
Nouvelles du jour
La place forte de Kirk Kilissé ne

serait pa» eacore tombée entre Jes
maina des Bnlgares, mais on annonce
de-Sofia qu 'une bataille a commencé
devant cette place. Le gouvernement
ottoman admet que les troupes bulgares
sont arrivées à 18 kilomètres d'Andri-
nople et qu 'une grande bataille semble
iiamiaeate.

Sur les autres théâtres de la guerre
balkanique , la situation ne s'est pas
sensiblement modlllée, mais ou s'attend
à une marche prochaine de la princi-
pale armée serbe vers Uskub , en
Macélbine. Il semble qu 'il y a un arrêt
daas le mouvement offensif des Mon-
téné grins.

Chaque jour qui passe augmente de
10,000 hommes l'armée turque dans la
région d'Andrinople. Mais le général
en chef de l'armée bulgare, le général
Savof , se dit encore certain d'emporter
Andrinôple. t Nous y laisserons 30,000
hommes , sV.st-il  écrié, mais nous pas-
serons. » ' ¦'

Lo bombardement du port bulgare
tle Varna par une flotte turque peut
s'expli quer par le désir de débarquer
des troupes ottomanes pour opérer une
diversion sur les derrières de l'aile
gauche de l'armée bulgare. Comme la
distancé de cette vil le au Bosphore
n'ost que d'environ deux cent cinquante
kilpmè' r.e8i n»6 fwJo brigade pourrait
!'.i c i Ic.-n e ni.. 'ia n s 1 es vingt-quatre heu-
rès^ être jetée sur territoire bulgare.
'-" Si- .le '-'débarquement ne peut pas
a'oÇétotâ Varna, 11 Sarn peut-être fai-
sable sur un autre point. Ce n'est pas
le scrupiile . dé bombarder une ville
non fortifiée qui fera reculer les Turcs.
La .ilotte italienne a d'ailleurs donné, &
[ieyrouth, un exemple dont U Turquie
s'empresserait de profiter à l'occasion.

• •
Le comte Berchtold , miaistre des

affaires étrangères d'Autriche-Hongrie ,
le marquis di San Giuliano, ministre
des. aiïaires étrangères d'Italie, l'am-
bassadeur d'Autriche-Hongrie à Rome
et l'ambassadeur d'Italie à Vienne,
partis ensemble hier matin à 11 h e u r e s
et demie de Pile, en automobile , se
sont rendus à la.résidence royale de
San Kossore oi Us ont été les botes de
Victor-Emmanuel Hl. Ils sont rentrés
à Pise déjà à 2 heures et demie, et ils
en sont repartis, hier soir, mardi , pour
Florence , où, au Grand Hôtel; ils. con-
tinueront les entretiens diplomatiques
commencés à San-Rossorei

De quoi sera-t-il Question dans ce
quatuor ,.sinon du contlit balkanique et
des intétêts de la Trip lice f

L'Italie et l'Autriche pourront-elles
se mettre d'accord pour suivre une
même ligne de conduite en Orient ?
C'est la question quo se pose le Cor-
riere delta Sera.

L'Autriche, dit-il , appuie les Alba-
nais ; et les Albanais soutiennent que
la Vieille Sirbi'e ,  l't'ptre , la Macé:
doine , dotvept , pour des raisons ethni-
ques, faire partie de l'Albanie. Les
Serbes, les Bulgares ot les Grecs ne
cherchent $as, du moins pour le mo-
ment , d'agrandissement territorial. Ils
sont d'accord pour demander que les
trois vifayets dé Kossovo, Monastir et
Salonique, tout en gardant leurs' limi-
tes actuelles , jouissent de l'autonomie
politique et administrative qui leur est
nécessaire "pour se libérer de la tyran-
nie turque. . La Bulgarie ,.la Serbio éHa
Grèce sa sont concertées pour s'oppo-
ser à ta marche en avant de l'Autriche
vers Salonique ; elles n'ont pas déli-
mité les trois vilayets d'après les popu-
lations de race différente , ce qui les
aurait brouillées certainement.

L'Autriche appuie l'Albanie pour faire
échec à ce qu'on appelle une «solution-
niicédoine » de ia question des trois
v ituyeta ; olle a intérêt encore —c 'est
toujours le Corriere qui parle — à at-
l.iscr _j a ^tiorollp de? uatiouulHés ou

Orient afin de se garder un motif d'in-
tervenir dans l'empire turc.

Supposons, ajoute le Corriere délia
Sera, et c'est la supposition Ja plus
probable , que les Etats des Balkans
soient vainqueurs dans la guerre con-
tre la Turquie. Bans ce cas, l'Italie
appuiera là solution favorable aux po-
pulations chrétiennes de Ja Turquie ,
et cette solution consistera à nommer
à la tète des trois vilayets un gouver-
neur chrétien qui sera chargé par
l'Europe d'appliquer les réformes de-
puia ŝi longtemps désirées. L'Autriche
acceptera-t-elle ce programme de pa-
cification ? .Si oui, l'Italie sera avec
elle ; si non , chacune suivra son che-
min , car l'Italie, dit le Corriere, ne
peut renoncer au programme que tous
les ministères ont. toujours soutenu ,
c'est à-dire les Balkans aux nationali-
tés balkaniques. Agir autrement , ce
serait pour elle se meltte au servfce
du programme de l'Autriche et travail-
ler à l'hégémonie do l'Autriche dans
les Balkans. » '

L'Italie ne serait donc pas pour la
thèse de l'Allemagne: l'intégrité de
l'empire turc ; elle se prononcera con-
tre l'Autriche si celle-ci, comme il est
certain , veut une nouvelle portion de
Turquie.

