et 800,000 francs.
On dit même qu'uno caisse d'épargne
avait consenti sur ces obligations un
prêt de ¦'lOO.OOO francs. D'autre part, une
dizaine d'agents de cliange ont consenti
des prêts sur ces fausses obligations pour
des sommes assez considérables ct tics
reports avaient encore été faits à Paris
et ix Lille. On se demande si enfin les
escrocs ne sont pas parvenus ù p lacer ces
fausses obligalions directement dans le
public.

M. Wilmart appartient à une famille
très honorable. Il est propriétaire d'une
écurie «le courses fameuse, et il possède
un haras réputé. Il menait depuis des
années une vie fastueuse. Propriétaire
«gaiement tle plusieurs châteaux, il est
le principal actionnaire d' un journal
bruxellois ct le commanditaire d'un des
grands théâtres de la capitale. Les
chasses de M. Wilmart sont célèbres en
Belgique, cl récemment encore il orga-
nisa des battues auxquelles prirent part
des personnalités en vue du monde
bruxellois.

On raconte que, vendredi soir , M. Wil-
mart donnait un grand diner cn son
château de Morialmé . Tout à coup, la
sonnerie du téléphone retentit ; M. Wil-
mart courut k l'appareil. Quelques mi-
nute» après, il revint, la ligure décom-
posée :

« Je ne sais ce que j'ai, dit-il , mais jo
ne me sens pas bien. Décidément, jc no
pourrai pas aller à cette partie de chasse
demain ; chassez sans moi, je vais ren-
Irer ù Bruxelles me soigner. »

Une heure p lus lard , une auto filait-

noir pas ilir Briixielles, mais vers* là
1-rancp.

On assure qu 'il aurait élé vu samedi
sur les grands boulevards , à Paris. Un

-•mandat d'amener,, avec une demande
"t?v'cntticlle 'd,cxti-tT'litioii. a été .transmis
•Y la'' juslice * française.

L'homme lié confiance de M. Wilmart ,
M. Basquin , directeur commercial -du
chemin de fer !tiand-Tei'neuzeii,'.:"a été
ûrrété lundi soir, l.e .juge d'induction
a entendu, d'autre part , une dizaine de
persounes qui seïvirent.-il'iuturmôtliaires
pour lu niiae en *repoil idcs 'Ioùsaés ivbli-
gâtions, mais la bonne foi de la p lupart
parait certaine. .

Confédération
AdnilnUtrittlon l'é.l é m H*. — La

municipalité de Sierre a offert mardi soir
un diner aux membres «le la commission
du Conseil national pour la réorganisa-
tion de l'administration fédérale. Des
discours ont été prononcé*» par MM.
Forrer, président de la Confédération ,
MM. Greulich ot -lluberlin, conseillers
nationaux, et de Chastonay, avocat.

• Hier, mercredi, Ja commission a adopté
Porticle constitutionnel instituant lacour
administrative fédérale, mais en modi-
fiant le U-xte du Conseil «les Elats et
sans exclure le rattachement de cette
cour au I ribunal fédéral.
! La commission a discuté ensuite la
réorganisation du Département politi que.
Elle a décidé de renvoyer le projet an
Conseil fédéral pour de -nouvelles propo-
àitiotvï . La majorité -de la commission
3*est prononcée pour lo système Droz,
spit pour .l'institution :d'un chel de Dé-
partement permanent aux affaires exté-
rieures.
• ' Voici Quelques détails sur los déci-
sions «le la commission à l'égard de la
création d'un tribunal administratif fédé-
ral et de la réorganisation du département
politique.
' La commission a liquidé mercredi

la première de ces questions. Ellc a
adhéré cn principe aux décisions dn
Conseil des Etats, mais elle propose, en
modification des propositions de ce der-
nier, la rédaction suivante pour l'arti-
cle 103 de la Constitution fédérale :
<* Les affaires du Conseil fédéral seront
réparties entre Jes différents .membreB
suivant'leur département. -C'est'lé Conseil
fédéral , dans son cnsomble, qui décide
de la ré partition des -affaires. Il est
réservé à d'administration fédérale de
remettre aux départements ou aux offi-
ces s.oumis a ceux-ci, pour être liquidées,

Jes affaires qu 'il désignera sp écialement.
La fégîslaiiort '/edéralc "règle le droit' do
recours. »¦ L'article 114'bis, a été rédigé com-
me suit : * Le Tribunal administratif
fédéral juge les liti ges administratifs ct
les cas disci plinaires quo la législation
fédérale fait rentrer dans sa compétence.
Les lois édictées par l'Assemblée fédé-
rale,1 ainsi que les décisions dd portée
générale et les traités approuvés par
cille, constituent les bases sur 'lesquelles
jugera lé tribunal administratif. L'or-
ganisation de la cour disciplinaire et
administrative est dôtcririinée par la loi . »

Exposition nationale «Disse. —
On nous écrit de Berne :

Comme chaque année, le feuillage
mourant de l'automne encadre, ces
jours-ci, le Neufcld. "Mais les promeneurs
que la poésie des teintes n 'absorbent pas
entièrement y voient encore autre chose.
De toutes .parts des mats sc dressent, qui
servent à profita- les bâtiments de la
future exposition. Ce n'est pas sans unc
tive curiosité, sans émotion même, que
Pon contemple ' ces commencements :
l'oeuvre, désormais , existe ailleurs que sur
lo papier. Les travaux du construction
entrepris ici et la dans le courant de cet
été so poursuivent maintenant sur toute

•la ligne. De la Lîinggassc à la- Neu-
brûckstrasse, c'ést-à-dire sur loute l'éten-
due du Ncufeld, les bâtiments Suivants
sont profilés : bâtiment de l'horlogerie
ot de la bijouterie, dc 'l'industrie 'textile,
des matériaux dc construction , de la
céramique, de la verrerie et des instru-
ments de musique, de l'art militaire, des
arts graphiques ct de l'industrie du
papier, de la chimie, des machines et
Chaudières (grande galerie des machi-
nes), dc l'utilisation des cours 'd'eau, des
sciences et des lettres, des moyens de
transport.

Pour le moment, les ouvriers s'occu-
pent à enlever l'humus et . à cn faire
des tas qui serviront plus tard à l'ins-
tallation dc plates^bandes. Li voie de
raccordement Weyermannshaus — gare
de l'exposition est terminée. Sur la
routo qui suit la lisière de la forêt, elle
s'allonge, un peu rouillée, mais toute
prête à-se laisser polir. Vis-a-vis des
profils dc la galerie-des machines, quel-
ques aiguilles indiquent remplacement
de la gare. La rapidité avec laquelle tous
ces travaux furent exécutés mérite qu 'on
remercie 'les entrepreneurs, MM. Ansel-
mier, Muller ct Cle, dn Berne.

Le bâtiment d'administration dc l'Ex-
position, que construisent près de la
Neubriickstrassc, à trois ' minutes dc
Brûckfeld , MM. Lutstorf cl Mathys, est
presque achevé! C'est une maison d'as-
pect simple et avenant, 'au grand toit
rouge, bien bernoise. Ello comprend

deux étages,- une vingtaine,-de chambres
et , naturellement , le c'onWl-1P :j )ms. mo-
derne y. règne. Dons trois.- semaines,- ln
Direction-: technique s'y -transportera ,
cl dès la fin «le -novembre--les comités y
tiendront leurs" 'séances., '.

Sur le Mittelfcld et* le Viererfeld' qui
seront , comme lé Ncufeld , -occup és par
rtëxpositidn/H n'y a pas eneore grand'
chose à voir. Toutefois , sur le Mittrifelil,
on établira ce* prochains jouir» les profils
de lu salle lie 'fé*tr.* , du grand r'esUu'r'arit,
el du pavillon de l'industrie hôtelière,

Cnlsaes d'épstr---ae. •— A Berne,
hier , mercredi", ' a eu lieu l'assemblée
«constitutive de l'association des' caisses
"tiVpa^gn'e''dti-,Çiihton de Berne. Il a été
créé un inspectorat «les caisses d'épargne.
¦Gette innovation -eet la. «itisèquonce des
krachs des derniers mois.. Lcs caisse!
d'épargne veulent regagner la confiance
du public , ébranlée .par les affaires qm
l'on sait;

La Wuvelliï'association , ccm-iprend Ici
banques et caisses d'épargne du csnloi
de Berne. Sur 11 établissements îiiian
oiers qui étaient invités, fia avaient en-
voyé des représentants. Plusieurs autres
ont envoyé leur adhésion par écrit ;
4G établissements ont envoyé leur adhé-
sion sans conditions, 14 sous réservé'dé
lu ratification par leurs administrateurs.
Le comité de la -nouvelle association est
composé deMM. Moser (Banquepopulaire
suisso), Acllig (Banque cantondle),Wci*tli-
miillcr (Caisse d'épargne de Berne), Buld-
mann ( Kouollliigcn), Miche (Bassecourt),
Hochuli (Caisse de crédit , Lyss), . Ber-
ger (Thoune), Geiser (Berthoud) ol Jln-
fener (Aarwnngen).

