
Nouvelles du jour
L'opinion publique , dans tous les

pays , a été-vivement saisie, hier, par
Js fai t  que Ja Turquie, ayant déclaré la
guerre à la Bulgarie ot à la Serbie ,
avait négligé la Grèce , qui , cependant ,
vn acceptant les députée crétois à la
Cbambre d'Athènes , avait posé un
acte que la Porte devait considérer
tomme un éasiisMlll, .

. On s'est immédiatement demandé
s'il n'y avait pas des négociations se-
crètes entre Constantinople et Athènes
pour détacher la Grèce de l'alliance
balkanique. On peut croire qu'il n'en
ast-rien et que la Turquie, en retardant
l'ouverture des hostilités contre le
royaume grec, a voulu pouvoir jeter
toutes ses forces contre la Bulgarie et
Ja Serbie.

Ce ca lcu l  turc a été immédiatement
«l»*joitè par )tt Grèce, qui , se joignant à
la Bulgarie et à la Serbie, a notifié _>
la Porte sa. déclaration de guerre. Les
hostilités sont donc ouvertes sur toutes
let .frontières.

• o
Les méfiances des puissances, dans

le conflit balkani que, s'accentuent. La
li tener Zeitung ' croit à un accord
secret entre la Russie et la ligue bal-
kanique , qui obligerait la llussie à
prêter l'appui de son armée aux alliés
en cas de revers de cetix-ci. C'est
là une exagération.

Mai» un . symptôme , inquiétant de
la situation ' actuelle- est certaine-
sien. l'état de l'opinion publique
en [ ;_ - i _ _ 9 .  Tanjis  que la Russie ofli-
cielle reste en _.ppar6nce sincèrement
pacifique , la llussie populaire , au con-
traire,' réclame avec toujours plus
d'énerg ie une , intervention dans le
coo (lit balkanique, en faveur des frères
slaves. Les associations panslavistes
déploient une activité fébrile, les vo-
lontaires , partent par milliers pour
Sofia et Belgrade, exactement comme
s\ la -ii...-*, de la. guerre russo-turque
de 1877, et les journaux même les plus
modérés obéissent maintenant & la
poussée populaire et publient des ap-
pels enflammés en faveur des peuples
balkaniques. '

Eu même temps , l'attitnde de la
presse russe vis-à-vis de l'Autriche-
Hongrie devieht de plus en plus agres-
sive. Taudis qu'une partie de la presse
autrichienne avait insinué que la Itus-
sio devait être rendue directement
responsable de l'action offensive du
Monténégro, les journaux russes disent
au eotltràfr.e que ic roi N'icii. s . n'ayant
pas réussi & obtenir des fonds à Saint-
Pétersbourg' et à Moscou , eut plus
de surçjis .à. Vienne ; ils ajoutent que
l'Autriche. -vit ., manifestement à .aa-
nexer Novj-B tir et à pbtenir lé pro-
tectorat de l'Albanie.

On ne peut s'empêcher d'établir des
comparaisons entre là situation actuelle
et celle qui précéda l'explosion de la
dernière guerre turco- russe. Alors
déjà , la llussie officielle ne voulait
pus la guerre, et elle était plus forte
qu 'aujourd'hui , puisqu 'il n 'y avait pas
ae Parlement et que la liberté de la
presse était lettre morfe. Les chauvi-
aistes réussirent néanmoins A entrai-
nor le gouvernement à la guerre.

Actuellement , l'opinion publique eu
lvissiè' est .franchement "nationaliste ;
c'est le résultat de la politi que de S'o
l.vpineVt. dé _y__.ovl; .pf..Même les .élé*
ments "radicaux veulent la. guerre.
C'est dire combien une guerre contra
'a Turquie serait populaire. ••• _-. :

Peut-être le gouvernement russe se-
ra-t-il tenté do distraire l'attention des
difficulté» de la situation intérieure en
inaugurant une politique étrangère
agressive.

*» •
La guerre' balkanique et les consé-

quences qui pourraient s'ensuivre allu-
ment ' l'animosité des Russes contie
l'Autriche.

l_e journal polonais Czas, de Craco-
v'e , annonce «que mercredi, & Kief
**i _ -o<ïes{ de Ja ftussie 'i.,.(i. i , Aju.ede

plusieurs milliers de personnes s'est
portée devant le consulat d'Aotriche-
Hongrle, poar y manifester contrô la
monarchie des Habsbourg. Le drapeau
du consulat fut arraché et le bâtiment
sérieusement éndommsgé, tandis que
des discours violents étaient prononcés
contre l'Autriche.

A
On mande de Bucarest à Londres

que, si les Bulgares remportaient nne
victoire, la Roumanie mobiliserait son
armée et occuperait une portion du
territoire bulgare pour faire valoir ses
prétentions à un agrandissement de
territoire le jour où l'on s'occuperait
de délimiter de nouveau les Etats des
Balkans.

Cette information encore ne nous pa-
rait pas sérieuse, car, si auUbulgare
que soit la Roumanie , elle ne se jettera
pas dans la mt-iéti sachant qu'elle peut
être envahie elle-même par une armée
russe. Ceux qui prêtent à la ftoumanie
des intentions belliqueuses prétendent
qu 'elle agirait sur l'instigation de l'Al-
lemagne, qui veut a tout prix empê-
cher la liquidation de la Turquie d'Eu-
rope.

Dès que les préliminaires de la paix
italotuiqua eurent été signés, l'Italie
s'est préoccupée de reprendre les rela-
tions co-drnerciaies avec la Turquie.

,Las services maritimes à destination
de Tripoli, d'Odessa ," de Patrai*,' de
Corfou, de Patraos, de Smyrne, de
Beyrouth vont être repris incessam-
ment. Da nombreux bateaux " déi
compaguies maritimes, qoi ont servi
depuis une année dè vaisseaux de
guerre, vont être déearmés et rendus
à leur destination primitive. Les tissus
et les soieries italiennes reprendront
la route de l'Orient , à la joie des com-
merçants qne la guerre avait cruelle-
ment frappés dan» leurs intérêts.

A Parme (Italie), des fondations
pies, dont le montant , amassé pendant
plusieurs siècles par les mandataires
des catholiques , s'élevait à six million,
de lires, ont été accaparées par l'ad-
ministration anticléricale de la ..ville,
avec l'aide du préfet. La direction des
hôpitaux , qui est entre les mains des
françs-macone les plus acharnés, s'esl
emparée dèa Mené* et les utilisera sui-
vant son bon plaisir. Les administra-
teurs de ces fonds pies ont interjeté
un appel au Conseil d'Etat contre le
décret préfectoral. Ils étaieut prêts à
laisser à la ville uno part de leur
mandat. 'Mais les fai bûches anticlé-
ricaux voulaient tout avoir et ie préfet
leur donna raison. Si rien ne vient s'y
opposer , maintes villes suivront l'exem-
ple de Parme.'

Le ' gouvernement anticlérical de la
vjjla! craignait que Je rapt àe ces fon-
dations ne suscitât une résistance do
la pal. des catholi ques. 11 mit sur
pied ' toute une brigade d'agents de
police. Mais ces mesures préventives
furent inutiles. I>s catholiques atten-
dent tout de leur bon droit , rien dç la
violence.' • ". ' -" . -.'.* ¦

A Einjjiny, dans la Loire , le conseil
municipal socialiste a fait un règle*
meut prohibant , au nom du bon ordre
et de la morale publique , l'emploi de
rideaux ou de verres opaques, qui
empêchent de voir ce qui se passe
dans les débits do boissons.

On aperçoit toutes, les conséquences
de cette disposition : on pourra comp-
ter combien de verres s'accorde un
tel; pour alimenter son éloquence ,
combien tel .autre'qui maugréa contre
la cherté dé la vie dépense à peu près ,
pour lui tout seul , en laissant les siens
dans le besoin ; les femmes, par une
petite promenade , se lendront 'comptê
des affaires importantes qui retiennent
leurs maris loin du foyer.

Béni soit le maire socialiste — il
s'appelle Ernest Lafont — qui a prii
cet arrêté, fl est vrai que cet Ernest
est un étourdi , qui a'ôte le pain de la
bouche , car les débits de boissons
devenus des maisons de verre traos-
parent seront bientôt déserts, et on se
demande où se cultivera le méconten-
tement par lequel se nourrit le pari!
socialiste.

Le Labarnm de Constantin
(XVI1»9 centenaire1)

Dans les cours d'instruction religieuse
ou d'histoire ecclésiastique, chacun a en-
tendu parler de ce fameux étendard. Lo
moment est venu de reprendre cette
leçon , puisque seize siècles exactement
se sont écoulés depuis que fut déployée,
pour la première fois, cette glorieuse
enseigne militaire.

Rappelons d'abord les faits, tels que
les chroniqueurs les ont transmis.

En 312, Constantin quitte les Gaules
et s'avance vers l'Italie, «ar l'empereur
Maxencc, son beau-frère, vient do . lui
déclarer Ja gaerre, d' accord avec son
collègue Maximin. Mais, en route, Cons-
tantin est préoccupe. Comment , triom-
pher avec des troupes si faibles (environ
40,000 soldats contre 190,000)? Com-
ment entrer dans cette Romo sur laquelle
veillent les dieux ? A qui donc recourir
pour se ménager uno victoire ? Faut-il
implorer la protection du Dieu unique
nt suprême dont son père, Constance
Chlore, lui vantait, la toute-puissance?
Doit-il invoquer le Dieu , do plus cn plui
connu, qu 'adorent les clirétiens, les-»
quels' sont bien représentés dans sa
propre armée? , - • - •*

Plus il-pense ù la cité des Césars; plus
il est inquiet-et tourmenté. Maia tout

,à .coup lui est donné uo avertissement
céleste : un après midi, vers fe sofr, if
aperçoit au-dessus du soleil qui déjà
s'incline vers l'horizon uno croix lumi-
neuse avec cotto inscription : Hv TSûTU
«x» : en ceci triomphe ! — Trois mots
à jamais inoubliables qui' font songer à
une devise presque analogue bien" chère
aUx populations catholiques do notre
diocèse -. In cruce talus.

Troublé par co phénomène, dont s«*s
compagnons d'armes sont aussi les té-
moins étonnés, le prince réfléchit' ct in-
terroge. La nuit suivante, pendant sou
sommeil, il voit le Clirist avec le même
signe, gage de victoire, et il reçoit d'en
haut l'ordre de faire reproduire cette
image sur les drapeaux ct do la considérer
comme une égide dans les combats.

Rassuré par cette promesse divine ,
Constantin Obéit , puis , sous la sauve-
garde do l'étendard ainsi prescrit , il
franchit les Alpes , s'empare du nord de
l'Italie , s'approche do ' Rome, infli ge à
Ma.xence, sur le Pont Milvius, uns défaite
complète et enfin entre triomp halement
dans la capitale. C'était le 28 octobre 312,
jour-du sixième anniversaire de l'avène-
ment dc Maxeuce.

Voilà ce que l'histoire raconte. " Sans
discuter sur divers épisodes qui ont
marqué les exploits de Constantin, ne
posons qu 'une question : que faut-il
penser de l'incident miraculeux du La-
bannit ?

On peut , semble-t-il , 'l ' admettre sans
hésitation, car il nous est redit par les
auteurs bien placés pour savoir la vérité.
. Voici d'abord Eusèbe (264-338). C'est

l'empereur lui-même, dont il possédait
l'entière confiance, qui lui a tout révèle
et même confirmé sous lo foi du serment
Or, son récit contient les points suivant.s :
Constantin élève son ânio vers le vrai
Dieu; il aperçoit , ainsi que ses soldats ,
ln croix brillante ct, l'inscri ption : il con-
sulte Eusèbe; il est favorisé d' un songo
explicatif et entend l'ordre relatif à la
confection des étendards (Dé t-ità Cens-
tantini, 1, 27 seq.). Ce témoignage est im-
portant. On s'étônno qu'il ait dû inter-
roger pour comprendre la signification
tle la croix qui se montrait ; mais, à cette
daté, il n'était pas .encore converti:
puis , d'après les renseignements fournis
par les plus savants- archéologues ,' tels
que de Bossi , le symbole de la croix ne so
généralisa qui; p ius tard sur les mono*
montti éhrêtiehs , en sorte que pour Cons-
tantin, meme s 'il n'eût pas ôte pah-n , h
vision pouvait être équivoque. Notons
aussi qu 'Eusèbe n 'a publié sa relation
qu'après la mort du prince: 'il  n'avait
donc aucune intention de le flatter en
le représentant comme l'objet d'une par-
ticulière assistance divine. Enfin , iamui- ,

il n'eût osé .inventer une histoire aussi
«'xtraordinaire, S un moment où- dei
-"moins auraient pu se le\f»r, protester
«t lui reprocher son imposture.
' Eusèbe, du rpste, devait être bien

documenté, puisqu'il nous a laissé toute
ujte description du I-oharum: « C'était
u&e haste allongée revêtue d'or ct munie
d'une antenne transversale en forme
de croix. Le sommet portait une cou-
ronne d'or ct de p ierreries. Au centre de
la couronne paraissait le signe du nom
salutaire, c'est-à-dire un monogramme
désignant le nom sacré par ses deux pre-
mières lettres * grecques entrelacées ( K
••i P). A l'antenne oblique traversée par
la. haste pendait un voile de' pourpre,
enrichi de pierres précieuses artistement
.combinées entre elles; qui éblouissaient
les yeux par leur éclat, et dc .brodériea
d'or d'une beauté indescriptible. Cc voile
fixé à l'ahtenhe était aussi large que long,
et avait â sa partie supérieure les bustes
iie l'empereur-et de scs enfants. Cons-
tantin sc servit • toujours dans la suite
«le cet étendard salutaire, et en com-
manda un semblable pour chacune de ses
armées. *

Mais voici un autre témoignage : c'est
celui de Nazarius, rhéteur païen, chargé
par le sénat de prononcer , en 321, le
panégyrique de Constantin, mission déli-
cate pour un adorateur des idoles. Fami-
liarisé avec toutes Ira roueries de son art,
il 'sut combiner les exigences do la vérité
avec- les préjugés de sa conscience. Pré-
férant la pompe du langage au simp le
exposé des événement*, il a brodé — pour
employer un terme vulgaire — autour
du fait essentiel. « Toutes les Gaules,
dit-il, ont répété unanimement le pro-
dige. On a vu dans les airs des armées
divines, présages île victoire ... Les ci-
toyenn. du ciel se sont laissé voir à la
torre : 'ils ont attesté la gloiro du héros
Ct. n'ont disparu aux yeux de la foule
qu'après avoir rempli 'cette mission.-Quel
radieux éclat daus leur apparition mer-
veilleuse I Je ne sais qnel symbole, au-
guste brillait sur leurs boucliers élittee-
lant-s da-lumière .. Cc qu'ils disaient , toua
le comprirent : Nous voulons Constantin !
C'est au secours de Constantin que nous
marchons I • (Polrologie latine, l. VIII ,
col.-592). Si nulle vision n'avait eu lieu,
dc tels accents auraient paru ridicules
et incompréhensibles. '

Enfin , à toutes les manifestations cé-
lestes qui ont comme présidé aux succès
do Constantin , il esl fait une allusion
assez évidente dans l'arc de triomphe que
Kome fui érigea, en 315, entre (e Colisée
ct le Palatin. D'après l'inscrip tion que
chacun peut encore lire sur ce vénérable
monument seize fois séculaire, Rome
remercie Constantin , le libérateur de la
ville (liberatori urbis), le fondateur du
repos public (/uiuiatori qiiieiis), d'avoir
vengé la patrie sons Vimpulsion de la
divinité : Iiistinrtii divinilatis. A uno épo-
que où le sénat était encore .en majo-
rité païen , ct Io peuple partagé . entre
l'ancien culte et le nouvoau; les .rédac-
teur s du -texte. -lapidaire ne pouvaient
guère mieux s'exprimer nu sujet d'un
événement si surprenant- et si fertile en
conséquences.

Tels sout los principaux tèmoignagsi
qui ;nous pressent , d'accepter comme
réelles les apparitions relatives au l.a-
bciru'm. Aussi la tragique rencontre, dont
les rives du Tibre furent le théâtre le
28 octobre 312 ct qui fut la suite natu-
relles de ces visions , méritait bien d'être
rappelé*? à l'attention du monde chré-
tien. 1/a Pape lui-même a voulu cn ré-
veiller et' en perpétuer lé souvenir, car
il a cu soin d'acheter, près Au Ponte
Molle, un terrain où s'élèvera une église
commêmorative do la paix constant!-
nionne. Ce -monument sacré va être érigé
sous la direction dc-doux sociétés ro-
maines, l'Association primaire de la
Sainte-Croix et le -Collège, des Cultores
iiwrtyrum. 11 aura lo double avantage
de rappeler à jamais la journée du Pont
Milvius et de satisfaire uux besoins spi-
rituels des catholiques do ces nouveaux
quartiers. On espère pouvoir I inaugurer
à l'occasion- des fêtes prévues comme
expression de reconnaissam*e envers Dieu
pour l'Edit de Milan (313) et qui sont
fixées pour- Rome du 11 au 20 avril 1913.

En attendant , le 28 octobre de cette
année ne passera point inaperçu. En cc
jour , un office pontifical sera célébré près
dc ce pont histori que. Cette cérémonie
ouvrira la période dc Tannée du cente-
naire et Ton frappera pour la circons-
tance uni? médaille où le Labarum m
saurait être oublié.

La paix italienne
et la gaerre des Balkans

On noua écrit :
A part quelques journaux de l'oppo-

sition, comme le Giornale d'italia et
quel ques feuilles nationalistes, la presse
italienne se réjouit grandement dc la
paix conclue avec la Turquie. La guerre
menaçait de s'éterniser ; elle coûtait
près de deux millions par jour ; elle
faisait de nombreuses victimes dont le
gduvM-ncment s'efforçait de dissimuler
le-nombre ; clic entravait les relations
commerciales avec l'Orient ct occasion-
nait- de nombreuses faillites parmi les
commerçants italiens. L'op inion publi-
que, très enthousiaste au début des
hostilités, commençait à se relroiâir;
la guerre avait le tort de durer trop long-
temps et de perdre son intérêt.

LTtalie a obtenu ce qu'elle désirait;
la Turquie renonce à son droit de souve-
raineté sur les deux provinces africaines.

II «st vrai qu'elle ne reconnaît pas
explicitement la souveraineté dc l'Italie,
mais, en abandonnant la Tripolitaine
et la Cyrénalque à elles-mêmes, elle crée
une situation qui pt*rmet aux puissances
de reconnaître la souveraineté politique
de l'Italie en Afrique. C'est ce que les
Italiens désiraient et c'est ce que la
Russie a immédiatement sanctionné.
Les autres puissances cn feront autant
après la signature du traité. La Libye
sera ainsi politiquement une terre ita-
lienne.

L'Italie, dit-on, aurait dù continuer
la guerre, unir scs efforts à ccux des
Balkans contro le Turc oppresseur. La
cause des Etats balkaniques est certes
digne dc toutes les sympathies;. ils dé-
fendent leurs, droits méconnus et leurs
intérêt» offensés. L'Italie, de son côté,
a des Jmtcïît's' 3 sauvegarder, et'bn 'îo
peut le lui reprocher. En continuant la
guerre, elle risquait de lâcher la proie
pour l'ombre. Après avoir dépensé beau-
coup d'argent et versé beaucoup de
sang, clic courait le risque de voir les
puissances interposer leur médiation.
Qu'aurait-el!«.* gagné à uno conférence
européenne ?

Continu«:r. la guerre, c était encore,
pour l'Italie, manquer aux promesses
qu'elle avait faites aux puissances. Si elle
a pu s'emparer de la Tripolitaine, ce fut
à la condition de nc pas troubler lo statu
quo dans les Balkans, el pour tenir sa
promes&o, l'Italie a dû sc résigner à ne
pas frapper sou ennemi au cœur ct à so
battre avec un adversaire insaisissable.