Si da Triplice n'est pas tout à fait
d'accord au su je t  dos affaires dos Bal-
kans, la Tripla Latente, l'est ;encoro
bieu moins. Le gouvernement  français
ne pardonne pas à l'Angleterre d'avoir
fait échouer la proposition de M, Poin-
caré ; mais surtout , la France et l'An-
gleterre ne veulent pas se laisser en-
traîner , par ia Uussi e , ii soutenir les
Etats balkaniques, et cependant, on
s'aperçoit de plus en plus que la Kut-
sie, ci '; lés fympathies slaves prennent
tous les jours plus d'intensité, exigers ,
de l'Angleterre.et de la France, qu'el-
les prennent parti pour aa politique
or ien ta le , faute  de quoi  elles perdraient
son amitié, c'est-à-dire que, par exem-
ple, l'alliance franco-russe serait bri-
sée à brève échéance.

Cetto perspective est un grand espoir
pour la politique allemande. -

. » _-m •
Les proclamations; guerrières du tsar

de Bulgarie et du roi de Grice ont
provoqué Une exp losion d' enthou-
siasmé en Russie, daus les masses du
peuple et aussi dans Us hautes sphè-
res de la société.

Nous ne voudriops pas prétendre
que. le .roi Ferdinand, est l'homme le
plus qualifié pour prêcher une nou-
velle croisade. Mais on doit reconnaî-
tre que la teinte religieuse donnée à la
guerre des Balkans a été uni coup de
maître de tactique diplomatique, de la
part de ces deux souverains. Cette
idée est certainement du fin et prudent
roi de Bulgarie. Chacun comprend qua
ce prince dé Cobourg froid et calcula-
teur, a jugé utile à sa cause d'agir ainsi,
surtoàfvis-ài'ris de la Russie.- .

Que celle-ci doive intervenir , c'est ce
que toutes. Us classes russes considè-
rent comme allant de soi. -A lenra
y eus, l'abstention serait un crime,
puisqu'il s'agit de l'aide à accorder aux
frères slaves (les R rat sclikt) dans \eiit
lutte contre ITslara.

\ia ÎRtissiià, journal du gouverne-
ment russe, a publié un article débor-
dant de protestations des s e n t i m e n t ; .
pacifiques de la diplomatie russe;
mais ,  en même temps,elle déclare que
les sympathies et la compassion de la
Russie.se retrouvont , aujourd'hui, là
où elles ont toujours été : aux côtés de
leurs frères de race et rie croyance.

Lés plus hautes classes de la société
appuient également ces manifestations.
Quatre princesses des Balkans ont
épousé des grands-lues de Russie ;
ia reine de Grèce et sa belle-utU, la
princesse Nicolas, sont nées grandes-
duebessos de Russie. Aussi l.a presse
nationaliste , ordinairement si muse-

lée, s'exprlme-telle, à l'égard du
gouvernement russe, avec autant de
sans-gène que les journaux anglais ou
américains.

Le Novoié Vrémia exhorte les mi-;
ni3très k pousser plus activement les .
armements, aJln que Ja libération des.
peuples sUves du joug musulman ne ;

se fasse pas sans la coopération de la
Russie. La guerre actuelle est appelée
« la deuxième guerre slavo-turque >,
et le ministre de» affaires étrangères,
M. Sazonof, est jugé « trop bote »
pour ôtre à la hauleur de Ja situalion
actuelle.

Le Siolet déclare que la lutte sécu-
laire dans les Balkans, entre la croix
et le croissant, ne pourra être terminée
que dans le sang, t Ce ne sera pas,
di t - i l , l'encre des chancelleries, diplo-
matiques, qui Dé pensent qu'aux Inté-
rêts des banquiers internationaux, qui
sera capable de réduire à néant ces
audacieuses et justes prétentions des
princes balkaniques. »

LESFORCES COLLECTIVES
La Liberté du 8 octobre contenait une

allusion à un article du Temps sur le
Congrès eucharistique dc Vienne. Voici
lc passage essentiel de cet article :

Dans le présent troublé ou nous vivons,
les deux plus grandes forces collectives sont
indiscutablement , à en juger par les masses
qu'elles . meuvent ,-la-force catholique et la
force révolutionnaire. Aucun intérêt ¦ bour-
geois, aucuno idéo libérale n 'exerce, au-dessus
des. {routières, une aussi puissante attraction
que l'Kglise universelle ct lo aoeiali^me uni-
versel.

Emane, d'un si . pyis-viiit organe, ci.t
nrifcla i\*a pa* .manqua d« awH>iVf.r d'-s
commentaires de tout genre. M. de
Lamar'zelle, ' le sénateur catholique du
Morbihan, en a relevé, en particulier ,
l'importante signification dans l'Echo dc
Paris. En lace du socialisme, se dresse
l'Eglise. Et l'Eglise seulo sauvera lo
société présente, parce que seule elle esl
la grande force capable d'unir étroite-
ment des individus dans une mémo
pensée ct dans une mémo action, parce
que seule elle est-une « force collective •>.

Lc TVmps dit « forces collectives ». M. de
Lamarzclle ajoute : II n 'est que celles-là (jui .
en délinilive, comptent; que celles-là qui
vraiment méritent le nom de € forces » . Lors-
que des individus, qui combattent pour une
mémo idée ou pour un même intérêt , nc
savent ni s'unir ni obéir à la même autorité
pour cn accepter la mémo direction et la
même discipline,, ils finissent bientôt, quel-
que grand que puisse.être , leur nombre, ù
étre comme s'ils n 'étaient pas.