CANTONS
TESSIN '.

Uue air-alre A l'bfipltsvl d« ** .««-
gant». — Un dc ces jours .derniers, une
jeuno dame, de Lugano, tombée subi-
tement malade, était conduite le soir,
à 9 heures, au Civico Ospedale, où elle
mourut à 4 heures du matin. Les jour-
naux annoncèrent que la malade était
morto faute de soins ct qu'une opération
chirurgicale nécessaire n'avait pas été
faite, le chirurgien n'étant pas venu.

Cette affaire a fait l'objet, .au conseil
communal, d'unojinte-rpeJJation doM.Fer-
ri, ancien conseiller national , qui ne s'est
pas déclaré satisfait de la réponse de M.
Vassalli, adjoint au maire. M. Ferri a
déclaré qu'il cons idé ra i t  comme vrais les
faits relatés par les journajix et qu'il se
réservait de présenter une motion» La
municipalité de Lugano-a„dépos»„ une
plainte au parquet contre les journaux
Gazzetla Ticinese, Corriere et Popolo.

. VAUD
lia vendange s ï.C V M - V , — Les

vendanges commencent a Lavaux. Ainsi
qu'on le prévoyait, la quantité est bion
en-dessous de la moyenne : de 120 à
130 litres par fossorier. Par contre, la
qualité sera meilleure qu'on n'espérait.
La sonde oscille entre 72 et 82° Œschle.

Quant aux prix, ils paraissent s'établir
autour de 50 centimes.

NEOCHATEL
LeracliatdaJaraal'iIeaobiiselolB.

— Les transactions pour le rachat du
chemin de 1er .lura-NeucbAtéloi-*. sont
près d'aboutir. Le eanton de Neuchâtel
réclame un prix ,de 10,200,000 fr. Quel-
ques bâtiments, le fonds de réserve d'en-
viron 400,000 fr., et diverses installations
pour uno valeur dc 200,000 fr, .sont
compris dans cette somme. Le Conseil
fédéral offre un prix de 9,500,000 ir.,
mais laisse au canton de Neuchâte l  le
fonds de réserve.  Quant aux installations
elles seraient payées directement parles
chemins de fer fédéraux. De cette façon
l'entente existerait au sujet du prix
d'achat. Mais la question du taux de
l'intérfit dee obligations *a'«2st pa&'Uqui-
dée encore. Le canton réclame .du 4, %,
tandis que le Conseil fédéral n'offre que
du 3 Va.

Le Mouvement social
' Lis coopiratirM aaliHi Ctnwrdla

La cinquième assemblée générale de l'U-
nion des coopératives suisses Concordia s'ésl
réunie à Zurich le 13 octobre dernier. L'Union
comprend 20 coopératives possédant i's fo-
caux de vente. D'après le rapport " adminis-
tratif pour 1911-1912 , la caisse centrale a
opéré des transactions poar ane 'valeur de
919;228 fr. et les coopératives affiliées pour
1,917 ,9.0 fr. Les clients ont bénéficié d'une
remise dc 132 ,587 fr. Le bilan de l'Union
s'est élevé à 172,426 fr. ; le capital de la coo-
pérative est de 22 ,000 fr. Le compte des pro-
fits ct perles accuse un bénéfice- net ' do
7131 fr .

.A la place de M. Otto Lander, secrétaire
oavrier à Zurich, démissionnaife , l'assemblée
a nommé président de l'Union , M . Q. Braun ,
conseiller communal à Salnt-Qall.hès diver-
ses coopératives , ainsi que l'Union centrale,
so développent d'uno manière continue.
L'assemblée a décidé d'agrandir l'orpine dé
l'association , Concordia, a partir de jan-
vier 1913.

CHRONIQUE .MILITAIHE

lu htsis csomudiButi •& France
Le miuislre de la guerre français.a fail

signer deux décrets, runnotuiuaul te'généraJ
Moynier commandant dn.|j |n,» eprns «l'armée .

en remp lacement du , général :de division
ftailloiid : L l'nutre, -nuui'iiiaiit . le -général *ie
division de Mas-Latr*e au commandement du
IS™* corps ' |]'tn-mé« eh- ,re|n'[ilicenie*lt du
céiiéral Oùtlart.' " ' •

Echos de partout
L'OH AU POLE

Les chercheurs «l'or ne connaissent pa» lea
obstacles. -11 a sUfll qu 'Un explorateur ait
signalé l'tnùslepee de ï DI IDîS auriiéres dans
le nord de la Terre da Ilallin poar que irais
expéditions .patient à Ja conquête de ce nou-
veau 'Kloitilike. - ¦ '

Malbeurcusemelit , le succès j&'s, pas ré-
pondu kicùrs efforts. L'auic d'elle», organisée
par un Canadien,- "M, Scott,'.àe Toronto, est
rentrée à Saint-Jcan-de-Terr-c-Ncuve sans
.avoir atteint non Lut. £Uo u bien rencontré,
fia'ns'ce.s solitudes a'rciii iuca ," d'èno'rmes gise-
ment» do honille ot dc minerai dc fer , nuis
pas de pépites.

Une deùxiAine expédition; commandée ,par
M. J.'Ttartlelt , l'ancien compagnon dc L'ami-
ral llobcrt l'oary, a failli disparaître dans un
désastre. Son naviro, l'Alyerine, tat écrasé
entre deux banquises et sombra en quelques
minutes. L'équipage no put sauver «pie sept
barils de biscuit et trois tonneaux de biére.
Après avoir horriblement souffert 'de la faim
et du froid, les naufragés furent enfin recueil-
lis par Je iVeplunp, le navire dc l'expédition
de-M. Scott.

Enfin , un autre Canadian, le capitaine
Bernier , conduit une troisième expédition.
Le bruit a couru qu 'il av.-iii trouvé d'àbon-
dantes Iraces d'or dans le Nord delà méra«i
Terre de. Uatliu, «t qu!il allait hiverner dana
cette région, il. Ucrnier aurait découvert,
lui aussi, d'importants gisements de houilU
«ît de fer.

KOT OF. LÂ Fltl

Dans la salle d«s Pas-Perdus, au Palais «le
Justice. Un «vocal se promène, faisant de
grands gestes et parlant -tout seul.

Passe un avoué, qui montre le monologuinte
à un confrère. .

— C* panvre X ... , il est fou , dit-il. Un
avocat qui separle & lui-même ..., c'est comme
un confiseur qui mangenU ses bonbons 1...

AÉRONAUTIQUE

.Ua « ZipfllU . tient'Vil* ftusnt 29 hniH

. I.e nouveau dirigeable allemand L i a .été
icstplé par l'administration de la -marine
après uu voyage de 29 heures, qui » donné
loute satisfaction a la commission navalo qui
-Hait i bord.

Parti de Kriedrichsliaven dimanche matin
ii huit heures et demie, .le /. / se .maintint i,
une hauleur de 1000 à 1500 mètre», passa à
Fulda , Paderborn , Bitterfeld , Nordeieh , et
arriva, 4 minuit au-dessus de Helgolana. Au
lever du -jour , Il planait au-dessus de -l'Ile
Bernera et, .prenant la diredtion du sud, pas-
sait à I.u!,cck , piuis a Nanheim où il arrivait
à deux heures; et terminait son vojage a
trois heures et demie', sans incident, à johaiï-'
).¦> '.• i.'ia/ , prés Berlin.

Le L l a accompli une remarquable ran-
donnée, couvranten 29 heures environ 1,600
kilomètres sans aucun arrêt en cours de route,
à la vitesse moyenne de 55 kilomètres à
l'heure. Vingt et nne personnes étaient k
bord. Le dirigeable L 1 réduisit l'itinéraire
qu'il s'était traoé parce que sa provision
d'essence avait dû être diminuée en -raison
du grand nombre do pagjagers.

Le nouveau dirigeable naval aune capacité
de 22 ,000 mètres cubes, une longueur de 160
mètres et une largeur maximum de'16 mètrea.
Le poids total de l'aéroalat est «la 27 ,000
kilos; il peut prendre k bord 7, 500 kilos de
lest.

Dans la cabine du milieu sont placés les
appareils de télégraphie sans fil. La vitesse
maximum du dirigealileest.de 80 kilomètres
à l'heure.

JOURNAL DE LA SANTÉ
L'hâliChêrapL

Au congrès français de médecine qui
se lient , ces jours-ci, i "Paris, le pro-
fesseur Ponoet, de Lyon, a -exposé qu'il
a été l'initiateur du traitement des tubercu-
loses locales en particulier, des lésions
osseuses articulaires, des adénites, des péri-
tonites etc., tuberculeuses, par les bains de
soleil ^prolongés, dont l' emp loi s'esl depuis
lors généralisé, suttoat i, -l'étraagei. . .-

Il a apporté , hier mercredi , le résultat de
sa longue expérience sur les bienfaits, sur les
résultats remarquables , et souvent,merveil-
leux et inespérés de l'héliothérapie , nonseu-
lement dans la tuberculose, 8i~coinmnBej,mai»
dans un grand nombre d'états pathologiques
«pi il énumère : ulcères rebelles, pliies infec-
tées, retard de consolidation dans les frac-
tures, etc..

