
Nouvelles du jour
La Turqu ie, pendant una diz.ine de

jourt, uvui i  gardé uae a t t i t u d e  presque
passive à l'égard des Etats balkani-
ques ; elle vient de passer subitement
à l'offensive.

Il né faut pas chercher longtemps la
cause de ce revirement : elle est tout
entière dans le fait que, la pais étant
couclue avec l'Italie, les Turcs, enfin
libres de tous leurs mouvements, vont
diriger toutes  leurs forces 'contre les
armées bulgare et serbe.

La Porte, a commencé par rappeler,
liier , ses ministres auprès de la Bul-
y.rle" et de la Serbie ; elle a remis
leurs passeports aux représentants  de
U Bot-gui» et-_ » la Serbie J. Constan-
tinop le; enf in , elle a déclaré la guerre
aus deux Etats et a chargé ses repré-
Bsutauts û. l'étranger de notifier aux
gouvernements auprès desquels ils
sont accrédités que la Turquie se con-
sidère comme étant désormais en
liuarre avec la Serbie et la Bulgarie.
U.iis, avant-hier soir déj\, le gouver-
nement ottoman avait fait savoir au
corps d'armée d'Andrinople que l'état
it guerre était commencé et qu'il pou-
vait marcher contre l'armée bulgare
ct conlre l'armée serbe.

Si les hostilités sont ouvertes , il
n'en faut pas conclure qu'il se produira
immédiatement une très grande ba-
taille. Le jour dé celle-ci  dépendra  da
l'armée bulgare, dont  l ' in té rê t  est de
cendre l'offensive pour emporter
-V-drlûo!. te avaut que les masses tur-
j u e s  qui sont en marche dé l'Asie
Mineure parviennent en Turquie d'Eu-
rope.

On * continue à croire que la pre-
mière bataille sera favorable aux liai-
• A I C S  et aux Serbes, mais on ne peut
tien présager pour la suite des événe-
ments. Dans les cercles militaires, on
IL plutôt l'opinion que, finalement, la
i'urqule restera victorieuse grâce à. ses
:onaidérabIes réserves de troupes.

Lar Russie a immédiatement re-
connu La souveraineté de l'Italie sur
la Tripolitaine. Les Italiens ne man-
i _ueront pas d'être très reconnaissants
l ia  Russie de cet acte qui, dans la
période critique que nous traversons,
prend une importance considérable.

M. Tittoni, l'ambassadeur italien à
Paris, n 'aura pas été étranger à cet
acte amical de la Russie. On sait qu'il
i des relations très intimes avec l'am-
bassadeur russe à Paris, M. Isvolski,
at que» k eux denx, lla jouent uu rôle
prépondérant dans la politique euro*
pieanâ, au point qu'on a pu dire qui
la politique extérieure de l'Italie et de
la Russie se faisait non pas à Rome
ou 4 Saint-Pétersbourg, mais à Paris,
d,n _3 les bureaux des ambassadeurs
russe ot i ta l ien .  '

, * *
La nomination du prince Lichnows-

k y, comme successeur du baron Mars-
chall de Bieberstein à l'ambassade de
Londres a provoqué une vive surprise
dans las tiJUleux diplomatique* anglais,
et , comme le nouvel ambassadeur ne
passe pas pour êt re  un a m i  personnel
dQl'empè__ T_r,.ou «è demande quelles
B0__ _ l-i t_.U91ui.qtti oat dicté ce choix.
Lia j o u r n a u x  de Berlin, comme Je
monde diplomatique ; allemand, ont
accueilli avec sympathie cette nomina-
tion; ils expl i q u e n t  que le prince
l.lchnovysky, jgrilce à son nom et à ses
qualités personnel  lea , tiè tardera pas a
prendre une position eu vue dans la
société de Londres , où , dans sa jeu-
•*¦».«, il à déjà passé quelque temps
comme attaché d'ambassade. LeLokal-
"meiçjer dit que le baron de Marschall
aura un successeur qui jouit de la
meilleure rfputation dans la diploma-
tie internationale. . , ¦ ¦ •

Daos les cercles allemands bien in-
formés, on 'dit que le nouveau repré-
•entant d» l'Allemagne eu Angleterre
«t partisan convalucu d'uue émeute
,_ ti- _ ces deux pays, et que ses ello ris

tendront surtout à paralyser l'activité
de la presse, qui crée une situation
fausse, par la propagation de nouvelles
srronnées et blessantes pour les deux
peuples.

• *
On sait que les évêques de Bavière

ont , U y a plus d'un mois, envoyé un
mémorandum collectif au .Conseil fédé-
ral t* Berlin pour réclamer l'abrogation
de la loi contre les Jésuites.

Les autres évêques allemands pnt
suivi l'exemple de l'épiscopat bavarois
et ont rédigé un document qui a été
signé par tous , et transmis au Conseil
fédéral par le cardinal Kopp, prince-
évèque de Breslau, et par Mgr î .œr-
ber, évêque de Fribourg-en-Brisgau.
Le texte _« ce document n'a p__s été
publié par les auteurs, mais une  in-
discrétion d'un fonctionnaire à Berlin
a permis à la Gasette de Cologne d'en
publier de longs extraits daus son
numéro Aa 8octobre. Après avoir fait
l'historique de l'odieuse disposition
kuUurkarapfUte établie par Bismarck,
l'épiscopat allemand dit :

Jamais on u'a articulé une preuve ou un
(ait i l'appui 4e l'accusation formulée contre
les Jésuites d'être hostiles à l'Etat. Jamais lea
grands mérites de l'Ordre clans les doutâmes
de la science, de la foi et de l'action sociale
n 'ont pu être contestés, pas plus que les mé-
rites patriotiflues des Jésuites sur les champs
de bataille «le 1-C6 et 1870. On a ouvertement
reconnu,ces iuierite_s . au Keichstag, : lorsque
fut volée, par. trois fois, l'abrogation de Ia
foi ii,'. t&ît, et auer;n meubla du (..<i ;'¦>' *'
fédéral , ni aucun ministre présent n'a pu J
opposer un mot de réserve.

Les évêques protestent contre l'ac-
cusation lancée contre les Jésuites
d'être un rt<tt>ger pour la paix confes-
sioa nette :

Cette accusation parait d'autant plu* ten-
dancieuse que ses auteurs ne se préoccupent
nullement des agissements de ceux qui se
sont groupés en fédérations allemande, pour
organiser le mouvement du Lo» von Itom en
Allemagne et mème en. Autriche. Quafit & la
question des missions préçhées par des reli-
gieux, celles-ei ne tombent pas sous le. terme
d' .activité d'ordre » , mais: font partie du
ministère paroissial ,. qui est exercé sous la
haute surveillance el sous l'autorité ép isco-
pale et sous la responsabilité du curé.

Les évêques allemands terminent en
demandant au Conseil fédéral de rati-
fier le vote da Reichstag abrogeant la
loi du 2 juillet 1872

* >
Le baron de Hertling, préaideo- 4a

conseil des ministres de Bavière, est
en butte k de vives et continuelles
attaques de la part de la presse anti-
cléricale, depuis que, au nom du gou-
vernement bavarois, il a proposé au
Conseil fédérai aUemand l 'abrogation
de la loi contre les Jésuites. La T&-
gliche Rundschau vient de publier une
déclaration qui dépasse toutes les bor-
nes, et qui émane de l'Union antinl-
tramontaine de l'empire. Ce factum
reproche au premier ministre bavarois
d'être en même temps président de la
Société de Gœrres (fondée pour le
déve loppement  des sciences dans l'Al-
lemagne catholique) et d'avoir pris
une part éminente à Ja récente réunion
de cette société.

« Ce rôle d'une immense' impor-
tance, dit la Ta-gliche , est très nuisi-
ble à. la vie yolltique et intellectuelle
de l'Allemagne, car la société de
Gœrres est une association purement
romaine, ultramontaine, avec une forte
tendance jésuitique, et qui, aux points
de vue politique, politico-religieux et
social , se dirige d'après le Syllabus de
Pie IX. Nous protestons coutre le fait
qu'un homme de telles concep t ions
politiques et sociales soit président du
conseil d'un Etat confédéré qui est le
deuxième en importance, et que, en
cette qua l i t é , il présidé la commission
du Conseil fédérai pour la politique
internationale dè l'Allemagne. »

La presse catholique allemande fait
bonne justice de cette immixtion ar-
rogante d'une associatiou sana man-
dat dnns ies affaires intérieures du
« deuxième Etat allemand ». Lo prince-

régent de Bavière sait mieux que
personne à qui il doit accorder sa
confiance.

_'.
Avant-hier, on ne sait comment , le

bruit s'est répandu à 1 tome que le Pape
était mort. Le fait est d'autant plu*
étrange que Pie X se porte bien et
accorde chaque jour de nombreuses
audiences. On dit même qull suit avec
une grande attention les graves évé- .
nements qui se déroulent en Orient .  '

La guerre des Balkans
L'ordre de bataille serbe-bulgare

LE LONO DE Vt* FRONTIÈRE BULOiKB
Les derniers transports de concentra-

lion effectués par le réseau bulgare, les
16 et 17 octobre, et qu'on annonce de-
voir être achevés aujourd'hui paraissent
sa rapporter è de» échelons detroupes ser-
bes de deuxième ligne, transportés  de
Nisch, par Pirot et Sofia, vers KustendiL
A ces mouvements près, qui n'intéres-
sent pas le théâtre stratégique princi pal ,
l'ordre de bataille des alliés est complet
le long do la frontière bulgare.

Il se partage en trois masses distinc-
tes, dénommées 1™, 2* et 3° armées. Le
roi Ferdinand, assisté du général Savof ,
autrefois ministre de la guerre dans le
dernier cabinet stambouloviste, et ayant
le général Ki t  chef  pour major général,
exerce le commandement euprême. Les
généraux Ivanof , Kutintchef, Dimitrief,
commandent respectivement les l", 2"*
et 3" armées.

L'ensemble des 1" et 3e armées est
affecté au théâtre stratégique de Tbrace
et paraît comprendre kt totalité de l'ar-
mée d'opération bulgare : 9 divisions»
216 bataillons, 153 batteries, 250,000
hommes. Jusqu'à plus ample informé,
on peut admettre que la 1™ armée, sta-
tionnée dans le triangle : Hermeniu-
Stara-Zagorn-Seimen, comprend 5 divi-
sions (celles de Philippopoli, Stara-Za-
gora, Sofia, ûoubuitza, Vrasta), et la
3e armée 4 divisions (oelles de Sliven,
Plevna, Roustchouk, Schouonla). Le
noyau de cette dernière armée serait
ainsi formé par les trois dernières divi-
sions énumérées qui, transportées par la
voie ferrée inachevée de Tirnovo à S tara -
Zagora jusqu'au sommet des Balkans,
sont descendues par voie de terre à
iNova-Zagora. Le groupement séparé
qu'elles continuent de former à l'est de
la ln armée est justifié par l'existence
du débouché distinct que la vallée de la
Toundja ouvre vers Andrinople, abstrac-
tion faite du débouché de la Maritza, et
par l'intérêt que les Bulgares ont à se
diriger vers cette place par ces deux iti-
néraires concentriques.

La 2°" armée bulgare est concentrée
dans la haute vallée de la Strouma, dans
la région de Kustendil. Elle parait
constituée par les formations dites de
deuxième ligne que la Bulgarie met sur
pied, eo temps de guerre, derrière tet
troupes d'opération. L'effectif maximum
de ces formations est de 72 bataillons
(54,000 hommes), armés de fusils Berdan
et ayant des canons d'ancien modèle. La
présence de ces unités secondaires daus
cette partie du théâtre général parait
bien justifiée par la nature des opérations
qui peuvent s'y dérouler et par l'intérêt
capital qu'ont les Bulgares à porter leur
cllort principal dans la direction d'An-
drinople.

iS X.O.VO DE Lts FROSTIÈRË SERBE
Le dispositif adopté par lee alliés confie

_ des troupes serbes la garde d'une par-
tie de la frontière bulgare, dans la région
de Kustendil. La partie intéressante de
la frontière, au point de vue de l'ordre
de bataille sorbe, s'étend ainsi de Mitro»
vitza à Kustendil.

Oa sait que l'armée serbe peut armer
en temps de guerre trois bans successifs,
chacun de cinq divisions, mais dont le
premier est seul susceptible de prendre
part à des opérations offensives. Ces troit
bans ont été mobilisés, et ils forment
respectivement trois armées ou -troupe-
ments dont le roi exerce le commande-
ment en chef , avec le général Putn'k
comme major-général.

Les cinq divisions de premièro ligne
(80 bataillons, 45 batteries, 125,000
hommes) constituent la 1" armée serbe
ut sont concentrées Io long do la Moreva ,
dans la région Vranja , Liskovatz, Nisch.
L'objectif stratégique tle cette armée
pst Uskub, et l'on sait par le combat «le
flistovatï (14 octobre) qu 'elle tst eu

contact avec les fractions les plus avan-
cées du 7°* corps ottoman (Uskub).