Continuer la gu«*rre, c'était peut-être
déchaîner une guerre européenne que
toutes les puissances, ct l'Itabe en par-
ticulier, eml raison de redouter.

Et quel profit l'Italie aurait-elle retiré
do la guerre ? Lc? Etats des Balkans ont
déclaré qu 'ils ne visaient pas un agran-
dissement de territoire , et-les puissances
ont fait savoir à leur tour que, quelle quo
soit l'issue «Je la guerre, elli» nc permet-
tront pas au vainqueur de prendre un
pouce de terrain.

Sans doute, il attrait été beau de voir
l'Italie.prendre le parti de la civilisation
chrétienne contre l'Islam. Mais nous ne
sommes plus au temps oit fes grandes
puissances sc battaient pour sauvegarder
leur honneur et leurs croyances. C csl
là un fait qu 'on ne peut que déplorer ,
mais c'est un fart quand même, et l'on
ne saurait en bonne justice réclamer plus
do vertu de l'Italie que des puissances
p lus, redoutables qu'elles qui prennent
le parti «les Turcs contre les clirétiens.

L'Italie, enfin , a voulu avoir les mains
libres pour assister au grand duel des
Balkans. I»ès puissances auront certai-
nement à intervenir ; l'Italie- n'a pas
voulu perdre sa place. Le gouvernement
italien a déclaré bien haut qu 'il ne se
désintéressait pas de la cause des Etait
balkaniques ; il l'a déjà montré en obli-
geant Ja.Turquie, à accorder .des garan-
ties aux populations des iles de la mer
Egée. : -

« I«a paix, écrit le Corriere délia Sera,
sert nos intérêts. Ello devra servir la
paix europ éenne, et_ aussi la. paix des
populations chrétiennes de la Turquie
qui un ouf besoin ct qui y. oat droit- » ¦

Dans quelles proportions se .répartis-
sent les journaux italiens qui approuvent
ou désapprouvent le gouvernement d'a-
voir conclu la paix, nous ne saurions
exiictoment lo dire. Nous accordons o
notre correspondant que les défenseiirs
de l 'acte gouvernemental sont plus nom-
breux quo les autres.

fl n 'est pas douteux non plu? que
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l'Italie aspirait à la paix, par 'crainte
dee dépenses que la-guerre entraînait
et dc la perte de vie d'hommes qu'ello
pouvait encore coûter.

Qu'elle ait eu intérêt à conclure la
paii , cela peut se démontrer très bien;
ma» les probabilités existent aussi ea
laveur de la proposition contradictoire.
Ceci est si vrai que, au moment où so
produisaient de nouvelles exigences tur*

fiiie», ' l'op inion italienne-a ' immédiate-
ment envisagé avec enthousiasme la
perspective d'une continuation des hosti-
lités. I/cs peuples des Balkans ne deman-
daient pas tant â l'Italie. If aurait suffi
qu'elle sc fini sur l'expectative, laissant
aux Turcs l'inquiétude 'd'être coupés
de leurs' communications avec leurs
provinces d'Europe ' pour 'que 'les bos'--
tihtés ouvertes par les quatre Etats
balkaniques eussent de grandes chances
détourner à l'aVantàge de ceux-ci. Par
le protocole d'Ouchy,. l'Italie a jeté une
épée de Brennus 'sur le plateau ile'la'
balance. Si les Bulgares, les Serbes, ka .
Grecs ct les Monténégrins sont vaincus,
ce sera faute de l'aide que l'Italie pou-
vait leur donner par le seul efiet d'uno
temporisation.

La guerre des Bâtas
La concentration turque

La concentration turque s'est sensi-
blement accélérée depuis deux jours. La
situation est la suivante : v -*

Les divisions d'Héraclée, de Ksata-
mounié, d'Angora, «3 ' (Juchak , de Smyroa
et d'Afioun-Karahissar sont dés mainte-
nant concentrées en Thrace. '

La division de Koniaa été embarquéo
à destination de Salonique oo arriveroQt
très prochainement lee divisions d'Edré-
mîd et "des Dardaffett̂ TéUé» oi)V*tô
dirigées sur Rodosto, où leur concentra-
tion sera terminée aujourd'hui. '

Les divisions d'Ismit et .de Brousse
sont également arrivées, ce qui donne
en Thrace un total de 10 divisions da
rédifs qui, s'ajoutant aux 11 divisions do
nizams déjà concentrées,' groupent de-'
vent Andrinople environ 200,000 hom-
me».

En Macédoine, la concentration dn
groupement du Vardar et celle de Par»
mée du snd sont à peu près terminées.'
Le gouvernement oompte enfin sur ¦ lo
concours de 50,000 volontaires albanais.

Les hostilités turco-monténésrfn _s
LES MONTÉSÉGE1NS ARaÊTÉS à. T(MJ-3 ¦

Une pause s'est produite dans lés hos-!
tilités. Les troupes monténégrinee de la ¦
colonne du centre se concentrent autour
de Toaxi et préparent une ' marche ea
avant sur Sentari. De forts contingents
ennemis sont envoyés à leur rencontre .
Une grande bataille est imminente sur
un torrain très défavorable & l'arméo
monténégrine qui, en caa de défaite, ver-
rait sa retraite arrêtée par. un petit tao-
aux rives marécageuses.

A le suite de la victoiro de Berana, le
roi de Monténégro a accordé au général
Voukotitch , commandant de la .colonne
du nord, la plus haute distinction mili-
taire, la médaille d'Obilitoh. Plus de
300 blessés de la colonne dii nord ont élâ
transportés è Podgoritza.

Le manque de médecins est d«ijà sensi-
ble. Beaucoup de dons de la Crois- Rouge
sont arrivés de Russie. La priQoeue héri-
tière surveille personnellement les services
des hôpitaux de Touzi, où l'on .soigne
également des Turcs. et des Malitsore»
blessés. Une délégation du clergé catho-
lique est arrivée à PodgoriUa et a pré-
senté SM hommages au roi Nicolas.'.' ,, *

COMtUT NAVAL

On mandé de'Pod goritztt -. là Statnptt
de Turin qu'un combat naval s'est dôv»»-
loppé sur Je I.; de Scatari.éhtr'o vapeur*
monténégrins et un vapeur, turc qni est
stationné sur le lac. Ce' dernier e. dû M
retirer vers Scutari. On afBrme à Podgo-
riUa que plusieurs tribus des vilayots <k
Scutari se sont jointes aux forces turques.

-' USE DÉFAITE DES MOSTÉStOIUNS î

On mande de Salonique à la Corres-
pondance Sud-Slave de Vifflne quo les
Monténégrins auraient été battus par ks
Turcs avec de grandes perlés, près ds
Biélopolic et do mont fortifié do Tare-
boteb.

LesMalissorescoinmenceraisnt a chan-
ger d'attitude ct à abandonné, les Mon-
ténégrins.

Les rapports monténégrins sont incom-
plets, car Us taisent les défaite* de la
colonne Mar Iino vit ci. pré* * de !.-_ for t* .-



rosse do Tarabosch, et le fait que la
situation des Monténégrins à Biélopolié
est intenable et quo ceux-ci seront sans
doute obligés ds quitter la ville.

Nous ne savons encoro quel crédit il
faut accorder _ ces informations de la
Correspondance Sud-Slave.

S-rY-Cts religieux en Bulgarie
Hjer malin vendredi , dans toutes les

églises du royaume de Bulgarie, des
services religieux ont été célébrés pour
le succès des armes bulgares. La plus
grand enthousiasme anime la population.

Départ du roi cle Serbie
¦ pour la frontière

'Hier vendredi , le roi Pierre de Serbie,
accompagné du prinoe Georges, du prési-
dent du conseil et de sa maison militaire,
est parti de Belgrade pour Nisch par un
train sp écial ù î ïh .  li du matin. U est
arrivé à la garo quel ques minutes avant
le départ du train ; il a été l'objet des
acclamations enthousiastes d'une foule
nombreuse qui se pressait aux abords de
la gare, malgré l'heure matinale. Le sou-
verain s'est entretenu quelques instants
avec les membres du gouvernement, ds
la Sl-oupchtina, ct de hauts fonctionnai-
res, . auxquels il . a serré la main. Les
ministres do Russie, de Bul garie et de
Grèce s, trouvaient dans le salon de la
tW ¦>.:

'
.! u, - •

'
.- •  s .... - '

,... .
.. En prenant; congé . d eux,' le roi a
adressé 1a courte 'allocution suivant. :
i Messieurs, jo pars maintenant rejoindre
ma bravo armée,.avcc l'espoir de revenir
victorieux 1_YTquféà les personnes .pré-
sentes répondirent ; .0 'Que Dieu Je
veuille !»

Salué par. de chaleureux vivats, lé roi
apaisé ensuito sur lo quai d'embarque-
ment x. a gagné son wagon, L_ n .etr .ip o*
[ito l'a béni en faisant trois fois lo signe
delà croix. Le roi a traversé la foule au
milieu des ovations. Le.; acclamations
ont recommencé quand lo convçi .s'est
ébranlé. Le roi très ému, a répondu eu
saluant derrière le3 vitrpa du wagon.

Avant de so rendre û la gare, le roi
était allé entendre une messe basse .
l'église do la VoznÉsenska (Résurrection),

Grecs et Turcs
Trois régiments grecs ont franchi la

frontière turque jeudi , du côté de Voio,
Bans rencontrer dè résistance.

Massacres en Macédoine
On mando de 'Sofia aa Corriere délia

Sera que de nombreux Bulgares, parmi
lesquels des femmes et- des enfants, ont
été massacrés à Istip*

Les communies'Ions aux puissances
•i> Ita* Iiégation-de*Grèce à Paris a* été
chargée gar son gouvernoment de com-
muniquer au gouvernement français un
mémoire sur la situation danB les Bal-
kans ct sur la déclaration do guerre.

Aprè» avoir exposé encore une fpïs les
griefs des Etat* balkaniques contre la
Turquie, la note grecque dit que tous
les efforts tentés en vue d'obtenir l'ap-
plication des réformes en Macédoine sont
restés-vains. La Turquie a mobilisé son
armée, les relations diplomatiques ont
été rompues et la Grèce se trouvo dans
l'obligation de recourir à |a force des
armes.

« Le gouvernement grec croit pouvoir
compter sur les sympathies de la nation
française amie et sur la neutralité bien-
veillante du gouvernement de la Répu-
bliquo. >

La Bul garie et la Serbie ont fait
remettre aux puissances, par leurs repré-
sentants, le même document que celui
qui a été communiqué par la Légation
de Grèce. 

le. reprétentants balkaniques
M. Saratoff , ministro de Bulgarie, et

M. *Nenadowftoh,ministre'do Serbie, avec

les feuilles romames
au Forum et au Palatin
(D. n_. tr>> correspondant romain)

Home, 15 octobre.
Le troisième congrès international d'ar-

chéologie vient de tenir,- à Rome, ses
assises. Les précédents congrès avaient
eu pour sièges, à quatre ans d'intervalle,
Athènes; puis le Caire.

Les congressistes ont entendu, de, nom-
breuses cotiuîuinîcatioas, presque toutes
agrémentées «le projections lumineuses.
Ils ont-pu prendre, part ft d'intéressantes
excursions 'h Ottic, " ù .Cêrveléri. l'anti-
que cité Cures des EStr'uquos ; les
plus infatigables vopt se rendre _
Hercnlaaum et Pompéi.

Mais ce furent lès fouilles mêmes de
Rome qui satisfirent davantage là cu-
riosité . des savants:

Rif* n'a surpassé en intérêt le» confé-
rences sur ' lo Forum, la Palatin, Ot les
catacombes. Elles furent complétées par
des promenades au .milieu même dos
fouilles, sous la conduite de ceux qui
président aux travaux : M. Giacpmo
Boni ,au Palatin ct au Forum-, M. -M a-
rucchi. aux catacombes..

Pour le Forum, M. Boni s'est con-
tenté de résumer l'histoire des décou-
vertes depuis 1898. En ces trois dernières
années, les travaux sont arrêtés do ce
cêté; et les journaux onl déjà publié

le personnel de leurs légations so sout
embarquas hier matin vendredi, à Cons-
tantinople, pour rentrer dans leurs pays.

M. Gryparis, ministre de Grèce n quitté ,
ausai, hier vendredi, Constantinople, aveo
lopcraouncl de la légation. La.protection
des intérêts grecs a été oonfiéeà la France
tt à la Russie conjointement. .

La pratectlon des nationaux
I®''ordres pût été donnés 6,Toulon

pour qu'une escadre française do cinq
bâtiments do guerro Se tienne prête ù Ee
rendre sur les eûtes de Syrie au cas où
sa présence deviendrait nécessaire pour
assurer ln sécurité des nationaux fran-
çais. Deux navires dc guerre 10 trouvent
déjà à proximité de ces côtes. ' * '

Los journalistes
A Sofia, les correspondants de guerre

n'ont pas encore reçu de permission do
départ. Oa leur a communiqué lo règle-
ment auquel ils eeront astreints , lequel
est exceisivement rigoureux.

Une mission militaire suisse
La Confédération enverra probable-

ment dans les Balkans, sur le tbea .ro
des hostilités, plusieurs missions militai-
res. Le département politique a déjà
demandé aux partis belligérants ails
seraient disposés û permettre." l'envoi do
missions milita res suiss.es.

Plusieurs obi_ier _ .se sont d_jà .i*n,.rits
pour (aire partis de ces missions, mais
le nombre do celles-ci ctleûr composition
n'ont pâ*encore _ tô fixés. Il est probable
qu'avant tout c'est à l'armée turque et
à l'armée bulgare qu'elles seront atta-
chées. . ' .' . .

La Croix-Rouge
La -Croix-Rougeitalienne, des (a décla-

ration des hostilités - entra tes fc-tats
balkaniques bt . la Turquie, a préparé un
stock considérable de matériel sanitaire
qu'elle epverra aussitôt en Grèce ot ei»
Bulgarie, ' ..

Ello a ordonné la.mobilisation de plu-
sieurs hôpitaux de guerro complets,
qu'elle enverra auçsitôt & la suite des
armées belligérantes. De nombreuses per-
sonnes, notamment des médecins, se
sont déjà inscrits pour participer i-, l'ex-
pédition.

La paix de Lausanne

Hier vendredi, à 3 h. de Paprês-midi,
M. Decoppet , conseiller fédéral , accom-
pagné de M. Bourcart , secrétaire du
Département politique, se présentait à
l'hôtel Beau-Rivage à Ouchy, et était
içaiflédiajement fiS__A34b dans le grand
lalOn de l'hôtel , où. se trouvaient les
négociateurs italiens et turcs qui s'avan-
cèrent au-devant de lui. Le public n'a
pas étô admis.

L'entrevue des p lénipotentiaires ave3
le représentant du Conseil fédéral a été
très cordiale. M. Decoppet a prononcé
un discours félicitant les p lénipotentiai-
res! de l'heureuse conclusion de la paix.
Les délégués ont exprimé leurs regrets
de 'ne pouvoir aller à Berne présenter
leurs hommages au président de la Con-
fédération. Ils ont accompagné la délé-
gation du Conseil fédéral jusqu 'à la porte
de l'hôtel.

La signature du traité, dont le texte
amp lifio les dispositions essentielles que
nous avons déjà publiées, a cu lieu im-
médiatement après. Après quoi les deux
missions 80 sont séparées très amicale-
meht.

Naby bey et Fahreddin bey sont partis
A 6' heures pour Constantinople par Bu-
dapest ct Constants. Les trois délégués
italiens partent aujourd'hui samedi pour
Rope. Ils eeront reçus demain dimanche
par M. Giolitti et lui remettront lo texte
du trailé. . ' ' .

le détail des trouvailles ' qui y ont été
faites.

Cependant , pour le congrès, M. Boni
avait cu l'idée de rétablir l'un des
ascenseurs construits par Jules-César sous
l'aire même du Forum.

Les auteurs anciens avaient raconté
que, avant la construction par les Fla-
cons dsleur amphithéâtre colossal , c'était
souvent au Forum même que se don-
naient les jeux Scéniqties dont les auteurs
étaient les mimes et les gladiateurs.

Strabon , par exemple, raconte qu'un
brigand sicilien, qu'on . surnommait le
fils de l'Etna, avait été capturé et em-
mené à Rome. ,11 fut- oondnmnô aux
bêtes.' On construisit Bur le Forum une
sorto dé colline, pour figurer l'Etna.*-A
un ,moment donné, cette estrade s'é-
croulait au milieu d'une éruption de
flammes, tandis que des bêtes jaillissant
des', entrailles du Forum se jetaient sur
le bandit.

De telles.scènes supposent un machi-
nisme, et on savait que Jules-César avait
coristruit,..dans-lé sous-sol do la plLatea
du.  Forum, , un' ensemble de galeries,
servant à ces jeux aceniques, qui furent ,
pour ce motif , appelés de son nom ludi
ccesarei..

Ces galeries. M.- Boni croit les avoir
1 {-trouvées ; iL y a on uno plus longue
daiis le sens est-ouest du F orum, coupée
perpendiculairement- jyu* quatre autres
trnusversaJiJS. . Aux extrémités et aux
croisements,- lés' blocs de travertin con-
servent -les J trace? • des points d'attache

L'ar.niversaira de Ferrer
à Milan

Le 15 octobre devait avoir lieu, 6
Milan, cp l'honneur de Ferrer, uuo ma-
nifestatlon^qui, au dernier *tnt)meni}; fut
interdite psr la police. Devant le local
où devait te tenir la réunioû; circulaient,
do nombreux o^nts qui refoulaient tous
les arrivanls. Une foule d'anarchiste*,
de socialistes et dorépablicainssomas-
aèrtnt devant les portes fermées. L'usagé
de la Chambre du travail avait également
été interdit pour cetto manifestation. Un
grand cortège s'est formé, qui a parcouru
|os rues, en criant? « Vive Ferrer. I-Aibaa
l'Egliso! » ta poliéo eBt intervenue et 0
dispersé la foulo qui continuait à vocifé-
rer , surtout devant les églises.

Nouvelles religieuses
tt. nous*.'. z-.r.-A.'r, .'.". do C._!_ n»

(Un télégramme dn Berlin A U Zt'il. de
Vienne, annonce ijuo lo nouvel aichevèîjue
do Cologne sera dè-signé d-uis la. personne
«lcj l'Abbé Fidelis, baron «la Sioteiogen, dt
Maria-Laach .

I_dulgHi:sj
*La Congrégation du Sainl-Ollicp et. des

Indulgences vient de publier «lue Sa Sainteté
le Pape Pie X a daigné accorder , pour le
premier samedi do chaque mois , nne indul-
gence plénièro , applicable aux défunts , i
ij«ic*iBi|oe,. s'étant I confessé,, ayant , comiiiu-
nitV û|_ _prio ups intentions ;du j _ j _ ti>.<.rain-
Pijntife , accomplira, par esprit de réparation ,
cerlains exercii-os de piété en Hionncnr dc la
Vlergiî Immaculé?. .

A l'occasion de la Tôûiiaint, depuis, nïidi
du. I" novembre jusqu 'à minuit du lendemain ,
tont fidèle peut gagner une indulgence plé-
niire applicabla «ux imes du Purgatoire-, s'il
retrptit los conditions .suivantes : .ïv -Portai
kîajitaeUenr.ent tsar toi la toédgille paUiUit . d .
Saint.Benoit V.eu*_ n . dn Mont-Çassin; 2" s'élr*
confessé et avoir communié ; 3? visiter oni;
église ou or-tloire public ct y prier aux in-
tentions du Souverain-Pontifè*. Les visite*
peuvent être réitérées.

Nouvelles diverses
L'empereur et 1 impératrice d Allemagne

revenant de Ilubcrlusschloss. sont arrivé? _
Potsilam. L'empereur repartira pour Ifanv
bourg et Wilhclmshafen ce soir samedi.