« Cette élude comporte , a-t-il dit en ter mi.
nant, des conclusions p r a t i ques. II importe
tout d'abord que l'héliothérapie prenne une
j>J.-ice de plus en .pJus grande dans Ja théra-
peutique chirurgicale courante et surtout
dans la thérapeutique journalière de tous les
médecins ; ensuite la cure solaire étant possi-
ble partout , toutes les administrations hospi-
talières devraient avoir à cœur de la rendre
praticable ; pour cela. il n 'est pas besoin de
grands frais , ni de grands déplacements. On
a parlé l'an dernier d'envoyer d'urgence les
jçunes Français faire en Suisse de d'exposi-
tion au soleil ; il nous semble que le soleil.
luisant pour tout le monde , il vaudrait mieux
employer de moindres crédits ù leur permet-
tre d'en faire choz eux. l'our cela, que faut-il ?
l'aménagement en galeries de cure de quel-
ques terrasses, ou la rapide construction de
pavillons légers exposés au midi. Le Midi
de notre beau pays de France, a ajouté M.
Ponce», est assez riche de chaude lumière et
d'espace libre pour permettre à nos :maùde8
de bénéficier dans leur ,propre pays da bain
de soleil qui peut Jes régénérer. »

> Evidemment , H parait curieux qu'on songe
à venir prendre des bains de soleil dans un
paye où il pleut beaucoup, mais les instilla-
tions héliothétapi ques n'existent pas en
France, tandis qu'elles sont nomWreusea en
Knissi».



FAITS DIVERS
CTfWlCEK

(,ri«ii.l iMoeattlf...—i Hier mercredi un
«rand incendie a complètement détruit les
jl.gaiio» g-énéraux de l'aris, 4 Dunkerque
j/narlem ent du Nord), ainsi que toulos les
muciuuiiise» «pi'ils «Miteuaient. Ces iauot-u-

j,lc.4 otunpai«*iit une *juiiexlicie de dix mille
n.t\trF» carrés, -Le» dommages sont évalués ù
dtnj millions, de francs. '

Dans la mlae anttraUenne. — On
annonce de Quecnslown, en date d'hier mer-
credi , que quatorze wihuurs qui élaient ense-
veli-i depuia samedi ont pu élre sauvés ct
remonté» sains et saufs de Jajnine.de Norlb
Lvell- On croit qn'il y a encore .trente-sept
viVents dans la mine. Le nombre des morts
s'élève actuellement ti quarante et un .

iaeeatlle daas un asile «lu vieil-
ïurSa . — Hier mercredi , un incendie d'une
«ande violence a éclaté dans un a»ile de
viiîiUards i. Qaiiaii«r ^F.iaittéle). M. -.l.:-.v ia
prompt itude dos secours, l'immeuble tout
mlier aété détruit. Les hospitalisés,,surpris
im» leur sommeil , pureiit s'enfuir en toute
tuile. Malheureusemenf , le sinistre s'est ,pro-
pasré avec une telle rapidité que cinq vieillards
impotents n'ont pu se «àuver et.ont péri dans
Itiflauunes. ¦ -

mmu
I., i »  <craaseur», — Mardi soir, & Lsa-

sanne, trois enfanta se promenaient à bicy-
cleltè, tenant leur droite. Survint une auto-
mobile qui, au lien «le dépasser.a gauche,
londit aur Jes .cyclistes, «lont-aleut Jurant
violemment jirojelés sur la «hausaiie. Le
chuAiffeur .bonlinua son chemin sans se pré-
oéwiper de ses victimes.

-Les petits blessés furent nelevés par des
pilsants. L'un d'eux a" le poignet brisé et la
boite crânienne fendue sur p lusieurs centi-
mètres. C'est un des lils de M. Maurice Lu-
'¦e.aa, professeur de géologie A l'Université.c 

'Plainte a élé portée contre Je choulteur,
nrii a ét>: mis en état d'arrestation . L'ne en-
iiaéle s'instruit.

î, s. n .1 n ele t to du SaneUcb. — On nous
écrit de Sion :

Éa Liberté relatait l'autre jour la décou-
verte d'un squelette humain au Sanetsch. Les
recherches n'ont-enoore pu faire établir J'i-
dehtité de la viotime. Lc Tribunal de Sion a
liit pallier daas le- Moniteur suisse des
signalements les renseignements .suivants :
Lts vêlements da la victime se composaient
d'an paletot de drap foncé, d'un gilet de
m-ime étoffe deoouleur brunâtre, d'un panta-
lon en chevk>tt3 grise ; il s'y trouvait égale-
m«ilt une blouse ressemblant à celle ordinai-
rement portée par les typographes, un cha-
peau de feutre mou, gris-brun, une paire de
lunettes ;une mèche de cheveux blonds a élé
lionvée également. Enfin , il y avait dans Iea
ïCtemenls dés fragments de journaux dont lee
Mina'ont pu être reconstitués en partie. Ce
soat des-numéros du Basler. Varwârta -.des
ilaoùt etiD août , dixième armée. Les restes
...ni ceux d'un individu d'une taille de 1 IU . OJ

1 Im.  60, âgé de'25 à 45 ans. Lc décès doil
remonter a 1907 ou 1B08.. Signe particulier :
en'ûncernsnt-lrcs pronou^é.du ciâae.du oûlè
•jiucUe. Aucune pièce d'identité n'a été
retrouvée. Toute personne qui pourrait don-
ner des renseignements est invitée à les faire
parvenir au.Grelle du Tribunal de.Sion.

Ajoutons que la viclime a élé ensevelie à
Sivièse. Une croix avec la .mention .: » In-
connu » marque la tombe , au cimetière, de
manière que, si lea parents retrouvés voulaienl
laire transporter choz eux ces ossements, la
chose soit possible «facile.

Meurtre. — A Baie, .un journalier a lire
depuis l'escalier de son domicile deux conps
de ifusil «sur un maçon italien, qui a été
itleint à la poitrine et au bras. Le blessé à
élé transporté à l'hôpital dans un état déses-
péré. Le meurtrier, a été.arrêté. D'après ses
déclarations, les balles n'étaient .pas destinées
iu maçon , mais k un voisin avec.lequel il
vivait en .mauvaise intelligence. ¦:

Vss «-Itatme an «unuller. — Irois elias-
Kurs ont *lé le -sanglier qni rodait depuis
quelque"-temps dans*le 'district d'Yverdon.
L'un s réussi à lui envoyer une charge de
ploinb'j Comme il .n'était pas mort.et qu'il se
défendait, ils Unirent par le noyer -.dans un
ruisseau. Il pèse 78 kilos.

Les chasseurs de la contrée ont relevé lea
traoès de lout» une famille. Il resterait encore
quatre de ces pnohydermes Dans les-bois de
b région. ' :.-:.i •: •

PETITE G/IZETTE

Utiles ds dostlfïlBiti .su
On signale lc mariage, dans .une localité

de la Marne , d'un homme âgé de trente-sept
ans aveo Mm» veuve N..., qui est âgée de
quatreàvingts ans.

On ne dit pas que oette veuve était jugée
riche par son prétendant ; mais c'est probable.

Calendrier
VENDREDI 18 OCTOBRE
Saint LUC, évàngéllste

Saint Lee, originaire «l'Antioche, fat
4'abord médecin. U aida saint 'Paul dans Son
«postolat. 'l! composa le troisième évangile ,
pais les Actes des Apôtres.

Une chaîne de montre .
en or massif _

«-««t;tue pour itsmes et msssieiin un cadeau
de nleur durable . Notre nouveau esta-
'offue 1912 (euv. 1500 .dessins photo qui
eous envoyons gratis et franco sur demande,
en contient un grand choix ; égalemeni
tolm tlsqasw ot st argent à des prix forl
«vanta-jeux. 61

l:- l.clc-nt-ltlBjer «ft «:'" , "daeense,
K u r p lali , N° [ \ .

aviation
VucltUat d« U ChaBi'lt-Fosdi

Voici de nouveaux deuils :
Au premier tour , l'hélice parlil. Le moteur

Semblait donner toute sa force. L'appareil
s'enleva , mais péniblement. Cobioni dut se
rendre compte tout- de suite que « <> no mar-
chait pos t; «ur «es tentatives d'envol ne
réussis-ialent pas. Il ne restait qu 'à rentrer au
plus vile. Le pilote prit 'son virage de retour.
Ce "fut la chute. A 40 Mètres du sol k peu
près , l'appareil pencha brusquement d'un
côté, puis descendit i pic, comme uno pierre.
I* moteur s'enfonça dans la terre, tandis
qu 'une détonation siilistre se lit entendre.

On se précipita. Les premiers arrivants
dégagèrent les deux corps ,' enchevêtra dans
les débris de l'aéroplane. Les malheureux
N-spitaient encore, mais leur état élait déses-
péré. .» ..- - ' :•• (- , "j

Henri Cobioni gisait S côté du moteur , snr
le côté. Le visage ne formait qu'une plaie,
les membres inférieurs étaient écraiés ; il
respirait faiblement, renflant lo sang A pleine
bouche, par le nez «t par les oreilles.