Le catholicisme a gardé intacte sa hiérar-
chie Lcs tempêtes qu'il a subies, au lieu de
l'aftàiblir, n'ont fait que la renforcer. Jamais ,
depuis son origine, l'autorité dc son chef n'a
Clé aussi grande sur les fidèles. De là sa
puissance. Mais, dans les temps contempo-
rains au moins, le catholicisme n'a .gnére
usé, jusqu 'à présent, do l'association que
soua la forme congrégation. Là ou l'associa-
tion des laïques est fibre , — ct bientôt cc sera
partout , — il s'habituera peu à peu à cn user,
ct dès qu'il y sera parvenu , sa puissance, si
grande déjà , en sera centuplée.

Kn dehors de l'Eglise catholi que, cenx qui
ont aujourd'hui la mission, la volonté ou la
prétention dc défendre la société si menacée
— c'est le Tempa qui cn fail encore la
remarque — n 'ont su ni se.grouper, ni .se
discipliner , n 'ont su, par conséquent , devenir
« force i', et ont démontré leur impuissance à
jamais y parvenu. Partout , dans tous les
pays, loutes les anciennes forces sociales au-
tres quo l'Eglise vont se désagrégeant , sa
liiiardant de plus en plus chaijue jour ; et .
pour les soutenir , l'on nc trouve que des cuis
pouvant servir seulement à retarder la ruine,

fendant .ce .tempa, te aociaitanc-est là qui
s'organise ; le socialisme grandit ! le socia-
lisqui nui sera demain une .colossale puis-
sance, lit son but , chacun Iç connail . b'est la
destruction même de la soi-iété actuelle. Kn
face dc lui , seul reste vraiment debout , èêu'l
se dresse , à l'état rie force véritable , le catho-
licisme ,' le catholicisme — les clairvoyants
de loiisjes parli» commencent ù s'en aperce-
voir — «cul capable «l' apporter A la so'iélé
moderne le salut.
¦'Voilà de belles ot. fortes- , paroles. II

faut qu 'on y réfléchisse ; i( faut que, si
nous voulons assurer le salut dé la
société moderne , nous apportions à l'ac-
tion catholique notre bonne volonté et
notre «fiiettee collaboration.

Pourquoi , en effet, le catholicisme et
le socialisme sont-ils dos . forces collec-
tives o ? D'où vient ce pouvoir de cohésion
que 'leur attribue trè« justement le
Temps .' Ces deux grandes puissances
d'action tirent leur cflicocité de», idées
qu'elles' soutiennent. EJJes leniéscntMil'.

chacune, unc doctrine de la vie, de sa
signification et dc sa valeur ; doctrines
opposées, contradictoires, certes, mais ce
sont quand même deux conceptions de
notre raison d'être et de notre tâche
ici-bas.

La doctrine socialiste repose sur uiu;
base fausse, parce qu'elle méconnaît le
véritable sens do la vie. Elle veut réaliser
cette chimère de faire trouver lc bonheur
comp let ici-bas et do lé faire consister
dans Jes jouissances matérielles de l'exis-
tence. C'est, comme le.paradis de jflaho-
met , un paradis terrestre qui n'existera
jamais. La doctrine socialiste est fon-
cièrement immorale, dans le sens étymo-
logique que comporte cc mot ; clle con-
duit â Ja destruction même de l'ordre
social.

.Le libéralisme économique ne. reposa
point sur des idées, sur une doctrine de
vie ; il n'a guère pour base quo la con-
vergence d'intérêts ; il n'est qu 'une coa-
lition d'égolsmes individuels, unis par la
peur d'être dépossédés. Il nc réagit que
négativement ; il n'est pas une puissance
d'action ct de conquête.

Unc seule puissance est dépositaire
du saint.

l'ar la doctrine de vie qu 'elle propage ,
l'Egiise catholique peut seule sauver le
monde qui court à sa perle.

Nous avons le devoir de collaborer à
l'action dc cette puissance, qui s'exerce,
aujourd'hui plus que jamais, par la pro-
pagande des idées, par le moyen de
l'instruction à tous ses degrés.

Daus tous le3 pays, les catholiques
doivent abandonner les luttes stérile»,
développer leurs œuvres sociales, prin-
cipalement leurs œuvres de jeunesse,
fortifier la saine instruction-populairo et
soutenir lés établissements d'instruction
supérieure, qui , comme l'Université de

il/ribourg, aont-des laboratoires de vraie
'schnet et dé tfoêfSSê sûre vt qui, par
là même, donnent leur tribut d'énergie
A cette forcé collective qu'est l'Egiise
catholique.

L'emprunt vaudois
. 1  eyey, 22 octobre.

« Si j' avais su \ » Ces mots, lc peuple
vaudois peut se les répéter maintenant
en pensant qu'il a, à la légère, repoussé
l'emprunt do 10 millions , le 11 décembre
dernier.

Aujourd'hui , l'Etat a toul dc même
besoin du nerf administratif ct social
qui est do même nature que celui d»
la guerre.

En une' séance extraordinaire, précé-
dant d'une semaine l'ouverture dc sa
session d'automne, lo Crand Conseil va
voter cn principe un emprunt de 8 */_• mil-
lions. Plus tard , lo peuple sera consulté.

On a pu laire une réduction do 1 % mil-
lion eft supprimant , cn particulier, les
subsides demandés pour les casernes ct
la p lace de -llière. On est en train do
négocier là vente à la Confédération de
cette importante place d'armes ; ce sera
un soulagement pour le 'canton.

Mais il reste, ù eiMé de cela, beaucoup
d'autres oeuvres à entreprendre , œuvres
qu'on no peut plus différer. Et il faudra
de l'argent. Le moment est mal choisi
pour emprunter, mais il le faut ; cela
coûtera , à ce qu'on dit , 30 à 50,000 francs
de plus par année à 1 Etat ct cette
p ilule à avaler — un peu amère — sera
la punition du caprice qu 'a eu ie peu-
p le vaudois.