— Lc comte Berchtold , ministre des affai-
res étranjjcrca d'Autrichc-IIongne, arrivera
1 Pise lundi soir. Il se rendra mardi avec
tu - marquis - San Ginliano à San l'.ossore,
ponr saluer le roi d'Italie, qui le» retiendra à
ii j«nn«.

— Au Mexique, tous les cléments révolu-
ttqfcnaires vont s'anir «-«nlre le président
Madero. - • * . .

Schos d$ p adoM
'. BÉVUES LITTÉRAIRES

L'érùdit bibliofjrraplie fiançais Albert Cini
poursuit , dans la Revue (de Paris) son étude
sr.r les- Bévues, lapsas et singularités litté-
raires » .

1} a fait des découvertes merveilleuses chez
les liialoriens çt lea jurisconsnlles.qut, ila
différeace des journalistes , peuvent se relire
is lpisir. Voici ce que Tliiers écrit :

— » Il avait plu toule la journée : vingl
mille Autrichiens mordirent 1» potu^iére... »

Dans Michelet , où les cocasseries pullulent ,
«jn jelêve, entre antres , celle-ci J

-+- « L'esprit humain fourvoyé... nc vijul
plus écouter personno, ni marcher , ni avan-
cer, sinon peut-être & reculons, pour faire en
arrière des pas rétrogrades... »

Do son côté, le grave jurisconsulte Trop-
long proclama :

— » Au milieu dc tant d insUluUons qni
tombent «le vieillesse, la propriété resle de-
bout, assise sur la justice... »

U UUSIQUE EN COULEURS
\l manquait «piclqne chose à la musi que

moderne, qui depuis longtemps né pent plus
sutpre.jt lous les. besoins dos compositeurs
exigeants. Kilo " réclame le concours des ar-
tistes. UUu .uiateucs. C'est, ainsi que le covu-

d un attirail qui devait servir* (L'ascen-
seur ou de monte-charges. Four mieux
convaincre les congressistes, M. lioni
avait reconstruit un de ces petits ascen-
seurs ; ils purent se rendre compte du
fonctionnement facilo de ce machinisme
théâtral et circuler sous le Forum dans
cc système de trappes qui servaient aux
lut\i ccesarei.

C'est aussi ponr le congrès que fu t
inauguré le Musée du Forum.

L'église de;Sainte-Françoise romaine
est desservie par les Olivétains qui out
loin couvent contre l'égliso. Le gouver-
nement leur, a confisqué leur cloitre,
qui occupait.la cella du temple dc Rome,
un y a. installé le .Musée du .Forum.

51. Uoni y à transporté et restauré
avec une exactitude mathématique les
tombes préromtdéennes et romulccnnes
trouvées-dans "le sepalcrebm , ' o'u 'le petit
cimetière du 'h'orumi il y a . aix 'et sept
ans.

Ce fut , on s'en , souvient,, l'une des
(iécoiiverles , les plus sensationnelles ' do
la période dès fouilles-actuelles. Los plus
récentes de cos" tombes' remontent- au
moins â 800 ans avant l'ère chrétienno.

Toutes.ont été recomposées, avef leurs
squelettes, ' ou 'ours urnes . cinéraires,
lours vases.ol leurs omulottea d'ivoire
ou de-métal.. Pes plans on relief permet-
tent do revoir le 'sepolcrçtum tel - qu 'il
était ' quand'les habitantsiprôhiâloriques
du Palalin.y enterfaient leurs morts, il
y.op lus -do 2900 ans.'
: Unc autre .salle -de '.ce' Musée..'expose

posileur russe Scriabin demande , pour n
syiophonic Le poème du Ieu , un éclairage
continuellement changeant de la salle. Mais
ses prétention * sont sjï compliquée» que. jus-
que présent , ou n'i. pas réussi i. le sntisl'uirc.
L'Ojiéra dc Berlin .vif nt de recevoij jui.n or-
gua lumineux » qui permettra d'évoquer , au
moyen d'un sinip lc clavier , toute la îuag ic de

M'orl de l'éclairage moderne. Ori arrivera
bientôt à cc q\» pJWto-.« \o Kapellmpistia soiv
Ctj*mémc temps dii.oicur de l'ilUiraination
Jes sailes dc conc«rt, voinme .c'est «ipji lo cas
^au, ni.fc» ilnA ^> ,ll,*? ,\„ 1,1.1 li>« ..It.u. irr.n^.,4
do,Berlin. Prés da . pupitre dircctorwl so
trouvent , plusieurs boutons qu 'il sullit de
presser pour donner à l'immeiise salle le ca-
ractère dçI»;valse imôjouq l'orflicslrè. i'tut*
jflje Scrfiibin se dé. l a r e i a - t i i  salisfaft. . '"
| . ' , «oi ot LA ris

'j A l'e-umén, dans une caserne,française;
; -i Et vous S .. -

• • — Je suis bachelier , îergent.
— Je ne vous demande pas si vous èlea

bachelier:,., je vous demande si vous êtes
illettré ï

Confédération
.'outre le cadran «do " i  Uenre*.

— Lo Conseil d'Etat du canton d'Uri
s'est prononcé contre l'introduction du
nouveau système. Aussi longtemps que
les Etats voisins, l'Allomagno ct l'Autri-
che, qui nous envoient le plus grand
nombro d'éttangers, conservent le cadran
de 12 heures, la nécessité do changer ne
to fait pas sentir pour là Suisse. -Pour-
quoi introduire cetté-complication ?

LtH O Ï'.F. et roi. t i-.-pri HO «te
VEtzet.  — L'électrification des Chemins
de fer fédéraux, dont on parle beaucoup
à l'heuro acluelle, exigera une énorme
quantité d'électricité. On" parle de la
création d'une usine fédérale à l'Etzcl.
On dit même que la direction des C. F. F.
a fait au canton de Schwy?. des offres
très acceptables pour l'achat de la con-
cision.

Ce n'est pas la première fois qu'il est
question du projet de l'Etzcl. On voulait
Be Bervir autrefois des eaux de la Sibi
pour doter d'électricité la ville do Zurich.

La S il- .I , qui prend sa source au cœur
du canton do Schwyz, traverse le dis-
trict d'Einsiedeln, dans une plaine assez
peu fertile,' marécageuse, où l'on exploite
do la tourbe. Cette plaine serait trans-
iorméo en un lac, long de 8 kilomètres
-environ, avec une largeur moyenne de
1 J_iIomètre, qui s'étendrait entro les vil-
lages de Willerzell, Gross, Eothal, à l'est
d'Einsiedeln. Lo barrage sur la Sihl se-
rait élové cn amont du village d'Egg,
d'où un tunnel, p a s s a n t  sous l'Etzel,qui
a uno altitude de 1101 m., conduirait
4'eau danp le lac do Zurich, près do F/fit-
fikon, où se trouverait la chute. Là diffé-
rence d'altitude entre le lac projeté et le
lao do Zurich serait de 500 mètres envi-
ron. L'entreprise pourrait fournir de l'é-
lectricité en abondance.

Une Journée pro_ot.a_.te. — ( in .
journée réupira en 1913 le monde proles-
tant de la Suisse romande. Cette fête a
été fixée au mois de moi e.' aura lieu à
Yverdon. Les organes dirigeants des
Eglises nationales dos cantons romande
et des Eglises indépendantes de Genève
et de Neucbâtel, ainsi que ceux de l'Eglise
libre vaudoise se sont entendus à ce sujet.

Enseignement. — L'Institut Minerva , à
Zarich, a fourni dans le courant de l'année
ai candidats aux divers examens d'Elat. Dc
ce nombre , 81 ont subi cetto épreuve avec
grand succès. Il y a eu notamment 4:i candi-
dats à l'Ecole polytechnique fédérale, dont
38 y ont été admis. Sur 45 élèves préparés.^
l'examen «lu certificat de maturité fédéral , ou
cantonal, 33, y compris 4 candidats à l'exa-
men complémentaire , ont oblcpu ,grand suc-
cès, ï candidats ont subi à l'étranger des
examens et ont'réussi.

tout ce qui a étô retrouvé' sous le iMpis
Niger, la « tombo dc Romulus ».

Dans les galeries du cloître et les
salles de conférence, dus tableaux cl des
moulures cn plaire reproduisent les si
importantes peintures trouvées a Sainte-
Marie Antique, et les bas-reliefs de la
colonne Trajane, ainsi que de l'arc
triomphal du même empereur Trajan.

Actuellement, c'est le Palatin qui est
fouillé, et lo centre même dc la fameuse
colline : le palais des Flaviens, dc Dona-
tien.

M. ' Boni expo-ia aux congressistes l'ob-
jet précis de ses recherches : l'histoire
de . l'habitation humaine sur le Palatin.
i U s'agit donc, en fouillant les couches
superposées do la. maison clc Donatien ,
d'étudier d'abord lé palais reconstruit
par Rabirius, vers l'an 90 de Pèro chré-
tienne, et . les modifications qu'il a "su-
bies aux temps des Antonins, de Maxencc,
de Constantin , jusqu 'au début du moyen
âge; puis de ' retrouver les traces d<* la
« Maison d'or *> , le palais construit par
Néron après -l'incendie "de Home, et les
demeures irnpërialëï. antérieures ' -jus-
qu 'à'l'époque d'Auguste ; puis do réta-
blir la physionomie-qu'avait-ce quar-
tier"sous.la République, d'en revoir les
rues, d'anolySer-l'évolution architectu-
rale ,et décorative rie CHS demeures his-
toriques, qui "eurent-pour derniers habi-
tants, des personnages fameux .du ,patri-
ciat , ."de la haute magistrature, de-la
politi que et ' du capitalisme romain , à
l'époque "de Sylln-et 'de César, tels que

StnUallqae criminelle.- D'après
la statistique des causes ile décès dressée
pai- le Bureau fédéral de statistique, û
lierne, il y n eu en Suisse 887 luunicidcs
(assassinats, meurtres, homicides par im-
prudence), depuis ' 1901 ù 1910. ta
moyenne des homicides a été de 2,' îO par
10,000 habitants. Voici les moyennes eah-
toiuvWs *. BMc-Campai.ae , '-.S-i . Zn.Ug,-
2,8*'.; lo Valais. 2,82; Uri;. ,2,71 ;. Fn-
bourg, 2,05 ;; SchulîhOuse '20, Soleure;
3,40 ; Obwald,: 2,.'» ;• Lucorno, 2,22 : Vaud,
2.1&; Zurich, 2,13; ?\ppenzell*lntéi ieur,
2,00 ;- Berne, 2,02 ; Tessin , 1,99 ; Argovie,
1,95: Thurgovie; 1,93; Schwyz, 1,89;
Saint-Gall , - 1 ,78; Neuchâtel , 1.73 ; Ge-
nève, 1,5;");  Appen/ell-E.xté_riour , 1,55;
Grisous, 1,40 ; Nidwald , l,4ô ; Bàle-Ville,
L33 ; Glaris, 0,Gl7

L'cxposilion nationale
des beanx-arte à taktel

Voici un mois qu'elle est ouverte, cette
exposition. Et la presse romande ne s'en
est pour ainsi dire pas ofccup éo.sauf pour
signaler l'attentat dont les couvres de
Hodler et do Buri faillirent être les
victimes. Nos critiqaes les-plus éminents
demeurent bouche closo. Ils se recueillent,
ils méditent, ils vont prouoncer des
paroles 'définitives. Par quels jugements
sens appel briseront-ils le sceau royal de
leur silenco ? Nul ne la sait , mais, en
attendant, deus catégories de personnes
ne se fént pas faute do dire tout haut
leur sentiment. Est-ce uo artiste .dépité
ou un visiteur furibond qui tenta de
détruiro deux ou trois .toiles, exposées
per des membres du jury ?. Je l'ignore,
mais le gesle do cet inconnu me parait
traduire assez bien la colère des refusés
et l'exaspération des bons bourgeois. Les
premiers, commo il ost naturel , accusent
le jury des crimes les p lus atroces, rem-
plissent lés journaux de leurs doléances,
apostrophent la postérité et prennent le
ciel à témoin do l'état lamentable où aout
tombés les arts: un aréopage imbécile
n'a^t-il pas osé, ù leurs œuvres géniales,
préférer les malsaines élucubrations de
quelques détraqués ou les. niaiseries de
certains « pompiers » notoires ? Les autr«?s,
les braves gens qui vont inspecter les
cimaises comme ils passeraient en revue
les étalages d'un fri pier ou les cages
d'uny ménagerie, offrent au spectateur
attentif un bien curieux spectacle. De-
vant certains envois, ila passent d'une
joie désordonnée â d03 exclamations do
rago prosque haineuse. Notons ,' entre
parenthèses, que le^.ayis,, quand ,_i} est
sage,"ne perdrait rieri. de sa valeur à
s'exprimer en termes moins violents, et
que l'on n'a pas |e droit do B'indigner
avant d'avoir essayé, loynlemont, de
comprendre.

Mais le lecteur se demande sans douto
où je veux en venir. Voici. Ce triple phé-
nomèno — silenco dc la critique. « auto-
risée >, protestations de nombreux artis-
tes, bruyant ahurissement du public —
n'est probablement pas l'effet d'une ren-
contre fortuite ; il a une cause. Ne serait-
ce point que lo Salon de Neucbâtel laisse,
à l'habitué des expositions comme au
passant de hasard , la mème impression
de désordre et d'incohérence? C'est le
cas, dira*t-on, de toutes ces grandes foi-
res aux couleurs, où s'exhibent les ceuvres
les p lus  disparates, où s'affrontent les
Conceptions les plus opposées. Sans doute,
et j'avouo m'y plaire moins qu'aux expo-
sitions où Be résume l'effort d'un seul
artiste ou d'un groupe homogène. Cepen-
dant, même là où les exposants sont très
nombrenx, il arrive souvent qu'un arran-
gement judicieux des salles, uneheureuso
répartition; selon leurs affinités , des
objets soumis à' l'examen ' du visiteur

Scàurus ot Crassùs, Catilina et C!odius,
lfortensius et Cicéron ; ensuite de véri-
fier ies couches archéologiques sous
Valritini du palais dc Domitien, et d'at-
teindre los couches préhistoriques, pour
examiner la façon dont étaient groupées
et construites les cabanes prisco-latincs,
et déterminer la configuration origi-
naire du sommet de la colline; enfin , de
pousser les recherches géologiques cette
fois à travers l'argile înarnciiso et lo tuf
lemitique pour reconnaître et classer les
galeries verticales, et les ' séries SÙper-
pt>séi>x et enchevêtrées des mystérieuses
fai-issa », ce labyrinthe des galeries creu
secs dans le roc du Palatin et recouvertes
dé stucs, comme celles déjà-trouvées
Sous la Velia et dans les rochers du Lu*
perçai . .- '.. . . j. : .

Co-programme, M. .Boni:a commencé
à le réaliser.

Dans Yçtirium, il . a mis,  au jour les
fondations de Y impluvium ; mais, à ,cet
endroit , il a.rencoptré 'atusj.ôt lès traces
de l'époque romuléenne ; ce qui*prouve
quo le çentr.e .du. Palatin h'jHaîl ' pa*
une vallée comme."on '-fe disait' djmmu-
némeht .

Par contre, sous le vestibule,5 et les
deux "- pièces adjacentes, qu'on '-'appelait
la basilique et le larariiim, ' sous le tri-
clinimn ct l' extrémité sud du palais .des
Flaviens, los découvertes ont été ' plus
complexes.

Soiis la «; basilique,*,., ont réapparu
tout dq suite des murailles du palais do
Néron, formant 'urie'conslrî-.ciion'011 M.

permettent à co dernior do s'orienter
sans Irop dè poinn ct 4e coot'donner ic»
impre.'sions. Celto iinnée , à NeuchAloI ,
on no s'est guère préoecupé, serablo-t-if ,
do ropprosher les «.uuvriis d'insp iration
analogue, décomposer dos ensemblcshar-
monieux. Sauf dans quolquos salles, ucen-
paré(!3 tout entières par les « maîtres do
l'heure -, et qui présentent forcément un
minimum do cohésion , «ni so hourte ,
presque partout ., à des contrastes bru-
taux , exofféranl jusqu'au hurlement los
tonalités vives où se complaisent cerlmns
peintres , et empêchant par là-mêmo lo
visiteur dc goûter l'éloquence discrète
do leurs voisins. Il faut regretter cetto
anarchie : lès artistes en souffrent , le.
public s'en irrite et la critiquo y perd
quel quefois son latin.

J'avouais l'autre jour ù un ami que
trois visites consciencieuses à notro Selon
d'Automne me laissaient fort perp loxc
ot que j'avais peine à en dégager un
enseignement précis , des indications net-
tes sur les tendances actuelles de l'art
suase.

— Comment ? mo répondit-il. Mais
c'est très simp le. Vous pouvez répartir
tous ces peintres en trois groupes princi-
paux : les uns voient rougo avec Amiet,
les autres vert , selon l'évangile de Hod-
ler, les derniers enfin bleu, ainsi Voilot
ou L'Eplattenier. Il y on a aussi beau-
coup qui ne voiont rien du tout...

Je soumets au lecteur ecttn classifica-
tion dont il pourra , sur place, apprécier
l'intérêt. Peut-être séduira-t-clle l'énig*
nialique' Thomas, personnage que M,
Paul Budry prend , comme chacun sait,
pour compagnon de ses promenades a
travers les marchés de peinture. J'avoue
qu'elle est pour moi d'une simplicité trop
subtile et, sans la condamner, je renonce
à la suivre.

Seulement , il en faut adopter une autre.
Laquelle ? Une paresse naturelle m'in-
cline ù choisir colle qui me coûtera la
moins d'efforts. Elle coii3isto : à mettre
à part , tout d'abord , les envois les p lus
importants, à la fois par lo nombre ou la
dimension dos ceuvres et par la notoriété
des auteurs ; & signaler ensuite, ct si
possiblo avec ordre, les morceaux dc tout
genre qu'un effort sincère vers le stylo
ou de solides qualités de métier recom-
mandent à l'attention ; à sacrifier enfin
beaucoup de choses, dont quelques-unes
seraient peut-être intéressantes, mais qui
n'émergent pas de la foule.

Cetto façon de procéder ne va pas
sans quelque injustice. Mais comment
nc pas être injuste, à moins de commen-
ter los huit cent eoixante-six numéros dit
catalogue ? Or, cela manquerait d'agré-
ment, et pour le critique et pour scs
lecteurs;-on outre , pour oser--une telle
entreprise, il faudrait être ou so croire
infaillible, et nous ne le sommes point :
nous nous bornons ù dire notre sentiment ,
ce qui eBt le droit de chacun , et nous an
prétendons l'imposer à personne.

Cela dit , essayons de suivre fidèlement
la méthode que nous indi quions tout à
l'heure.

D'abord, les _ grandes maohines », los
envois « sensationnels «de nos princes ds
la palette.

Les toiles de grande surface sont asse_
nombreuses au Salon de Neuchâtel et, 4
leur Bujet , une remarque généralo s'im-
pose, touchant les conditions daos les-
quelles elles so présentent au visiteur.

L'exposition est établie, place du Port ,
dans le bâtiment transportable aoquis
par la Confédération pour permettre à
nos artistes de transporter leurs pénates
de ville cn villo , à l'instar des comédiens
d'autrefois ou do M. Gémicr ot de sa
compagnie. Confortable, spacieux , bien
éclairé, ce bâtiment se divisa en vingt
salles, dont quelques-unes atteignent de
bellec dimensions. Les parois n'y eont

Boni reconnaît un vivier pour poisson*
d'eau de mer.

Ces murs néroniens coupent des mai-
sons et des rues de la fin de la république
Les parois de ces demeures républi-
caines sont couvertes de peintures dont
les couleitrs sont encore très vives. Sous
le Iriclinium, il y a des salles décorées
de tableautins dont les sujets sont em-
pruntés aux poèmes d'Homère, et dont
le dessin et le coloris dénotent la per-
fection du siècle d'Auguste.