La 2/°* arméo serbe comprend les cinq
divisions du deuxième ban et n'est forte
quo d'environ 70,000 hommes, comman-
dés par le général Zivkovitcb. Elle est
encore ea période de transport et parait
devoir se partager en| deux fractioni ,
l'une occupant ,  la région de Nisch etl'au-
tre s'avançant par Sofia vers Kusten-
dil, pour s'aligner, d'une part , .sur li
deuxième armée bulgare et pour secon-
der, de l'autre, par Egri-Païenka et la
vallée de la~Krira, las efforts de la
première armée serbe vers Uskub.

Le troisième ban serbe, formant une
troisième armée de 30,000 hommes envi-
ron , te concentre sur ia frontière da
Saodjak, notamment au point de Raska,
dans la haute valléo de l'Ibar, à 12 kilo-
mètres seulement de Novi-Bazar. Cette
milice, commandée par ie général Yan-
kovitcb, parait destinée à donner ulté-
rieurement la main aux Monténégrins et
k concerter son action avec la colonne
du général Voukotitch, maîtresse depuis
mercredi de Berana.

Lis combats turco-monténégrins
.LA PRISE DE BERANA.

Un combat acharné avait eu lieu mardi
soir autour de Berana (ou Beranes, k la
frontière du Monténégro et du sandjak
de Novi-Bazar ; voir notre carte d'hier) ;
lea troupes monténégrines s'étaient em-
pâtée* de deux position* importantes, sur
les hautenrs de l'.ogame, avaient pris
deux canons Krupp aveo leurs munitions
et s'étaient retranchées pour la nuit.

Mercredi , le combat a recommeocé, le
général Voukotitch a rompu les lignes
turques et a cerné la ville. A onze heures,
les Turcs ont bissé le drapeau blanc.

Pendant la nuit, 400O nizams et 3000
Albanais musulman» s'étaient échappés,
ne laissant dans la ville que 700 nùams,
J .OO redite avec 14 canons Krupp. Ces
canons ont été pris.

De nombreux fusils et des munitions
ont été saisis intacts.

Les pertes monténégrines ne sont que
de 10 tués et 30 blessés.

Avant d'entrer dans la ville, le général
Voukotitch , avec son état-major, a visité
le monastère serbe de Gjourgm-Utou-
bovi, pèlerinage fameux dans l'histoire
de la Vieille-Serbie, où les offices furent
célébrés et où des prières furent dites
pour la santé du roi du Monténégro et lo
succès de ses armées.

L'entrée des troupes monténégrines a
été accueillie avec joie par la population
entière, les vieillards y assistaient, les
larmes aax veax.

Dans les dépôts militaires, on a trouvé
des vivres pour presque . deux mois,
abandonnés par les Turcs.

Le roi a adressé au général Voukotitch
un télégramme le félicitant chaleureu-
sement de sa grande victoire.

La nouvelle de la prise de Berana a
été communiquée aux troupes qui l'ont
accueillie avec des transports de joie ;
eUe s'est répandue sur toute la ligue
avancée avec une rapidité extraordinaire.

A la frontière turce-serbe
Un engagement a eu lieu hier jeudi , à

Prepolatz, sur la frontière du vilayet de
Kossowo, entre les postes frontières
serbes et albanais.

L'attaque est partie du cêté turc ; les
Serbes se sont bornés à Ja défensive.

Saisie d 'un valeur roumain
Les autorités bulgares dc Varna ont

saisi le vapeur roumain Princesse-Marie.
Le gouvernement de Bucarest a chargé
le ministre de Roumanie k Sofia de pro-
tester contre cet acle contraire aux
règlements ioternatiooaux. Lo ministre
dos affaires étrangères vient de recevoir
du ministre dc Roumanie k Sofia un
télégramme notifiatit que lo bateau à
vapeur eat. parti de Varna pour Costanza
avec des rélugiés turcs. On déclare dans
les cercles olficiels bulgares que l'incident
est dû à un excès de zèle du comman-
dant du port de Varna.

Torpilleurs grecs
On mande d'Alger que les quatro

contre*torpilleurs grecs qui se trouvaient
dans le port d'Alger ont repris la* mer
hier jeudi , convoyés par le paque-
bot grec Macedonia , arrivé récemment
d'Amérique. Ce paquebot ravitaillera les
contre-torpilleurs en munitions diverses,
mais seulemeut au large des caux ter-
ritoriale. Les contre-torpilleurs ont &
bord de nombreux passagers que l'on
croit Ctre des volontaires hellènes.

Dans U tner ionienne
. Un commun iqué officiel du ministre de

la marine, hier jeudi, à Athènes, annonce
que les canonnières A et D ont réussi
à pénétrer dans le détroit entre Prevesa
et Akt ion  (dans le golfe d'Arta , entro la
Grèce et l'Albanie méridionale). Elles
sont arrivées à 4 h. 30 à Vonitza.

La traversée a eu lieu dans des condi-
tions très difficiles. Les Turcs n'ont pas
réussi k empêcher les canonnières grec-
ques de passer, malgré leurs nombreux
fortins.

Volontaires  pour la Bulgar ie
On mande de Sofia per le télégraphe

que le prince Murat-Napoféon, colonel
de l'artillerie russe, forme un important
détachement de volontaires.

A Genève, le corps des volontaires
bulgares est définitivement constitué. Il
a été demandé hier par télégramme, k h
légation de Bulgarie à Vienne, la cooEr.
mation officielle de la déclaration de
guerre et les secours en espèces nécessai-
res su voyage des volontaires. Ceux-ci
partiront demain samedi après-midi, à
5 b. 25, on dimanche matin, à 1 h. Le
contingent sera augmenté, à Lausanne,
de soixante étudiants bulgarea résidant
dans cette ville et des étudiants bulgares
de Fribonrg.

A leur arrivée en Bulgarie, les volon-
taires seront astreints, pendant huit à
dix jours, à un cours sommaire d'instruc-
tion militaire.

Ils ont déjà suivi, depuis deux ou trois
jours , à la clinique « la Colline », à Ge-
nève, un cours de M. le Dr Lardy. Hier
aprèa midi, ils Ont fait des exercices pra-
tiques de transport des blessés en cam-
pagne. ; ¦ • • -'*. - "SS.!

La Faculté de droit de l'Université de
Genève, particulièrement, subit le con-
tre-coup de la guerre dans les Balkans.
Les inscriptions pour le semestre d'hiver
ont été réduites des trois quarts envi-
ron.. Certaines peasioas d'étudiants, A
Genèvo, éprouveront également une
perte sensible du fait des nombreux dé-
parts d'étudiants bulgares.

Les officiers étrangers
Les Hamburger Nachrichten annoncent

que le major voa- Mutow, da grand
otat-major allemand , va partir, par
ordre de l'empereur Guillaume, pour
suivre les opérations militaires, avec
l'armée bulgare.

Abdul-Hamid
11 temple tes confirmer sj ue l'ex-sultan

Abdul Hamid sera conduit à Constanti-
nople. II serait installé dans un bâtiment
voisin dc l'ancien palais Tchéragan. Le
bruit court que son transfert est devenu
nécessaire pour éviter que les Albanais
n'essaient d'enlever l'ex-sultan et de
l'emmener versla frontière turco-grecque.
Abdul Hamid aurait l'intention de don-
ner trois millions pour l'armée.

Les intentions de l'Anel-terre
On mande do Vienne au Temps que,

suivant dea bruits impossibles à contrô-
ler, M. Fairfax Cartwri __. it , ambassadeur
d'Angleterre, aurait dit, il y a trois
jours , à uno personnalité autrichienne:
¦ Nous voulons la Crète.» Il aurait ajouté
que l'Angleterre est décidée à se rappro-
cher de l'Autriche pour les affaires orien-
tales afin de réagir contre la sympathie
de la Russie pour les Etats balkaniques
et d'y fairo contrepoids. Il ne s'agirait
pas de p lans arrêtés on définitifs , mais
de vues personnelles et de velléités.

NOUVELLES RELIGIEUSES
_-:_r.~- _ i*.' :_ Sis fiit»

Le travail des congrégations romaines a
repris son cours normal avec le premier
octobre.

A celte occasion , le secrétariat de la con-
grégation des ltites, qai s'occupe des causes
de caiionitmioii . a publié une statistique snr
le noitibr . !de « procès» qu'il est appelé k
examiner. 11 v a 356 demandes d'enquête
présentées a là Congrégation , sur autant.de
uarsoanali ca mortes en odeur de sainteté.
Jamais on n'a aueinl un chiure aussi, élevé,
et il est consolant do penser que l'Eglise, en
ces temps ou elle est en btitte k tant d'assauts
et de violences , voit fleurir en son sein tant
de vertu» berniques.

Lo grand nombre «les causes à examiner
ne permettra pt.ilu 't.L'meiit pas de procéder
k une l.eaiiïujj tion ou canonisation pendant
le" cdurâht «le l'ifiinéè t _ i3. 'MiJK on espère
pouvoir proclamer «h 191*1 la canonisation «le
la liienlieur'-use 'Jeanne d'Arc.

'.A A A A.U _..l_.qui i r.:=i
Hier après midi , jeudi , le Cardinal Cas-

setta, ilc 'egné dc Pie X , a proeédii i U céré-
monie solennelle do la {iose . de la première
pierre «le la nouvelle église qne le Pui»! a
fondée tn souvenir de la proclamation de l;i
pais >!•* ¦ Constantin, en 3t3. Le nouveau
sanctuaire sera construit dans le style basi-
lica"! ronmin. "L'n grand nombre de membres
«lu liiiut cterjtéj beaucoup d'étrangers et Une
foule de. peup le assistaient k la cérémonie.

La paix l iato-lurq je

Le décret royal Italkn
L'Officiel , k Rome, poblio le décret

suivant :
Comme saite k h loi du 25 février 1912

plaçant la Tripolitaine et la Cjrénsïqoe soas
la souveraineté pleine et entier, du royauxee
d'Italie, dans le but dç pacifier ¦';¦*. -. ' ¦:¦- pro-
vince», il est décidé :

Article I,r. — Amnistie pleine et ectiére
est accordée aux habitants <jc la Cyréniïqt-e
et de la Tripolitaine qui participèrent »ux
hostilités ou se compromirent su cours ((es
hostilités, sauf pour crime de droit commun.
Aucun individu , quelle que soil sa classe oa
sa condition , ne pourra être poursuivi ____!
inquiété dans sa personne, se» Mens cu
l'usage de s- -* droits pour des actes poljticjaes
ou mililaires ou pour de* opinions exprimées
pendant les hostilités. Les individus (U-ieno,.
pour ces motifs ou déportés seront immédia-
tement rellchés.

'Art. 2. .— Les habitant, de la Tripûlitaioa
ou de la Cyrénaicpe continueront à jouir
comme par le paisé de la plus complète
liberté dana l'exercice da culte musulman.
Le nom de Sa M&jeoté impériale le saltaa
continuera i, eue prononcé dans les prières
publiques des musulmans et son représentant
est reconnu dans la personne nommée par
lui et dont le traitement ser» prélevé sur les
recettes locales.

Le '- ro i :  des fondations pieuses (vacoufs;
sera respecté comme par le passé et aucune
entrave ne sera apportée aux relations di-i
musulmans avee leur chef relig ieux dit csl le,
qui sera nommé par le cheik ul Islam avec
ses n-jibas nommés par lui, et dont le trai-
tement sera prélevé sur les recettes locales.

Art, 3. — Le représentant aim-mentionn*
est reconnu aussi k l'effet de sauvegarder
les intérêts de l'Etat ottoman et des sajeu
ottomans tels qa'ils ont été établi» dans les
deux ' provinces conformément à la loi da
25 févxler . 1012 

Art. 4- — Un autre décret nommera une
commission j composée également de nota-
bles indigènes chargés d'élaborer petur lea
deux ;prtj*»_t_c«» lés oiâoniaftié*' ' civiles' M
administratives,, lesquelles devront être ins-
pirées de principes libéraux èl rwpéeter les
usages et ma>urs locaux.

i.y décret , daté de San l' .i-w j  b
17 octobre, est signé par le roi et contro.
signé par tous les ministres.

Les instituteurs français
l,e. instituteurs de la Seine déférés cj*

couseil départemental pour la signature*
d'un manifeste syndicaliste le 1G sep-
tembre et pour la réponse au ministre
de l'instruction publique jugée subver-
sive ont été reconnus passifs do la poing
dc la censure par 14 voix contre 13. .

Au Mexique
Lo priiiident Madero a ordonne à ton*

les soldats réguliers et irréguliers da
rejoindre les troupes avec lesquelles Isa
fédéraux cernent Vera-Ouz dan3 l'in-
tention de déloger Félix Diar, que le
gouvernement regarde comme le plu*
redoutable des révolutionnaires.