Si l'on n'empruntait pus maintenant , il
faudrait tout de même exécuter le pro-
gramme resté en souffrance il y a un
an et ce serait le budget régulier qui cn
supporterait la charge. Or, ii n'est pas
juste que la génération actuelle soit seule
a payer : nos descendants peuvent pren-
dre leur part des dépensas faites aujour-
d'hui pour eux aussi. On prévoit que
l'emprunt de 8 }« millions n« sera vas
amortissable ayant dix. ou quinze ans.
Le budgel annuel sera -grevé, pour le
service des intérêts, d'une somme de
360,000 lr. environ. Il '  peut supporter
cela, car nos- linanecs sont eii bonne
forme. Nos emprunts et comptés-courants
débiteurs forment un passif de 3G,(>'2i,"800
francs ; mais notre actif s'élève â prés
de 50 J- » millions, dont la moitié repré-
sente des valeurs facilement réalisables.

Nous amortissons pour environ un
demi-million chaque année cl nous nc
devrons p lus un sou dati3 55 ans,de notre
dette, actuelle de 35 millions. 11 est vrai
qae, d'ici là . nous aurons contracté d'au-
tres emprunts. II n'cmpôche que notre
situation linaneiéru n'est pas alarmante .

Voici comment seront employés, en
J'espace de quatre ou : cinq ans, le*.

H '/i millions de francs que l'Etat de-
mandera à l'emprunt :

liés constructions, aménagements,
transformations de bâtiments destinés â
l'enseignement agricole et à l'instruction
secondaire et supérieure, les subsides aux
communes pour leurs bâtiments scolaires
(079,485 fr .), exigeront 3,579,458 fr. ;
les constructions, aménagements et trans-
formations de bâtiments destinés aux
services hosp italiers (Maternité, Hôpital
canlonal. Asile de Cery), 2,185,000 fr. ;
l'installation d' une station centrale pour
distribution d'éclairage, de chauffage
d'eau chaude et vapeur aux édifices de
l'Etat, dans le périmètre voisin de l'Hô-
p ital cantonal ct du Champ-de-1'Air,
450,000 lr. ; l'achèvement de la restau-
ration de la cathédrale, le cylindrage des
routes, les subventions aux chemins dc
for .régionaux, les subsides aux commu-
nes pour leurs routes, 2,285,502 fr. Lee
subsides destinés aux communes pour
leurs bâtiments d'école s'élèvent ac-
tuellement à 73-4,487 fr. ; de nouveaux
bâtiments projetés exigeront dc nou-
veaux subsides pour 471,500 fr. ; voilà
déjà un total de 1,205,982 fr. qui s'en
va aux communes vaudoises ; à cela
vient s'ajouter 726,205 fr. pour subside?
à une cinquantaine de communes, pour
corrections de routes ; puis .1,377,200 fr.
à divers chemins de fer régionaux.

Comme on le voit, une partio dc cos
millions reviendra â tout le canton et
c'est ce que l'on lait ressortir pour laver
Lausanne du reproche qu'on lui a lait
de vouloir trop accaparer.

LJI question do jour au Tessin
Ou nous écrit
La Liberté a déjà parlé de l'initiative

populaire tessiaotse, mais je crois devoir
revenir sur ce sujet qui a une très grande
importance.

Tout d'abord, remarquons que ce mou-
vement n'est pas l'œuvre d'un ou de
plusieurs partis : c'est un comité, composé
de conservateurs et de libéraux, qui a
pris l'affaire en mains.

L'initiative est évidemment un peu
dirigée contre le gouvernement, mais, à
vrai dire, elle n'est pas l'œuvre do l'op-
position comme telle.

En outre, il faut (aire uno remarque
sur la portée do l'initiative en général.
Dans certains milieux, même chez nos
amis, oa se fait à ce sujet dss idées très
erronées ; on croit que l'initiative est
seulement une armo offensive bonne
pour affaiblir l'adversaire, nn ' acle de
réaction, de révolution, en somme. Cela
n'est pas exact. L'initiative est à double
tranchant ; elle est une arme défensive
et offensive. Elle n'est pas seulement nn
acte de réaction ani ̂ gouvernementale; elie
peut lervir aux citoyens à demander des
lois et des institutions qu'ils jugent né-
cessaire» au bien général. L'initiative est
une arme très apte a détruire ce qn un
gouvernement a (ait contre le bien et la
conscience du peuple ; mais elle est aussi
le moyen de pousser à agir, dans un sens
déterminé, Un gouvernement rélrectaire
à la volonté populaire.
- L'initiative actuelle, par conséquent,
n'a pas pour seul but d'infliger une leçon
momentanée au régime actuel ; elle est
dirigée vers le bien-être général. Çost ca
que veut, j'en suis persuadé, le comité
qui s'est constitué.

On cr.-i 11 it encore que l'initiative n'ab-
sorbe des forces vitales du pays et qu'elle
ne paralyse l'action oatholique en dis-
trayant les énergies qui devraient se
concentrer au profit de 1 Union popu-
laire, de la Ligue du travail et du Faisceau
do la jeunesse catholique.