A côté, sous le « nymphée » uccidculnl,
une galerie rectangulaire verticale lait
penser aux pegmata, les ascenseurs dont
Jules-César, d'après Vitruve, avait agré-
menté le Palatin.

Les fouilles continuent , et les décou-
vertes déjà obtenuos permettent d'atten-
dre de surprenants résultais. "

Nous nous réservons de parler uno
autre fois des découvertes faites récent**
mont aux catacombcs 'do Domitillc, qui
nele  cèdent point en intérêt. L-.G.

LIVRES NOUVEAUX
ts. I' :J .  Coppin , rédemptoriste. Lt WîatlBa

au mariajt , au célibat, i la via rallgUo.s.
Paris. Téqui.libraire-éditeur. Prix, 3 fr. 50.
« Le mondo va mal , disait le P. Oratry ; il

ira bien quand nous le voudrons. » Quand
nous le voudrons. <JC sera «pjaod chacun de
nous prendra la p lace que Dieu lui a assignée
et cn remp lira les devoirs. Le It. £'. Copp in .
dans le présent ouvrage , aide tous les chré-
tiens à trouver cette place ei' k l'occuper
dignement. La première édition de son livré,
tirée A 4 ,000 exemplaires, a été épuisée en six
mois; Ce volumo en est k la 3«« édilion et au
11"?' mille. Co simple détail en fait compren-
dre tout le mérita .



point surchargées, les objets n'y chevau-
chent pas les uns sur les autres. C'est
fort bien. Mais — il y o un mais — cer-
taines «aile» paraissent n'être pas a_ac_
hautes pour les vastes compositions
qu 'elles abritent. Ce défaut de hauteur
engendre deux conséquences fâcheuses :
d'une part , certains grands ensembles
décoratif» — ceux de M. L'Eplattenier,
par exemple — ne dominent pas assez la
foule qui le» contemple ; d'autre part , je»
oeuvres d'un format plus modeste, pla-
cées trop bas, au-dessous de ces vastes
i.aaneuux, en sont littéralement écrasées.
et, bien souvent, demeurent inaperçues.

M. L'Eplattenier expose quatre pein-
tures allégoriques destinées é la « salle
do cérémonie » d'un crématoire. Pour,
bien juger ce grand ouvrage, il faudrait
le voir dans le lieu même qu'il doit orner.
Les bleus livides , verdfitres ou violacés,
qui en sont la note dominante, convien-
dront sans doute fort bien à la lumière
et A l'atmosphère de la funèbre crypte.
Au Salon, l'œuvre du peintre neuchâte-
lois, comme elle nuit à ses voisins, souffre
elle-mêmo de n'être pas seule : elle en
est rendue plus froide. Le panneau inti-
tulé Lt f tu  purificateur manque de con-
sistance et d'éclat. Les trois autres sont
d'une émouvante sérénité. Il faut en
louer grandement l'inspiration grave et
Ja noble ordonnance. L'ensemble révèle
un vaillant effort vers la grandeur dans
la simplicité, et accuae des dons très re-
marquables d'harmonie et de style.

Ces mêmes dons , transposés dans une
sensibilité d'un autre ordre, caractérisent
aussi le panneau décoratif de M. Otto
Vautier , Le Puits. Encore une œuvre
dont les dimensions font paraître mes-
quines celles de notre musée national
ambulant 1 Quel dommage, vraiment,
qu'on la voie comme on voit, de la scène,
une toile de fond , et qu'elle balaye le sol
comme uo rideau trop long I Car elle a
de» charmes rares. M. Vautier est peut-
êtro celui de nos peintres qui sait le
mieux exprimer la grâce féminine. Ses
vaporeusea grisailles nous rendent les
fines mélancolies et les tendres sourires
dont Watteau enchanta fa Régence.

M. Jeanneret remp lit toute une salle,
dont la vue est assez affligeante. On y
voit de longues files d'hommes, en mar-
che, la faux sur l'épaule, dans un champ
rouge et vert, ou alignés derrière un rail
qui a l'air d'être là pour les empêcher de
choir sur le spectateur. En dé pit da ti-
tres ambitieux,— Solidarité, Egalité—, ce
ne sont point là des œuvres « composées >,
mais de grandes images sans cohésion,
d'une facture sèche et d'une couleur
terne. Cependant, le même artiste expose
quelques portraits d'un beau métier. Et
son paysage alpestre, Les Cime., traité
dans un style sobre,'d'une touche ferme
et juste , est une page émouvante: on
sent que le peintre s'est laissé prendre
simplement, directement, à la poésie qui
émano des choses.

En quittant la salle de M, Jeanneret,
il fant aller voir celle de M. Buri. Tout
de suite, il vons induit en joie: on a envie
de se mettre en manches de |chemise, on
croit entendre un accordéon jouor des
airs de l'Oberland et on voudrait « jod-
der » à tue-tête, les coudes sur une table
d' auberge.  L'urt  de M. I'i uri est sain , robusto
et vulgaire. Un goût marqué pour l'anec-
dote, une prédilection très vive pour cer-
tains sujets spécialement bernois l'appa-
rentent, de très loin, à Anker. Mais celui-
ci, illustrateur p lutôt  que peintre , nous
a laissé, somme toute, un procès-verbal
assez seo des mœurs de son pays. M. Buri
élargit l'anecdote ; il la simplifie ; il y
met de la lumière et toutes les ressources
d'une palette éclatante, il la hausse par
là jusqu'au style. Si ses tableaux man-
quent parfois d'atmosphère, ils débor-
dent do vie , de santé et d'uue joie un peu
grasse qu'il ne faut point mépriser.

(A suivre.) René DE WEKC.

Les affaires politico-religieuses
A SOLEURE

Nous avons annoncé que M. le curé
Mader, de Miimliswyl (Soleure), vient
d'être appelé à ia tête d'une paroisse
de Bftle. M. Mader est profondément
regretté des fidèles de Mûmliswyl et
en général des catholiques de So-
leure. En revanche, la presse radicale
salue le départ du curé de Mûmliswyl
avec une -vive satisfaction. C'est qu'on
effet M. Mâder gênait considérablement
le l ibéra l i sme soleurois. Dans son sermon
d'installation, il avait promis à ses
paroissiens qu'il leur prêcherait « le Christ
tout entier _ et pendant les dix années
de son ministère à Mûmliswyl, if a tenu
parole. M. Mâder fut le serviteur de la
vérité intégrale ; il ne mit pas la lumière
sous le boisseau et n'enfouit paB le talent
qui lui avait été confié, mais le fit infati-
gablement fructifier. Aussi (a paroisse
devint-elle un modèle de ferveur reli-
gieuse et Tépithète de « royaume de
M. Muder », crue les libéraux app liquaient
à Miimliswyl, était un hommage invo-
lontaire rendu par leur dépit à l'efficacité
do son apostolat. '

Les libéraux avaient voué ù M. Mâder
une animosité profonde. Le curé de
Miimliswyl essuya de leur part toutes
sortes de reproches et d'attaques; il
était pour eux un intrigant , un semeur
de zizanie, un lunatique.

Ils faiioient ainsi la caricature de son
caractère. Inflexible snr les princi pes,
M. Mâder a pour les bommes tous les
ménagements de la charité. Nous l'avons
entendu pour la première fois au Katho-
likentag d'Olten ; il nous avait frappé
par la vigueur et la netteté de ses idées,
mais aussi par la pondération et la me-
sure de son langage. A l'assemblée cons-
titutive du parti conservateur suisse, à
Lucerno, où M. Mûder défendit le point
de vue franchement catholique, on put
admirer de nouveau chez M. Mader
l'heureux alliage d'une conviction pro-
fonde et d'une forme irréprochablement
courtoise.

Puisse le ministère de M. Mfider , h
Bftle, être aussi fructueux qu'en psya
soleurois.

CANTONS
BERNE

X. 'égllMo de Delémont. — Le con-
se 1 de la paroisse catholique romaine de
Delémont adresso à la Direction de
polico du canton de Borne, pour être
transmise au Conseil exécutif , une de-
mande d'autorisation de faire une loterie
de 250,000 fr. au moyen d'une seule émis-
sion de 250,000 billet» d'un franc, dont
le produit net sera affecté exclusivement
au paiement des travaux de consolida-
tion et de restauration de la tour et de
l'église paroissiale de St-Marccl, à Delé-
mont, qui permette d'offrir , aux porteurs
des billets gagnants, 100 mille francs
de lots en argent, dont un gros lot
de 50,000 fr.

SOLEDRE
Nominations. — A Miimliswil,

dimanche dernier, M. Frei , instituteur,
qui était un radical très militant, n'a pas
été réélu. Les conservateurs ont emporté
la victoire à une grande majorité. C'est
M. Meier, de Bremgarten (Argovie), qui
a été nommé.

M. l'abbé Kieser a été appelé à la tête
de la paroisse, à la place de M. Mader,
nommé curé à Bûle.

TESSIN
Dans le camp socialiste. — On

nous écrit du Tessin, le 17 : -
Il no parait pas que, au (ein du parti

Bocialiste tessinois. les choses marchent
comme dans le meilleur des mondes. A
l'assemblée' extraordinaire des délégués,
tenue dimanohe à Bellinzone, l'ancien
conseiller national avocat Ferri dénonça
avec de vifs regrets le peu de travail des
sections et le manque d'une action éner-
gique ; à son tour, M. Csnevascini, ex-
secrétaire de la Chambre du travail, se
plaignit do manque d'énergie du groupe
des _ compagnons » au Grand Conseil et
exigea plus d'entente et plus de contact
avec les organisations syndicales — qui,
malgré toutes les déclarations contraires
faites pour la galerie — doivent être les
supports du parti. M. Canevâscini a fait
un peu d'anticléricalisme, au sujet de la
Ligue catholique du travail.

M. Ferri a donné sa démission comme
rédacteur de l'organe VAurora , mai» elle
n'a pas été acceptée.

On a parlé aussi de l'initiative popu-
laire, mais on a renvoyé la décision à
une autre assemblée.

La rénnion était présidée par l'avocat
Alberti , un transfuge du parti conserva-
teur. Les forces des socialistes dans le
canton du Tessin, sur le terrain électo-
ral, peuvent être évaluées à 1000-1200
voix. M.

l u  colonie italienne «n Tensln.
— Ce qu 'il y a dans la Suisse italienne
de réfugiés politiques, de sujets de Victor-
Emmanuel munis d'un casier judiciaire,
de professeurs et d'avocats en fuite, de
journalistes sans p laop, d'éléments turbu-
lents et douteux qui demandent l 'hospi-
tali té large et commode de la libre
Helvétie, est inimaginable, écrit* on à la
Gazette de Lausanne. Cela se rapporte
surtout aux districts de Lugano et Men-
drisio, et aux environs de Locarno.

Le pénitencier cantonal eet peuplé
pour 75 % d'Italiens. Le Tessin possède
une douzaine de communes à majorité
i ta l i enne ;  parmi ces communes, il y a
Lugano et Chiasso.

Dans certaines écoles, même à ia cam-
pagne, les entants suisses sont en mino-
rité. L'Italien se refuse le plus possible à
la naturalisation. Malgré les taxes très
basses, le nombre des naturalisés annuels
oit très petit pour une colonie de plus
do 42,000 Italiens. Ceux qui se natura-
lisent ont d'ailleurs desraisons spéciales :
le divorce Burtout , ou l'espoir d'une
place officielle bien rétribuée. Il y en a
même qui redeviennent Italiens quand
la chance ' matérielle leur sourit de nou-
veau outre-frontière.

VALAIS
Dea lauriers nn peu cli.ra. —

L'Harmonie munici pale de Martigny,
société qui joui t  des faveurs de l'admi-
nistration radicale de cette ville , s'était
rendue à un concours de musique à Pa-
ris, d'où arriva , par dépêche, la nouvelle
qu'elle s'était distinguée au concours
d'exécution. A son retour, l'Harmonie
fut cpûgrument fêtée et félicitée. Or, le
Nouvelliste valaisan apprend aujourd'hui
que loin d'avoir obtenu un prix au con-
cours d'exécution , l'Harmonie de Marti-
gny a été tort sévèrement jugée par fe
jury. En revanche, la «ociété aurait eu
quelque succès au concours de lec ture  à

vue , grâce au renfort de profe»sionnel»
qu 'elle s'était assuré.

La municipalité radicale de Martigny
avait généreusement octroyé à la société
ebére à son cœur un subside de mille
francs pour le voyage à Paris. Le» con-
tribuables trouvent l'histoire plutôt
mauvais'

NEDCUATEL
Chez les socialistes. — On noua

écrit de La Chaux-de-Fonds :
La douloureuie tragédie qui a jeté le

deuil et la consternation dans notre Tille
aura sa réperemsion jusque dans les
milieux politiques. M. Aug. Bipoért
devait entrer, en janvier prochain, à la
rédaction de la Sentinelle quotidienne.
Or, le* socialistes trouveront difficile-
ment, chez eux, une plume aussi souple
que celle de notre malheureux confrère,
lequel avait acquit un ascendant marqué
sur les masses populaires de nos monta-
gnes. Ils le lavent bien ; aussi considè-
rent ils la mort de M. llippert comme
une perte irréparable. L. B.

FAITS DIVERS
triUHOE * •

L*s pilul e» rrapolioan .»», — Tout
Milan «at en rameur i. la suite de la It-ntaiire
monstre d'empoisonnement dont il a déjà été
parlé. Un «-omptable a succombé, ainsi que
la femme de l'entrepreneur Croci.

L'enquête de la police a établi <pie plus de
deux mille enveloppes contenant lea cachets
empoisonnés avaient été déposées dana les
diflérentes boites aux lettres de la ville. A U
suite de l'appel fait par In police, un tjpo-
grap lie qui a imprimé la lettre circulaire
accompagnant chaque envoi, un imprimeur
de Lodi, nommé Marioni , s'est présenté au
commissariat. Il a déclaré avoir reçu cette
commande, par lettre , de Ûomodoisoln, con-
tre une légère rémunération , il avait reçu
l'ordre de livrer les imprimés poste restante,
m Milan .

La police, dit le Corriere delta Sert , suit
une trace spéciale, li ' .!, -. se demande si ces
mystérieux empoisonnements ne sont pas
l'œuvre d'anarchistes qui , en ces jours com-
mémoratifs de la mort de Ferrer, ont été
soumis i une surveillance spéciale.

Comme ces circulaires ont toutes été adres-
sées â des propriétaires de maisons, il n'eat
pas improbable que l'attentat ait été commis
par un mononianc ajant eu maille à partir
avec l'un ou l'autre de ceux-ci.

Parmi les gens affectés de la manie homi-
cide, il n'est pas du tout rare de rencontrer
des tendances généralisatricc.s qui reportent
sur toute une classe les effets de io haine
v, -.;;, '- ,. - ts un seul individu.

Un crisse atroce. — Près de Màcon , le
long du cliemin de lee, on a ttxnss-è le corp&
d'un enfant de sept ans, un petit gar.-oq, qui
avait élé assassine. Le pauvre petit avait été
empoisonné avec un liquide corrosif , qo'oj
lai avait ingurgité de lorce. Il s'&iàil "dètetida.
Le crime a dù être commis le 15 octobre. Le
corps de la pauvre petite victime était dé-
pouillé de tous ses vêtements , précaution que
le ou les bourreaux avaient prise pour rendre
les recherche» plus difficiles.

LE TEMPS

La stauon radiographique dc la tour Eiffel
signale i la station météorologique de Zurich
lo commencement d'une violente tempête au
nord-ouest , au nord de l'Ecosse. Les stations
suédoises signalent un vent du sud-ouest qui
souffle en ouragan accompagné d'as-erses et
d'une température en baisse. Le baromètre
est tombé de 25 millimètres.

LÀ LIBERTÉ
ttt n rente dans tas dépôts suivants :
FltlIIOVUG t Librairiecatholi q . 6 ,130,

place Saint-Nicolas.
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Aux personnes pauvres de sang
j délicates et anémiques nous con-

seillons vivement une cure de
Cognac ferrugineux Golliez

I 

Cette excellente préparation, ré-
puléi depuis 37 ans, se trouve dans
loutes les p liarmacies, cn flacons de
Fr. 2.50 ct 5—. 341

•Dépôt général : Piaratci. Collier , Moral.

NOUVELLES DE LA DERN
La guerre des Balkans

In f j rmat ioDS turques
Constantinople, 13 octobrt.

La presse turque publie des articles
enthousiastes, daos lesquelles elle e.t prime
la satisfaction générale causée par la
déclaration de guerre, et approuve la
décision du gouvernement.

On annonce officiellement que les com-
bats à la frontière serbe, près de Prepo*
lalz , dacs ia région de Prischtina ,
continuent depuis deux jours. Les Alba-
nais de Lap font de furieuses a t taques
contre les Serbes, qui n'osent pas avancer.
A la frontière bul gare, les combats
continuent près de Orkaui-Bacbali, sans
réiultat , ltt adversaires conservant leurs
positions respectives. Une dépêche d'Ui-
kub signale un engagement à Zagovatz.
A la frontière serbe, les Turcs ont fait
prisonniers un officier et quatre-vingts
toldatt.

Les vapeurs emmenant MM. Gryparis,
Sarafof et Nenadovitch sont partis.

ConstontinopU, 19 octobre.
Suivant des informations officielles,

les combats continuent sur toutes les
frontières.

Un télégramme de Selfidjé annonce
que l'armée grecque a ouvert le feu du
cOté de Milona-Purmartepe (?). La ba-
tailla continna.

Le Bulgare arrêté à Stamboul, comme
secrétairo du consulat d'Andrinop le , est
un commandant appartenant à l'état-
major. Il a tenté de se suicider.

Constantinople, 19 octobrt.
(Source grecque). Le torpilleur Mtdji»

die, qui accompagnait un transport de
troupes de la mer Noire, a échoué è
l'embouchure du Bosphore.

Victoire serbe
Belgrade, 19 ociobre.

Le roi est arrivé sans incident à Nisch.
Il a été chaleureusement acclamé par la
population et les troupes.

Les journaux publient de* éditions
spéciales annonçant la marche en avant
des troupes serbes et la prise de Prisch-
tina. Dans les milieux ofliciels, encore
que l'on reconnaisse qu'il est probable
qae les forces armées ont passé la fron-
tière, on n'a reçu aucun renseignement à
ce sujet. On considère comme invraisem-
blable l'occupation , avec une telle rapi-
dité, de Prischtina psr l'armée qui doit
opérer dans cette direction. (Prischtina
ett situé au nord d'Uikob, à une tren-
taine de kilomètres de la frontière.

Belgrade, 19 octobre.
Lcs opérations actives ne comnience-

ront, suivent toute probabilité , qu'au-
jourd'hui samedi.

Le prinre héritier est parti de Nisch ;
il a gagné immédiatement la frontière
pour prendre le commandement de l'ar-
mée qui lui est confié.

il est inexact que l'état de siège ait été
proclamé en Serbie, la constitution ne le
prévoyant pas.

Londres, 19 octobre.
Saivaat uoe dépêche reçue par le

Standard dc son correspondant de Bel-
grade, les forces serbes ont d«*jà passé la
frontière. Le premier corps , commandé
par le prince Alexis et le général Bojnich,
a occupé Zibevitch. Le troisième corps,
sous le commandement du général Jan-
kovitch , eat entré sur le territoire turc,
près de Tuplovatz , et s'est emparé du
fort de Podojevo, pendant que le qua-
trième corps, sous les ordres du gênerai
Chuvkovitz , a occupé les blockhaus de
Treska et de Bavanajena.

Les Turcs se sont retirés et les Serbei
ont déjà avancé de près de deux milles
sur le territoire ture. La deuxième armée
serbe coopère avec les forces bulgares,
Les armées serbes avaient déjà reçu
l'ordre d'avancer, dans la nuit de mer-
credi.