Le cas de Ni. Sazonof
On mande de Pétersbourg au Temp9

que l'empereur ne désapprouverait pà_
actuellement M. Sazonof , qui, malgré
l'opinion publique belliqueuse, rechercha
la paix, mais peut-être le mic i . t . , !
voudrait-il s'en aller volontairement cn
présence des attaques incessantes de la
presse. La rumeur publique lui donne
comme successeur "M. . Malevsky-Male-
vitch, ambassadenr au japon. Au mi-
nistère des affaires étrangères, on affirme
que M. Saxonof n "abaruionneru pas son
portefeuille.

L'attentat contré M. Roosevelt
La position de la balle qui a atteint

M. Kooscvclt est définitivement ctablio
ù l'aide des rayons Roentgen ;-le pro-
jéctil« «at' fixé \lans la Irattwe- -de là
/,mc côte. La i balle est très aplatie.
Les médecins ont déclaré quo. la blessure
s»; gtnirit normalement, *a,ls empoison-
nement, et qu'on ne fora aucune tentâtiver
pour retirer la .balle. .

;: , . Au TftibsL . r. «3s»$
ii Vue¦¦¦-. <i_ pé_ fie .''4c Pékin .jmnonce qy«
les TUibctains qui avaient attaque le
monastère de Tengayhing ont élé re-
pousses par les troupes chinoises. Les
perles des Tltibétains seraient de 900 tués
ou blessés. ' : - . '

A R C H E O L O G I E

XicosxtrU d' ers raina rouis»
Des fouilles entreprises d&n* le village ,t»

StilVt (canton d'Argovie, district -de Brùgja,
par la Soj-iété suisse, d'histoire, ont fait n*-
"troaver des ruines romaines. Un a découvert



déjà et en partie dégagé' les murs d'une im
portante vigie. La construction est carrée ; 1«
diamètre interne a -12 -mèues, - le (namètr«
externe IS m. ; les murs ont 2 m. 5 d'épais-
seur. C'est la "plus grande vigie découverte
jusqu 'ici.

L'escroquerie ie vingt M millions
L'affaire des fausse-s .obligations, , en

Belgique, prend des proportions .colos-
sales. Il est acquis à l'hctire - qà'il est
qu 'il a été mis cn report dans les banques
et chez les agenls dè -change "pour près
«le 28 millions de fausses obligations.
Les - escrocs ont dil opérer depuis .six
années au moins, et c'est avec tine véri-
table stupeur qu'on constate que ces
obligations Ont pu Pire fetlgajivSs tfahs
Jes banques par liasses énormes sans que
personne ail jamais êoàgé » vérifier leurs
numéros. II n'y a qu'une explication ù
cela • : c'est le crédit personnel dont
jouissait Wilmart dans le inonde bruxel-
lois.

Le juge d'instruction a interrogé le
chauffeur de Wilmart , qui avait conduit
vendredi son patron à ta maison de
campagne. Ce chauffeur est rentré mardi
à Bruxelles. Il a déclaré que Wilmart
lui avait ôîàonnè ven'àïc'di de ife troàVér
avec VautobiôbÙe éli carrefour dé Hai-
naut, à BruièlleS. ll conduisit .Vilmart
chez un avocat,,puis ù la gare du .Midi.
La, il reçut l'ordre de se rendre à Char-
leroi , où devaient arriver des amis pari-
siens de Wilmart, invités à dîner au
chtUeâu. Vendredi, pendant le tilner,
Wilmart, Sur un coup de téléphone dé
Bruxelles, se déclara malade, quitta le
chfiteau, ct en automobile alla à Marien-
bourg, où il prit le train pour lâ France.

Le parquet a procédé à une saisie im-
portante, li a appris que dans la nuit
de ma-credi à jeudi de la semaine der-
nière, sentant venir les difficultés, Wil-
mart avait, aidé de aon chauffeur, de-
m'éààgé tous lô 'documents et papiers
qu'il possédait ebeà lui. Ces papiers et
«îcicuments furent transportés dans là
chambre qu'un de scs emp loyés possé-
dait en ville. Le parquet a d«?couvert
cette cachette ct a saisi ces pap iers. 11
y a Et quatre molles remplies de corres-
pondance et d'obligations. • • •

Le signalement dé Wilmart h W» en-
voyé dans toutes lès directions. Wilmart
csl âgé de cinquante ans ; taille 1 m. 70,
très lorte corp ulence, cheveux châtains
ondulés sur le devant , moustache forte,
lèvres épaisses, yeux gris foncés, cou
court avec unc cicatrice à la nuque, nez
court et plat, narines fortement ouvertes.

Ua uttû de Wilmart a reçu un télé-
gramme de. Hasset, province de Lim-
hànrg, ainsi cdnpu :

«) Préviens famille, mort accidentel-
lement.

« N ESTOR .»
Jài cc télégramme a réellement été en-

voyé par Wilmart, ori suppose que celui-
ci a dù revenir cn Belgique et devait se
trouver dimanche soir dans la région de
Liége,amoinsquc,se trouvant en France,
il n'ait rencontré uno personne complai-
sante afin de faire mettre le télégramme
à la poste de Liège pour qu'il arrive
lundi matin à ila&3élt.

Le bruit a couru que Wilmart se serait
suicidé près do Tougrcs, mais ce bruit
est faux. Parmi les victimes dc Wilmart
on cite un marchand d'antiquités dc
Bruxelles dont le nom fut  mêlé à l'af-
faire fameuse du chef de saint Martin ct
qui perdrait une somme de 450,000 fr.

AVIATION
Oa sslstsar lalt.s ta toi

On mande «le Monrmelon (ifarne) :
L'aviateur suisse Maurice Blanc a fait i

3 h. 15 unc chute 'dè 300 mètres et s'est tué
sur le coup. On l'a ielevé horriblement mutilé

8 " FtuiUelondeLA LIBERTÉ

Esclave ou reine
Par M. DELL Y

Serge glissa au petit doigt frémissant h
cercle d'or orné d' un rubis et de bril-
lants ; puis, gardant na main entre les
siennes, et la caressant comme celle d' un
«.¦nfanl bien sage, il se mit à lui décrire
Cannes, les fêtes qui s'y donnaient, les
relations qui étaient les siennes — le
tout avec la condescendance un peu
dédaigneuso d'un homme sérieux qui
veut bien s'occuper à amuser une petite
fille. :

Cetto attitude ne varia aucunement
par la suite. Lise était constamment
traitée en enfant. Parfois, sans motil
apparent , il lui montrait une froideur
sévère, et la tremblante petite fianecie,
tout éperdue, cherchait en vain co qu'elle
avait pu dire ou faire contre son gré.
Déjà elle sentait s'appesantir sur elle une
inflexible volonté. Serge la considérait
comme lui appartenant et parlait en
maître.

— Lise, venez avec moi dans le jar-
din... Gardez votro coiffure d'enfant, jc
préfère cela pour Je moment... Jc vous
emmène en milomohilo. à Périgueux...

Tout cola du ton néremptoire d' un

an milieu de 'débris de . bois et de 1er. On
ignore la cause de l'accident. Certains té-
moins ont cru voir une aile de l'appareil se
dîtSchèr. Maurice Blanc était natif de Lau-
sanne. . ' .- ." : ' •

Confédération
La raffinerie d'Aarberg

Oo nous éoritiie Cerne •_•.' -e.'; : ;
Au lendemain de l'incendie de la raffi-

nerie d'Aarberg, les personne « bien
informées » secouaient sentencieusement
la tète en di-clarant d'un air entendu :
« Vous verrez, elle ne sera pas recons-
truite! »

Pour u'né-rôB, fèl.giSis Méti fttfb'rrrii?S
avaient tort. Ils pensaient toujours û
celle entreprise qui né cessait d'e côtoyer
la failiile, ignorant que, grâce a'ilx efforts
clà'irvovahts de ji. Aellig soùs-dirécteur
de la Banque cantonale bernoise, I éta-
blissement avait çfiS, dâft's tes tteruivr.
temps, un essor uisoupçohhé. Et âujoui-;
d'hiii, c'est à l'uhaiiiinitè qUe le 'Conseil
d'État vienl de proposer au Grand
Conseil de Taire lés sacrifices riecêsSairéS
ea vue de la reconstruction dé la fabrique.

Le message de la Direction cantonale
de rogrfcuit *are %fct , èïi eRét, dé rrâVure
à con vainae les plus prévenue; Nous y
trouvons une-pétition des ouvriers d'Aar-
berg et des environs, qui défend le point
do vue de ces travailleurs. Puis une
pétition des syndi<*ats agricoles et des
ouvriers du Seeland, datée du 23 février ;
enfta celle de la Banque cantonale, du
26'Septembre.

La pétition des agriculteurs ! déclare
que la raffinerie d'Aarberg a répondu
entiètement à l'attente dè la population
rurale du Seeland. Si -i-5,000 hectares
du Grand Marais ont pu ' Otre mis en
valeur, c'est en grande partie * fon acti-
vité' qa 'on en est redevable. Dé 1880 ii
1907, la valeur dcS produits • agricules
du Seeland a passé do l-'i ù 2-j niiiliiinji
de francs, et celle du bétail, de 9 à 18 mil-
lions, \x qui représente un relèvement
de 93% en vingt ans, tandis qu'il n'a été,
dans la même période, .que de 60 %
dans la Haute-Argovie, contrée prospère
au demeurant. De 1S99 jusqu'au jour
de T'incendie, l'ètàMissânent n'a pas
acheté pour moins de '[,584,000 francs
de betteraves. '- - -

La Banque cantonale, n'est pas moins
optimiste. Dans les deux années qui ont
précédé l'incendie, la raffinerie a réalisé
un bénéfice de 314,000 francs, une fois
l'intérêt du cap ital d'exploitation déduit.
Sur cette somme, on put aS.cter 246,000
francs à tics amortissements ou k lu
constitution d uno reserre.

La Banque cantonale relève le dom-
mage considérable cause n l'entreprise,
après l'incendie, par l'injustice et la
défectuosité dc la loi nernoisc sur l'assu-
rance immobilière. L'assurance, en effet ,
tut loin de couvrir la valeur réelle des
objets remis à sa protection.

I.CS frais de reconstruction sont éva-
lués à deux millions et demi dc francs,
à trouver comme suit : 800,000 fr. cn
actions, 1,200,000 fr. en hypothèque de
1er ra>1g -eJ_ 500,000 francs cn hypo-
thèque dé second rang. La Banque con-
clut à la viabilité de l'entreprise. En fin
dc compte, ellepbse au canton le dilemme
suivant ': Le dommage d'environ un mil-
lion de francs causé par l'incendie peut-il
et doit-il être passé par profits et pertes,
ou cotte perte peut-elle 'et doit-elic être
évitée par là reconstruction, dans la-
quelle la Banque s'engagerait pour 1 mil-
lion 700,000 fr. ?

Pour le cabton , le dilemme so pose de
la faijon Buivante : l'Etat veut-il que la
Banqae cantonale paio de ses réserves
ou impute sur le compte des années à
venir le dommage d'un million do francs

homme accoutumG à voir tout plier
devant sa volonté.

M™* do Subràns avait cependant es-
sayé d'objecter que cette promenade à
deux n'était pas conforme aux usages
français, mais il avait répondu simp le-
ment par un ironique sourire, et, les
deux jours suivants, avait emmené Lise
\VR p«\i plus foin mot«*.

Catherine courbait la tfitc. Le prince
Ormaholî lui avait troi» bien fait com-
prendre qu 'elle, moins que tout autre,
pouvait se targuer de droits sur sa belle-
fille.

Un matin, en arrivant à la Banlon-
naye, Serge trouva sa fiancée occupée à
repriser du linge. C'était une tâche qu'elle
assumait souvent pour aider sa belle-
mère, et elle le faisait de grand cœur,
car l'empressement à soulager autrui ou
à lui fairo plaisir était un des traits de sa
belle Délite nature.

— A quoi travaillez-vous là ? dit sè-
chement le prince. Voulez-vous bien me
laisser cela !

Et, prenant fu serviette des mains de
Lise tout abasourdie, il la jeta au loin
sur unc chaise.

— Je ne veux pas que vous vous
abîmiez les doigts à des horreurs pareil-
les, ajôUta-t-il. Seules, quelques bro-
deries délicates seront tolérées par moi .