Jo suis d'uo avis contraire. A notre
point de vue, nous n'avons rien à crain-
dre d'une action politique. L'eau sta-
gnante est condamnée -à la corruption .-
il en est de même de la vie publique d'un
peuple. Nous ne devons pas craindre de
réveiller la conscience populaire, de la
rendre consciente de sa force en ia faisant
participer au gouvernement de la chose
publi que. Tout ceci no l'empèohera pas
d' a ider  au développement de l'action
catholi que. Et en effet, quand est-ce que
l'action catholique, le Piusoerein, a été
dans les meilleures conditions d'aclivilé?
C'est lorsqu'il fallait êtro continuellement
sur eet gardes pour défendre le gouver-
nement conservateur contre les manoeu-
vres malhonnêtes des radicaux. Certes ,
il ne faut pas séparer les deux choses, et
en taisant de manière que le peup le s'in-
téresse à la .chose poblique, il ne faut pas
distraire son attention des intérêts supé-
rieurs de sa cousôwnçe. Dans la lutte

contre nos adversaires, il est essentiel de
renforcer en qualité et en quantité l' ef-
fect i f  des (orces conservatrices, mais il
est aussi de bonne tactique d'affaiblir
l'adversaire.

On a dit que, si l'initiative réassit,
elle déchargera le régime de lourdes res-
ponsabilités vis-ô-vis du peuple. Pen
nous importe que l'initiative décbargele
gouvernement de ses responsabilités. Lee
nob les traditions du parti conservateur
demandent — et ce serait une (ante très
grave de ne pas les suivre' — que lejiarti
catholique travaille avant tout pour-Je
bien du pays et non pas seulement pour
l'intérêt du parti. Ces tradit ion » , le parti
conservateur les garde précieusement, 3
(sut Jo dira à aon plna grand honneur. Par
conséquent, toute action politique dirigée
vers le bien général du pays trouvera tou-
jours le plus ferme appui du parti con-
servateur-catholique. Il ne faut pas ou-
blier que ie part i  coarervateur ne combat
pas le gouvernement pour ie simple
plaisir de (aire de l'opposition ; le parti
conservatear veut la guerre au gouver-
nement comme moyen seulement , c'est-
à-dire pour obtenir lee libertés qu'il croit
nécessaires aa bien-être du pays, & la
paix et & ls tranquillité du peuple.

Ceci dit, voyons los "cinq demandes
que (ormule l'initiative.

La première chose qao l'on demande
ost la réduction du nombre des députés.
An lien d'avoir an député.par 1200 ha-
bitants, il en serait nommé un. par 170O
habitants le nombre des députés serait
ainsi rédoit i 67.

L'intention de ceux qoi proposent
cette réduction est da (aire une écono-
mie et do corriger les inconvénients qni
ie vériQent dans le (oaotionnement da
Grand Conseil, lequel ' parait décidément
condamné à l'inaction, malgré là sura-
bondance da travail. *

Sttr t'effleacité de ta m«ûfé" ea point
de vae financier , nous tommei d'accord.
Nous croyons 'qa'on se fait'' illusion
quant & l'accroissement de Ja capacitô
de travail du Grand Conseil. Celui-ci
travaille très pea.il est vrai; mais lf»
causes de cette inaction né résident pas
en lui. Les coupables sont' le gouverne-
ment et les commissions'spéciales, ' qiii
ne préparent jamais à temps le travail k.
soumettre à ia commission par lemen-
t-aire. Tont au plus pourrait-on dire qu- .j
do nombreux députés sont pen assidus
aux séances. Mais oela pourrait se corri-
ger par des amendes.

La réduction da nombre des député»
anrait un très grand inconvénient. Ça
eerait la campagne qui en forait lee fraia .
L ' in t roduct ion  des grands arrondisse-
ments électoraux, cn 1904, a déjà eu
ponr effet que lee centrés cherchent , à
accaparer tons les mandats de députés,
au détriment des campagnes. La choso
deviendrait encore pins gravi' par iu
réduction du nombre des dépotés.'

La seconde demande visé à la suppres-
sion àes prètels de districts.

La question to pote tout naturels»
ment: le gouvernement potma-t-il ta
patter de ces fonctionnaires ? Et s'il ns
peut pas s'en passer, comment les rem-
p lacera-!-i l  :'' Et ti , pour remplacer les
préfets, il lai (eut créer de nouvelles
charge», n'y aura-t-il pas lin error pejor
priore i

En troisième lieu, l ' ini t ia t ive demande
la suppression de l'inspectorat scolaire
central et des inspecteurs scolaires d'ar-
rondissement.

Cette demande ett très obscure.
On veut supprimer TintpeiStorat cen-

tral. C'ett très bien, et le peuplo fera
bonne mine à eette demande do supprei-
tion d'un satrape inutile. Mais on veut
en même temps supprimer les inspec-
teurs d'arrondissementŝ  Le peuple sera
content aussi, car , s'il y a qudqa'uti
dans le rouage scolaire qui ett devehu
impopulaire , c'est 1'inspeotéur. Mais
n'ourona-oout alàr» aucun inspecteur ?
Ce serait aller trop loin. Je suppose que
l'intention des initiateurs est.de demain-?
der le retour aux inspecteurs do errete,
comme sous le régime conservateur. Mais,
si c'est bien lt lb sens de la demande^ il
(àudrait revenir aussi à l'inspecteur çé-.
nérél det écoles primaires. Point d'iut-
pecteur central pour (es écoles supérieu-
res ; retour , aux inspecteur! da cereK
dirigés par un inspecteur général dus
écolos primaires : est-ce bien gainai qao
l'entendent les promoteurs de l'initia-
tive ?. 11 (aut que la Cbpco : toit bien
précisée.

Quatrième.point: on veut Io referai*
dum obligatoire pour toute dépense dé-
passant 50,000 (r.

Le. but que l'on se propose est évi-
dent: on veut (oroer le gouvernement 4



I économie. Mats je doute fort que le ré-
férendum obligatoire soit si efïitace.

Le peuple so fera'tirer l'oreille avant
d'accepter une nouvelle dépense. Mais le
gaspillage des deniers publics eera tou-
jours possible. C'est par petites sommes,
lesquelles échapperont au référendum,
que s'en va notre fortune.