C'est dans le but de tromper les Alba-
nais qu'on a annoncé que le chef alba-
nais Issa Boletinatz avait attaqué les
Serbes; il se serait, au contraire, joint à
eux, avec dix mille de ses partisans.

Les volontaires russes de Moscou et
du Caucase ont formé des légions, dont
la dernière comprend deux escadrons.

Le combat près de Madb, qui a déjà
été signalé, continuait hier vendredi. On
a découvert 290 rida vres turcs tur lo
territoire serbe. On s'attend à ce qu'il y
ait, dans deux ou trois jours, une grande
bataille à Kumanovo (ù Uente kilomè-
tres au nord* ouest d'Uskub).

¦Londres, 19 octobre.
On télégraphie de Belgrade au Times:
Les troupes serbes ont occupé Prisch-

tina, après un combat acharné.
Londres, 19 octobrt.

Lés lignes de chemins, de fer ont élé
détruites sur uno distance do plusieurs
milles entre Uakub et Salonique par les
Malissores et les Serbei, qui ont fait
sauter les rails et les ponts. Les fils télé-
graphiques ont élé coupés également.

A la front ière  turco-bulgare
Sofia , 19 ociobre.

Les troupes bul gares ont occupé à
Kourlkal., pr_< cf. Mualafa Pacha, en
territoire turc , des poiuts stratég iques
importants.

. Lcs prieras publiques
Sofia , 19 octobre.

Sp. — M. Guéchof . préiident du Con-
seil, a adressé aux présidents du Conseil
de Grèce, de Serbie et du Monténégro
det dépèches par lesquelles U les informe
qu'un service divin de prières pour
obtenir la victoire sur l'ennemi commun
a été célébré hier matin. Des prières
ardentes forent dites par ie métropolite
de Sofia pour la santé des souverains
aUiés et de l'empereur de Busiie, protec-
teur des peuples orthodoxes, ainsi que
pour la victoire des armées des quatre
nations alliées.

Les troup.s grecques
Atlièhee, 19 octobrt.

Le prince héritier de Grèce a occupé
Elassona (en Thessalie, au nord de la
Grèce).

A la Chambra ireequs
Athènes, 19octob't.

Sp. — A la Chambre, le miniitre des
affaires étrangères a annoncé hier (a
déclaration de guerre et a donné lecture
de la note remise par M. Gryparis à la
Turquie. Le ministre a ajouté que, jus-
qu'au dernier moment, 1s Turquie a
multiplié lee démarches et le* promesses,
aBn de détacher la Grèce de l'Entente
balkanique.

M. Vénizélos a donné ensuite lecture
du ménage da roi, disant que les souf-
frances de leurs frères opprimés ont forcé
les Etats balkaniques à prendre les
arme».

Le ministre de la .guerre a annoncé la
marche à la frontière de l'armée. Le
ministre de la marine a annoncé de son
côté le départ de la flotte dans le but de
voir sortir la flotte turque hors de son
mouillage.

Le préaident de la Chambre, dont la
voix fut couverte par les appl audisse-
ments de l'assemblée, a demandé la per-
million d'adresser nu nom de la Cham-
bre aux. alliés un nouveau >alut fraternel ,
maintenant que le .canoo gronde au nom
de la civilisation chrétienne contre la
barbarie.

Alhinc *. 19 octobre.
.M. Venizelos a annoncé à la Chambre

que l'armée de Thessalie, a v a n t  occupé
le village turc de Damaii , continue sans
opposition sa marche en avant sur
territoire turc.

Bruit d'un plan otfitux
Paris, 19 octobre.

¦ Lc correspondant du Matin à Athènes
annonce qu *3, suivant des informations
de source digne de foi, des médecins
militaires turcs auraient quitté Constan-
tinop le pour se rendre à Janine (en
Basse-Albanie, au nord de la Grèce),
emportant des microbes de typhus, de
choléra et de peste, avec les appareils
nécessaires pour leur culture.

Le gouvernement aurait ordonné aux
commandants de corps do l'armée et
aux administrations provinciales de
prendre les précautions nécessaires.

U Crète¦Londres, 19 octobre.
Belativement à l'information publiée

par un journal de Paris, une note com-
muniquée aux journaux déclaro que l'on
tient, d'une haute autorité, qu'il est
absolument faux qu'un ambassadeur ait
déclaré que l'Angleterre avait des visée , .
sur la Crète. La Grande-Bretagne a
toujours  pensé et continue à penier que
tonte modification apportée au statut
de la Crète ne pourra être que l'œuvre
de toutes les puissances signataires du
Traité de Berlin.

Vienne, 79 octobre.
L'ambassadeur d'Angleterre, sir Fuir-

fax Cartwright , dément catégoriquement
la nouvelle du Temps, suivant laquelle
il aurait dit au comto Berchtold : « Nous
voulons la Crète ».

Discourt d'un ministre  anglais
Bristol, 19 octobre.

Sp. — M. Birrel!, secrétaire d'Etat
pour l'Irlande, parlant dans la soirée sur
la guerre des Balkans, a déclaré que
toute intervention des puissances 1* a
plos voisines des belligérants aurait
aujourd'hui des conséquences terribles.
Les grandes puissances regardent cette
guerre avec tristesse. Le moment vien-
dra où uno intervention sera possible ;
alors il faudra saisir l'occasion saas per-
dra un instant.

Déserteurs
Paris, 19 octobrt.

Le journal l'Eclair signale l' a r r i v ée  à
Paris de nombreux déserteurs venaat
des Etats balkani ques.

Franc» tt Espagne -
Paris, 19 octobre.

On confirme le très prochain accord
entre la France et l'Eipagne sur la ques-
tion marocaine. Deux points étaient, en
dernier lieu, restés en suspens ; ils por-
taient sur la question financière et sur la
délimitation de la Moulouya. L'entente
a étô fait8 sur la question financière.
Quand aux divergence* qui s'étaient
produites à propos de la Moulouya, elles
étaient surtout dues à la différence des
cartes géographiques présentées par fes
négociateurs français et espagnols. Ces
divergences sont sur le point dedispa -

ERE HEURE
raltre. Toutefois, comme il y a encore à"
effectuer un assez long travail de révision
de toutes lee pièces dont ii a été fait état
dans les négociations, la signature se
sera pas apposée avant la fia de la se-
maine prochaine.

Menaça de grève etl Itaiis
. Milan , 19 octobre.

La Gazetta del Popolo annonce «pie, le
24 de ce mois, les inscrits maritimes
proclameront la grève pour vingt-quatre
henres dans tous les ports italiens. Ils
reprochent au gouvernement de n'avoir
rien fait pour leur corporation.

La santé de M. Asquith
Londres, 19 octobrt.

M. Asquith , premier miniitre, souffre
d'une excroiasanco à l'épaule ; il peut
avoir à te la faire enlever, mais ce sera
une opération insignifiante, qui ne néces-
sitera pas l'anesthésie. En lout cai,
l'opération n'aura pas liea avant 1» fia
de la semaine.

L» minii . - .c russe
Paiia, 19 oelobn.

D'après les journaux , le comte Witte,
qui séjourne à Biarritz , fait démentir
catégoriquement qu'il ait l'intention
d'accepter de nouveau uo porteteuillt»
de ministre.

Sainl-Pètersoourg, 19 octobrt.
M. Sa zono !, ministre des affaires étran-

gères, est parti pour Spala, résidence do
la famille impériale en Pologne.

En Persa
Téhéran, 19 octobre.

Salar ed Daouleh s'approche rapide-
ment de Téhéran avec huit cents cava-
liers. Oa croit qu 'il peut compter sut
les sympathies et l' appui  de beaucoup
de gens, mécontents du retard que lu
gouvernement met à convoquer le
Medjliss. On se hfite de rassembler dtt
soldats et des canons poor la défense ds
la ville.

L' at tentat  contre  M . Roosevelt ,
Chicago, 19 octobre.

Les médecins pensent que M. Rooie-
velt pourra être ramené chez lui lundi
ou mardi. , -

Au Mexique
New- ¥qik , 19 octobre.

Suivant nne dépèche de Mexico, un
violent débat de plusieurs heures a eu
lieu à la Chambre , à propos du vote de
confiance aa gouvernement Madero. De
nombreux députés ont attaqué très vive*
ment' Madero, auquel ili re pro.hent d«
n'avoir pat tenu les . promesses de-la
r.volu.ioa.

Dans la miné australienne
Qaetnstown (Tasmanie), 19octobre.

Les sauveteurs ont pénétré daus la
galerie, 6 380 mètres de profondeur,
dans la mine North-LyeU. Ils ont trouvé
des cadavres qui gisaient à terre 'dana
tontes les attitudes et dont les visages
exprimaient la terreur et des souffrances
infinies ; ile ont découvert jusqu'ici qua-
rante-deux cadavres et se sont occupés
de les remonter à la surface.

SUISSE
Incident de freatlèrt

Côme, 19 octobre.
Hier vendredi le bruit s'eit répandu

dans la ville d'un incident dè frontière
près de San Jorio (Tessin), où une senti-
nelle suisse aurait tiré sur un ouvrier
italien. D'après les informations prisai
sur les lieux, l'affaire se réduit à peu de
ohose. L'Italien avait franchi la f ron-
tière par erreur et le garde suisse avait
déchargé son revolver en l'air.

Nonvelle vole ferré»
Chiasso, le 19 octobrt.

La concession pour la partie italienne
de la ligne de chemin de fer projetée de
Mendrisio-Stabio-Vallè-Olona a été ao-
cordée. Demain dimanche, se réunira le
comité tessinois pour la partie suisse.

Dividende
Schaffhouse , 19 octobre.

L'assemblée des actionnaires de la
Fabrique suisse d'articles de pansement
a décidé la distribution d'nn dividende
de 5 %.

Odol, l'eau dentifrice par excellence, est
la préparation dont vous devez vous servir.
Quelques gouttes d'Odol , mélangées dans
un verre d'eau , tiède «le préférence , donnent
une emulsion qui nettoie et purifie la cavité
buccale, et détruit toutes les bactéries noci-
ves qui s'y trouvent.

L'action de so brosser les dents et de se
rincer la bouche avec cette préparation déli-
cieuse et antiseptique s'appelle : s'Odoliser.

L'Odol exerce son action antiseptique et
rafraîchissante non seulement pendant les
courts instants où l'on en fait usage, mais
pendant plusieurs heures, ~ —

i ———u

Vous Odolisez-vous ?



ànniYersaires napoléoniens
19 octobre 1812

LA MANDE-ARMÉE QUITTE MOSCOO

Ile grosses p luies d'orages avaient
éteint le brasier de l'incendie qui avait
dévoré Moscou. Napoli/on élait -revenu
s'installer au Kremlin. Aussitôt , il prit
des mesures pour sauver ce qui restait
d'approvisionnements ! avec co qui s'en
était conservé dans les caves, la Grande-
Armcceùt pu vivre six mois. L'empereur
n'avait point perdu l'espérance d'ouvrir
une négociation avec Alexandre ds»
llussie. 11 l'essaya par le général T<m-
tclminc , ct fit sonder Koutouzof. par
Murât. Mais le tsar resta muet, inflexible.
Sa résolution do. continuer, la guerre ,à
outrance fut encore enracinée par la
violation de sa capitale et de son palais,
ainsi quo "pat* l'incendie de Moscou, qu'il
attribuait , au début, à Napoléon. Celui-
ci, pendant ces vaincs négociations, ne
négligea rien poar réorganiser son armée.
Tout cn so fortifiant à Moscou, il pressa
Je mouvement cn avant des corps restés
sur la Dwina et lo Dnieper. 11 écrivait
à l'empereur d'Autriche pour qu'il ren-
forçât le corps do Schwartzenberg dans
le sud-ouest , au roi de Prusse pour qu 'il
remp laçât par d'autres régiments son
contingent fatigue. Partout , il demandait
do non voiles troupes, et, en France i*t
on Italie, il ordonnait de lever la cons-
cription de 1813.

Entre temps, il étudiait des projets
pour terrifier la Russie, ou mémo la
démembrer. Il parlait de se faire nommer
roi «le-Pologne, do fonder une princi-
pauté de Smolensk et d'irigor los psys
cosaques ot l'Oukraine en royaume au-
tonome. II songeait à soulever lesTartares
de Kazan. et de la Crimée, et, en leiir
promettant la liberté, ù faire iu .urg.r
los paysans russes, dont un.certain nom-
bre espéraient de lui leur, affranchisse-
ment.

Occup é.ù tous ces soins ot ces projets ,
\a|K)léon prolongea son séjour ù Moscou
du 15 septembre au 19 octobre. Ce long
délai fut une des causes les plus directes
de la catastrophe finale ; car, si, les
soldats sa reposaient, les chevaux, prives
de fourrage, continuaient ù périr. Sans
cavalerie, comment lutter contre tes
nuées de Cosaques ? Comment atteler les
six cents canons que Napoléon avait
amenés, ceux qu 'il voulait emmener, et
la mul t i tude  dc chariots, do vivres ou
de butin?

Plusieurs possibilités so présentaient
alors.

Un moment, l'empereur pensa à hiver-
ner dans Moscou. Mais, au printemps,
on aurait mangé tous les chevaux ; toutes
les armées russes se seraient renforcées,
concentrées.

La retraite apparaissait à Napoléon
au point -do vue politique, comme mit
opération très dangereuse pour son pres-
tige en Europe et en France ; et, au point
«le vue militaire, extrêmement compli-
quée, surtout s'il voulait emmener les
prisonniers russes, ses propres blessés,
tout sou matériel, tous ses trophées.
Pour masquer ce caractère fâcheux dc
la retraite, il songea à se porter au nord ,
vers Saint-Pétersbourg, en se bornant,
dc ce côté, à une simplo démonstration
par les provinces baltiques. Mais, l'hiver
était à la porte ^la première gelée avait
eu lieu le 13 octobre), et ces contrées
n'offraient que peu d'approvisionnements
pour l'armée. Enfin, il s'arrêta au projet
de se frayer un passage, par les provinces
méridionales do l'empire russe, où toutes
les ressources étaient intactes, ,en pre-
nant la route de Kalouga, au lieu df*
revenir en Occident par les provinces
qu'avait épuisées le passage de la Grande
Armée. ' ,

9 Feuilleton de LA LIBERTÉ

Esclave on reine
Par M. DELLY

Lise étendit la main et>cueillit un des
chrysanthèmes blancs qui demeuraient
encoro fleuris, grâce au soin qu'en pre-
nait la vieille servante de M™10 des For-
cils, tombéo à peu près cn enfance de-
puis la mort de Gabriel, « son petiot
chéri ».

— Je la garderai en souvenir de vous,
mon ami . Gabriel I murmura Lise en
posant ses lèvres sur la fleur. Et vous qui
êtes un saint, vous prierez pour votre
pauvre Lise, vous la protégerez... Oh!
mon Dieu , soyez ma forco ! Voyez comme
je suis petite ct faible...

Elle «itait si absorbée qu'un bruit de
pas, d'ailleurs assourdi par la neige, ne
lui avait pas fait lever les yeux, jus-
qu'à ce que l'arrivant se trouvât à
quelques pas d'elle. Alors elle eut une
exclamation étouffée cn reconnaissant
le prince Ormanoff.

— Quo faites-vous Ici ?
La voix était dure, les yeux quo ïon-

contra le regard éperdu dc Lise paruivnt
à la jeune femme presquo noirs.

— Jc suis venue prier unc dernière
fois sur la tombe d'un ami, répondit-elle
d'une voix un peu éteinte.

Mai.-., poiu- s'ouvrir cette roule, il
fallait d'abord se battre avec KoUtouzof ,
qui avait, cru devoir s'arrêter au bord
de la .Moslyjva, -sur la route de Moscou
ucHiazari , po;ir entreprendre, à partir de
«* point , le mouvement do Hanc projeté
autour de l'armée française. Koutouzof ,
dans soa projet d'éviter une bataille ,
rétrograda jusqu'à Tsroutino, ù cent kilo-
mètres au sud-ouest de Moscou, et y
trouvo enfin une position assez forle
pour arrêter los Français.

L'emporonr avait continué ù entrer
en pourparlers avec l'ennemi. En atten-
dant vaguement le résultat de ses dé-
marches, il allait sc décider ù donner ses
derniers ordres pour la marche sur
Kalouga, lorsque, le 18 octobre, un
occident grave et soudain vint couper
court ù ses hésitations.

Qo jour-là il passait _ par une superbe
matinée, 4c corps du maréchal Noy on
revue , lorsque les sourds retentissements
«.lu canon sur la route de Kalouga annon-
cèrent la reprise des hostilités.

Les hésitât ions de l'empereur avaient
disparu et , le même soir, -il donnait ses
ordres pour iïûo l'année se portât, le
lendemain, dans la direction do Kalouga.

On passa toute la nuit à charger les
voilures de vivres ct de bagages.

'Le lendemain, 19 oetobre, l'armée se
mit en mouvement. On vit *ucc<*ssive-
raent défiler le corps d'armée du prince
Eugène, celui du maréchal Davçtit, celui
du maréchal Ney et In garde imp ériale.
C'était un étrange spectacle.-Lcs. hommes
étaient sains et robustes, les chevaux
inaigres et épuisés. Mais le spectacle
le plus extraordinaire était celui que
présentait la suite de l'armée. Après un
immense attirail «l'artillerie comme il le
fallait pour six cents bouches à feu
abondamment approvisionnées, venaient
des masses de bagages telles que devaient
l'être, aux siècles barbares, celles des
population» entières qui se dfeplnçaiwit,
sur toute la surface de l'Europe, pour
aller chercher dc nouveaux territoires .
Beaucoup de bataillons avaient chargé
.sur des voitures du pays tout ce qu'ils
étaient parvenus à se procurer en pain
et farine. D'autres y avaient ajouté les
dépouilles recueillies dans l'incendie de
Moscou. Le nombre, la variété, l'élran-
geté de ces équipages, charrettes, calè-
ches, droskis , berlines, traînés par dc
mauvais chevaux, encombrés de sacs dc
farine, de vêtements, de meubles, tle
malades, de femmes et d'enfants des
familles françaises, italiennes ct alle-
mandes qui étaient restées à Moscou et
qui craignaient le retour des Busses,
tout cela offrait un spectacle bizarre,
très inquiétant et presquo sans fin. Quoi-
que, dans la large .avenue de Kalouga ,
on marchât sur huit voitures de front,
ct que la file ne fût pas un instant
interrompue, ia sortie/ commencée le
malin du 19. continuait encore le soir.
. .Arrivés sur les hauteurs qui domine
Moscou, Jes soldats s'arrêtaient pour jeter
un, dernier regard , sur ce qui restait des
centaines, de clochers dorés de la Ville
sainte, terme extrême de leurs fabuleuses
conquêtes, et ils continuaient leur route
avec le désir d'avoir bientôt regagné les
contrées de la Pologne et de l'Allemagne.
Du reste, le ciel était toujours parfaite-
ment pur, on avait des vivres, ct on
éprouvait pour l'ennemi le plus confiant
dédain..

Napoléon ne sortit de Moscou que lç
lendemain , 20 octobre, voulant veiller
de sa personne aux derniers détails dc
l'évacuation. 11 confiait ses blessés à la
protection du général russe Toutelmine
ef à la générosité de l'ennemi ; mais, en
mème temps, il prenait des mesures qui
devaient pousser au comble l'exaspéra-
tion des Busses. Il avait enlevé la croix
de la tour d'Ivan lo Grand, et l'un dc ses
généraux avait reçu Vortlre do faire
sauter, avant do quitter Moscou , les

— Un ami? Comment cela? Expli-
t|p_ -y,Q.U3. ,

Éllc 'dit alors comment elle'ctait entrée
en relations avec M**" des Forcils ct son
fils , comment Gabriel et olle avaient
sympathisé aussitôt, ct quel chagrin lui
avait causé sa mort. Elle tremblait, beau-
coup moins .à cause de la bise froide qui
du -saisissement dft à l'apparition ino-
pinée de son mari, el , oubliant de sc rele-
ver, die semblait agenouillée devant lui
comme une pauvre petite agnelle devant
qjielque. fauve sans pitié.