Auguste Bippert était couché sur son mal-
heureux compairnoa. 11 avait les deux bras
cassés, la poitrine enfoncée ;. les bouts des
pieds arrachés ne formaient plus que deux
moignons sanglants. Quand <in -le releva, un
Oot de «ing s'échappa de sa bQaohe. iae
spectocle-.-aait.I'rni-tiss plus altrènxign!2soU
possible de voir.*

Une automobile -.ayant été immédiatement
amenée, >on -y -plaça les deux victimes avec
d'infinies précautions. Bn route, Henri Co-
bioni eut un dentier sursaut d'agonie, puisil
expira sans -avoir repris connaissance. An-
guste "Bippert respirait encore. Après quel-
ques .instants de .lucidité, dans i esqu -h lise
plaignit d'endurer d'affreuses souffrances, il
tomba dans le coma. Lo malheureux j i. uni,. -
liste rendit le derni- .-r seupir vers raidi , •- ::-
tonré de sa femme , «le quelques amis et dc
plusieurs docteurs. i

Au parc des sports, des mécaniciens s'oc-
cupaient il ramasser les débris de l'appareil
et 4 dégager, le moteur: Iles morceaux de
chair se trouvaient mêlés aux pièces de bois
brisées, -iui, fermentes -tordues du Blériot.
l .c- .'. plas éprouvés dés assistants reculaient
devant cet assemblage -affreux deïcrràilie et
de sang. s- i : •¦¦- : ¦¦•. ':¦, •-• •

Sur la cause de la catastrophe, le A'alionaJ
dit qu'il est probable que l'accident -est dû à.
une rupture d'équilibre i transversal , occa-
sionné par une vitesse insuflisante.iJe.m<;ina
qu'un cycliste ne peut se tenir en équilibre
sans avancer , l'aéroplane:culbute adroiteou
à ;- ,:; :> ::> -: dés que la vitesse eat trop ; faible.
De l'enquête faite par le comité du-meeting,
il -résulte que c'est -bien au fait que le pilote
n'a pu parvenir a s'élever suffisamment pour
prendre de. la vitesse queia chute est due.

Cobioni était originaire de Locarno (Tes-
sin), né i, Tavannes en 1881 et habitait Mou-
t ie r s . U s'était adonné d'abord à Ja motocy-
clette , puis à l'aviation , bùiil-avait .de hrillants
états de service.*C'était un aviateur -de-pre-
mière force. Voici ses étals de service :

Record .-dir-'tiTOnde'aviO'moteur 35 IIP,
'119km.* én-*fh:orin.- * i * '  

Record du monde des J50, 300 et 330 km.
en 3 h. 05 m., avec moteur .Anzani , vitesse
107 km. eii moyenne par heure.

Record -italieu «ee passager, trois heurea
sans escale.

Record italien de hauteur avec passager,
1100 métrés en 15 minutes.

Raid Milan-Venise sans escale, .110 km. en
4 beures.

Raid Souima-Lombardo-Locanio, traver-
sée en longueur du lac Majeur (6U km. an-
dessus de l'eau).¦ Le baron délia Noce, Mécène de Cobioni
et propriétaire de l'aéroplane tragique, a
donné l'explication suivante de l'accident :

Cobioni avait un faible: : il aimait à faire
cabrer son appareil ponr lni faire prendre de
la hau l eu r .  En vof n o r m a l , l'aéroplane doit
être dans la position horizontale ,- aveo la
queue un peu hante. Cobioni , pour monter
plus rapidement, commettsit l'imprudence de
relever la '.été ù-.> l ' a ppa re i l .  .

Cobioni fit sa .manœuvre habituelle pen
après le départ : le .Blériot , rendu plus lourd
.4 J'arriére par le poids du passager et forte-
ment incliné dans le -virage , glissa -sur une
aile et descendit de quelques mètres. L'avia-
teur le i-redressa ; mais à un nouveau virage ,
il-répétâ-la manœuvre.... ¦

Une seconde . fois,' l'appareil glissa sur
l'aile ; cette fois, Cobioni ne parvint pas k
lui rendre son assiette; il -lii cependant tout
son possible dans ce but, et donna au moteur
toute sa puissance, oe qui explique que la
chute a eu lieu avec une rapidité foudroyante,
avec la vitesse d'nn bolide. - Le pilote se
perdit pas la tète ; car à union deux mètres
du sol, avant que l'aéroplane -se fracassât
sur le pré , il coupa l'allumage, Alin d'éviter
l'incendie. C' est la preuve «pie Cobioni a eu,
jusqu 'à la dernière seconde; tonte sa présence
d'esprit. ¦ • • . -.,!

EUt civil de la Tffle de «bourg

. «AISSUICBS
0oclobre. —aebischer, Rosa , fille de Jean,

maçon, de Tavel et Heitenried , et d'Anne, née
Riedo, rue Samar i ta ine , 3:; . -

Grumser,^Gottfried , fils île Rodol p he , anti-
quaire , de Saatsch (Tyrol), et d'Anna , née
Fasel , rue de Lausanne, 39. i

10 oclobre. — Ballaman; Jules , fils de
Jean, joujnalier ,-de Wallenried, et de Made-
leine, née Pittet, JVeureviUe, -17.

otcfct
10 octobre. — Morel , Pierre, fils de

Pierre, agriculteur, de Ct à Mézières, 11 ans.
13 octobre. — Auderset, Joséphine, lille

de Joseph, et de Marie, née Kessler, d'Alters-
wil, 17 ans, Nenvoville,'57. 'v

Jungo , Joseph, époux de Rosalie, née Cas-
tella , jardinier , de Fribonrg, 56 ans, Planche
Supérieure, 214.

. ¥ A B U G S
12 octobre. — Jacot , Georges, commis

aux C. F. F., de Céflrane et Montmollin ,
Neuchalel , né à Neuchâtel le 30 octobre
1886, avec Rieri , Lydia , de Scliangnau
(flcxne), domiciliée àiltubigcn(Berne), née à
Veohingen (Berne), le 19 avril I8S81

FRIBOURG
C-snaell A'Etmt (Séance du 1-5 octo-

bre). — Le Conseil nixepte, avec remer-
ciements pour Jes services r e n d u s , la dé-
mission de M. Freely, lecteur de langno
anglaise a la Faculté- des' letttos de
l'Université.

Il nomme :
M. Louis 'Barbey, instituteur à Vua-

dens, professeur k l'école secondaire de
la Veveyse.;

M. Descloux, Hubert, .1 Cottens, insti-
tuteur à l'école mixte de Montborget ;

M. Page, Joseph , à Farvagny, insti-
tuteur à J'écolo mixte de Sommentier ;

Il autorité M"e Séraphine Oberson,
fille d'Alphonse, do Villaraboud , sage-
femme diplômée, domiciliée k Cousset, û
pratiquer Tarf ObstéUicat'dàhs le "can-
ton ,de J*ribourg.

Ëismens. — MM. Léon Delaloye,
Paul Niquille et Noël Pernet, anciens
élèves de notre Université, ont subi avec
succès Pexamen fédéral  d'anatomie -et
ph ysiologie en médecine dentaire a l'U-
niversité ûe Genève.

i (Section Irlhoarueolxe «le la
Crolx-Bonge. — Dans sa séance d'hier,
16 octobre, la section fribourgeoise, émue
àla pennée des désastres quo va causer
la guerre qui s'engage dans les Balkans,
a adressé au comité central de la Çroix-
Itaugâ suisse un vceu tendent à ce que
celle-ci -intervienne en faveur des victi-
mes de cet t e guerre. Lo choix des moyens
est laissé à l'autorité centrale.

"Cee prix dea vlna an Vitllj . —
Hier matin a eu lien la mise de la ré-
colte des vins .de la Ville de Morat, qui
sert daibase pour -établir le prix de Js
vendange da Vully. Une ofrrede32-fr.-5*3
la i.'trle n'a pas été acceptée ; la UBiniei-
f, ali té a décidé d'encaver elle-même la
récolte et de la vendre plus tard.
"¦';*"—;¦ L'adjudication do la vcndange .de
la commune de Constantine a eu lieu
hier, -16 octobre, au prix de 31 fr. 50
le gerle-de vendange xendne devant le
pressoir. L'adjudicataire est M. E.- Côr-
ta'wbanil, Httelde la gare, Avenches.

La récolte du vignoble de Montauban ,
Vully, a éta-J adjugée pour 31. fr. 50 ù
M. Ernest Dessibourg, marchand do vins .
k Saint-Aubin.

Lcs derniers jours de beau lemps ont
beaucoup afnélioré la qualité du raisin.

Concert Uu trio rnsse Kellert. —
Le programme du concert de dimanche pro-
chain eut fort intéressant. Jl commence par
le trio op. 99, en si bémol de Schubert ,
œuvre merveilleusement claire , mélodique e)
de sentiment exquis. Fuis des soli du violon ,
dc piano, dont une transcription d'un concerto
d'orgue de \Vilh. F. Ilach et des soli de vio-
loncelle : Ko! MiJ: - ...i dc Max Bruch et Danse
des Elfes de Pqppon. I'our terminer le beau
trio en ré majeur (op. 70| de Beethoven.