; i l  L'idée est bonne, mais, à mon avis, le
ref wendum n'aura ' qu'une efficacité très

II o«t malheureux que l'économie ne
puisse pas' être ' pratiquement imposée
par."dès lois: Elle 03t plutôt one question
d'honnêteté et de'sagesse.
" .Finalement; où demande le retour au
système, dés ht)it .Srrondisïeawntâ élec-
toraux ,'au lieu des quatre actuels.

C'est une très bonne réforma, qui sera
saluéo avec plaisir par tout le monde.

Je m'en voudrais, si je no faisais pas
remarquer que l'initiative est ao même
temps constitutionnelle et législative. La
réduction du nombre des député», l'abo-
lition des préfets , lo retour aux huit ar-
rondissements électoraux et le référen-
dum financier obligatoire, dans le sens
qu'on a vu, sant des réforraet constitu-
tionnelles.'La suppression des inspecteurs
eet a (Taire législative.

Ce mélange présente des difficultés de
procédure qui pourraient avoir det in-

_fltteaw»*rèa. l&cJteutes tur le résultat de
jlttai|iativo elle-même. • .< ¦ ¦ : ni mi :'

l'ai cherché, à Êtro très .objectif , et , si
j'ai fait des remarques et dee critiquas,
«o n'est certainement pas dans le but de
décourager les amis du moevemect.
Comme ou voit , i! y a des points à éclair-
cir : sur d'autrea pointa, il tant peut-être
réfléchir encore un peu avant que le
mouvement scit définitivement lancé.
L'initiative ne. perdra rien , mais «ira
tout à gagner, si elle cet bien précise,
réfléchie et étudiée dans touto sa portée
et toutes ses conséquences.

Si elle a ces qualités, qu'elle soit la
bienvenue et qu'tUe triomphe!.  , . T-

Wos approvisionnements
cn blé

Qn lious écrit dc Berne :
¦Si depuis la fameux conflit des farines

avec l'Allemagne, nos approvisionne
ments en blé ont diminué d'une façon
inquiétante; jamais ils n'ont été mis à
une aussi rude épreuve que depuis quel-
ques mois. .

Remarquons que l'ouverture de la
gnerre balkanique coïncide précisément
avec l'époque dea graudt arrivages de
Russiol^t do Roumanie. Or, la flotte
ïûûïchdndû italienne," mise ^n grande
partie à la disposition de l'armée, n'est
pas encore prête à servir au commerce
que l'on se voit déjà privé de l'appoint
très considérable des bateaux grecs. A
vrai dire, sur les instances de la diplo-
matie allemande, ceux que l'on avait
retenus à Constantinoplo avant la décla-
ration da guerre auraient été relâchés,
maia les acheteurs Buisses ignorent encoro
ce qao sont devenus ceux d'entre eux
qui leur apportaient du blé.

Comme on manque da navires , les
armateurs exigent un fret très élevé, ainsi
qu'uneassurancecontrelorisquedoguerre.
Aussi fa fret, qui était, il y a trois mois,
de dix franct la tonne, s'élevait-il, il y a
huit jours , à vingt francs et aujourd'hui

.à près de trente francs.
En rovanebe, lot cours, qui avaient

tubi , lo la, uae hausse considérable ,
n'ont pas augmenté; ce que l'on petft
attribuer ù l'excellente récolte de l'Amé-
rique du N'ord, notamment du Kansas,
dont on attend les premiers arrivages à
Marseille.
•¦ Cbei .-montre toutefois dans quellosi-

Joation'.précaire te trouva depuis qualquQ
¦tèrapt ;notro approvisionnement en hl^
que det complications internationales ne
-Jaiisërajent pas de compromettre rapide-
ment. "¦

.Lee catholiques lombarde
pour l'école chrslianne

On nous écrit <3e Milan , le 22 :
Demain mercredi et après demain

jeudi, aura lieu à Soudrio, le congre»
général des catholiques de la Vnlteliae ;
le député Tovini et l'ancien député Maùri
y prendront la parole. On y traitera
surtout de l'action électorale et de la
question scolaire.

Le 29 octobre ss tiendra à Milan une
grande réunion « pro schola ».

". G. d'A.

Nouvelles religieuses
te IIî BïSI uthssèqst ds Celsjct

four reprmrVoir aueiége laissé vacant par
la n_ort tlu card!«a' Fipcber , le Chapitre de
la cath«i}rale de Cologne avait envoyé, au
Jcuvcrnemeiit prussien , suivant l'usage, une
liste portant les noms d'une "quinzaine île
candidats. Bien qtte'le r'oi de 'l'riisse ait le '
droit traditionnel do 'hrffiir 'lei lioitis qui lui
déplaifent. la liste a élé renvovée, cette fois ,.
sana que Guillaume 11 crtt fait it'élioûnMion.

Hier matin , mardi , à dix lieurcs, le Clispi<
tre t'es: réani. A Romo.. ou considère comm*
imniinonte la ooffiioalipa Je Mirr llortoiiuui,
éïtque ée Munster, en' Wetlphsiie, Le
noavel archevêque serait préconisé dans le
prochain consistoire, qui est annonce pour ln
2 décembre.

Mgr Félix île Hartmann est né à MUoster,
le t i  décembre 1851. lt fut ordonné prêtre le
la décembre ISÎt . Nommé vicaire général

da diocèse dc celle ville , cn 1905. il devint
vu aire capitulaire, à la mort de Mgr Din _.-els-
tadt , .V la place duquel il fui élu par le Cha-
pitre, to"lattf'istîf'Canj'iRHntaMion fui
cinlirmée. par le l'-̂ pejc. 