, Ii . {'écoulait, impassible, et, quand clic
eut fini, il dit seulement, d'un ton net
et glacé :

— ll faudra oublier tout cela, Lise.
Un effarement passa dans le regard dc

la jeune feratae.
— Oublier Gabriel I Oh I Serge !
— Il le faudra. Toute trace de votre

existent* antérieure doit disparaître de
votro mémoire, car j' ai droit à toutes vos
pensées, ct j'entends les posséder toutes.
Vous ne «levez plus avoir qu 'un but dans
l'pxistence : c'est de m'obéir et de me
plaire. Maintenant, levez-vous el suivez-
moi,

Sa main ferme ct pourtant étrange-
ment soup le se posa sur celle de Lise et
la détacha sans violence de la grille 4
laquelle elle, .se crispait. La jeune femme
se releva machinalement. Le regard ai gu
du princo se posa sur son aulre main,
fermée comme si elle retenait quelque
c|iose. . . .

— Qu'avez-vous lit, Lise ?

églises el les palais *ilu Kremlin. Eu
effet, par l'exp losion qui eut lieu le 23,
les tours de l' enceinte furent lézardées
et le palais tle Catherine II .presque
détruit. Mais , à la rentrée des Busses
dans la villa, quatre mille blessés fran-
çais furent massacrés dans les hôpitaux.
Ce ftit  une revanche, en attendant que
se -produisit la languo éprouve «ur Uos
routes de la retraite. " C. «

FRIBOURG
Elections su Grand Corseil

.lu 27 octobre i9I'-2

Cercle de la Sarine
Iléunion des délégués conservateurs

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

• Cercle de la Oie'ene
Iléunion des délégués conservateurs

dimancho 20 octobre , à 3 heures
à Romont (Cercle catholique).

Cercle catholique de l'ribourg
Assemblée conservaliice

samedi 19 octobro, à 8 b. du soir

Payement de I» taxe militaire.
— Il est rappelé aux contribuable! qui
n'ont pas encoro acquitté leur taxe
militaire de la présente année, que lo
dtrnier délai de payement expire le
25 octobre.

Les contribuables qui, par leur faute,
n'ont pas payé leur taxa à cetta date,
sont déférés au juge pénal, qui statue
contre eux une peine d'un à dix joura
d'arrêts do police, conformément à la
loi fédéralo du 29 mars 1901.

IA juge peut , en outre, prononceT
contre les contribuables en défaut la pri-
vation du droit de vote ou l'interdiction
de fréquenter les auberges pendant deux
ans.

Les retardataires ayant rrçu les deux
sommations prévues par la loi , il no leur
sera pas envoyé un nouvel avis. Lo
payement de la taxe et do la pénalité
5 % encourue pour retard doit être
effectué entro les mains des percepteurs
communaux.

l'oit»a d'iDHiltu.ri-M. — Ensuile de
promotion, tin concours est ouvert pour ta
nomination ao post . d'instituteur à l'école
supérieure des garçons de Vnadens.. Les
inscri ptions sont reçues i 11 préfecture de la
Gruyère jusqu 'au 22 ociobre.

Ensuite de démission, un concours est
ouvert pour la nomination au poste d'institu-
Icur à l'école miïte de Blessons. Les inscrip-
tions sont reçues à la préfecture de la Glane
jusqu 'au 22 octobre.

I n* (motion mllltalr». préparai oir e.
r- Demain dimanche aura lieu à Morat l'ins-
pection des sections du.district du Lac qui
Ont suivi le cours militaire préparatoire. Le
département militaire fédéral a délégua à cel
slïet le lieutenant-colonel Charmillot , cotn-
maniant du O"" régiment d'infanterie.

les rendantes dan . lit Broye. —
L« vignerons dc l'ont , Cliàblcs et CbilillOn
ont vendangé leurs vignes mardi tt mercredi
passé, par un Iemp3 très favorable. La quan-
tité de raisin est en générai supérieure à
celle de l'année passée, mais de moindre
qualité parce que la malurilé n 'était pas com-
plète.

A Ghejrcs , les vendanges ne commence-
ront que lundi. Chaque jour de retard dans
ta ctaeiuëuè <1Q raisin est. une amélioration do
qualité.

Les prix paraissent s'établir autour de
0 fr. 15 4 0 fr. 50 la litre.

Grande congrégation de la B. V.
''t.» .L*. — Dimanche soir, i G Vi h., dans la
chapelle de Saint Ignace du Collège Saint-
Michel , réunion de la Congrégation. Instruc-
tion ; éleclion du préfet et des assistants.

— Une llcurj_ murmura*t-eIlo.
j — .,Quelle flpuç ? .., ... ,. ,.. . ,  ,

Du geste, olle désigna les chrysan-
thèmes.

— Vous l'avez cueillie ici, vous rem-
portiez.comme souvenir ?

; Elle inclina affirmativement la tête.
Sa gorgo était tellement, serrée qu'il lui
semblait impossible de prononcer un
mot.

. — Donnez-moi cola ! ¦
; Elle leva nn regard d'angoisse sur le

hautain visage do Serge.
— Pourquoi ? bnlbutia-t-ellc.
— l'orec que jc le veux. DonnezI
Mais elle serra plus fort la fleur entre

ses dogits tremblants, et, instinctive-
ment, essaya de reculer comme pour
échapper à Ser£e.

. Hélas ! une poi gne* vigoureuse tenait
s» frêle petite main I «Qu'elle était peu dc
chose près dc cet homme dans tout l'éfia*
nOuissemont de sa triomphante forci
masculine.

— Donnez, Lise ! répéta-t-il.
Sa voix était froide, très calme, mais

lise frissonna sous le regard dur et trou-
blant qui s'attachait sur elle.

La main de la jeune femme s'entrou-
vrit , laissant voir la fleur blanche. Mais
elle ne la lendit pas à Serge. Ce fut lui
qui la prit entre ses doigts gantés. Il la
jp la à terre et appuya son talon dessus,

i—. Voilà ce que je fais des « Heurs du
souvenir ». Quant â nno pareille résis-
tance à ma volonté, je mc dispense dc la

Statistique scolaire

L'e.vpositiou nationale Suisse do fie rne,
en 1914, comprendra un-groupe ïJT, inti-
tulé éducation, instruction rt enseignement
professionnel. A oet *ff*t , le» dépar-
tements cantonaux do l'Instruction pu-
blique oot fait , ou moyen d'un Schéma
uwtorma, une enqoSte trts .te-Àn.
auprès des diverses écoles et inatitiilions
officielles ou privées de leur canton
respectif.

Voici, pour lo canton de Fribourg, un
aperçu des .principaux reastignem^nts
tirés des formulaires établis par les auto-
rités scolaires et le personnel enseignant:

tlcvcs su Si mars i»is
(iirc«jî fillu lilt!

Kc'ôles tïi.nfttînes -|1'_ tia .W
Eool. prim. et -région. 13<_ î t  l l ,t)7t 1â,!A*
Btioles secondaires C93 538 834
Ecoles secondaires-nor-

males, -éc. normales 100 351 101
Ecoles professionnelles ;

éc..de commerce 309 *0Î "lt
Collège cantonal 064 . — SGI
Cours ménagers —- 1,147 I .IÏ7
Cours professionnels 283 78 301
Cours «le perfectionne*!!. 3,300 — 3,300

Tolal 19,26:1 I4,0. .3 3i,2lt
Popu lation scolaire par districts (j

compris les cours) :
GM0__ Filla I«UI u "u dtli

|A;II 'I'III
Broyé- .. t ,930 t .cit 3,574 -.3,.
Glane 2,018 1,5. 8 3.55G __, S
Gruyère 3*211 2,600 5,811 23,0
Lac 2,019 1,400 3,485 22, 7
Sarine 5,834 4,429 10,20.1 20,3
Singine 3,000 2,194 5,t01 21,7
Veveyse 1,251 1,082 2,333 20,3

Tola' --, 263 II.953 31 ,210 24 ,5
11 résulte de ces chiffres que le 25 %

environ de la population totale do notre
canton fréquente les classes d'une façwi
régulière.

Le pourcent des districts ne présente
pas do pa* ticnlarités remarquables.

Corps enseignant
Lo corps enseignant des écoles pri-

moires t t  enfantines se répartit comme
suit, d'après .l'état civil:

Pisirieb C-ktitiTO ïir__ tu 1»f$ Total
Broye 53 29 82
Glane 43 33 76
Gruyère 75 -32 107
Lac 45 27 72
Sarine 125 4 k 173
Singine . 63 20 83
Veveyse 33 10 43

Total TÎ7 Î99 630
' --'Aux 636 membres du corps ensei-
gnant primaire, il y a lieu d'ajoutor 260
professeurs d'écoles secondaires , nor-
male, collège et autres institutions régu-
lières d'instruction : soit un effectif de
000 maîtres environ (le personnel ensei-
gnant do simples cours n'est pas compris
danB ces chiffres).

Organisant»! de mole
Les formulairesd'enquêterenfermaionl

un certain nombre de questions qui mé-
ritent d'être relevées ; voici les princi-
pales :

1° Elèves émancipés de l'école, en
1911-1912, sans avoir pu atteindre la
classe supérieure ? La réponse a étô la
suivante, par districts : Dcoye, 0 garçon
et 5 filles ; Glane, 4 garçons et 3 filles;
Gruyère, 15 et 8; Lac. 24 et 14 ; Sarino,
10 et G ;  Singine, 8 ct 12 et Veveyse,
1 garçon et 1 fille ; soit, pour l'ensemble
du canton , un total de 62 garçons et
49 filles émancipés avant d'avoir par-
couru les programmes do l'école pri-
maire, c'est-à-dire avec une instruction
insuffisante.

2° A-t-on introduit la gratuité du ma-
tériel scolaire ? Sur les 283 communes
que compto notre canton , 44 seulement
ont pu répondre affirmativement à cetto
question , soit 1 communo dans la Broye .
15 dans la Glâno, 7 dans la Gruyère, 6
pour chacun des districts du Lac, de la

qualifier. Mais je vous engage à ne .plus
recommencer une scène de ce genre.

"Il lui prit lo bras, ct, le serrant sous le
sien, emmena la jaune femme vers îa
porte du cimetière.

Elle se laissait faire, incapable de résis-
ter. Mais son pauvre cœur bondissait clc
douleur ct d'elfroi , et des larmes s'amon-
celaient sous ses paup ières frémissantes.

Devant la porte attendait la superbe
automobile du prince Onnanolf. Serge y
lit monter sa femme, et s'assit près d'elle
en jetant cet ordre au chauffeur :

, — A touto vitesse I
. Prescpic sans bruit, l'automobile s'é-

loigna, et, à peine hors du village, prit une
allure folle-

Lise, d'abord, n'y fit pas attention.
Elle concentrait sa pensée sur cette pau-
vre fleur, qui gisait là-bas sur lc sol
neigeux, p iétinée, méconnaissable, — la
fleur de Gabriel, blanche ct pure comme
Iqi.

s Et les larmes brillantes glissaient, une
à .une, sur son visage pâle et désolé, sans
qu'elle songeât à la défense qui lui avait
été intimée naguère, sans qu'elle remar-
quât lc .regard d'impatience irritée qui sc
posait .sur elle. * . - • « «

¦Mais tout à coup, elle sursauta, ct ses
yei^x stupéfaits allèrent du 

paysage
fuyant , inconnu d'elle, aux objets qu'elle
nirçirquait seulement maintenant, posés
«ii'jja banquqtt.*, dç devant :. la ru_g.ù-
liqite jielisse île zibeline que le .prince
avait voulu qu'elle emportât , pour lt
.v"-?J1Mîc_ et.le .sac — une merveille d'élé-

Sarino el do la Voveyso , ct D «lous la
Singine, plus 5 cercles scolaires réformes.

3° Les élèves sout-ils a3sur«îs (mutua-
lité scolaire) ? Au 31 murs 1912, il y
avait, dana notre canton, 17 Ceiises
d'épargne scolaire (mutualités), soit 4
dans la Veveyse, 3 .dans la .Ù,cay.»y, la
Gruyèro et la Sarine, ct 2 dans la Glânn
ot la Singine, aveo uu effectif de d300
mutualistes seulement ; les mutualités
de Fribourg et Uulle ouseutblc, comptent
déjà la moitié du chiftre total (.'JS0 et
230).

*» » nui i-. J i i . . .1 "y -  « v»^>™ .» *> '.u.a.iu
de l'ûcole est-il do 5 â 10 kilomètres, do
plus do 10 kilomètres ? Lo dépouillement
des formulaires upprend quo 246 jeunes
écoliers ont a parcourir un trajet de 5 ù
10 kilomètres pour -se rendre journelle-
ment en.«lasso ; on en compto 120 dans
la Singine, 75 dans la Sarine, 29,dans la
Gruyère, 18 dans le Lao et 4 dans la
Veveyse. Enfin, 5 élèves* sont domiciliée
à plus dc 10 kilomètres de '-l'écolo, mais
no les plaignons pas trop, car ila voya-
gent en chemin de fer.

Bureau cantonal de statistique.

Départ <ln 1* «alouta !>uiKfl»?<r*
— La colonie des étudiants bul gares dv
Fribourg nous écrit :

« Nous exprimons nos remerciements
sincères ct notre prof cm. e reconnaissance
à tous les l'riboargoois qui .«n .-ce mo-
ment critique ont bien voulu nous venir
en aide en nous donnant leur obolo et
nous facilitant les moyens de nom rendro
à l'appel qui nous convoque à la lutte
en faveur do nos frères des -Balkans

« Nous exprimons notre particulière
reconnaissance à M. le professeur de Gi-
rard , qui s'est fait cotre protecteur. »

SOCIÉTÉS
l'oolt*.. Club Stella. — Ce soif , à Si % 1.

précise», assemblée générale, obligatoire
pour loti» les jn.*»l>t«s_ «««iîs. Ttactanda
importants. Les m-_ml.rj.is passifs sont c.or«lia*
lement invités.

Sociélé «le c-lmm . La. Mutuelle ...,'— . Ct
soir, samedi , à 8 ;; li . précises, rendei-vouf
au liarom.^tre , pour sérénade.

Société des Abstinents catholiques. —
Demain dimancho , à 8 ii. précises du SQir , i
la Maison de Justice , réunion publique avec
conférence donnée \iar M. - l ' abbé Hassler ,
Directeur diocésain de la Ligue de la Crois

Société de tir .militaire. — Demain diman-
che, la sociélé organise une petite féto de lii
au Stand des Seigles. Le tir ,commencera à
midi et durera jusqu 'à la tombée de la nuit,
La distribution des prix aura liea le même
jour à 9 h. du soir , au local a 1 auberge «les
Tanncnrs. Pour détails ultérieurs , consulte!
le plan dû tir.

« Cteoilia • Chccur mixte de-Saint* Jclm. —
Demain dimanche , 4 8 h. S da soir, soirée
familière dans la grande salle de la brasserie
de l lipée. Tirage de la tombola.

Union instrumentale. —- Demain dimanolie
A .8 li., soirée foaiilièro au CAamoù. - .  e

Fédération ouvrière fribonrgeoise. — MM.
les membres sont priés d'assister.nombreux à
l'assemblée conservatrice qui aura lieu ce
soir samedi , à 8 h., au Cercle catlioliquc ,

MiaïENtO
Demain-dimanche, au théâtre, A 8.|j h. dtt

soir , concert du trio russe Kellert.

Football
Demain dimanche , la première équipe dc

Stella rencontrera ,au Parc des Sports lc
1-'. C. Concordia I d'Yverdon. Ce dernier est
un adversaire très redoutable.

Cc sera lc premier match série A. de la
saison comptant pour le championnat suisse,
qui se jouera à Kribourg. La parlie sera des
p lus intéressantes.

Stella II se rendra à Yverdon pour matclier
avec Concordia II , et la troisième équipe A
jouera, à Uroc , avec le !•'. C. Bulle I qui a été
reçu celte année membre dc l'association
suisse.

gance raffinéo — qu'il lui avait rapporté
do Russie. Elle avait . laissé

^ ce? de\u
objets dans sa chamtre, comptant les
reprendre au retpur du cimetière. Qui
donc avait eu l'idée de les descendre et de
les mettre dans la voiture sans l'attendre ?
Le sac n'était même pas fermé....

lîlle leva vers son mari ses yeux encore
gros de larmes, en murmurant timide-
ment :

— Est-ce que... nous .ne retournons
pns tout dc suito à la IJardonnaye. Serge ?

— Ni tout cle suite, ni plus' tard, dit-il
d' un ton sec.

EUc .se redressa brusquement. . .,
— Vous nc voulez pas dire que... que

je vais partir sans les revoir, sans les
embrasser î .balbutia-t-olle.

— Parfaitement, c'est cela même. Ces
adieux étaient inutiles et j 'aurais encore
eu à supporter la vue de ces larmes que
vous fait verser une sensibilité réelle-
ment <\ fleur dc peau. Vous pouvez écrire
un mot à M™0 do Subrans, «np jois à
Cannes, jc vous y autorise.

,Lise jeta un regard désespéré _vers le
paysage qui passait avec une-vitesse
vertigineuse.

— Mais ce n'est pas possible ! Je nc
peux pas m'en aller comme cola 1 dit-elle
d'une voix étranglée. Jo vous cn prie,
Serge, revenons!... Je ne serai pas lon-
gue, le tempi seulement de les embrasser,
de l_ur dke..-. . . . • *.

Il détourna les yeu< des belles pru-
nelles implorantes, et un p li de colère
vint barrer son front.

Calendrier
DIMAXCUE !0 qçTOuni*:

XXI »" »pr«it 1» Pentecôte
DMleaee de lt* .(.Oitdratfe

de Notre-Dame -flo I.atf-uune
. LUNDI 21 OCTOllR'K

Balnte URSULE et ut4 compagnen
iunrorta.

Sainto l 'raulo cxliorla ses compagnes ;.
mourir pltltot que de perdre ln'Or virginité ;
toùfes suivirent ses conseils et octtilDrëni
ainsi la palme du martyre.

Senices religieux de Fribonrg
DIMANCHE 20 OCTOBRE

i,i-.ii>i, -*u-.i v.,i - -. :¦ y , h., G ïr, Y» h. et
7 h., messes Husea.' — 8 !».', messe des enfants
chantée, eatéeliismé. — 0'h., tuofte basse -pa*
rois-siale, sermon. — 10 h., office cspilulaire .
— 1 H h., vèprea dès enfante, 'bénédiction.
— 3 h., vêpres capitulairos, l.éniidiction. —
ù _i h., exercices da rosaire et bénédiction.

Nttlat-Jean « G .!_ ,h., . messe -basse. -
8 h., messe .des enfanls avec instruction
chant. — ,9 h., grand'inosso avgc; scroion. —
I 3ï _ha J'âfiSf?" Catéchisme et bépétlictibn
— "c '% ' lr., cliapelet.

:>- . .: ii . - " i . i uri . . - .-., : ; .< _ li., ifiesse basse.
— 8 li., messe basse, sermon allemand. —
— *J h.,-Tntssc ebantée, sérmdn français. —
10 li., cstéclrisme «U.*m.inè. — t M \h., esté*
cliisme 'français. — 2 h., vêpres , bénédiction,
— 8 h., Chapelet; bénédiction. '

'.' - i 1 <¦ :.- .- s 6 h., 6 a h., 7 h., 7 S h-, -messes
basses. >— 8 h., ollice des étudiants, instruc-
tion. — 9 _i .  h., messe, des -enfants , instruc-
tion, — lô h., office paroissial, instruction.
—r-1 '•» U., vépic» des 4tad,\a_vls. ,— l S a.»
vêpres paroissiales.