Les grands musiciens -et critiques frangaia,
tels O.Uebussy. Saint-Saens, Vincentd'Indy,
fid. Colonne, sont unanimes à célébrer lei
louanges dc ces irois grands artistes, qui
savent interpréter avec un goût également
.sui- les œuvres classiques ct les compositions
modernes.

Nous rappelons que la location est ouverte ,
depuis quatre jours, au magasin dc musique ,
rop. de lansanne.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Nicûlas. — Ce soir ,

jeudi , à 8 }J h. répétition au local.
« Caîcilia » chœur mixte de Saint-Jean. —

Ce soir jeudi, à 8 5{ h. répétition.
Deutscher Ma-nnerclior. — lleute Abenà

8 54 Uhr , Uebung.
Clnb.d!£checs. — Réunion ce soir jendi , k

8 :, h., au local : café des Postes.
Orchestre de la Ville! — Répétition jeudi ,

17 ootobre , .'i s ' , h. ilu soir, au local .
Sooiété de chant » La Mutuelle ». — Ce

soir, jeudi, à 8 54 h-, répétition a la Brasse-
rie Peier.
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Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 17 octobre, à 7 h : .

Presque partout très beau ; cependant
brouillard & Genève, couvert à Berne et à
.Zurich. Partout calme.

Température : —-.1° k .Davos et Saint-Mo-
ritz ;.3» à Sierre; 4° a Coire et La Chaux-de-
Fonds. Ailleurs, de 5" à'9°. Le maximum 10°
.est atteint A Lncerne, â Locarno et A Lugano.

TEMPS PROBABLE
dsns la Suissa occidentale

Zurich, f 7 octobre, midi.
Noageux et donx ; vent sud-ouest ;

petites pluies par zonas.

NOUVELLES DE LA DEMIÈRE HEURE
La gaerre des Belkans

Ouverture des hostilités tart»-bulgares
Londres, 17 oclobre.

L'Agence Exchànge reçoit uno dépôche
de Paris annonçant que /a déclaration
de guerre a été publiée hier seir à Sofle.

Sofia, 11 odobre.
D'après les dernières communications

ies milieux officiels, les hostilités com-
menceront cosoir jeudi.

Le ministre de Turquie et le personnel
de la légation ottomane sont partis à six
'heures du soir, hier mercredi,' sans inci-
dent, lls ont été salués k la gare par
plusieurs personnes.

Constantinople , 17 octobre.
On s'attend à ce que les Bulgares,

les Serbes et les Greca attaquant dèB
«ujourd'iiui jeudi , sans déclaration de
guerre. — -- 

AJaaUiite de Ja j-upture des relations
diplomatiques, on.a décidé.de n'admettre
à la Porte aucnn m e m b r e  d t; légations
balkaniques, ni aucune -communication
Venant de ces légations. La Poste est
spécialement gantée pour empêcher, au
besoin, l'entrée des diplomates balkani-
ques.

Conslanlinople, 17 octobre.
i Plusieurs olliciers allemands et anglais

ont offert de prendre part à la guerre.
Le gouvernement ottoman a refusé
d'accepter teurs-lemcia. •• ' ?

Conslanlinople, 17 odobre.
Lcs réservistes de la frontière russo-

turque , qui , jusqu'à présent, n'avaient
pas été compris dans le décret de mobi-
lisation, ont été appelés sous les dra-
peaux. Le ministre de la guerre partira
samedi pour Andrinople, pour prendre
loi commandement en chef dc l'armée
turque. De longues files do .réservistes
venant des provinces traversent conti-
nnellemont les rues ou milieu des accla-
mations.

Paris, 17 octobre.
On maade de Constantinople au Matin

que le sullan a l'intention d'aller rejoin»
dre l'armée d'opérations. Une autre
dépêche AU jaune journal dit que ia
question de l'utilisation dee troupes
chrétiennes a été résolue ; elles eeront
envoyées en garniion en Asie Mineure et
à Constantinople; '

, constantinople, 1/ octoùre.
(Agence Reuter). — Ce matin,

à 2 h. 30, les hostilités ont
commencé, à Ja frontière
bulgare et à la frontière
-serbe.

Tuics et Serbes
Constantinople, 17 oclobre.

On -assure que des troupes serbes, avec
de l'artillerie, ont attaqué, hier meroredi,
les postes turcs de Prechovo. Un violent
combat s'est engagé.

Paris, 17 octobre.
Le Petit Journal reçoit une dépêche

d'Uskub, selon laquelle Je général Hassan
bey cet arrivé à Prischtina avec cinq mille
hommes d'infanterie. Il aurait l'intention
de jeter quinze -mille hommes sur la
frontière serbe.

A Belgrade
Belgrade, 17 oclobre.

Le ministre do Turquie en Serbie a
quitté Belgrade à six heures du soir,
iier mercredi , avec le personnel de la
légation. 11 se rend k Constantinople
par Semlin ct la Roumanie. A la station
de bateaux, te trouvaient tous les re-
présentants diplomatiques, notamment
les ministres d'Autriche-Hongrie et de
Russie. On confirme que les sujets turcs
sont -places sons Ja -protection du minis-
tro d 'Allemagne.

• "* - • Belgrade, 17 octobre.
Le eonseil des ministres s'est réuni

hier après midi mercredi, pour examiner
la situation créée par le rappel du minis-
tre de Turquie. Il a décidé de se mettre
d' accord avec le gouvernement de Sofia ,
pour le rappel des ministres de Serbie et
do "Bulgarie à Constantinople. Les deux
cabinets sc concerteront, en même tempa,
sur l'envoi de l'ultimatum, lequel i est
attendu pour aujourd'hui jeudi. t

Belgrade, 17 octobre.
¦ Le gouvernement serbe a rappelé soc
ministre à Constantinople.

Turcs et Grecs • '

Constantinople, 17 octobre.
Lss Grecs ont fait prisonniers cinq

gendarmes turcs, dans la région de Grè-
vent), et les ont emmenée en territoire
grec.

Conslanlinople, Yt octobre.
On confirme que, ù la suite des dé-

marches des ambassades, la Porte a con-
senti, hier mercredi, à laisser partir tous
les bateaux hellènes dont la cargaison
est doslinêe à d'autres ports quo les
ports grecs. EUe accorde aussi un délai
de quatre jours pour passer le détroit
aux bateaux hellènes actuellement dans
ia mer Noire, et qui so trouvent dans les
mêmes  conditions.

Londres, 17 octobre.
D'après une dépêche de Salonique

reçue par le Siandard, ou sujet des
dispositions des troupes grecques, on

déclare qu'il y a quatre divisions près dt
la frontière, entre Trikkala et Larissa.

Un aéroplane militaire çtec a CWi vu
près de la côte turque.

Conslanlinople, 17 octobre.
Ln Porte a tait parvenir hier soir,

mercredi, aux • ambassades, une note
annonçant la décision du gouvernement
d'autoriser le départ de ceux dés navires
grecs se trouvant dans la mer Noire, à
Constantinople et dans les Dardanelles,
qui portent des cargaisons étrangères.
Un délai de quatre jours leur est accordé
à partir d'aujourd'hui jeudi. Les navires
grecs, portant des cargaisons k desti-
nation des ports grecs, qui resteront aux
mains des Turcs, sont au nombre d'une
vingtaine.

AlAènss, 17 octotrs.
Le gouvernement hellène a fait savoir

hier soir mercredi,' que les relations
dip lomatiques sont -rompues entre ia
Turquie et la Grèce.

' Sur là mer Noire
Londres, 17 oclobre.

Selon uno 'dé pêche: de Bucarest, des
passagers du vapeur Servion, arrivé a
Constanza, annoncent qu'ils ont aperçu
bier matin mercredi, trois navires de
guerre *à"25 milles delà tôte bulgare. Ces
.navire* n'ont donné aucune léponseaux
signaux du Servion, Le capitaine de ce
navire croit qu 'il s'agit de vaisspaux de
guerre turcs ee préparant à attaquer la
côte bulgare.
-On fortifie - Varna et Bourgas. Beau-

coup de.localités .situées sur la cote bul-
gare ont été abandonnées, par crainte
d'une attaque .des croiseurs turcs.

Turcs tt rTlr*r . lcné.";ri:is
Podgoritst,J7 odobre.

Berana a été pris, malgré l'arrivée dc
quatre cents hommes de renforts pour
les Turcs.

Le général Martinovitch , commandant
de Tarmée du sud , annonce que, après
un court engagement, il s'est emparé de
la position do Touritz, en face de Tara-
bosch. Il y.a une aocalmie dans les opé-
rations & Touzi.