îî jeillot attirant.
- ¦¦'<• ¦ ¦ -'•¦'¦' S-iS ¦"¦ - '""il 

La réforme militaire
en Belgique J

.. . :J '¦¦ '. '¦¦¦ ¦.,'; _ ) SraxeUisr 2A octob  ̂ \
Depuia quelquea jours il n'est bruit '

dans nos journaux ot dans notre monde
politique que d'une nouvelle réforme
militaire. Un journal bruxellois qui"«'at-|
firme neutre pour mieux déguiser son
libéralisme antireligieux, le Soir, a lancé
la nouvelle que, le gouvernement allait
à brève échéance demander aux Cham-
bres d'étendre le3 cadres de la loi de
milice votée en 1909.
. Cette loi. on s'en souvient peut-être,
supprimait le tirage au sort et le rem-
placement et prenait comme-base , du
recrutement militaire le système d'un
(ils par tamille, qui devait assurer un
effectif de paix d'au moins 42,800 hom-
mes. Si ce chilîre était dépassé, — el il l'a
été chaque année, — le gouvernement
prenait l'engagement de réduire par
arrête royal la durée du temps de ser-
vico, de -roanirëc- à lie retenir jamais sous
-lès-armes un plus grand nombre de jeu-
nés'gens. On- se rappelle peut-être aussi
que, devant l'hostililé -irréductible de la
majorité de l'opinion calholique à pro
pos de la suppression-du remplacement,
le ministère Schollaert fit avec los gau-
ches un marché d'oii sortit lo système
actuel; La question militaire- — espé-
rious-nous — était pour longtemps' ré-
solue; • -> ; . - . .

11 parait qu'il n'eu est rien. A cn
croire les informations tendancieuses du
Soir, le gouvernement songerait à récla-
mer deux fils par famillo. Co système
procurerait un contingent annuel de 30
à 35,000 hommes. Avec le temps moyen
de service, qui est actuelloraent de dix-
sept mois, ï'efleoiif en temps do paix
atteindrait 55,000 soldats, ct l'on pour-
rait en temps do guerre, en-y comprenant
la réserve et la- garde civique, mettre
sur p ied entre -150,000 et 500,000 com-
battante.

Evidemment, t'est la conflagration
des Balkans, grosse do menaces et de
complications, qui vaut à la Belgique la
peu agréable perspective d'uue aggrava-
tion des charges | militaires. Si l'infor-
mation du journal soi-disant neutre doit
être acceptée soua toutes réserves quant
au dispositif du projet ministériel, les
x»gWKS' -officieux - d«' smwcrfiMùeia ûe
déméritent pas-qu'il songe à déposer un
projet dans ce .sens, mais ils affirment
que M. dc Broqueville n'a pat encore
d'op iuion arrêtée. Notre défense natio-
nale a fait , parall-il, l'objet de. scs études
au cours des vacances dernières ; con-
curremment avec le général Michel,
ministre de la guerre, il a examiné lu
question depuis son retour à Bruxelles
et le roi aurait suivi la marche de leurs
travaux. En un mot, étant donnée la
situation internationale, plus menaçante
que jamais, lo ministère serait décidé,
après en avoir conféré dans un prochuin
conseil de cabinet et -en avoir saisi les
membres de la droite dans une réunion
plénière, à présenter prochainement à
la Chambro un projet de réorganisation
militaire.

L'accueil fail dans le pays à cette
annonce est conforme aux précédents.
Quand il rst question de renforcer nos
armements ou nos troupes, lo parti
socialiste grince des dents ; le parti libéral
applaudit el le parti catholique réserve
sa décision. • •

Comme d'habitude donc, le Peuple
jette feu ct llammos contre le gouverne-
¦mont et-cela sh conçoit facilement. 'Lep
'socialiste, sont occupés de tous c&têi
à mener une active propagande antimi-
litariste parmi les jeunes recrues, en vue
do fairo tçj'mber les lusiis de leurs mains
au cas où l'armée serait appelée à mar-
cher pour réprimer los désordres de la
f&meu&e grève générale l Antipatriotes
et révolutionnaires par essence, les so-
cialistes sont du moins logiques.

Les libéraux sont tout simplement
grotesques. On sait que ces messieurs
ont le monopolo du patriotisme. Mais
cette fois, leur outrecuidance va un peu
loin. Eux que le verdict électoral du
2 juin u rabaissés dans lus trente-six
dessous, ne s'érigcnt-ils pas en pro-
phètes et en arbitres de la situation ; ot
avant même de savoir quelles sont
exactement let intentions du gouverne-
ment c* même si réellement il en a,
doctrinaires et radicaux somment M. de
Broqueville de réaliser lo suffrage uni-
versel pur ot simple, on échange de quoi
ils voteront la réforme militaire. Drôles
de patriotes, qui subordonnent une ré-
(orme, proclamée d'avance par eux né-
cessaire, A de vains calculs politiques et
à la (rousse que ieur inspirent les tenants
du drapeau rougo!

Les catholiques gardent l'expectative.'
En.prinoipc, nous n'aimons pas les exagé-
rations militaristes. Ruineuses pour le
budget public, elles l'écrasent souvent
au détriment de tanl d'autres réformes
nécessaires ou utiles. Nous savons en-
suito que jamais l'flgre militariste ne te
déclarera repus et gatisiait. Avec lui,
c'est toujours à recommencer,
i sNtratUWtAVMàJ 44dti>foit , -nous mettre

ù la hauteur des circonstances. L écla-
tante loyauté du chef du Cabinet nout
est garante que, s'il réclamo dc la Bel-,
giqiie un nouveau sacrifice, t 'est-qu 'il?
le sait absolument nécessaire à la sauve- v
garde de son indépendance, ct qu'il on;
ay portera la preuve. Dans ces conditions, :
et dans ces conditions seulement , le» ¦

catholiques voteront ' de; nouvelles rs-
"former liiiiitalrc? . ' "

La gflerre. des Datas
AGïQUB.ii'AXfiWNOK!.!::-. ..