Notre-Dame. ' (lirdicncf de Notre-
liaiiel : 6 li., messe basse. — 8 li., messe
chanii.*, serm in allemand , bénédiction. —
2 ti., vénres, l.ïiiédktiou , réunion de là cùn-
k'réjjiitlJmdes Diin_s,'_crinWi'ii'an .ais.'

ML P_*. Çt»rU«*Her_ i G _h., D X Sf.,
7 h., 7 itJSi'j  S h., ¦aieises biss*». — 9 h.,
grand'nies-sé. — 10 \ h., -messe basse,
t-cAlrte fn*«ruelion. — î % h-, vôpres.

it l:  !*i* . . '«pu-r- iu»  • .'. 4i .  «O, & h. _0,
G h. 20, 10 h., messes basses. — 1 L. soir ,
assemblée pour les Tertiaires de langue
allemande.

Oat. i 14 15 16, 17 18 19 Ogt.
B h."n. I 2 0  i 6 - f i  .L,8 ,h . in.
1 h. e. _ .0 10 M .8 "?. 1 h. s.
8 h. a, i B , 10 H '8\ .6 | 8 h ..s.

Couvert à LaUliaux-de-l'onds. Ilrouillacd
is. Zarich. Partout aillcuw, tris beau. Partout
calme.

Tempéralure : — . ° à Sainl-Moritz ; —4" à
Davos ; —1° à La Ciiàas-de-F'pnils ; D°. &
Iterné * . f i eribourg, élàrîs, Thotme :
ailleurs, de 2e* à 6°. Locarno atteint le maxi-
mum 8°,

TEMPS PROBABLE
. dana la Suisse occidental*

«iufjcn, 10 octobre, wii'rf t
Nuageux. Assez doux; mais la situa-

tion va se troablsr i
AND&ë Au_2, secrétaire de lîidaclion.

BCLLE -Î!. l__ÊT__OROLOQIQUE
Xi\i 13 ootobro

BktXOUtVeVa. 
¦OH**r^ ',l't , :iâl 16;l7 l'8"l«| ~7<lS~'*

m,b EJ 1 . =- w**6
ï-fc,Q'§». ¦ • '§- -?!__,_

«fM 1̂  h .i fc* y§i t
•iiofi i« llii  m M s- nu»M*_r- S*- I] fe" J4°r-
mo ë- l i !  JH |- '«M
m» §- ' |- ,»_4'.:
mf i i" lll l iillllllllil i" w>*

TnERMOMiTRl n. ' .

! —' Ta'tsoz-vous, Lise, cessez ces suppli-
cations ridicules 1 II me pklt d'agir
ainsi, vous n'avez qu'à vous soumottre,
— d'autant mieux quo vous avez à vous
faire pardonner volre révolte de tout
à l'heure, pour laquelle il n'est pas mau-
vais que vous ayez une punition. .
' Les petitos mains jointes retombèrent}

les paupières s'abaissèrent, sur les yeux
noirs t_ui se remplissaient de nouveau de
larmes. Lise s'enfonça , davantage .-dans
SJJII coin, en appuyant sur ses mains
tremblantes son visage glacé par l'iémo-
tfon douloureuse. Elle savait, mainte-
nant qu'en cet époux qui avait-cc matin,
par la voix du prôtre, promis amour ci
protection , .à -Lise de Subrans, elle -né
trouverait .qu'un maitre despotique et
impitoyable. . , , .. _ ... .

Son cceur battait à coups précipités, et ,
à, grand'peine, elle étouffait, les sanglots
qui l'étranglaient. Uno vague do souf-
france désespérée montait cn-elle. _. Oh!
si cette automobile, dans sa courso effré-
née, pouvait se briser, et qu'elle 2»isç,
fût réduite en,miettes! Là-haut , elle
retrouverait Gabriel, elle serait loin.de
cot hommo effrayant, qui lui interdisait
jusqu'aux larmes I

Quelle allait donc être sa vie ? Que dc-
vicndrait-elte s'il lui fallait trembler
ainsi constamment devant lui ?

i - ¦* J (A _«.»»¦_¦ 
J



ta bonne fée
i.. loaii ¦* «'e'1 l(k * Steootlne i
il _(filê et répara tout.  (Exlgrz
ffbM idtr.itetrlcuU . r_ ). .

Demoiselle diplômée
noutast enssiBPor franca' »,
IJ .»i B m.ilhématiquw,ete.,don-
nera'lt tr-. '-'"' °»> répélilioat.

S'ttdiecuer * la Fontterie
tzs .tr ek .royer, ' uc .du. Til-
leul ', trlbonTg. 4914

•_KSS »ul«fr««t  étrangers ,
5gHS dfp. «150 lr. Orau.
3ê?Sra «-lioix dsa premiè-ei
WBj M  fabrii.es.

sj Vente. — Location
,=: J Amorlheement
|r Pl»no»d'oec»»lon

trèa avantageux
Envoi franco Frilourg.

Fr. Krompholz
ïo 'Lrue de l'Hôp ital, Berne

,1* ondée en 1855

*Wmmnmmmr
U^uidation

TOTAUjj
Fers à braises orilinaires ct

niçkflés depuis 3 fr. 5».
Fourneaux à repasser.
Fers tl repasser pour tailleurs.

Alphonse MAYËR
Quincaillerie

F R IB O U R Q

îistikUill
rae du Temple, 15
Préparation rapide et

approfondie anx différents
examens. Enseignement de
langues anciennes ct mo-
dernes. - Prix ' «le chaque
conrs do langue, 6 fr. par
mois ; on peut assister gra*
tuilcment à fa première
letton Inscriplion eh tout
tomps. 783

ON JEUNE HOMME
Polonais , sortant du Lycée et
i<e l'Ecole commerça i s , ,'_ c-
mnndo ii lncv pour  t o u t  du
suito dans bureau ou maison
commerciale» 4881

S'adresser tous n _ ?'_ •..- , ft
Haatenittln & Voiler, Fribourg.

ON m:u,\M)i:

une fllle honnête
et robuste, pour aider aux
travaux de ménage. Entrée
tout de suite. Bons gages.

S'adresser au Café du Midi,
k Friboarg. 4S&1 .

Dactylographie
lixéoutlon prompte et soi-

gaie de tout travail i la ma*
cùioe à é Aire  4639

««>• narie i'Acr: , 5, rue
Louis Chollet.

DEMOISE___LE
donnerait leçons, ou surveilla
rait devoir». — S'adreeser 11
tralri» catholique. Frlbourr.

Pour Jardiniers
A -rendre un grand eholx

de superbes sapins, pluiieurs
fois repiqués (Abiet Nordman-
i. iua?),  de 80 em. ft 1 m. 50. En
outre, des Uouglaeet de S ft
i m. de long. ; bouleaux, pla-
tanes, etc., provenant des Jap*
«lins do l'Etat, ft Pirollet, Fri-
bonrg» 4780

A'ir- -- .'-).--r lei oommandes ft
I*. Onêttg, for t i f i e r , ft Fri-
bonrg (Au 8ehild).

Est arrivé : Le grand choix

de Laines îi tricoter
ET POUR SPORT

— en tous genres —
DéPôT :

François Q U I D I
derrière St Nicolas

*-;;i!El!E., I>BNBÉ_S COMUmES
Téfèofion»

Grand choix d'Alliances
eu or , depuis 10 à 50 it.

Graeurt gratuiti
Achat d'or ct d'aroent

vieux bijoux, dentiers, etc.
; 'au plus haut prix.

HORLOGE RIE  BIJOUTERIE

Ovide MiCBEREL
Ibourc, 79. rot dt Lusanaa

De tous systèmes
Transformation

Réparations

lliïDÏOULlS M/S I; "Éi ril¥iy M ^IMP ™ITÈ
SAINT-BLHSË Suisse . JfJlij L JU Jfc;JL'.;.ll*;J|; ;3OT MAMÈE

' - • ¦ 
' ' - ¦ : ¦¦. - . . ¦¦ - * ' * - ¦ '¦, : ;  r- . * ¦*¦ * ' -r .

lllaiicbisserie et repassage
ÎV!. BUDDEN-MICHEt

260, rue àe Morat , 260
installation spéciale pour lingerie à neuf,  pour hommes

Faux-cols de toute espèce, 10 cent. (Plastrons...!!» cent.)
Manchettes (la paire), 1 j  cent. "

Chemises, depuis 30 cent.
Blanchissage à neuf de lingerie line. Nettoyage de tous lainages

«nr ..niaailf, ll.tnli.on sn .1 h.tir.i '
SERVICE PBOMPT A D0M1C11E

SOCIÉTÉ SDISSE
DE BASQUE ET DE DÉPOTS

Capit»!- : 25,000,000 de francs

Siège â Lausanne

AGENCE DE FR IBOURG

Nous délivrons aux meilleure* conditions des
CH èQUES tur la Suisse et sur tous les pays
étrangers. '

Nous recevons des VERSEMENTS pour toute!
les places suisses et étrangères.

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

ODVeftTORE DE COMPTES COURANTS. 80DSCRIPTI0N8
OPÉRATIONS OE BOURSE EN TOUS PAYS

AVANCES SUR TITRE8. ENCAISSEMENT D'EFFETS
- PAIEMENT. DE TODS COUPONS, SANS FRAIS , ï

TOUTES -OPÉRATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE

AVIS _
Si vous voulez otre bien meublé et avec peu d'argent , adressez-

vous, en toute confiance ,,à la , — -

IABRIPB DE MEUBLES « GRUYÉMA »
<jui seule peut vcn.lro à des prixiiors concurrence

POURQUOI ?
Parce qu'elle vend ses produits directement

et sans intermédiaires.
Grand choix de meubles des p lus simples aux plus riches

MEUBLES CARANT1S AO CHAUFFAGE CENTRAL
Magasin : Avenue de Pérolles , 4, et Route Neuve, 4

FRIBOURG. téléphone 5.58

UMMs*ia.K^^itïo;Kîcsc(K)îîïc^^*
%£ Hache-paille perfectionnés. M
H Machines à battre. M
H Coupe-racines, R
j* Concasse urs. |jj
J£ Ecrase-pommes de terre. W
}i Buanderies (romaines). p .
Q Bouilleurs en tôle d'acier. ff
y  Pompes à purin.' ||
2 Pompes de puits. |j
m BaBculos. Meules. M
lft 33
g Prix réduits. n

| E. WASSMER g
g fribourg I g
gjjg^oo^ggg^gg^^m

Pommes à cidre ei de table
Les soussignés achèteront mercredi matin sa octobre, à la

gare de Friboarg, Jendi mut in . A Gala, et vendredi, à
s c inalt ten , de testes pomtnet de laite aigres et triéet , de 10fr.5O
à 11 f r .  50 lst 100 kg.

On accepta , les mêmes lour . ' , des pommes à cidre taintt , au
plus haut prix du. jour. _93l»1841

DERNIERS; ACHATS .
Se rmommandent,

/Ebl-cher tt «chu « n» I j, Sehmltten.

MM. WECK , /EBY <ft C», banquier», * Fri-
boura, paient . .*«!«_*»_»_

4 11 01 .;;:
|2 jo

c.,? dépât farm* pour s es s «ns nominatifs cu
au porteur. H15-WF i*4___B2_.

EICHENBERGER , MOTTELf & G'8 mm perfectionnés
Usines de -n... .?#"¦.§«•«"¦* C-entraux Seiiicnrcs ttsmm

ES, 46, Waldhoimstita88ô A-iytutmtdphp,,. ^_HI33p.Uït<S» 21, rue de- l'Hôpital Jn^élliCUr 4 (ÛSpOSiliOUJ__ i __ H?tIS .GÎ, 46, Waldhoimstrassô
mohm arst, " '"'

Poanuaciesd'tBlw
POOU DIMANCHE S9>-OiïTOilHK

et «crt lut de aoiil da 19 »"
38oet«bro. '"V* ''¦'¦ '"'

Pitatmaele- Hwelf-% rut
du Ponl-futpenrf.,»!Ot. %sl **'

Pht.itiaB*.le atftjÇyrèï^?.
lausannq, 13.

Les p harmasclw »/t* B*
tont pa« d'ofllpe le» ioatru
fériéstceront ferméeii de-
pui-. samedi solry-ft' m Y, b»,
jusqu 'au londl SMttfl.

L'on engagerait

hihûm
pour la Tè gi ' ,1 u de C -mo (l'aile)

8'alrener à îî. Tnncono, fc
Berae.>{ ¦ . etatiT:g m*.

le meilleur que l'on puisse
trouyer et lo plus recom man*
dable, écrit lo Dr Keller, de Zu-
rich. Pain noir et ds santé
extra. — Cbr. Aateaea, Fri-
boarg, rua de la Préfecture.

j^WpilMBBfl^^

1 Chaussures

I 

Nouvel assortiment pour Tautomue et l'hiver
BOTTINE! en feutre, bouts cuir depuis 17-21 S.SO 22-10 2.80

» > cuir doublé (entre » 17-21 3.— 22-26 9.80 ;
» > feutre , semelles (entre et cuir • 26-29 8.— 30-35 3.30 î
• > cuir ciré, ferrées, très solides » 26-29 4.BO 30-35 5.50
t » » j|* non(errées, av. bonis » 26-29 D» — 30-35 6.—
• » » « » > > > pour dames 36-43 7.S0
> » » » et chagrin, bouts rapportés 39-43 9.—
» > boicalf , bouts carnot , fins 36-43 10. — [
» » » » vernis, « Derby » , fins 36-43 11.—
» » feutre , gris ou noir , à lacets ou 4boucles , semelles

(eutre ct cuir depuis 36-43 5.50
» » cuir ciré, bonis carnot , garçons 35-30 8.50
j  ' » » » » »  ou pointus

pour hommes, très soignées 40-47 0,50
• » boxcalf , « Derby » , forme américaine 40-47 I2.no

80ULIEKS mili taires cuir ciré , ferres 40-17 J.O.0O
» » » » » languettes fermées 10-47 VS.—
» dc travail » » forls «t légers , ferres 40-17 8.30 I

I 

chevillés bois 10-47 lo.—
» > empeigne, fort3 el légers, ferrés , chevilles bois -10-47 18. — S

SOCQVES «n bois dai sans couWre dtiiieie, doublées leutre
23-25 26-30 31-36 37-43

— 2.50 a.— 8.50
¦OCQVEB en boi» dur, avec couture derrière , doublées feutre

8.80 8.80 8.50 4.8S
» » » » extra léger , liantes,

façon sotUiers, doublure épaisse 8.80 4. — 4.50 5.3©
» en bois dur , non doublées,'hommes 40-48 4.—

• licriioises, tentre épais, femmes 3,30
«OfWjJSKd ,'y le „ -.., - .  KommiM - 4.30

_S;« ':'; ' " SPÉCIALITÉ' . ''
f î t>r ï . IBl ïS  ave» la semelle en acier, cuir trè» souple et imperméable, article

Indispensable p.'H.T toute personne te trOdt-ant souvent au froid et i
l'humidité - - _ • 10.50

P.-S. — Pour toute commande par écrit , teuillez indiquer le numéro on h
longueur du pied en contimétres._-_  ̂

Au grand Magasin de chaussures

Suce. d 'E. Schenker. Rue de Romont, 26

FRIBOURG j
mi^̂ ĵ ^̂ mM^̂ __mim*mm ŜsW-'S^̂

AdresséHUgr -jphi 0n JF__*IBp.U-ït<5, 21| TUÛ
'H«|iwwl-i ^ ^TiUth9i\4~ê1t

(}^;i)EMANDH
Pour-Ut -sr .f , che* tfame pir..
tteulière fmoaiuei, upi(J*Mce
aile àg4e d'un moint Yf:,iuirt
pour ttén.ire et ooutnre, en
éebafg» lit lu v. :.!-; t t d u  loge-
¦Btnt. Traitement tout fami%
l'ai . Occasion d'apprendre à
fond la largue altemaïuU.

N OJrcj lou» chiffres «"HSttLr,
*- H_a,s(n»tein «t. Vçgler, a
Lucerne. 4905

Fourneaux à vendre
Emults d» ' -riDifaUaÙÔB du

cl. .- ¦_ .¦ - * .-^ .- f - r: '.. .-.i l lamaUog
ïtuo'-ti de .-.-.'j . t . -. jc ip , 3 four
:A. ; . .r  ' -¦ ;:; •;_* .:, t l'étlt î. *-.',,!*,
ti,»! ftsc-ciin- . ..:;* *
. 8'ad_e«»-.-. A. H_.__. «jrndiie,

jusqu 'au 23 uetofere i.ro*
«- .'.-ui n. -Hs-et

14r <>:¦ '.:<i ; î.c »> ¦ e r é l u I r t .

On demande pour tont de suite

V MW y&wteVtte : '
et île m apprenties pour, ro-
bes et -coiifeollons, chei M"*
Anna Amr*ln, robes et con-
fection! S' r l l sonTK.  rue det
Bouehirs, 90, fli>", S W*>

Venie de titres
L'office de» faillites de la

Sarine exporera cn vente , aux
enchères publiques , tl son bu-
reau . vendredi 25 oetobre,
dèa 2 heures du Jour : unc part
sociale de la banque Populaire
Suisse, de 1000 fr.. nne obliga-
tion du C'réo'it Foncier de France
de 500 fr., 5 obli gations i, lois
1S93 de la Banque de l'Etat de
Kribourg, de 100 fr., 8 lots Com-
munes fribourgeoises 1837, de
50 fr.. un lot 3 % Canton de Ge-
nève dc 100 ct 1880 fr. et un loi
Ville d'Anvers 1887 de 100 fr.

Kribourg, le 18 octobre 1012

l*i a_iiOî-j>

<rocca»ion
-_...ï__.<_.j . > _

Kr,B».»,TOJ>* eneaifl :
helu-niSrl  Fr. -50
TrmntbmtU . > 3CO
_Ioatt_.r_i  , > ,'AJ
Uor+mt , .. - ¦ - 425
l'u-11*«U > 60Î
Bttr _ .r _ ac.lil > **'* J
Ituariikranr > 050 ,

Too» ce« piano» tont garattfi
en pirfalt «tôt. 4V07

FŒTISCH, frères
- * ;  ,;VEVEY

. A . -tessàip, esctll affaire Uc
pablicité nipportaut

20,000. fr. par an;;;
A fini ro i-. riatjne conr. i p.era.
«li . -p. de, qneli_n(B millien. de
franca Foiat de connais* spic
atee.es. - OBrt-t » J'J«-«_ * i
• l'rHuia. », <_; rn-ve.  Timbre
pour f.posse •- V. i--l . 4M7

Belles châtaignes wites
,. 15kz , Fr 3.5 franco ,
'-IDO » » 14 — p . r t d t .

tfotzanll A C'<, l .u f jH- !o

C'est aon ge ulement
une économie de temps M d'ar-
gent, mais aussi un véritable
plaisir qae de se raser avec

Le Griffon
rasoir de . urelé perfectionné ,
de fonctionnement irréprochable ,
dont Ja lame fait u_o t&rvise, de
plusieur» années. 4911

Prix de l'appareil argenté 7 fr.

AlphouseliniR
Friboarg

K, P. JIEDDE, O. V.

MiNDÊL D'HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE
1 lotis volumes dc 010 pages

Prix : 8 fr .  lem 2 vo'iumes

En ïeute à la Librairie catholique , 130, Place Saint--.i-.lr-S

FBIBOUBG
- M .̂--|. -»ii._M»r- ir_«a^^* ~̂****«_^  ̂ _jjjJS.