Los préparatifs en vue du siège «ie
Tarabosch aont terminés. L'armée du
centre se prépare à marcher de Touzi
sur Scutari. -

Sofia, 17 odobre.
Les troupes turques ont réussi à arrê-

ter la marche des Monténégrins de la
rivière Bojana et do Touzi sur Scutari.
Elles ont remporté une victoire dans .la
région de Tarabosch. Les Monténégrins
avaient laissé milio morts et blessés sur
le èhamp de bataille. 'Les escarmouches
continuent,-tant ;"> la frontière -turco-
serbe, qu'à la frontière turco-bulgare.

J-'isnn*;, 17 octobre.
Selon une information de Cettigné, les

Monténégrins auraient déjà six cents
tués et un millier de soldats -grièvement
blesiés. 

¦

La paix italo-turque
Constantinople, 17 octobre.

La Turquio autori era le retour .des
Italiens en Turquie aussitôt après le
signature du traité dc paix , c'est-à-dire
dans quelques jours. 

La France au Maroc
Casablanca, 17 odobre.

Moulai Youssef est arrivé à .Sidi
Kacetn. Dans des télégrammes qu'il
adresse chaque jonr au général Lyautey,
il félicite Je président .de l'heureux
résultat de ses opérations, Partout
renaissent le calme et la prospérité.

Dans les milieux officiels, on estime
que la situation assez précaire d'El-Hiha
ne rend pas indispensable, actuellement,
l'occupation d'Agadir.

Menace de grève
Lille, 17 octobre.

Un mouvement gréviste assez impor*
tant se dessine depuis quelques jours
dans les filatures d'Armentières. Plu-
sieurs catégories d'ouvriers de ces éta*
blissement3 réclament en vain uno
augmentation de salaire. Plusieurs cen-
taines d'entre eux ont déjà quitté le
travail. On craint le chômage forcé pour
leurs camarades des autres catégories.
Lo nombre des chômeurs  s'élève actuelr
lement à 850. On parle d'uno grève
générale des filatures qui .pourrait «tre
décrétée vers la un de cette semaine.

Elections partielles allemandes
Berlin, 17 oclobre.

Une assemblée du parti " progressiste
populaire a décidé de présenter la candi-
dature de M. Kiimpf pour les prochaines
élections partielles au Reichstag dans
le premier arrondissement de Berlin.
M. K&nvpf a aciepté la candidature.

Mordues par un chat enragé
Prague (Bohême), 17 oclobre.

A '- Deutsch-Benesohau,'' sep *, 'person-
nes ont été mordues par un chat enragé.
Six d'entre elles ont été conduites dans
un état grave à l'Institut Pasteur de
Vienne.

La Russie et la Perso
" Téhéran, 17 odobre.

Selon des informations reçues ici, les
forces que la Russie se dispose à envoyer
à Asserheidjan se montent à environ
trois milio hommes. Dans certains mi-

lieux , on considère que l'envoi de ces
troupes est dû , moins ô l'ellavescenco
des Fidaïsv.t -des 'Keu.rdçs, qu'au désir
de la Russie de profiter de la situation
balkanique,' pour faire échec aux empié-
tements turcs sur lo territoire persan.

L'attentat contre (VT. Roosevelt
Chicago, 17 odobre.

' . dn mande do Milwaukeo que la radio-
télégraphie n'a pas encore permis dc
retrouver la halle qui a atteint M. Roo-
sevelt.La quatrième cote du côté droit
est fracturée. L'état général du malade
est excellent. Néanmoins cc n 'est que
demain vendredi que l'on saura si tout
daDger d'empoisonnement du sang est
écarté.

Mouvement r&rolutloimalre
su Mexique

Mexico, 17 octobre.
Félix Diaz, neveu do l'ancien président

du Mexique, est arrivé sans bruit à Vera
Cruz , avec un petit groupe de partisans ;
ii a fait prisonniers le directeur de l'arse-
nal ct le commandant de ia garnison,
qu 'il a plus tard remis en liberté sur
parole. IJ s'est ensuito emparé des bu-
reaux du gouvernemenl et s'est fait
élever à la présidence. Tous les débits do
boissons sont fermés, ainsi que les ban-
ques et les maisons de commerce. Les
habitants ont assisté avec enthousiasme
à la prise de- possession du pouvoir par
Félix Diaz. Ce dernier s'est emparé en
outre dc deux canonnières ancrées dans
le port, 11 n'avait en lout que cinq.conts
hommes pour entrer à Vera Cruz.

Dans la mine -australienne
Outenstotvn (Tasmanie), 17octobre.

Les sauveteurs ont encore -relire
trente-sept hommes vivants deJa minu
North-LyolL Les réchappes n'ont pas
été trop éprouvés. On o retrouvé dix
nouveaux cadavres , de sorte que Je
nombre des morts est actuellement do
quarante-deux. Dix-sept hommes man-
quent encoro. La fumée et les gaz
délétères-.ont fait reculer plusieurs fois
les sauveteurs.

SUISSE
Réorganisation du Conseil fédéral

Sierre, 17 odobre.
La commission du Conseil national

pour la réorganisation du département
politique a adopté ce matin les proposi-
tions suivantes :

¦Le Conseil fédéral est invité à. pré-
senter à l'Assemblée fédérale un nou-
veau projetétablisur les bases suivante- :

1° Jao président et les membres du
Conseil fédéral seront déchargés, par le
transfert d'un certain nombre de compé-
tences aux départements et aux offices
qui en dépendent.

2° Création d'un département politi-
que permanent.

3° Le Conseil fédérai «ist, en outre,
invité à présenter un rapport ct des pro-
positions sur là question de savoir si le
nombre des membres du Conseil fédéral
ne devrait pas être porté à neuf.

La commission a terminé se3 travaux
à 9 % h,, et, avant son départ , a encore
visité la fabriqae .d'alnminium de Chip-
pis.

La hausse rJss céréales
Btrne, 17 odobre.

En suite de ' la hausse des céréales
provoquée par la crise balkanique, les
fabri ques suisses de pûtes alimentaires
ont élevé les prix do 3 fr. par 100 kg,
sur tous leurs produits.

Nfmf nation
.Sion, 17 odobre.

I f .  — M. Je D* Eugène de Cocatrix est
nommé préfet du district de Saint-Mau-
rice, en remplacement de M. de Bons,
décédé.

Tribunal militaire
Colombier, 17 oclobre.

Le tribunal militaire, Tfrtmi à Colom-
bier , sous la présidence du grand-jugo
Egger, de Fribourg, u jugé le cas du
caporalPaul Weber, bat. 19, habitant la
Chaua-de-Fonds, accusé de détournement
«lo cartouches à lialles. Le tribunal,
tenant compte des excellents renseigne-
ments fournis sur le compte do Weber,
s'est montré clément et l'a condamné à
5 "jours de prisomet aux frais.

*-- Les cafetiers suisses
Zurich, 17 octobre.

Lc comité central do l'association
suisse des cafetiers a nommé, dans sa
séance d'hier, Secrétaire, M. Brune
Brfickmann, à Zurich, ot comme rédac-
teur du Journal suisse des caftiiers, en
remplacement de M. Ebersold, démis-
sionnaite M.Altred Beetschen, actuelle-
ment à Munich. •

A MOES Au.sz. secrétaire de Rédadion.
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Drnp magnifique. Toilerie et linge j
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Bou charretier
rat deumuilé chez  Georges
Robert, farines . r»< du Pont-
Suspendu , SO. fribonrs. Iou-
ille de »«*> présenter san* de
bonnet Jtfireate». -*W2

JEUNE FILLE
terleuse, coousiiiant les. lan-
gues , pa»»abl*mtmt au.oourant
du service, d«mi»B»l« plaee
pour Je i"' novembre, dans us

bon restsurant
A:lre-»er offres tous chilTre*

y 3 8143 Y, i H&asenitéln et Vo-
Kler , Berne. •- *1887 I

Mises dé-bétail '
Samedi 19 octobre pro-

.-iiiaiu, des midi , n. t'ijaee
Jaa

à C h â l i l l e n s
exposera en rente , par voie
d'enohères publique* :

3 belle* vauhs* propre» à
l'élevage, portantes du ï-» et
bin» veau , 5 bonnes vaehe* prè-
les aa veau, 1 dits tral-.ho-
•¦•'¦ ée, 1 geni»»» piête au veau ,
4 bonnaa géoi»«ea de l i t ans,
a ILI . U r i i i n in  de t et 8 ans, une
bonne Jument des "Fraaehe*-
Monta-jne*. S an*. Tout témil
de choix. Terme pour le paj-e-
ment. 4833

I i i i n a i H - I u *  20 cH'tobre

li Y i\\\ AîflfJ A \lllil jlil
à l' auberge de Conrnilleiis

Invitation cordiale
LE TENANCIER.

J'OFFRE
toujours tKBUf, première qualité

BonlU i 1 fr. BO le kg. loti
1 rr. 4M) 11 fr. 7« le kg.

liou t-bcrlr. Heneaaetavraa-
der, Orand'Rue, (Jeuere.

• OS UKHASBE

"ane fille honnête
et robuite , pour aider aut
travaux de ménage. Entrée
tout Je mite. Bon» eare».