La pauvre Lise se trouvait complète-
ment désemparée. Etait-ce donc vrai-
ment une existence oisive et inutile qui
lui était préparée, u elle si , laborieuse,
el qui aimait* lanl le .travail sous toutes

causé parïriiicenu'iV du , 28*. janvier, t'<i
veut-il , par une souscription ' d'actions
de 500,000 lr., aider à reconstruire la
rtffiiïèric ià'Àarberg el autoriser la Ban-
que cantonale à fournir; contre garantie,
les Tonds ni-cessaireu ù la récOnsti-ueljoi i *'

La •¦Diréctiori «le l'agriculture «Sntm-J,
à ces. questions par l'affirmative , à h
condition que la liaute iIireclion . de la
raflinen 'e demeure ontro les mains 'de Ut
éatique cantonale et quelles communes
et particuliers intéressés prpnnènt au
niinrmum pour '300,000'ïr '. d'actions. -

("est lundi prochain. 21 octobre, que
lo Grand Conseil se réunira en session
extraordinaire .pour délibérer* star cet
objet. Son ¦approbation -né fait l'objet
d'aucun doute.

fc* étàctéte au jf-RK» tèï m
peiae de mort. — Oo raconte quo
M. le conseiller fédéral ïloffmann, ajo'rà
qu'il était .'chef dii département de .Jus-
tice et PoÉce, n'était pas d'avis jd'in'dj-
quer à l'assemblée dés juristes 'suisses la
peine de mort comme objet dè discassion.
Mais M. Hoffmann passa au 'départelmBa.
militaire et. M. Muller prit là direction 'de
la justice. Ce hit un bon coup de vent
dana là voile des obolitionnistes; M. Mul-
ler était favorable & l'idée de so'ûmôtlre
la peiné do moit k l'oMk '&_* jmHUs.
Cependant lo comité né la Société feûi._ç
des juristes était très hésitant. Le vote
du président fut nécessaire pour fàirt
pencher la balance. On a dit qua M
Muller avait agi par bonne politiquo bn
soumettant cette question aux juristes
Et certes, de la politique , if en faudra
beaucoup pour faire a'doptcr co nouveau
Code pénal.

te rachat du Jorn Nenclintè-
IOIH. — On nous écrit de Berné :

Quelques jourbaux neuchâtelois con-
testent qtiè le prix de rachat offert par
la Confédération atteigne la somme dé
10,200,000 franca. Cependant ii n'est pas
impossible qa'en dépit des apparences
iout le monde ait raison.
; En effet , lé prix convenu pour le ra-
chat est de neaf millions et demi, chiffre
auquel s'ajoutent diverses créances et le
fonds de réserve, ainsi que diverses ins-
tallations, dont la propriété est assurée au
canton de Neuchâtel. Ces accessoires ont
une valeur nominale de *700,000 francs
ee qui nous donne le chiffre indiqué p lu?
haut. Mais la gouvcriiemeht nen'chfiteloM
prétend que leur Valeur récite ho 'dépasse
pas 200,000 francs. De là le malentendu
apparent.

SANTONS
ZURICH

ï ' iis i.-.n de banques. — Le,contrat
de fusion entre la Banque de Winter-
thour et la Banque du Toggenbourg a
été approuvé après une courte discus-
sion par l'assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires k laquelle assis-
taient 151 actionnaires.

SAINT-GALL
Changement 'd'éhselirne volltl

qn«. — 11 parait que le parti libéral du
canton de Saint-Gall à l'intention dé
changer son enseigne. Le comité central
du parti aurait décidé de proposer à
une asiemblée générale, qui aura l ieu  le
27 octobre dans lo district de Sargaus,
de changer la mention actuelle f Libérale
Partei t (parti libéral) en « freisinnig-
iemokratischo Partei > (parti radical-
démocratique' .

TESSIN
i>_. journée catholique ts-ssi-

not ae. — On nous écrit :
Dimanche, lés catholique» tessinois se

réuniront à Bioggio, pour leur fête ean-
tonole;

Parmi les personnalités qui prendront

ses formes? Seule, la musique semblait
trouver grâce devant Sérgo Ormanoff , —
et encore nc permettait-il pas unc mu-
sique trop savante, qui ne convenait pas
à une cervelle féminine, avait-il déclaré,
avec son habituelle hauteur dédaigneuse.

Six jours après les fiançailles. M™ de
Subrans, Lise et le primj e partirent pour
Paris. Serge a-fait •AwÀni q-a'i\ ïtAfeiV ^aller commander le trousseau ct les toi-
lettes dc la future princesse. Catherine
et sa belle-fille descendirent dans un
bétel de la rive gauche, où , chaque jour.
une des voitures du prince Ormanoff
vint lt» chercher pour les conduire dans
les magasins les plus renommés. C'était
Serge lui-même qui choisissait les toi-
lettes, chapeaux, fourrures, ll imposait
son goût — qui élait, 'du reste, très sûr ,
car il avait le sens très vif de la beauté
— é la petite fiancée craintive, un peu
ahurie, elle qui n'avait jamais été plus
loin que Périgueux, et ignorait toutes les
recherches du luxe el de la vanité qui
«•'étalaient dovant elle . Son avis n'était
jamais demandé. Quand Serge avait
décidé, tout était dit , il ne restait qu'à
s'incliner.

11 traitait généralement Mme de Su-
brans en quantité négligeable, ne lui
témoignant qu'une stricte politesse, et
paraissant la considérer à peu près uni-
quement comme le chaperon de L'se*
Catherine, nature cependant autoritaire,
so soumettait passivement à loules sèa
volontés, traînant Lise.de magasin en
magasin, malgré son état d«* fatigue plu-

part à là 731©, iJ y a Mgr Fèri-Mérûlibi,
administrateur apostoli que du Tessin ;
M. Pestalozzi-Pf yffer , président central
de l'Associatidn catholique suisse ; M. le
comte délia tôtré, président de l'Asso-
ciation des 'callioliques italicni;;' >\. Jo-
seph Beck, président central dé la Société
des Etudiants suisses.

M. délia Torro donnera une éonlëreuce
sur le saint'moderne, is profêtseut Con *
tardo Perrini, d'ori gine tessinoise; ,

Les différonteécommiésiâns abr'onta dis-
cuter de r.i u l i i  i lr- questions : position à
prendra vis-à-vis de l'initiative populaire
qni va êlro lancéo; question scolaire ;
Missions intèrwùréi; patronage ; place**
mènts, confé-ènceS de'Safat-Vnrtjà&ht'd*!
Paul ;.bonno presse, etc.

Que Dieu bénisse k bonno volonté de»
càlnôliquéi 'têssinoîi et leur 'àoha'è !..
forco d'accomplir tout leur devoir I

¦
K'J .»• _. — On nous écrit de Locarno,

le 17:
A Lugano, est mort , k la fleur de l'âge,

le docteur Maximin Fonti, un praticien
de valeur et catholique excellent. M.
Fonti était le cousin du regretté archi-
prêtre de Locarno, dont il rappelait le
caractère sévère et rigoureux, mais au
lond rempli de bonté.

VALAIS
te« vendangea. — Le Volais agri-

cole définit la situation comme -suit : « La
résistance du commerce, très vive au
début , s'est peu à peu amodie, puis
changée eo ua empressement 'de ban
augure. A l'heure actuelle, Jes bonnes
qualités ont retrouvé les prix de l'an
..r i . i i .' .* , prix raisonnables et suffisants,
assurant, d'une part, au vigneron une
bonne rémunération de sas travaux, au
propriétaire un_ rendement avantageux,
au commerçant un bénéfice équitable
et au consommateur un vin de bonne
qualité ù dès prix abordables.

l.atuottt. — Onnous maijdedeSion:
LM expéditions de n»>&t , dans, les ga-

res valaitannee atteignent -U chiffre de
1,104,383 litre J . Ges quatre derniers
jonrs, H on a été expédié i200 fûts , soit
700,000 litres.

Schos de partout
L ... CAISSE A V / S.NT J0U7

11 revient un éclio assez amusant à\a fameux
cottgrès radical-socialiste français de Tours.

Dès li première séahcè, aa premier râiig
des orateurs les plus enragés contre ta ré-
forme électorale et 'contre le minislère, toiii-
trua'it XL liepma*le , sénateur èc la llaate-
Gafonne.
•' il était à la tribune en train ào pulvériser,
d'une voix formidable , et la Ii. P. et M.
l'oincàré, lo'rsijue H. Combes, qui présidait
et applaudissait , intérïèurerttent, à ces paroles
vengeresses d'un dè ses pins ardents lieute-
nants, fat tiré de Sa contemplation admirative
paT le président de la commission d«»8 finan-
ces îlu Comité radical et radical-socialiste.
; Ce personnage, <jut tient lia clefs de . la
caisse, faisait simplement remarquer k M.
Combes qne M. liepmale n'avait le droit,
ni de parler, ni même de prendre part aux
travaux du congres. 11 avait été, en effet,
rayé 'dè la liste des membres dà Comité , il
y a quel ques mois , pour n 'avoir pas payé
ses cotisatioas.
; Et M. Comtes fit la grimace qaand jl
apprit qae son acolfte devait à la caisse Ja
Somme de COO francs.
; Mais il n'y avait pas à discuter.. l| dut
hterrompre le discours da sénateur de la
Haute-Garonne qui, mis iu courant de la
Situation, fit la plus p iteuse des figurés. .
1 ïl "n'essaya pas de ilier si dette. Cela nTétàit
pas possible. 11 implora gràoé, en déclà'ran't
«ra n'avait pas siffisàtomtot *4'Srèéivt soi lut
ponr se libérer immédiatement.
. Le président de la commission dus finan-
ces fat inflexible et M. liepmale dut sc met-
tre a . |a recherche d'un camarade complai-
sant. Cela nc fnt pas facile. Il s'adressa tout

Pair de Paris augmentait , encore, c
suivant aveuglément scs instructions au
sujet des achats à ïairc pour Ja jeune
nancée. Serge, par le secret qu'il déle-
àait, la gardait complètement en sa
puissance.
! Lcs deux femmes étaient exténuées

Ijbrsque, au, bout de dix jbuVs, elles rë-
priratV le i&ei&Vn fe VôTO-CW, suns que
Lise, durant cette course continuelle de
fournisseur en fournisseur, eût pu voir
de Paris ce qu'elle désirait surtout con-
naître : les musées, les églises, les monu-
ments historiques et les environs, tels
que Versailles et Saint-Germain, dont
lès noms hantaient sa jetiite intelligence,
«fit l'étude de l'histoire se trouvait toute
fraîche encore. '
' Le prince Ormanoff était parti pour

Pétersbourg, où l'appelaient quel ques
affaires . Il ne reparut à la Bardonnaye
que trois jours avant le mariage. Co
temps avait paru bien court 4 Lise, qui
se sentait p lus légère nt plus elle-même
eh sachant loin, très loin, ce fiancé pour
lequel elle éprouvait une crainte insur-
montable. Combien lu date redoutée
approchait vite.
| — Ohl maman, n'y a-t-il pas moyen

do faire autrement ? murmura-t-ollc en
prenant congé de sa belle-mère, un soir
où l'angoissa l'étreignait plus fortement.

Le visage blafard de M"* de Subrans
se crispa un peu, tandis qu'elle répon-
dait :

— Mais non. Lise, il n'y a aucune
raison pour cela. Voyons, Serge esl trè»

<nit.dra _. M. Trouillot. qui-.WjJonfflt que,
malheureusement , il nn pouvait rien pour lui
venir en* aide, eh prétextant qu 'il nvnit une
nombreuse famille. .*..- Ai .

Lcs autres arrondissementiers , &' (»_ M,
Bepmale s'a'di'aSiia, ne ' tarent pas plus géné-
reux.

rinaloiaéMj'.i'iptevrat  à téan.t \% sattrtfc
do 100 francs,' «jù'il versa .entre lés ntàlns
du trésorier, è't , pçur'lcs MO francs restant ,
il dut signer des billets échelonnés de mois
en ruois.' • "* " • ' '". .  ' •

Tout Jifcr alors. M; Uepiâilé rentra dans
la sallo dés séances du congrès que , jusqu'au
demie? Soroéiii , il lit retentir dè ses objurga-
tions , d'autant plus véhémentes qu 'elles lui
coiitaieut -cher.

' . . - .LES AVIS B EN RÉDIGÉS

De Zède dans la Puisse de ce jour :
Nous savons qu 'il existe i Genève nn' pré-

siî«mt'&.société « litéfére »'.'C'eit "pisàt-étre
un phénomène ;. ce " n'est, hèlus l pas une
exception. . * .

Qu 'on savoure ce communiqué enc'ôj ^, dont
je rcsj&ct'c religieusement le style et l'ortho-
graphe: ' • ¦' ¦ • -

« Désirant donner pendant nos longues
soirées d'hiver quelques production musical
et artistique ct en y adjoignant quelques peti-
tes comédies si&ple et de bon goût prie les
personnes qui désireraient -t»'produire d'a-
dresser lent sdùésion par écrit »a Comité..

« Une partie des bénéfices de-ces soirées
sera attribué *4 l'organisation d'un côùr 'in
diction. »

Il serait plus urgent , semble-t-il , d'attribuer
ces bénéfices W l'organisstion d'un cours d'or.
thographe. • - 

MOT OE LA Fit,
— Comment tradairicz-vous en latin

« magasin de nouveautés orientales » ?
— IS'ovi bazar.