F. GI.OGNUZ
Bureau général d'aesuraaces

Transfère rue du Tilleul, 153
FRIBOURG

Rciisci{jncnu;at.s graliiils sur loule assurance

1l/t cadecu^

représente pour chacun la commodité du chacfîage aux

Briquettes « Uni ou P dans le poêle
« ÏTAK.IT't »

qui s'allume cliaque matin de tai-Rtëme » grâce à un dispositif ingé-
nieux, simple et de toute solidité. Le pocle « Fakir * est un inextin-
guible d'un système tout nouveau ; il csl p.'ut économique et meil-
leur marchp que" d'atitrcscaloriféres. I t i îSOZ 4318

Lc « Fakir .» est l'inexlinguiblu dc l'avenir.
I Fabrique de loiirneaux-polagers e .Zxhringia », Frihourg.'

>K*5IOI0iei(«C)K^^^^3K«X(3R^i«^5K

Fabrique de drap NEIRIVUE
FILATURE A FAÇON — ÉCHANGE DE LAINE

Se recommapdc, • U .&elB 4._0
G. J. Gremaud, propriétaire.

Députa 4 Bulle , Kribourg, Praroman , Châtel-St-Denis, Château-d'Œx.

La?age chimique et Teinturerie B

H- HINTERMEISTER!
ÎR TERLINDEN & C", 8UOC. -̂
W , V£
_55 iteprasenté par M°" Weiss-ObeMon, cbipcllcrie. rue Jj
* de Romont. K» M. H 4515 Z 4911 JjÇ
3|Ç I A; plus grand établissement «le cc genre en Suisse* JjÇ
JK Ouvrage très soigné. Priv modert-s. t̂
m ¦ ¦ PROMPTE LIVRAISON gS
U| On cherclie et porle à domicile S

X^XHg^XXW^X?K«X^«(X«^Xa9î€
Vente de terrain et gravière

MM. Salvislierg et O, entrepreneurs, oflrent i vendre dc gré i
gré les terrains «pt'ils possèdent à Villars , en bordure dc la route da
la Glane, d'une contenante totale de 19.345 métrés et propres â la
construction d'habitations. Lumière éleotriqae, eau ot gax sur place.
Service dc tramways. Ces terrains comprcrmenlv en outre, une gra-
vière découverte et prête à être exploitée. 483J

S'adresser , pour traiter, & H. Paul Croîs, notaire , à Friboure.

' . .Comme

La Clinique dermatolog ique du Presbytère
LAUSANNE

Nouveaux Iniiloments des maladies de la peau
sera, fermée» pour  causé d'agrandissements, jus-
qu 'au SO ootobro procbaiD.

¦&-*¦?.«?. ta Téritablt

Salsepareille Mode!
L« meilleur remède contre Boutons. Dartres , Epslssisscment do

lang, Rougeurs, Manx d'jcux, Scrofules, Démangeaisons, Goutte,
Rhumatismes, Maux d'estomac , Hémorroïdes. Alïections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances, Nom-
breuses attestations - reconnaissantes. Agréable i prendre. —
1 flacon , ïï. S.SO ; x bout., Fr. 8.— ; 1 bout (uue cure complète),
Fr. ft.— . — Dépôt général et d' expédition : Pbarmaele eea-
raie, rue du Ment-Blanc,., (.en.«p. H1294X 1113

Se Tond *ana tenu* li»a pboisiaeieB.
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Banque Cantonale
fribourgeoise .

Nous recevons en tout temps dee dépôt» à inté-
B rets aux conditions suivantes :

14 1|t °|/) sur Caruels d'EpargDe.
1 4 % °in cou,re ''Obligations

I2 lU 
* terme tlxe

I FRIBOURG : près de la Posto.
Agences i\ B«Ue. Ch&ttil-Saiût-D'.ni», Cbiètres,

'.'¦"'j Mural, Enta v o y .-r.

«¦JPBÉBÉBÎWaBHWIPPBpW
wr AVIS im

IKrs le 1.5 octobit., mon étutlo est transféra
Rué du Tilleul , 153

(Bâtiment du GotharU)

Urbain MITTRAUX
Avoont

ivat__ \ ^INNOVATION •
JQ «OIS OE CRÉDIT 15 Cfcs. PAR JOU »

K^^^ '̂ ï̂ ^>| v«« mt_ Bt« r-.i„. "tl ^Si_£___________ r "
ti>>a(o w Ml passa > t**j r PM PTQ HT.lu Btakcui posr c» u»o Je "»»,»»« « «« *'UnpSBUl »E-*,_4T<. ,«l ott fc. >(_
Juot a_*J.lom»__l ' .«M- <V___89-inrpaujc-:/!  Lu.  . j,ïc:r o* ̂ SE&Î*i bp -j-r. exacte . rr,»i, ace *w**____R3' .'«i r.^e n-)ntr*> <_ >u. ch-r .O JUaW .  » . /-tt v. j , j .ajf , .,.*j, a- OJTrc: *- ™ ______j T r  'Il

TERhE
____________"». ' 3

« 7%fr §
/O -*£%5e 2

^Vo^ii

t <j»raaue 5 101
i* -- . . '¦  fr» Irai
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tr»îd chtfix ds Chaînas da montres. Rà-raili.

KERMESSE A TINTERIN
Le dimanche. dc recrotzou 20 octobre

evec le bienveillant concours de la Musique de Tavel
. ISriTATtO.-f COllDULK

Sociale do musique de Chevrilles
B. Vnnlaathea. tenancier.

I l.i Fabrique de draps, Entlebuch I
_3 IJirrer, Zemp 'Se C** &
"j? _ tM."*v"* contro envoi de laino de mouton ou article» da»g'
g l_in (déchets de draps de laine ct articles tricotés), à ï"z d<* prix très bas, de jolis ct beaux draps laine et milaine _L
"S pniir viUcmtnta de Messieurs et Dames, couvertures  de _g
.p- fît» i»t «l« chevaux , laine à tricoter. £.
àJ .-¦K«jjJi '*npi do draps contre laine de mouton. — Echut» -g1
*; tiil..a, tarif ct prix courant à disposition. Adresse J . -

I Tuchfabpik , Entlebuch.

¦ ¦.¦-..._, . ... '.VJ.- ^ i , , . » " .- . .>,iT_m_%_t_^iMJ~ »-» — ...•"-„  * - •

A13TOMOBILE8
Occasions -A-& fin do saison

A i - i n - i r o  tnut d« su'te, i prix très avantageux, quelques
voiiwet et roiltinVi-s de tourisme, trèt peu uiagéei «t de
bona" GKtrqqi», diit quel ques-unes peuvent très f ac i l emen t  étrs
fr«i:»fo*ui**« KO jo 'is oatniom ponr transport de marehandiies.
T__ *e» (oieet . d«*o HTO tr. i 4600 fr. plèo». Machines expertisés*
etaf f« i red8C0 ' f l»n<*.<*. 490.-183.

«\dr,»»or i J. _tRBM*V*DD, Aute-Garaoe, BnUe.

Banque Populaire de la Grnyère
BULLE

Capital-actions : Fr. 1,000,000,—
Nota recevons dos fonde :

En ' COMPTES COURANTS, rembour
sables à requête, au taux du 3 % %.

g En DEPOTS A TERME, contre certificat .
*| nominatifs ou au porteur , à 3 ct à 5 ans.
H Timbre à la chargo do la banque. Taux 4 x/% %.
fj Sur CARNETS D'ÉPARGNE, 4 %. Li-
H rrcts gratis.
va Tous ces dépôts sont productifs d'intérêts dte
?i le lendemain du yereem.nt jusqu'à la veille du
$3 retrait. Il 1637 B 4753

LIQUIDATION
totale

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

de vin.
machinis i hacher.
Boutellers pour 1S0 et 200

bouteilles.
Grandes machines à peler les

pommes de terre (pour
h8tels  et c o m m u n a u t é s ) .

Alphonse MAYER
.-ETriToourg

BOIS
Oa offre i
Fagota _ -o»*_e.
Fagota chignons rapin , Ion

garnir , 0 60. •
Fagots foyard refendu , Ion

goeur, 0.60
Fagots ahignoss sapin , loi:

guear, I m.
Fagots litteaux.
Sapin sera.
Foyard seo.
Sapin coupé pa* sac.
Foyard coupé, par «ae.
Coéno coucé, par sao.
Ls tout rendu * dotn 'cil» , â

uP Brtx'trè- rédolt 4. . .
Joi. ci iAi '.itsi.i:;- , i . .>i v .

I»a Roi-b.

Venle f immeubles
L'office des faillites de la

Gruyère exposera tn vente ,
par voie d' enchères publi-
oots , lundi 4 novembre , i
2 heures , â la Salle du Tri-
bunal , Château ds Balle , les
immeubles appartenant aux
massts en faillite d» Joi.pn
JAQUET et Léon JAQUET ,
à Estavannens , comprenant
spécialement maison d'ha-
bitation, prés, divisés en
20 lois et 2 estlvagt-s boisés,
de Yûi poses et 61 poses
taxés 11.000 et 13.000 fr.

RECBOTZOS
Dimnnclic 20 oclobrc

BONNE MUSIQUE
k l'auberge ds Hauterive

Invitation ci)cdia!c.
!<• tenan t  1er.

A VENDRE
une voiture HBO *«, pincettes et
p»'»»! H *«M Y 48A4

Ilertef, auéchiS, Matr«ti.

LI QUIDATION
totale

Balance de comptoir.
Bascules décimales.
Bascules romaines.
Poids. /,660

j tlpboose ilKim
Quincaillerie .

'"'

. FRIBOURG

VENTE DE LAIT' .
La Société de laiterie de Belfaux met en veu t _ son lait , par rois

de loumlitioD , pour la période du 1" noTeuTe 1918 au 30 oeto*
bru 1913. Apport annuel environ BOO.MO kg Bâtiment neuf ,
installations modernes avee foroe et lumière «ledriqus.onauffags
à Ta .eur. S f_W6 F 4Q__ _- ._3.-_

Prendra <*onnai.s&n«*e des «ondltlon" et adresser Un nSres rons
pli*, à M. Kteolaa DAFFtOir, présidant de là Société, . Bol-
fanx, juiqu 'au 20 oetobre, a S heuret du toir .

1-S-: SECRÉTAIRE.

GBAHD ASSORTIMENT
DS

^^mW'&_ <¥ * -̂ 'Ç. ** ler
pour conduites d'eau

RACCORDS ET ROBINETTERIE
.Outillage (l'installnlcui-s

A U  PRIX:  DU JOUR LE PLUS RÉDUIT

E. WASSWÎER , > vcôté de Si-Nicolas
FRIBOU RG ,

"lilfl ATOGRiFHE FEBllAlW
17, BOE DE BOMONr , 17

Au proerammo do la semaine du '18 au 23 octobro
LE IWIRAGE

(¦rand drame c» deux pâVliû
LE BÏ -^lLiAlV 8 A M E U R ,  comédio

30 Jours UB tra oaux f orces
Comédie

Les Actualités mond aies
Journal de la ecvnaiuw*.

et plusieurs autre» eues intéressantes et comiques

FABRICATION
de toules

FOURRURES
à tous les prix

W. eSs IS .  X*EG- -__I . Borno
Rue Saint-Christophe, 4 ¦':_

Non plus ultra
. '. (2»e.\ /D88I L0NQTEMP8 QO'EN PROVI8ION3I

*SA ^1̂ -iw j' -**_4dw t<,'A*.Te ttw.ViOQt»ca_iir.t.*^«_»t»ti»
ÎOTfi lL <_§V2B» «me» ré^e .• A • la mintiic, IsoWLè mélul

f f ^ r y 'j r f  Xtr tWr\  blano ou-aDicr oiydi5, ilu «instruction

$ Ê i i w £ s -¥ *_ m l "ii"iV,i6 » Brir ' •"'"¦ — "™ 'i "lIiW ' ' fr*7 '*

Ùffjl * rmf t j i a* montre il est joint cratiiitem«.*ut »uo
3BBE5 .JilHwr " J»l« «s eltatae de inirnlr» ea uldUel.

tCIT t it (..tzo-s wt Mitns, «ittisR, r*jpUte»K, ,l»vL tt Kj'.tm», g \-\s tt {«*«..

Ftbr. db.rionni. (!. \V«LTfiH-M (EKÏ , La Gliaox-de-Fonds
La grande valeur du Trybol

n'est \ias seulement duns sa qualité curatno tlcv»-
l i l r icc do marque , mais , aussi-dans son efficacité
uni«jue comme gargarisme. — Flacon : 1 fr. 60.

CiiSNiiBlère
t t i .uiu- c i i l o l n l i - r r  Kschint

k fou i son méu«r, <• »« **'
loand^o oti-r . B» de U«•«¦»<.
/. »' Bugnon Jtiuni. .  4 MI

Im pio \(. de bureau
eonnulS'Hut la eo«*respou«lanas
;il V-u:i- .' i a«* i-l tine. ,; s» '' , lu c-mp-
UbllK* 't U dMQtyl igraphif,
•at «(.niMii.16 p-a* maison de
i u i u u n « r c u  o» I JI p l«'

• A Iresser '• U/ss a-reo r.féren*
c-r. «t fertilisât _ ; son» oblffrei
H RO 8 P a Batuimiiin S- Vogler,
Frlaswrt .901

ON ORMaMUS

im. apeûtie mwlisjè
Batrée la plua rôt p-vtstbl». .
Hêtres***** » •!»»*'*• Hqt»-T.

i.-i'..;îi. «/*?, I tooicn». 4977

. O» uinusui:

une jeune fille
p r o p r e  et i .cl ivc , pour .la «ol-
•in*. Bon* gages. Ki«eUenU
OOMLSIOU d'auurendr" la ool-
«lue.  HC008P4896

Offre* à .'Bout de la tiare,
à Par trae.

Boa charretier
«•t demandé obrs (-eorjjes
Roi. pri, farine» , r-edu Pont»
Susetndu, 80. Kriboiirg. Inu -
t i le  do «« présenter sans de
brinn- i» réfdrsuees. 4SÏS

Grands tablards
à vendre à bas prix ¦

S'adresser m H 3329 F 4808

Alphonse MAYER
Rae du Ti!|. al

. Quel monsieur ou dame géné-
reux prêteraient

10 fr
a jeune artisan travailleur , contre
bonne, hypothèque tur son im*
meuble, et _ cjuel tau$f;

Adresser les olfres souj rhi(-
titj s m%iV , i.' Haasenstein el
Vogler; Fribourg. ... •_ 48S1

Liquidalioa Totale

QWSNDr î̂lTOIXT

Couverts en métal blase
Couverts argentés

(jaranlis
depuis Ft. 23^—

la domaine de paires.
Cuillers à oafé et moka

C H R I S T O F L E

Alphonse MYER
rue du Tilleul, FRIBOURG

A VENDRE
poulets 1 fr 4Û, poule», l fr. S0,
plumfet dt vi l» *.  Vin bon por'c,
Ou permettrait de faire bou-
nberis sur plaes. Trè» avanta-
geux pour pension. 4(1 8

Pare Avleote rio Mutran.

mm wm
H0R1, ' pb Lncerne

pour Jennes gens qui  dolTeni
spprendre _ fond et ranlde*
méat l'uUeœani, l'anglais, Vita1
lien et les branches coin mor *
clalei.

Pour programmes, •t'adresior
klaDlr.etton. 3,*î7«

i lleu p Liau i

"̂ âs îgJSî
Sn ointe partout

Représentant et dépositaire
P' 1a Suint* : U'iU. SMiehelt,
Korlch. £500

Ko venta partout en H KSOOI
de verre ou de fer blane.

HAUÏE^DF
Paris Ganèvi

A. de R^MY & Cle
EXPOSITION

de i_ ciod«èleH de ^aris
nOTKE. SUISSE, salons 5 & 6

_ partir de vendredi J8 octobre, après midi, i mardi soir 22 octobi

B  ̂ '••i-- . ''*'». - j *1*» • ¦< . ¦ • •'¦£-  ̂ n.- "*. Jj
A Où allons*nous ponr lien manger??? .

C'«Mt toujours au

f  CAFÉ-RE8T AURANT \
<lo l'Hôtel cle Homo

* Dîners et,soupers depuis 1 Ir. 50 '
" ' .Service ïï la carte. 6(><;çialiu_a hongroises. . -,,'• .'

f  ' Prix très modérée . . « " , I
Vin» onv«rU do l*r ehelx. Bltre «ln Cnnllnal .

é Vins des \m crus, eh bouteilles. »
C. H.vonou*.jr^rns-^^__<s ^ _̂^_J

Département des Services industriels
Entreprise des Eaux <i Forêts

SERVICE D'ÉLECTRICITÉ
Messieurs ks abonnés â la lumlàr» et â la force élec-

trique sont avisés qu 'à partir du

lundi 14 ; octotwe
Lss ateliers de réparation et Dépôl<te matériel du 8ervl_ .

ti' . isctricllê tont transférés de ta ruo do Morat à

l'Avenue du Midi, Kicliciuool , 1V8 3 * 5
Pour toutes lss fournitures de matériel élsctrlquo, telles

que: lampes à incandescence , fusibles, abat-Jour, etc., el
demandes do répàraiioos* lo public pourra
s'adresser à nos dépets et magasins de vente suivants :

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

Ouverts de 6 h. 30 matin a midi et de 1 h. 30 à 6 fi. 30 eoir
Veilles û . .lies et dimanches : feimetnre à S h. 30 toir

Magasin de lostrcrie : Avenue de Pérolles, 71
Ouvert de 8 h. du matin A midi et de ï h. 30 A 9 h. du aoir

Magasin de lustrerie : Place St-Nicolas, 72
(IÉLÉPH0NE N» 695)

Ouvert de 8 h. matin A midi et de 1 h. 30 soir A10 h.du soir
Pour les réparations urgentes?/s'adresser au

mascsln ci dessus, Place Baint-NIcolas :
"* Jours d'oeuvres de . 0 b: 30 du toir à io h. du soir

jours Urlte de 8 h. matin & midi, 2 h. soir A10 h. soir
La veille des jours de fête :. A partir de 6 b. 30 soir

I_A »IKI _ CTIO:V .

Gaslno Simplon - Fribourg
INAUGURATION DE LA SALLE

1 o dimanche 20 octobre
L'Matinée, de 3 y . ,  heures à 0 y ,  heures i

SITUATIONS D'AVENIR
. 6EWEVE , 54, rue du RhOn e

M. lÉCOIEfcâl Tél.: -
69'17* .' P^^^l 69,17

- PioaramiEo et rensoia&omenta aratults
."!-:'"' BVIT dorn.ii-r.llr> * • '

i I I  nu i i I I I I I I  -

COl̂ CEBT
donné par ia (Musique LA CONCORDIA

EHTBêE CRKTOriË
¦ Le 'soir, de 8 heures rf I I  heures ¦¦' ,'

l lur» _ * « i s i i . "" - ' •- -:Ttldun . K »

CINÉMàTOGRAPHE (fllm Patbé îrères)
avec te' concours

ûe l'excellent orchestre. VIS0NI
,1'rii tuiirjue pour le «limanchtf eoir : SO rmUiinn

l'rix de» plqce» pour le. lundi îl pt mardi  â2 octobre : IVomi.'ircs
t franc ; fciwondcs; SO cent ; Troisièmes, 30 cent.. . . . 49.0.
' ' "  Bureau : 8 heures. Rideau ; 8 Jfc heures.

BnBHBBBBHHBBOBnnnn

BASP POPDLAIBE SUISS1
ï Capital vere* et réserves : Fr. 71,000,000.—;

I fî rde , d'objets de valeur f t de titre
'»: ' 'en dépôts ouverts et fermée. * .,  .

| Obll-atlons , carnets d'épargne et .pjtrtf soclili
| de notre banque sont gardés gratuitement '

Location de eàsiprs •
1 de «liâéreDte. dimension., dana notre cbatnbi
B . d'aaie.r.-Feirnottire personnelle du locatairo. Tar
E très réduit. 1\.^omeut à disposition.

Ordres de bourxe
¦ anx bouraett suisses et étrangères aux roeiljeun
I condition*
S FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.