8'adre»ser au Café du Midi ,
k l'-lbonr-r. 4iSl

IISTITUT mm
HORW , prés Lncerne

pour J eune * gea» qui doivent
apprendre à fond et rapide
ment raJJemand, l' anglais , i' i ta-
<-•"• et le* b.-anoiie» eommer*
claies.

Pour programme*, l'adreMsr
k ls Dlraetlon. 3878

Châtaïênes vertes , grosses
10kg ,*tr.*0 ;tOkg ,arr.00,
fraueo. . . .

NOIX , RÉCOLTE 1912
¦"> » g  , *H*r. !M)s 10kg., »r.50,
franco. 48gg

Kn eroi n«iJt«ur raarah*.
M. Pellaadlnl A V", Ta-

n. rue  '(TaSfill).

Domaine à yendre
U beau domaine de nout.

*«*» ». •> tenant an Grand
bô ei Irg Bains, â 20 minutes
et' Bulle; ooatenânoe 18 hect*.
Me £6 are», avec terrain d
làtir. Affaire do grand avenir.

o'»dr»»aer au notaire Henri
l'anqalcr , 4 Italie. -M2S

U TIMIDITÉ *»
*f*M'j» --«iJ «.siw «

v^aSSBSkM<>. ra» iluun TUU. M

A LOUER
Avenue dt Pérolles, vasteslocaux eliantle», nouyaat ter-vit- de miigatJb», .sMiere ouentrepôt» , bnirée.^ volonté"8'ajrejaer i xj. WECK
*¦*¦• * PA banquiers, à1 ri0our S. H4733*? A&l

A louer un local
clair, pour migatin, bureau,atelier ou autre. Entrés i vo-
lonté. - H 4614 F 4434

8adr. à C. W ï NS, rue Gri-tnnux. S, r ribourg.

t)5 % de 8ucc**a
4*>0 élèves en 3 % ans

EN TISSUS DE SOIE, VELOURS ET LAINAGES
D E M A N D E Z  LES E C H A N T I L L O N S  DE NOS N O U V E A U T ÉS

pour «i508tixm.es d'auloirine et d'hiver

- MM. les ecclésiastiques -««̂
Faites usage de nos cols Leo,

cols caoutchouc, collets noirs» gants
noirs , cravates.

*, , i

:; , '
. ; TOUS LES GENRES DE RASOIRS : i
Cuirs et savons

pour la barbe
ET 'tOOS LES ARTICLES DE TOILETTE |

P. Zurkinden , Fribourg
Téléphona ««. Téléphone Î6.

V--r 71, Place Matas, 71 —+
Département des Services Industriels

Entreprise des Eaux et Forèls

t SERWGE^ScTRICITis
Messieurs les abonnés à lt lumière et à la force élec-

trique sont avises qu 'à partir du

lundi 14 octobre
Les ateliers de réparation et Dép81 de matériel da Service

d'ilettilcite sont Uansléits de la rue de Morat a

r Avenue du Midi , Richemont , N°* 3 tf 5
Pour toutes les fournitures de matériel électri que , telles

que : lampes i incandescence, hulbles, abat-jour , etc., et
-IcmaniIcH de réparations, ls public pourra
s'adresser à nos dépôts et magasins de vente suivants :

Dépôts et ateliers d'électricité, Ricliemont
(TÉLÉPHONE N° 604)

Ouverts de 6 h. 30 matin i midi et do 1 h. 30 à 6 b. 30 soir
Veilles de file* et dimanches : fermeture à S h. 30 soir

..laga sin de lu s tre rie : Avenue de Pérolies, 71
Ouvert de 8 h. du matin a midi et de 1 h. 30 à 9 h. du soir

Magasin de lustrerie : Place St-Nicolas, 72
(TÉLÉPHONE N" 696)

Ouvert de 8 h. matin à midi et de 1 h. 30 toir à 10 h.du soir
Pour les réparations argenté-*.* s'adresser au

magasin, ci-dessus. Place Saint-Nicolas : .
Jours d'etuvm dt 6 h. M du sotr & .0 h. du soir

Jours ferles de 8 h. malin ft midi. 2 h. soir ft 10 h. soir
La veille des Jours de fête : ft partir de 6 h. 30 soir

LA DIKECTIO.V

! VIENT D'ARRIVER :

Huile de foie de morue nouvelle
qualités oitra , blanohe et blonde, en flacons de
YL , YZ el 1 lit *"8 et au détail en toutes «jualités.

Pharmacie-droguerie G. LAPP
j près ûe saint-Nicol as '

LIQUIDATION TOTALE
Coutellerie

Couteaux de poche lins et ordinaires. Tire-bouchons.
Couteaux do table et à dessert. Services ft découper,
manches en corne, nacre ou ivoire. Ciseaux à broder.
Ciseaux de poche p liants. Grandi ciseaux de tailleurs.
Ciseaux à boutonnières. Afliloire de table. Couteaux à
jonservea. Couteaux à radin.

Alphonse MAYER, rae »a îfflenl , Fribourg
¦ " !¦". " I 5pB '.'-^=̂ =M ,

Pourquoi ???
les gens intelligents so fonrnissenl-ils chez

Paul SA VIGN Y & ' (T
Fabrique d'appareils photographiques et d'optique *le précision

59 et 12, AvttlUt dt Pérolles , ft Fribourg
Parbleu , parce qne c'est tine mtvlHon de tonllmitt i ven-

| dant avec an très p«lt bénéfice et où toat «»t e»r»u tl.
Appareils ct accessc-irCL* de fout . -s les nuin- m'.s existantes ¦

:OURS COMMERCIAUX
de la Société saisse des Commerçants

ançais, allemand , italien, anglais , comptabilité, corrcspon<l.ince 1
mimerciale, slénoin-apliie. dactvloEranhie.. eu-.. 4R7 1 I
.S'inscrire clu-/. H.  Jo». M.iiincj- , A J.-i ll:m,,ue Cantonale

B| m

\ ;|̂ |̂ î |̂p , 1
DE LA SUISSE' FRANÇAISE |

' -w pour 1913 (3f<i*-

Prix : 30 cent. ; franco, 35 cent.
. . ; -j >,.£fizi '

En vente à la Librairie catholi que , 130 , Place Saint-Nicolas S
et à l'Imprimerie Saint-Paul , 38, Avenue de Pérolles. Fribourg

et dsns tontes les autres librairies.

¦ ! : (â

m m jernies filles UH JEOSE HOMME
x ^^^^i^^s t t sÉis i
l t̂fflT Î̂TflM -***» **** -"«W ****** d9
i111? J¦a^

tl,.0ll¦Iue, lt l̂5ffiff •«'t** *-»"" buwau ou B-ilioniji ta «bui. _„.„ <«» comœerolale. 488SPourtilrwie:l |B»Petas *wsl. aWrewar iou» H4994F, konchisseitse, rue du Union BeoserisUln f r  YegUr, Pribolrf

OH DEHAIIDE Kttlî & (MtllÛlfâ
JN -JEUNE HOMME 15 kg. «ou rr. o.- 1 n» p.
-•buste et eonnslis-uit les che- ,J£ » S1**** » 3.95 j po»ts
aux, pour un m»«s»ln de U W » Motç 160.— i *•*¦•
ls.ee. Coonaljtance des deux «W..» Sf» » lo — | pu Uju»
iniue* exiges*. s7*»» *• l»W«»a*ftu»o SOTABI,
S'adresser pu- écrit, sous IstwtO. *t884

1 4871 F, i Jï-Kueftjlein «f Vo ; : ififggfg mi . -Jolift Biaison à lenûre
(flnfaltli^Pi*} '• *** rue d* *¦'* ^refenture , Fri-

Boaae «Bltlstére taohuit Demande* «ou» H 4888 F, s
rond SOU méUbl-, c»t «¦• BaattntUln f r  ro-*-"**-, Fribour f ,

a-asSée ehe* M"» de Weck, ———¦"
.eMonon.»*»... j  81 

p  ̂
g;.

g ^̂OS DEBANDB une moBtr« argent dans bra-
une apprentie mo» . p &f iSg * «Zù^i
latrie le p ins lot possible. ,' *•* *¦•¦*«• »«ê *. 4844
8"a'tre8'er*S^* V*éE-i«»'»/.j .. .ao-t̂ .Ho^o... .̂  Grands tablards
Bonne cuisinière d vmdrt à bas**•¦

-, S'adresser a U 3329 K 48ô8
Bt ilrman dee pour un petit
liMP -  u î ,7B°J- s Alphonse MAYER
S'adre»ser sou» H 4785 F, à „, . „¦„ -,taattuttttn f r  VogUr, Friboarg. .Kuc du îilleul

SITUATIONS D'AVENIR
GEWËVE , 64, rue du Rhfln e

| Tél. §Éc^^i3 • Tél-
69.17 Î ÏCBE^^PI 69.17
T'roO-caJSixn-a *»>t ïaj -.&DiaiKimonl.̂  aiatwiV»

sur demopd»

MARCHE AUX POISSONS
IJI .ll î l lSdll

Ch. MEYSTRE , come&Ubks, à 6ERHE
OlTrira en venle, r end red l  înullu IS octobre

Marché aux poissons , â Fribourg
Colin , colin extra
Cabillaud extra

Msvqaorooax, Maïaadc», Herlaas, Nniidre» «ta Rhin, etc
aux plu» bas-prix,

.i/archandige de première fraîcheur.