TRIBLN(\.UX

lu diuwsimants ds la _.apsgsu d* Sotz
La cour d'assises de la Seine a jugé Paul

Lépreux , chef dû bureau dés pbrlefeuilleâ à la
Compagnie de Suez,' qui avait détourné deux
millions. -

Lepteus élait entté 4iaCompagnie. . . qua-
torze ans aux appointements de vingt francs
par mois : il était encore élève de l .écolè pri-
maire. 11 a qùàrante-ifx ans aujourd'hiti.'Le
lotit petit emp loyé était devenu chef _tè f>ix-
reâa-, touchant 13,000 francs d'appointements,
pour vivro avec*sa femme et sa fille. Qae
d'employés plus instruits n'arrivent jamais à
celle situation enviable ! :'«»"

ll avait U confiance de ses chefs, et des
clients; o» Je consultait ponr savoir ootoineh't
placer scs fonds. Ses cheveux gris, son aspect
de fonctionnaire niéthoditrue et rangé inspi-
raient toute sympathie-. Or, c'était un voleur
qu 'on Condamna inardi 6 feept ans de réclusion
pour avoir détourùé deux millions.

Son procédé était lort Simple : la Compa-
gnie organise an prWit des porteurs de titres
des ouvertures de crédit , sur nantissement.
Lepréax remboursait le soldé créditeur de
l'emprunteur ct ensuite s'appropriait les ti-
tres, en apposant dé faussés déchargas sur
tes actes de nantissement.

La «bour a condamné Lépreux k sept ans
de réclusion. -

rârrs oivœ
( .TPANGE/ l

Pilota* empohoiiaées. — Depuis
quelques jours, on avait constate que des
pilules-empoisonnées avaient été envoyées
par la poste k des propriétaires de maisons
à Milan. Une enipiéte laite j par la police a
Jtabli qua le nombre de ces envois criminels

épassc deax mille'.
D'après le Corriere delta Sent; on consi-

dère cetle tentative d'empoisonnement en
masse comme un acte de vengeance anar-
chiste, provoquée par le fait que la police
avait interdit une 'manifestation le jour de
l'anniversaire dc l'errer.

mVtm
Accident. — On mande de Vevey :
Lé train de luxe à tàtnpcrané et (ne, en ie

mutilant affreusement, M. UhaWes ChavàHey,
âgé de 50 ans, tenancier du Café de la Gare ,
à Hivsz-Saint-Saphorin.

bon pour toi. Sa nalure cit autoritaire,
mais il t'aimera beaucoup, si tu es gen-
tille ct bien soumise, comme il convient
à ton âge.

— J' ai peur de lui, soupira Lise.
Quand je pense qu'il va m'emmener si
loin de vous I
', C était cette pensée qui la faisait fris-
sonner, \anii'is que, ao matin au jour re-
douté, sa belle-mère, dont le visage était
affreusement altéré, l'aidait à revêtir la
longue robe dè soie souple garnie d'ad-
mirables dentelles, exécutée d'après un
dessin fait par le prince Ormanoff. Sur
lés épaules de la tremblante petite ma-
riée, tirât de Subrans jeta tin vêtement
fout en renard blanc, 'd'un prix inesti-
mable, que Serge avait rapporté de
Pétersbourg... Et, à la sortie de l'église,
bien des regards envieux couvrirent la
jeune épousée ainsi royalement , vêtue.
Mais d'autres personnes hochèrent la
tétc en regardant la physionomie ,a]tière
et fermée du prince Serge, et lo beau
visage de Lise, si pâle et si doux.

— C'est un mariage, magnifique...
mais sera-t-clle heureuse? songeait-on.

Et Mm« des Forcils, revenue pour assis-
ter au mariage dc sa petite amie, pleura
et pria de toutej son-âme. .pendant la
cérémonie ; car, en rencontrant tout k
l'heure au passage les beaux youx qu'elle
connaissait si bien, elle y avait lu une
souffrance profonde et une douloureuse
anxiété.

•-.» -.<_.*_.-_ ai .iiomoaBJsat

PETITE GAZETTE
Va f f ic» héritier i S' osa

Le prince héritier , de Turquie , Yous-
soull Izzeddihe éftetnll , arrivant de Rou-
manie por .voie maritime, est srriy. _,
C6n_ i_5*_n'_|.le hier jeudi . MnM — 'et-ce hn
latal présage r — en débarquant, il tomlia
la m<*r. On réussit à le repêcher i tempa , de
sorte qu 'il en fut quitte pour la peur.

. , If. isn '.é d« U. Uarçsil
Les nomeltés.qu 'o'n a sur l'état de sant . de

M, Marconi ,'ifui «a trouve toujours alité & la
suite <fe f&cètdsnt d'aulômbbilè dont 3 fat
victime, sent tlès taaavaifes.

11 parait qu 'il sera impossible de lui sauver
I'OJIB droit. * ' -.

FftiBOUi.G
Elections au -Grand Conseil

ti |i/27 octobre -O**, i
'J

1 Cercle de 1a Sàl'lnè
Iléunion de . délégués conservateurs

dimanche 20 octobre, à 3 h.
à Po.ièùx.

- Cercle de là Oléine
Kéun ion  dés délégués Miisoi'vat .urs

diiilàilchè 20 octobre, â 3 _tèu'r .s
à Romont (Cercle cathonàiie).

Kociété «les onvrléres. — Un cours de
coupe 'et Vie confection k'oàvrira pr'ochaïbe-
ment et aura lieu les lundi et jeudi soir, &
8 % h. au local, Maiaon de Jastice, près
Saint-Nicolas. Ces leçons pratiques, données
par isrie malts-csie de l'école de câupe de
Gambach , comprendront ta Coâpe et la con-
fection de la blouse et de ia jupe simplei.
Finance d'inscription , 2 fr .

La société organise aussi un cours de
modes, «jui a pour but de garnir et de raf rai-
chir toutes sortes dè cbapeààx. Cdàl-ci, di-
rigé par une modiste 'éi_x_ritnentée , aOra lieu
les mercredi et vendredi, a g y,'h .  in soir ,
au même local. Finance d'inscription, 1 ir. 'M.

Prière de s'adresser 4 îdu « Auderset , 11,
zue de l'Hôpital, pour to-te lèâ t'en»e.gt_È-
ments ou de se préiéiier lundi et mercredi
soir prochains, au local, où les maltresses
prendront leurs inscriptions.

Son- Iddoatrlei. — Les journaux vau-
dois donnent d'intéressants détails sur les
» Grands Magasins de l'Innovation >, k Lau-
sanne-

Js'ouA apprenons avec plaisir que c'est la
Parijuèterie de la Gruyère (Usinés modernes ,
à Neirivue) qui a posé les parquets  chêne
du graud hall, qui comporte plus de 1200 m>.

Téléphone. — La direction . es télépho-
nes a décidé dernièrement dé relier directe-
ment par une ligrie téléphonique Estavayer et
Yverdon. Antrétois, les comtetuiications sc
faisaient par 1 "entremise da bureau de Payeras ,è't l'abonné" était parfois '"'obligé d'attendre
très longtemps, car la ' ligné de Payerne-
Yverdôn était souvent occupée.

Objets tronve-.. — Voici la liste des
objets trouvés sur te territoire de la com-
mune de Friboutg et non réclamés au Ilnreau
delà Police Locale, du 1« juillet ai 10 oc-
tobie t912: '

5 porteinonn&ies , 1 mouchoir , 1 paire de
lunettes, 3 sacoches, 2 couvertures, 1 com-
p let de garçon , t pendant d'oreille, t épingle
S cravate, 1 sacoche renfermant un mon-
tant, 1 bracelet , 1 alliance, 1 tour àe cou ,
l bague, 1 broche , 2 parapluies:

Tout objet trouvé peut être déposé au
Bureau de U police locale , qui en délivre
qtrin*àncë 'et le remet au déposant, im ah
après, s'il n 'a pas été ré«daané.

socaÉTiis
, Chœur mixte de Saint-Pierre. — Itépéti-

tion ce soir à B j _ h.
Société de chant de la ville de Fribourg.

J- Ce soir; Vendredi , répétition générale i
. fas H.  au Faucon.

Union instrumentale. — itépétitioh ce »oir
vendredi , à 8 h.

Société d'épargné « Le.Rucher ». -— De
main samedi, à 8 S h. dé Soir, assemblée
générale 4 l'auberge da Sauvage, t" étag*s i

Une neige légère était tombée le matin
ct poudrait encore les arbres dépouillés
du cimetière, les allées étroites, les tom-
bes qui semblaient ainsi toutes , parées,
comme pour accueillir la nouvelle ma-
riée qui venait d'ouvrir Ja vieille grille
touilla.

Après la seconde bénédiction nuptiale
donnée par un pope dans le salon de
Mme de Subrans, Lise, sur l'ordre du
prince Ormanolf, était montée afin d'é-
changer sa robe blanche contre un cos-
tume de voyage. Et tandis qu'elle s'ta-
billatt en refoulant ses Jarines, il lui était
venu l'irrésistible désir d'aller prier en-
core uno fois sur la tombe de Gabriel.

Le prince avait dit qu'ils ne parti-
raient que dans une heure. Ello avait le
temps-de courir jusqu 'au cimetière et
de revenir bien vite, avant qu 'il s'en
aperçût.

Maintenant, agenouillée, la "tète entre
ses .mains, .clic évoquait devant cette
tombe F angélique visage dc Gabriel, ct
ses yeux graves et profonds qui avaient
conquis à Dieu l'âme de îâ petite Lise.
Que n'était-il là aujourd'hui pôm* encou-
rager sa pauvre petite amie ! Oh ! si elle
avait pu entendre sa chère voix, avant
de s'en aller avec cet étranger, énigme
Vivante devant laquelle s'effarait son
jfeuno cœur l

(À. tuivrtj



La £fU6IT8 deS BïilkanS P"d ..Iarer la guerre aux Hellènes. Le Providence en a jugé autrement. Le Parit, 18 Octobre. Naufrage
° w - ministre ottoman des affaires étrangères moment est venu où la race bulgare est On mande de Berlin au Matin que Christiania, IS ociobre.

a déclaré au ministre grec que la Porte appelée à renoncer aux bienfaits ae la deux aviateurs berlinois sont partis pour LC ^ois-mâts norvégien Daghila a
Ltt déclarations de guerre était prête à envoyer û Athènes un paix ct à recourir anx arines pourhréa- Sofia avec trois bip lans destinés au gou- jombré dans l'Océan Arctique Seize

• ' ' Sofia , 18 octobre. autre représentant di plomatique mieux lisalion d'un grand problème. ¦
_ ' , . vernement bulgare. hommes de l'équipage se sont noyés,

La Bulgarie , répondant à la déclara- Vf^M™ h jeune-turc Mouktar L at- . Nos frères 
de sang et de 

religion 
frontière turco-erBeoUfl ™>' ont pu être sauvés. ̂

tion do guerre dé la Turquie , a déclaré t'tude de la Porte vis-à-vis de la Grèce n'avaient pas le bonheur, jusqu'à ce * la frontière turco-grecque , . ; v
Ja guerre ô l'empiré turc. produit dans certains milieux une im- jour, trente-cinq ans après notre libéra- Salonique, 18 octobre. Afiateur suisse tué

Belgrade 18 otiobn Pression considérable. On suppose que tion, d'avoir une We supportable. Tous Aui cours d'un combat près de Vonitza, Paris, 18 ocichn.
4\ a déclaration de cuerrè de la Serbie ,e* 8ran'd<* puissances se sont efforcées les efforts faits pour atteindre ce but , ' encien député d'i pek , AIL bey, cher L'accident qui a fcaiïsé la mort de

a été envovée à Constantinoole dans P°1f amener la séparation de-la Grèce aussi bien par les grandes puissances que connu des Albanais, a été tué. Ses com- i'aVîatear Maurice Blinc t'est pioduit 4
la soirée d'hier en même temps uue la de l m v m  balkan,1ue- P« les divers gouvernements bulgares, patriotes ont juré de le venger et d entrer Bouy verf 3 h. ^ L'aviateur évoluait
note remise aux représentants des puis- -, Vienne, 18 octobre. ™ réussirent pas 4 créer des conditions immédiatement en campagne. au-dessus du camp de Chalon. L'appareil
sànces exp liquant les causes de lo décla- On mande dé La Canée à la Nouvelle permettant à ces chrétiens de jouir des Lej Dardanelles i semblait lui donner toute satisfaction
r«tian de naerre. Pretst Libre que trois compagnies de droits et de la liberté accordés à tous les _. ¦ _ »,.. » *e _, i . I lorsque , tout à coup, ' à 350 mètres der" B 

Athènes, 18 oàobrt. ^ata crétois partent pour £ Lee, ei numâfns. ' 
R^T t̂tlSS ^n. J 

ŒRflC. 
d«.&& _om«t.;U

La Serbie la première a déclaré la ent volontaires pour la Macédoine. « Les larmes des esc aves balkaniques, vi^,^Yto Tur^et ert mt_é_ chut0 'at foudroyante et le monoplan
guerre à la Turquie. La Bulgarie à suivi. ¦Constantinople, 18 octobre. *&*£*»** dè ml,1'?M d* cteélieM en'Sks avecTs D rft___i_2_ au vîèl **«*»? •" !» «PL Le ^Iheureux
Là Grèce, ne voulant pas se d-tacbèr do bàùllee milieux, officiels , on déclare ont ébranlé nos coeurs Nous, leurs core- „-.££&%££ *1_?KS_U___Ê a.-iateur a été tué sur le coup. Son coda-
is alliées, a donné comme instructions qu'on considère l'admission des députés WMfc», * M**» 4_M ¦*«»*•- tion dans le. D _rdancUe .oot* IMI X -f! étail horriblement mufdê.
au ministre de Grèce à. Constantinople Cretois à la Chambre hellénique comme r01» me

J
ner

I
à bo .l > œu™ *f r6*- Not?e .eaux ____toÏÏ̂eH___% Maurice B!axÈ<  ̂*** *8* de vin 8t-

dè communiquer à lâ Po. te sa; Uêèla- i un C_.M .JBL • amonr de là «au ; est épuisé. Pour se- 
 ̂

marchànUs neuttes ^dant la quatre an8> possédaît 6on brevet de
ràlion de guerre et a envoyé en même Constantinople, 18 octobre. wnrir les populations chréttennes en pilote depuis environ One année.
Igp, un salut kernel aux nations Le conseil des min»,™ a décidé * JgT^ S WftTiL^ffi' __ s_*_Wr, J*._**__ Lu affaires persane.
- *._™ fcMo_t_ftr .  MSSti& £«S3 U^t^rS. ̂ 

Le/)a% Jlfail a reçu un télégramme r___éran, __ octoto.
^.nouvelle, dî Ï2 __3_3S an- ffS. %Bj to& f3Kf$ f , ï^^

1» -̂ .d. *«¦** A» rt^&fa _Z -̂  .régent a exprimé .'intention de
noncent que la Turquie a rcmU leurs être maintenue entre la Turqûlé ët là ^tchana , au heu de donner satisfaction nu*. 

fn  ̂àt^^Jt^-Zl 
I6ye™ 6Q 

^J^ S°S?2? Snaispoorts aux ministres de Serbie et rie Grèce nar suite 'dé l'adminrion Ha*- «a** éprouvés, le., gouvernement turc a mules des eûtes bulgares, u* transport envoyées contre Salar-ed-Daouleb, qui
IrCTlb ŜK t̂^Sot '»'SR^ySB Sâ ordo^ la

-b^tién

de .és .fo^ ^dè t^àpe., escorté par nn nav,re «rait en deçà de Koum. Mukoires Sul̂

p* qui d été remise 4 là Parte la tf .cl* con..__re__.ht à là volonté des puissan- f**??*:Les. ¦«*»«*¦. hmnanitaires «e guerre *»£; teneh est arr.ve à duns.
ration de guerre des Etat, balkani ques ces et aux droits souverains du sultan, f  tl^TlesTs r^fo^S Le 

bttH 

Kf^fc'ÎSÏ^d. minois et Mon**
Renouvelle de la déclaration de guerre, Un n*adé approuve l'affectation d'un ^^ex te"minatiot guerre turcs ont saisi des bateaux rus_es Pékin, _. octobre.
L̂ Zmi\ D_2.to S

0 
là S a fa 'Sf '  ̂ m *" 

' L'Sâènr
™ 

Sté do ia Sui*.- & ï*» dè Varna transportant une cen- L'ancien ministre de R_ssie à Pékin ,
235_ÏÏiiKfeî££ 

-tmn etfaguerr,. rie xn'ont imp
f 

le ^voir imp f̂x tome de réserviste, bulgares. 
£"S^£___£E M«X 2les cafés sont très animés. Toutet let ¦ '&, ~ On a beaucoup commenté la **»?elet "m

A *" draPe,aui » ««" P* Conciliabule. î&SîS KS ?_a^_îlti___. d'1
sonversations roulent sur la proclama- décision de ja Turquie de s'attaquer P8"* P°u' !a f **™ ** '« Patrie. Notre ' Inf .irn-mnn̂ Ou a alourn/dèUon de la guerre et sur l'entrée en eam- immédiatement jà la Bulgarie et. 4 la «̂  «> ,»U grexde e e«rée. Non. 

Le! ^^^t^TTd ,  ̂ '̂ ??^£*V-%lt£

: Le télégramme Ŝ L^e ^^0^2^  ̂^^«S^i ^^̂ 2?^?.  ̂

io-hui

iedi.
de Serbie de Constantinople et conte- bypothôses sur les mobiles qui ont guidé nation bulgare que la guerre pour les 

commenUir 
J U'attentat conUe M. Roosevelt

nant le texte de la déclaration de guerre la Turquie. Celle qui est généralement *°£ d'9 ** *Tu r^^"î\ï ^riàrts, 18 octobre. Chicago, 18 octobre.
a' été transmis en Isngage claia. Le gou- ! admise est que la Turquie a.voula sérier 

 ̂
; ° „  ̂y

a , , 5* , On mande de Birmingham que M. Dans le dernier bulletin médical publié
vêlement n'a reçu aucune confirmation ses efforts , et qu'elle a été là ira le .̂ B- (,a^.™"c

.
D"f" ".'̂ err.'toae V?.c' Poincaré aurait avisé l'ambassadeur de par les médecins qui ioignent M. Roose-

de la remUe des passeports par la Porte danger, était le plus immédiat en se a" s rf.B ,*.ffi , î* f' S "ÎH t Grande-Bretagne à Paris qu'U était dis- velf, ceux-ci déclarent que l'état est
à'ton ministre. Le roi sera accompagné, rtservant d a^ ultérieurement à 1-ég^d 

^^^.^^tsi^^-EÀl Ç0^ * 4 8e rendrQ à Londres pour y normal et la respiration plos facile. Si
dans son voyage à Nisch, par lo prési- de ,1a Grèce. Quant à l'idée qui a été Ŝ SK^r^alK. iSSS dlMuler 

avec 

sfr Ei Grey ,C8 I*1*11*?* cet état persiste, les docteurs espèrent
dent du conseil. Ce dernier reviendra à émise de tractations qm seraient inter- °°" 

^7 ,' • ri?P!»u ,ns CeBX d'Orient, pour le cas où nne pareille qu'Os pourront autoriser M. Roosevelt à
Belgrade lundi. La proclamation du roi tenues entre la Grèce et la Turquie au  ̂̂ !™en, .J.vV u i 

progrBB " * collaboration deviendrait nécessaire ou rentrer chez lui les premiers jours de la
à Ma troupes sera ___t_ .d.-_a.n samedi, sujet de la Crète, on n'y attache aucune « < _» »• «>"« bulgare so souv.enne ^

fe 

^ semLPne pmhain..
Les: journaux ont fait des édition, spé- créance. La Crète a, on le sait, ud régime des g*-** de ses aïeux. En avant I 6eina'ne P™?^. .,, .„:«i„; „-«v».iiAin. ™»»iÀ.M»«i -„«? *.* en*,*»! nn? «a «ft n«n». stro mivi.fu B.T,, que Dieu soit avec nous. » L'initiative de M. Poincaré le» diamantsclaies anbonfànt la guerre; elles ont été BpècW qui ne saurait êtro modifié sans 1" ",ea «f» *«" »""• » t b-smmi. s. B. ««sus " «TT - <rapidement enlevées. L' enthousiasme l'assentiment des puissances protectrîcet. Le manifeste 

^ 
est signé par le roi el Londres, 18 octobrt. New-York. IS octobre.

grandit parmi là population. Or,; celleS-ci n'ont été avisées d'aucune contresigné par les ministres. Sp. - Une note communiquée aux Pendant la huitaine écoulée , les unpor-

SoRa. 18 octob tenï'atïvè dè rapprochement , que lès Ture» et Monténégrins j ournaux au sujet de la propositon de tations de diamant, se sont élevées à
'M Gdéciof orésideit du conseil' a °»coi-Stanc_s rendent d'aiUeurs invrai. Constantinople , 18octobre. M* Poincaré dit que la plus importante 370,000 dollars (1,850,000francs).

toirSffiktC^ J«î»3_ ,̂«i 8emb,abhï- p * « -"àa Depuiï m' troi8 "̂  ̂
onl été 

SK1— la Bituation f uellet'̂  
Aa 

H«i"ue
tillé^'attitnde des Etata balkani ques à 'T̂ l " " *""*' fl 0d*ir<- •"«¦K*8 entTe leB TurCB et le8 ̂ 'onWné- g™ 'f 

puissances, lesqueUes ont tout WasAington, 28 octoirs.
l'égard de là Turquie, dont fes promesses Le J/_/i>j dément Ja noovel/e suivant grins sur le Tara , affluent du Dra, près «£«** 4 accepter __ cette proposition, u croiseur américain D__ -3/oin« a
envers les puissances ont été foulées aux IaqaellelaTurquieseseraitentendueavec du lac de Plava, ainsi que devant Plevlge. continuent;de rester en contact. L objet reçu j»ordre de partir à toute vitesse de
pfeds. Il a ajouté «qne le reproche de la ** W d'Angleterre, en vue de séparer Une bande grecque a attaqué e> s'est g la conférence proposée sera le main- Progrego po^ Vera-Cru-, dans le but de
Tnrouie aux Etals balkaniques d'avoir J« Grèce de l'union balkanique. emparée près de Philàs, dans le vilayet' **g du siota ?i_o,|avec l'adjonction des veiUee flar fo ^rèts det Américains. Le
manqué dè respect aux grandes pdssan- A Athtas. de Janine, d'un convoi de munitions rtformes, 0t non pas 1 admission des commandant a élé autorisé à débarquer
cèseltsimpJent ridicSe. 

P 
. , £?5S T ^c- ËftSf iS_SÊL?SE__: i-J£ autant d'hommes qu'il est nécessaire.

" > -j, ,* • , ,*• w . -. • : .  r »  Ai-Mw-, W octoirs. Constantinople, 18 octobre. »S Etats balkaniques. Toutefois , les ; 
rt - • ..̂ "x^f TP , ° • Le ministre de TùrqUie et le personnel (Source officielle et suspecte). La ba- détails du programme de la conférence -emec™,On a arrêté à Stamboul,, pour «pion- de la légation ottomane ont quitté Athè- taille de Granja, déjà annoncée, s'est dépendront du résultat de la guerre. . . ¦ «)_____¦

nage, Je secrétaire du consulat de Bulga- neJ Wer aoir< 8e rendant à 0,̂ ^00. terminée par une victoire décisive des L'intérêt de la Turquie sera de traiter La contlrence des blés
rio à Andrinople, qui était ces jours n0ple> troupes turques, qui ont rejeté les Mon- avec la concert européen p latôt qu'avec Berne, 18 ociobre.derniers à ban-bteiano. La chambre a voté piu,ienrs projets ténégrins en territoire monténégrin. Les ™ puissance isolée. B# _ La conférence d'experts pour

¦ , ¦ , Consiantinople, 18 octobre. en deuxième lecture. Demain et après- Turcs ont perdu un commandant, un L'attitude de l'Autrlche-Honerle 'a question de l'acheminement des blés,
L& Porte a adressé nne ciredaire A ses demain, elle votera, défîm'tivement les autre officier et quinze soldats. Trois , 0 1  qu 'on avait dit être renvoyée à l'année

ambassadeurs dans laquelle elle leur projets gouvernementaux. , officiers et cinquante et un soldats ont _ „ , Vienne, 18 octobre. prochaine , aura lieu dans une quinzaine
annoncé la déclaration de lâ guerre à la La Banque nationale offre 46,000 fr. 4 été blessés. Les pertes des Monténégrins _ L.e Bureau de corrupondemee viennois d(J -]0mt déjà_
Serbie. . . * , . „ , diverses associations -qui doivent secou- sont évaluées à trois cents hommes. Les déclare que le bruit de mobilisations en Une des raisons qui ont motivé le ren-Constantmople, 18 ociobre. rir j ^ blessés. Le gouverneur de la Ban- troupes turques, qui avaient occupé la Autriche-Hongne est de pure invention yoi a été ,a gituation noaveile uéè& par
. A» cours de la viette qu il a fmta, hier que à déclaré qbe ,M réServes métalli- colline de Zagraki, au nord de Gusinié, <* *i??*"-.3n ô°cune mesure de ce genre ,a nQ baIkallique> ^ n ne taut plu3jeudi à midi, 4 Noradounghian effendi , que^ BOnt à co point considérable que la ont poursuivi les assaillants. La rencon- n a été P"8C - guère compter , pour le moment, sur lesministre des affaires, étrangères, M. Gry- «rainte d'une hausse du change est im- tre a eu lieu sur territoire monténégrin, à » arrivages de blé par la Méditerranée.
para, ministre de Grèce, a déclaré True, p^ible. La Banque tient à la disposi- Pollizi. Les Turcs ont capturé des canons La oalx ltalo-turoua . - -v «w . ..st la non-remise de ses passeports signifie Uon du publio un chè ue de 56 mi|liong et une dB quantité de munitions. H 

n „. „ „_, ,„ Le F'iHourg-Oberland
que la Porte n a pas reçu de note grec- au pair, aussi n'aùra-t-elle besoin de re- Con.t_rv.t_waie I« octoftre ¦ m_ M *<«,¦. âTs l T ?  \« Btrnt, 18 octobre.
que, la Grèce considère avoir remis une 