•ïSèK OŜ Ĵ SB
r | 30 fois meilleur marché que ia lumière électrique [ t !j
fl I À •***=== Derniers modèles rrsr- \ ! |
I ! "eat Lampes à pétrole , type renversé fe

-r *Sr de 10° à 1500 hov £ki [ f  '
[ j -plpwfcj f̂c Eclairage 

le plus moderne 
et le plus rationnel S

f ]  w ,.} K applicable partout sans préparatifs ¦' • | j

r } ¦ ".:__ " . \ ¦" Ateliers, Cours, Rues, Halles, elc. > ¦ j
[ I """"' ^̂ ^T^̂ ^*̂ "̂*" •*" "R*f»a*o»<Bi>ces de premier ortlr«e TN I ,;i |
f : j f-T^/\S*-^/®^ Demandez notre catalogue N° 131 r |

M I LaaTI aé"i 'Jy i"! Zurlch-Du lien dorf ! ; ,
: 

j
| !î B Lumière blanche «"brillante , Téleplione N" 2917 ". j — Bj j

kg. Fr. 0.70

A LOUER
Boulevard de Pérolles, N» B,
bel appartement de 7 pièce*
avoo atelier pour peintre ou
photographe.

Pour -riilter, s'adreiier i
M. J.  P>-11» OH . H o u l e v a r d  de
Pérolles, àV« 16, et pour trai-
ter, » M. B- Bar**, régisseur ,
46, rue du Stand, Uen ' i-r.

Bill i t t i r r i r  tir cbiqui  sirtlll 11
a r lin a li tille i l t, ut i:  t ;-b.is. *

Réfutes le* contrefaçons.

Lr aa rou  Meln fc l»  erle
des éeonomie*. Par «on emploi
vous n'abrégerez pu la du ré?
normale du linge. 8a compéti-
tion e»t Irréprochable.

Maison à vendre
Pour cause de santé, k ven*

dre, au centre d'an vlllase
Industriel de la Gruyère, nne
Jolie maison, avec mno-
ala , clientèle auutée, '¦ deux
logements , p-rand jardin et dé-
pendance* Favorable* condi-
tion* de paiement. -124"

8'adre*s*T A Haatenitetn &
Vogler , BuUe, tout H1573 H.

lliilsitis m table
5 k*., 8 fr. 50 *, 10 kg , 4 fr. 80 ;
15 kg.. 6 fr. 80, franoo con
tre rombooriement ; 100 kg ,
26 f r .  franco gare, Lugaao.

TU» Se Stefano . \ O T A R J,
Lnaaao. 4530

Noua aomme* toujouie
aeheteara de grand*

SACS A FROITS
bien eatr«t<*nu* A 40 ceot
oi*V3« — Mttf, Sehaelder
* C'*. Theaae. 4**8

A vendre d'oocatlcn

bon piano
et divers meubles.

8'adre*. rae de Lansanne,
7S, S»* élage- 47«!4

6 SPOERRI. DÉTAIL. S. A
Grands Magasins dû ' Kànni'InliolV ZLHIC1I

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement ofliciel et gratuit pour lea hem rne»

PRIBOURG, Avenue de Pérolles , 12

Crani*. : U -ailla, i. 0 h. à elll X ! U soir, 4» S à t t.
On demande « I aide-fromager , 1 boulanger , 4 charretitis

0 dtàrpentièr», t COifteur, 1 cocher, 3 cordonniers, I distillate ur
Il domestiques dc campagne il sachant traire), 4 domestiques «le nui
son. j  terblaniicrs , 1 iromager , 1 garçon de peine , 1 maçon», 7 mar '
chaux , 1 menuisier»,,1,meunier. 1 sellier-tapissier, 4 serrurier» , 4 lail
letirs , I tourneur sur Jêr, 6 vachers ..! valet dc chambre, i'our Notl :4 -charretier» , 13 domesiiques de campagne ('> sachant traire), I meul
hier , 9 vachers. ' . . _ .. . - •• -

"Peinaindeatplaee 13 boulangers, 3 cîiarre fiers , 4 c barrons, f clianf.
feur d'auto , 1 cordonnier , 2 commis de bureau , 5 domestiques de cam-
pagne, 1. domesti que de maison, 1 fromager, 0 garçon* de peine,
î garçons d'oilice, 3 peintres, '.' porliers , 4 .magasiniers, C manceuvres
et . terrassiers, 2 selliers-tapissiers. I serrurier , 1 scieur, I tonnelier,
l'iypographe, G \act\ers. i'our JVoel : 3 cliatretusn, G ¦totaêtlloBes
île cauipaene, t meunier , 0 vachess.
Liste tt< l'Office central des apprenllssag- ss, Chancallerla , R° 21

Apprentla deinand«Sa » 2 bouchera, 2 boulangers, 2 charron» ,
2 coiffeurs, 1 fondeur-mouleur , 2 forgerons, 3 menuisier», t sellier,
l serrurier , 1 tailleur , 1 tap issier.

Apprentla demandant plaee t 1 cordonnier , 3 mécaniciens
t menuisier , I serrurier.

Bureau de placement officiel et gratuit  pour lat femme*
Bue de l 'Hôpital .  11.

On demande t 11 aides de roéi\ag«, t'1 bonnes d'tn'ant», i bon-
nea supérieures, 4 institutrices. Il cuisiniircs , 13 femmes de cluimbre ,
26 filles a tout faire , I sommeliere, 3 filles de cuisine , 2 filles d'oilice,
14 servantes de campagne , 1 couturière, 1 garde-malades, I apprentie
tailieuse.

Demandent place i ¦*> aides de ménage, 3 bonnes d'enfants , C bon-
nes supérieures, 4 institutrices, 3 femmes de chambre, 3 filles i tout
faire, ! filles de salle , 3 sommelières, 3 li l les 4e cuisine, 1 servante
de campagne, 1 servante de care, 3 demoiselles de bureau ou «Ja puça-
sin, 2 remplaçantes-cuisinières, 10 lessiveuses-récureusos, 2 repasseu-
se, 3 couturières ot lingerés, 6 personnes travaillant a l'heure.

Pêcheries
DU

Golfe de Gascogne
S, m ita Gonmerci - m au Gommtïc*, 5

GENÈVE
Téléphone 519

Adr. lélégr. Gascofjne-Genèvo

Arrivages journaliers tle Marée f raidie deB

COTES FRANÇAISES

HuîtFCS.Mssons(îu Lae. Moules
Assortiment pour bouillabaisse

LANGOUSTES
Maison spécialement connue

pour envols postaux

L'EAU VERTE
M l'aDPayB clstorclennB ûe la Maigrauge

A Frlbourj-, fsndée en îarjB

Ellxir d'un goût exquis
composée de plantes choisies et mélangiSes dans des proporlioni
étudiées ct longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes nuisi-bles.

«Sout-ei-a/ne dsns /esoa«d'indigestion , dérangcmentsd'estomae,diges«
tion difficile, coliques, refroidissements etc., etc.

Préser«atif efficace contre les maladies épidèraiqoes et contrel'influenza .
Chez UM. Eigenmann , Chatton A C'* néffocian 'j  ; Lsep, BourtknsohlCuony, Etsalvs, Wuilleret, pharmaciens ; Guldl-Richsnl, B . Mùlhau-ier, Fr. Guidi, rue det Clianoines, Ayer. rue de la Prëfsclure.
Bo»et. pharmacien , i Es'avarer-'e-ùe; David , pharmacien , iBulla; Robsday. pharmacien , à flomont; Grognuz, pharmacien , ifo/ia/'ens (Vaudl ; Liqueur verte , chez M. Laop, pharmacien , Fr.Suldi , rue des Chanoines, à Fribourg, 113923 F 3877-1436

Banque Populaire Suisse
FONDÉE EU i869

Alstotten , Bâle. Berne, Délémont, Eschlikon , Fri-
bourg, St-Gall , Genève , St-Imier, La usanne.Mon-
treux , Moutier, Porrentruy, Saignelégi**r, ThoJ-
m\j Tramelan, Tavannes, Uster, Wetzilàoa,
Winterthour, Zurioh.

Capital oersé et rÉseroes : Fr. 71,000,000
Escompta ot Encaissement d'eflots sur la Suisse

et l'étranger.
Crédits en compte courant avoo cautionnement ,nantissement ou. hypothèque.
Achat ct Vente de titres. Ordres de bourse,
Garde d'objets de valeur et de titres. Location ût

casiers.
Réception de dépôts d'argent en compte courant,

en compte d'épargne et contre . . '

WrObfig atgons4 ,|4 0lfl
à 3 et 5 ans fixe , on coupures de Fr. 500, 1000 et
5000, nominatives ou au porteur. Coupons sernes*-
triels, payables sans 'frais auprès de tous les
sièges,mentionnés ci-haut.

LA DIRECTION GENERALE.

StBÊBBUBBSBMWÊM