 ̂
'à aucune mesure exceptionnelle Leg Mont«n___S. -Tsont cm oar és des T f̂  "îl 1 

q ' "ior jeudi a eu lieu la séance consti-
nota identique à celle, de la Bulgarie et pour .IonoUonner régulièrement comme J»^̂ SKX^_fflS 1, ^ 

'î ^l' 
8?UTer

?
er
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,
n'8 tutive du comité d'initiative du projet

de la Serbie. Noradounghian aurait JM ,e paws et vemTen aide aux Ban- dSt KtS^̂ àllSl Sà fi&S Cl au»

tro

"1">n8ï<>»8a
^.

eût .falt de .  chemin de fer Fribourg-Oberland
répondu que la décision de remettae 

^u a
H
UI commerçants et aux indus- gf K£ 'Ŝ T«Béïï»S S 

»»?«»»" gouvernement italien leur ber nois.Denombreuxin.ér.-..sdes deux
leur, passeports à MM. Sarafof et Nena- £ieU'  ̂ . ^tVt Z To lac de SSari.Te f f lTv** "JTÏ̂  

80UveramCté cantons y assistaient. M. Grûtter , archi-
dovitcb avait été prit, au cpnseU tenu :. A Constantinople - ._ SuTturc ont dû tél-étS  ̂

de 
1 Italie sur la 

Lyb.e. , 
 ̂

d9 ,a 
 ̂dfl Thoun

avm^liier iMr^^ U a^a^a da Conslantinoplt, 18 octobrt. . A la fronUère serbe Eicadre française à Gibraltar été nommé président. M. Weck, ban-
a Grèce ayant été faiteiapri* le cohsed Le coneeO des ministres â élaboré une _ pH , „ , , Gibraltar, 18 octobrt. quier, de FVinourg, vice-président et
h quMt.tm aera^ mto^iu^iiMnied proc]amatîon 4 l'armée rappelant qne Je -t > . ,_ - ,.. BeW' «.«**«:., On attend ponï T__3 octobre una trt"»^ et M. Meyer, ingénieur, da
des montres tra devart siéger hier et P 

d màlfra5£j ^ va^ncUS Les inîorfaiat.oris officielle, parveàuet JSJÇfefSfifiiS français, qui fe àuteur du projet, secrétaire,
déciderait quelle attitude dm. être prise ntjen de ladiBcipline au gouvernement, serbe confirment es ^l gg£PourOr___r joln- La neigeà 
Wo^îeTa légation de Grèce *&3&X« i ï̂ & ̂ ^̂

TS^At 

fe S_»*S * *" MU™VJ* . .  ̂

i5 
«**-

est allé encore bier soir jeudi, au miois- 
 ̂"SJfe™ ÎZfi oZfsaiîfeim ^ troupes tmques ont été refoulées de î & ¦ d?_, "rK"* COmbmé

i * ^ nuit dernière, la ne ige est tombée
1ère des affaires étrangère, confirmer 4 KoH^a^î̂ STlS '-4 * 

de > 

««¦« 

^a fusillade ^« ̂  détroit de Gibraltar. jusqu'à 1100 mètres d'altitude.
Noradounghian que la note remise au .... *E  t.«,n..i».,„, m._,„ contmue. Le roi. qui partira aujourd hui La santé de Marconi •" , ." .
mmistre de Turquie 4 Atbénet est iden- ^"SÏ r̂: 

pour 
Nisch, lance%

P
àe 1̂ , di^on , unb Borne, 18 octobrt. ! ¦ «r* Clffl «É JMflh flè hl_«

ttque à ceUés remises aux ministres 
Q h^maiM proclamation au sujet de fe nécessité de La Jribuna 

¦ 
reçu de La Spezzia la >_uss__.c.sottomans à Sofia et Bel

f 
ade. _-l. Gry- 

^
nc,_„(/„,W* 7* „_*_* lû gUerr6i r» .  . .. . , ™5î_B_ que Marconi e subi l'opération . * ocro6re. - *s_ ___.n_____ ? Hélène, fide 8e5 , ., » , » ï -  _ .». „. Tesnelnrilin-mle, IX nrlnhrr - • r» i . .< • » inrarca» IIUI' niuvuffi « «un i î rnauva es octobre. — Sansonnens, t«iene, ti«e aepans s'attend à ce qu'on lm remette ses ^.̂ ^g^. . .. ! Belgrade, li< octobre de l'énudéation de l'œil, jugée iTdispen. Laurent , instituiez d'Autavau* *i Forel .etpasseports aujourd'hui vendredi. Les Donnant smta aux démodes du pa- Le journal Straza annonce qu'Issa gablè pour ja conservation des facultés de Marie, née Pocho,., GrandTomai.*.è. io.

ministres de Bulgarie et de Serbie par- \̂ ^̂^ ^*B^̂ 'T̂ 

Bolètina_ 

av.c dix mille Albanais s'est jriJe. de l'autre œil. L'opération a 10 octobre. - Stcvan , Bïmôâ, & â'Àmé-
tirdnt demam seulement par le courrier très a décrété que les chrétiens et les j omt j, parmée serbe sons les ordres du AU {„:,„ „.;. i. nrnfP=Spnr &,.».- aana dée , cordonnier, de Passano (Italie), et _e
roumain. iBraéUtes de , l'âge de 29 4 45 an. ne général S.hivkovitch. *SS*«__JSirb£SSS£SS Thérèse, née Valent!, Jolisiie. ' . 

^Constantinople, 18 octobre. seraient pas appelés sous ies armes. m_-.vt • S> M ÏS» « «JrSi «25 : « oc'obrt. - Meyer. I»i)__s, fils _e _é_i,
Le ministre de Grèce a eu hier soir L______ï « „'J-iVi A ,a ï'0"»*"-» bulgare da malade est bon et son moral excel- ohocolalieri iVbeAirch ,Uc_ _ ___), et d'Em*i .u ministre ne ureoa H OU tuer »uu- . Bucarest 18 octobre i I lunt ™™""°' ** ""='¦"*>-" i"»^»»rej, ».» "»¦

jeudi un entretien avec le ministre otto- n »„i™,-__. J. r«n.tm*iJl»/Rmimot.'i«i Constantinople, 18 octobrt. leuv- ma, née Caennet, NcuvcvUle , St.
U de» affaires étrangères Dons. le. yîJSfc^BSSS „ ^ 

BùJg^es ont 
at^qué hier ven- PoHUque Intérieure espagnole É^lQJjj JP.. J..j-̂ -̂milieux grec», on dément la nouvelle Yr.«f i 1,̂ 1. ...mm» rf»? li m8 dredi, le poste de Kirdgalli. Le combat Madrid. 18 octobre. J t  -Sn '.MT^""!. et ae nosa , née

d'après Sueile la Grèce se séparerait ^SS^Ï_^?J
S&Û2« P H[» -muit et a recommencé . La Chambre a vota définitivement, 

^^̂ ^  ̂,_,. 1,du bloc balkanique. . ; .
¦ . . * et „„; étaisht en dépôt jusqu 'ici dans des danB te matinée. Les Turcs ont repoussé par 171 voix contre 142, le projet sur es constant, manœuvre, de Péry (Berne), et de

/ltfi_ne., J5t)c<o.re. .banaues roumaines. Cetta somme serait et ponrsmvi les Bulgares au delà de la admimstraUons provinoiales. Tous les Caroline , née Urûgger , Neuveville , 69.
La flotte grecque est prête 4 toute destinée aux besoins de la euerre. frontière. conservateurs et libéraux, notamment ¦ . —i.. _¦

éventualité. On annonce l'arrivée très .,. - .. . f .v ._ .,, „ . . .  " Selon un télégramme de Kirkliss, les I l'ancien président du conseil Mot. t, les K philhno np h clvr-iiii'u'oprochaine des quatre torp illeurs achetés Le manifeste du roi de Bulgarie troupes turques ont franchi la frontière I anciens ministres Cusset, Burell et Bal- i»"*> tUdllito Ul d 111:11 I l l l  1 i
on Angleterre. Des torpilleurs grecs croi-
sent à proximité des Dardanelles.

Constantinople, 18 octobre.
l .'no note officielle dément la nouvelle

suivant  laquelle la Porte aurait envoyé
ses passeports au ministre de Grèce et
qu'elle aurait décidé la guerre contre la
Grèce. Le bruit court que le conseil dea
ministres aurait pris la décision de ne

Sofia , 18 octobre.
«Sp».rtYqici ls manifeste du roi Ferdi-

nand à la nation bulgare :
« Au cours de mon régne de vingt-cinq

ans, j'ai toujours recherché dans un pai-
sible-travail le progrés, le bonheur et la
gloire de la Bulgarie, et c'est dans cotte
direction que j'aurais voulu voir marcher
constamment la nation bulgare Mais la

de Bulgarie hier jeudi , et pénétré 4 l'inté-
rieur ,' à une distance de deux heures de
marche.

Coruta/Uinople, 18ociobre.
Les troupes turques continuent leur

maroho en avant sui* la Bulgarie. Les
avant-postes bulgares so sont retirée
après avoir détruit deux ponts de che-
min de fer au sud de Philippopoli.

lester os ont voté contre. Les radicaux se
sont abstenus.

Au Maroc
Fû, 18 ociobre.

: Le rogbi des Fichtala a tenté, mardi
dernfer, un coup de main contre le caïd
Moutkar, des Hayanas ; il a été repoussé.
On croit que le roghi tentera de rejoin-
dre Sidi-Haho dans le sud de Fez.

i'« qualité (tube creux en or, garni de com-
position tenant argent , quantité de Qn à la
tonte " .' ¦. • • > or fin), se comportent pendant
delongoes années comme celles en or massif
et représentent ce qu'on fabrique actuel-
lement de mieux dans cet article. Demandez
s; v.p. l'envoi gratis de notre catalogue 1912
(env. 1500 dessins phot.)

E. I.i-lcUt- li.yor et. C", Ln .e rn t* ,
KurplaU, N" U.

Caleiadrîer
SAMEDI 19 OCTOBKE

Salât Pierre Â'Af eaatara, eonf esaénr
Saint Pierre d'Alcantara était le lils du

gouverneur de Murcie. Il te Cil Frère mineur
eh IS2Î . 11 aida sainte Thérèse à réformer
les Carmélites.
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' SninntTâ
t h .  m 91 BO, .6. 88. 8S 90. 8 i. ta.
I h. s- 81 00 85 81 86 86 1 h. s.
> h J t  8- 75 591 751 88 I « t. _,
' Tempèra'Kné tea_im. dsns les *4 6. : 16*

"•¦ • -
¦-.;, - T ..-.e; ¦_.¦ ciinith. dous les 14 b. : V

Bui toœlée daos les tt h. : 11,3 mm.
./ra I Direetiob., H..E.

j Force Jtoodéré.
Etat da êld : nuageax.

Extrait des c-Lsorvition» do Bureau castrai
ià Zarich.

Temjiènriiré » 8 heares da matin, li
17 octobre : ;. ' . _ . .
Parla ¦ ¦ . ¦ Ù» Vknne 2»
Rcme . t% Hambourg 9"
Maaich ;• Stockholm 3»

Conditions atœosphcriirnes en Suisse, ce
malin , 18 octobre, i. 7 h :

Très bean à La C'haùs-de-Fonds, Neuchâ-
tel , Lausanne, Montreux et Sierre. Ailleurs,
couvert. Vent de l'est k Davos, vent d'ouest
ù Vevey. Ailleurs, calme.

Température : 1» à Davos ; 2° à Saint-Mo-
rilz ; 3° à La Chaux-de-Fonds. Ailleurs, 6- à
11° ; Montrent atteint le maximum 13°.

IEHFS PROBABLE
dosa la. Suisse occidaatala

Zurich, 18 octobre, midi.
Ciel variable ; brame le matin ; tempé-

rature normale.-

Kr.A' .'A \L A .-AA secrétaire de Rédaction.

ft -«î,/, ï P ff _ili»__8*_ri

Notre peut, âgé de 2 ans, était AC ver. a
si faible, après avoir eu la rougeole, cpîil
ne tenait plus sur ses jambes. Un fortifiant
s'imposait donc, et nous nous ea primes à
l'Emulsion Su_ott, si en vogue. Nous avons
bientôt appris â estimer celle-ci, car die
redonna au petit les forces si nécessaires.
L'appétit lui revint et ses efforts pour mar-
cher furent bientôt couronnés de succes.
Dans les cas semblables, nous aurons sans
retard recours à votre Emulsioa Scott, si
justement renommée.

Nos 4 autres enfants eurent aussi de
l'Emulsion Scott cju'ils prenaient de préfé-
rence, ce qui n'était nullement le cas pom
l'huile de foie de morue «jnliiuûrc.

(Signé) Mme Eisenegger-Bosshardt.
NeucfiiKj. h 5 !_pl .m_rt 1911. Ecluse 4t.

11 est très important de refaire les forces
des enfants pendant la convalescence au
moyen dc ce fortifiant léger à digérer , et
dc cet excitant de l'appétit qu; est toujours
pris vcioàtieirs.

L'Emulsion S<»tt «st également bonne
pour les adultes, hommes et femmes, s'il
s'agit de fortifier le corps épuisé et, par là.
dc raviver le courage et le goût du travaiL

Néanmoins, jamais d'imitations : toujours
ia réelle Emulsion Scott.

Ptfx : 21.'. SD «t 5 tr. iui» toutu Ici pharmacies.

Fî f HPT COFFRE .-FORTS
A IWniL E Genève

l. iroe 44 GraUl

lÇ _̂ L̂£i-_flNuB

11 ÂLCALfiURÉMS r̂

STiiULlHT
Apéritif au Vin et Qninqniaa

Coneetïtonnalrii pour U eanton de F 'rtbearg
le« Fila «it. G. Tletuiao, fribét —K

Pour l'album de la ménagère
Da peuple l'aliment aimé par excellence.
Les Potages Maggi font des admirateurs.
Delouslesconnaisseors.qui.avec assurance ,
Uéclâreatl>autement<iuecesontles meilleurs.
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LIQUIDATION TOTALE
pour cause de cessation de commerce

Grande yenle à prix très réduits
OE fOURRURES EN TOUS GENRES

Ravon sps>çi)| de..T««fment» 4e f o u r m r n  pow-
Daniel, *li-«.li*nri et l .atessxlu.

L ; ASSOftTHIEi\T COMPLET
d'articles de*première qualité , t Ses prix ej-ipliou-
nellemea* bas».

Occasion uniqueI Profitez!
Se recommande, . -

Maison sp éciale, tte f ourrures :
Paul GABRIEL, pelletier

40, rue do Lausanne, FRIBOURG
A «if ¦¦¦¦iii—aa—a«s^———^wi i

HAUTE MODE
GenèvePans Gêné

A. de R_€MY & C*
EXPOSITION

de modèles de .Paris
HOTEL SUISSE, salons 5 & 6

partir dt ver.drtdi IS ociobre, aprtemidi,àrreardi  soir 22 octobre

THEATRE OE FRIBOURG
Dimanche 'iO octobre, à 8 V* heures du soh

SITUATIONS D'AVENIR
6EWËVE , 54, rua _U Rhin. !

Tél. pCOl]̂ ^ | m-
69.17 |P^!̂ ^3 69'17

Proarauimo «t ronaiiianoroonto arw.tvi.lt»
¦ur darnand* 

^^^^^^^^^^

CONCERT
donn. par le Trio des Frères RUSSES

WttCHAEl. RAPHAËL GABRIEL
iiiaito ' violon violoncelle

KELLERT
Piano ds concert EP. ARD anx soms ds ta. Ch. Bergner, Genève

l 'KIX DES PLACES : Loges de face. 4 fr.  ; Loges de col.,
3 lr . ; Parterre. î <r. ; r.slcries, I fr. Il 4.80 F «787

Locution ou magasin de niu-tique de II. Von der Weid , rne de
Lausanne, et A l'entrée du Théâtre , le soir da concert.

La location ett ouverte dès ce jour. 

Bonne boucherie à vendre
seule dani gT-andelcealité àe la Binglne. AfUirei «vturiea Tris
peu au comptant. H2015P _48 *.-'

__ _
A gence générale immobilière, Léon Glaiton, à Friboura.
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Sui limande ^fc ^^ ^^ 
«

^ 
A ^"llk -  ̂.̂  ̂

¦ #:'' E FRIBOURG
on envoie n clioix BIT ] | T* M 1 CS fl S Hl I |L Bjj B11 ffg S I I I  i rue de Romont ' 30

au dehors. ^̂  ^̂  ̂  ̂̂  ̂ ¦ ¦¦ . ^̂ ^' ^^^ "̂̂  "'*¦"-, Yis-à-Yis dn Temple |
|g ¦¦MII "., 1 i * r- cMpana-ta * if- :" / v^-- " ;' ¦: iiiimii .' i i'—™*"*

| «â^g^^^ n'oubliez pas de visiter demain samedi et jours suivante
1 Notre grande Vente extraordinaire de Confections
Il 1̂ iS^tL3

if^SUr 
M Héclaœe, .Iaqu40€lcs j Manteaux très élégants 1 I Grand choix IF  fmi garçonoels

I en noir, bleu marin et tem- j»& jm°cm'. HBluchB >: en beau oelours du Nom, entièrement doubles sole gl»CfS ?!/!«*.***£ ^
to<"" «*» «o/i/Sv.»-

[ t& Sa! SrS3 très sol- m "Mf * ££„£ "£ couleur. ¦ > ¦ ; ¦ ' - „wls 79- ù 125.- Bfêîffir Ss'cou- bif s'J lBn "P* «ï tll

I «.r^S^S^^/^^^^ " - • Manteaux dernier genre cois et reoers double race. Dgp u(s 9
__

H t9_M»& ._ Prix aoantageux: en superba drap noir, grand coi, coupe irréprochable, A KA , »_= B__I* Complets nour garçons,
M f %f %  CA A "Tt ornés /.roûer.e so.e flapa/s 21.50 v .dW a 4 8.oV en gris et Pieu.
I 22-50 8 / 5  

Manteaux^uleurs gjj gS - g 
6.75

f Manteaq caoulehooc Mche assortiment en drap double race, reoersiet parements. Houte TT" -p m,. _ Pèlerines flotteursi élégant, aoec et sans mar- en paletots et Jaquettes ralts nouoeauté. Prix aoantageux. Depuis 16.50 .̂ .ÏÏSS i&iî ¦ très amples \m tlngale, col oelours. se rait par tailleur, en tr-èsibeau ~~" : ES?!—m ÎS'OÎSSM' ftPWTOan m marin Bt gris. drap noir, ornés de Mais de | FoUPrUPOS J lSp rf x l Zg' 70 f  g -
o^iffSïïL 50 ^ffiffîfftffiS fw;««fl» ??. w^*«. *««*«., «̂ «̂ .ài»

* ;. ï ftî ifî§
îfÏF.00 a OÏF. longueurs. ^

ur ûamBS et Bnronts - Prix très aDantaseux . p lloa mm 6>90 » /fl/7 » ^§0
« V J n depuis : 4 ¦¦¦ >¦ :¦¦ - _ : • ... ,——-•—U . • - . .¦¦¦¦̂ ; ¦"¦¦•'¦' ¦¦ - l > ' • >' : >": ' r " ' ï K' r T ¦"' ' ---̂  ¦ j W^» ¦ MW-» 14.75

i Manteau de pluie 4iB Tir JAOUETTES "FOURRURE 200 A/DW _ _ ;..._ /. Pèlerines j our dames '
en tissu grisaille. %\ A nt\ l£i 7 F  ̂ wnywi_ .i i Wirwwnnuni- cou/aors. Occos/o/? /% ¦̂'¦'ttfc" - V  • en drop imperméaùle.
Article de réclamell*t.vv ¦"*¦ tf ^_T p our dames et ehrants excep tionnelle] U.yD 0ccasJ°p romf ir 8.90
C/JO/X fl/j orm» en jupes pour dames, en noir , bieu |rJ?outô» Iota» i«etoiiolie.** I Immense enoix en jupons pour dames, en toutes teintes,marin et couleurs, f ormes nouoeilBS. sne I ™m 

 ̂ ^, V v . I tissus moire, molleton tt sole. A A A/.g/.,/... Q.#0 | se font «_r»tii_itei--ieiit| Le jup on, deouis -fc-yO

Emp loyé dc hurcau
counstisaut  l> eorreipocdnu.e
siIeman-.-t fratç-l»», U eomp*
tabUiU «-i U tlastylogrtpliie,
¦eut <l<ra>iil . p_ r E5ii .il t}e
eommsres oe U plsec.

A_re»ier rffre» aveo rillsttn-
ota et c«rttfloaU, tous ohlffres
H BO 16 F à Haainiitiln f r  Votler,
Fribourt 4.01

A . -IJ t>\ IltJI .-SIlK

une jeune. Ûlle
propre «¦» stli-r», ptji-r la «ul-
•ine. Bons gages. Excellents
ocuaslon d'apprendre la eni-
sine: HB008F4898

Offres à VBitet Ae la Gart,
1 l'ijumf. -

Pommes de terre
de table

Tendues au r in»  b«e prix du
Jour, par x: i: I n t H »: lt et
StUSKllVLÎ, NeDn>lltci>.

Dimanche 20 octobre
à l'occasion des Tendan ts

AU VULLY
U Sosiit. de niYlgatlon i Ta-
peur organisera des courue»
ipialalcji «lier si retour, entre
Morat et le Vull  v ; eet courte!
commenceront des l heure de
r.prèj-midi et seront répé'.*«¦»
Jusqu 'au soir , aut t i  touven t
qne le traflo le néoeisitera.

N'easbâtel, le 17 oetobre 191. -
!»«. IltRECTIQM.

A VFSD11E

bon commerce de lait
Tente journalière d'environ
800 litres. Bonne eUentète et
fournisse» assurit. Avec on
sans propriété.

S'adresser peo* «éerlt, «oui
H5018 F, à Haasens te in  _j- Vo
gler, fribourg. 49CS
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AO PRIX UNIQUE QÇ Fr. sss:
. Krœner-Naphtal y fif l sËiiit PARDESSUS

\J \tW Ulster
22, m le ROfflOIlt FRIBOURG 22, lue de RomOBt j Grand eHoli pantalons , Commes garçons, Habits mécap. : bien sT^élfrl
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Yent8 de terrain et firavière Grands tablards
MM. Salvisberg et O, enuoprer.eurs, «rflrent i vendre de gré 4 -\ vendre à bas prix • ¦

0?é les tnnaia «pj'il» possèdent i ViUars, en boirtuic de la tonte de
la Oléne , «l'une conienance tolulc de 10.315 métrés et propres i la S'adresser i 11 33i9 F 4858
construction d'habitations. Lumière éleetri«|0e, eau et gaz aur plaoe.
Service de tramway». Cea terrains comprenneat , en otSre, une gra- Al pl lOflSe MAYER
vière découverte et prête à être eiploitéfe. 4833 «

S'adresser, pour traiter, i H. l'uni Drooi, notaire , A rr lbonrr.  Bne «lu Til leul

Le jupon, deouls fcfw/v
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| Lire dans le numéro du 19 octobre de la i
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PKfî|W^^ politique à - Fribôorfl^ M ÏVf e lèçlé |
| :̂  (§fo ! les jolis pommiers !' <
• Paroles et musique de Henri COLAS, l'apôtre de là bonne chanspii * '. <

I LA GUERRE DES BALKANS (omm |
t B. l'abbé Lachenal. — M. le dépoté Moud. — M*8 de ïïaUeville, la centenaire de Berne \
/
¦¦-. v , ', "ï ' . * * • . ' . ' - ,- .. ' ¦ *
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T Arec ce numéro commence le nouveau feuilleton : J
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JLE MIRACLE DB8 FBRIiEa par M; Alaale :. j
Z Ce numéro contient 1.6 illustrations. •— Le numéro, lt> cent.— En vente dans tous les J5 kiosques. — Abonnement annuel, j6 ,JÊ*~r: ̂ Ô^piYié, Jîôç. -jo-tù^-. "îiiî, 'j fii&tAS-HiâÈà' -ĵ akmÂSstt^'4
W ' " " aura ___54L pages. ";j

""T*romàq© DIKECTECTR
R.m«« 19 o-l^r snr I. P0Ur C"M,M d8 ^ÉP"*. •¦

v l̂ m̂l Ẑ^̂ Î. *-_*«rtt«i dlrsctsur. «.p..
b.iutu. on v.*ndr. -i da iromsge _l8 de dir iger Une EOClètfc ds
grau et du bon maigre, au plus bas chant , 2 S. 1rs par semaine.
ptn , p_t pièces de 15. tt ÎO'kg. et F«|f« |M offrci  A A GER.
au deuil. ,11184» B Ï8.S «« i I -S,r . , : - - ._, BER , pris, chœur d'hom-
vacnerln pour la fondue mn l'Etpéranct, Payeme.
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