La deuxième armée bulgare continue
Il s'approcher d'Andrinop'.o et de Kirk-
Kilitsé. -

Let (orces bulgares ont attaqué avec
leur artillerie les positions so trouvant
à l'intérieur do lvirk-K ilissé.

Oa croit que les perte» turques eont
considérables. Mais uno dépêche, arrivée
hier après midi, annonce que les pertes
bulgares sont déjà de deux mille tués et
da quatre mille blessés.

EX SIAClîBOlMi '.
Les forces bulgares, qui descendent d«

la vallée da la Struma (Macédoine), con
tinuent également leur marche en avant
lm Turcs se retirent, mois un engage
ment est mminenU

âtr QViKTIEli Ol'.NÉlUt. BCtOARC .
Stora /.«goro, quartier général de

famée bégaie, .présente' ûc'.uellcmeaV
l'aspect d'une paisible ' garnison. Mais
on y attend avec 'impatiehc'c lo résultat
do l'action engagée dupuis hier devant
Kirit-Kilisté.

Les ayant-gardes bulgares continuent
à avancer sur toute la ligno. Le3 Turcs
te retirent à la droite de l'armco bulgare,
suivant la vallée de la Struma. Une divi-
sion s'avance vers la passe do Kretna.
L'extrémité nord do la potée est occvtpte
par les Turcs,. mais olle est bloquée au
sud par des volontaires macédoniens
soua la conduite du cbcl de bande San-
davsky.
LV COXCKXIBA.TJQN DE l/AKMJÏB T.UIWWS

La concentration de l'armée turque
t'opère actuellement en arriére d'Andri-
nople.

Leurvice.de ravitaillemeat dea trou-
pes laisserait à désirer. 11 ott vrai qu'il
n'est pat supérieurement organisé du
côté det olliîa.

E4.SS IA MUR îîOIRE - ¦ . . • -
Do Constantinople, on annonce que la

démonstration dc lu flotte turque dans
les eaux bulgares a pour but do masquer
le débarquement do troupes ottomanes
à laiada, port de la mer-Noire, dis  Un:
de CO kilomètres de Kirk-Kilissé.

7000 hommes pourraient être quoti-
diennement amenés dans ce pçrt.

De Bucarest , on annonce que Kavarna ,
port bulgare, vient do tomber au pouvoir
de la (lotte turque qui a pu débarquer
des troupes après un vil bombardement.

La population dc la ville s'est entuie
tur le territoire roumain.
¦ I.VS VICTOIRES KS MOSTESEUR1NÎ.
De Cettigné, on dit que les nouvelles

relatives à unc prétonduo victoire des
Turcs près de Podgoritza sont do pure
invention. L'armée monténégrine n'a eu
à enregistrer que des succès, bien qu'elle
ait éprouvé des pertes importantes. A
l'heure actuelle, il y a 6,000 prisonniers
turcs internés au Monténégro.

I.\ MAKUUE EN AVANT DES SEKUHH
D'aprè3 des informations certaines,

les troupes serbes ont passé le défilé
d'Obilevo, dans la vallée du Lab, à quin-
ze kilomètres au nord-ouest de Prischti-
na. EUe marche contre cette-villo qui se
trouvo en danger. On s'attend à un
combat avec les troupes turques. .

Un télégramme reçu par le Zeit de
Vienne annonce quo les Serbes bombor-
dent Novi-Bazar.

I. OFFENSIVE OUrXvUK '
L'armée turque, devant lo mouvement

tournant do l'aile gauche grecque,.psr
Diskata , s'est entulo vers Servin, aban-
donnant ses caissons d'artillerie, un mil-
lion de cartouches, toutes les archives et
les cartes d'état-major.

L'armée grecque la poursuit.
Les pertes des troupes hellénique

s'élèvent à trois officiera et quinze soldats
tués et quatre-vingt soldats blessés.

Les troupes grecques se sont emparées
d'un grand nombre de munitions aban-
données par les Turcs.

Les pertes totales des Grocs, durant
ces premiers jours de guerre, teraient de
22 tués et 75 blessés. . .

LE i'A-GHT t»U KUEDIVU,
î La flotte.grecque a arrêté un yacht à
bord duquel te trouvait le khédivo d'E.
gypte conduisent'sa mère à Constantino -
pie.

Sur la déclaration dû-commandant que
ls yacht appartenait' au khédive, il a pu
continuer ta route.

NÂVIliES QRSoé AltltÉl'ES ¦

La Tùrouio a prolongé détroit jours le
délai qu'ello avait accordé pour le pat-
sage des bateaux grecs chargés de blés.
Ce délai retable encore insuffisant.

Les «apitaiiws des bateaux grecs de-
mandent un sauf-conduit avant que de .
«e risquer dans les Détroits. .

BCR L.H. FltOXÏlUaE AtlSTJlO-.riilUJUE
Le Berlintr Tageblalt apprend de Sera

jevo (Botnie) qu'un lieutenant et38 hom

mes daa rédils turcs ont étô arrêtés pur
un détachement autrichien à Celehic,
près de Foia, à la (routière du Sandjak ,
ot conduits à Serajevo. Ci sout des Turcs
qai, rrcutaut'devant les Serbes, avaient
trnnchi la frontière. Le ministère de la
guerre a été' uVité.

Le bruit court à Serojevo "ija»400 sol-
datB turcs arriveraient.encore ,dpns cotte
ville daus'le'-cou'rant'do la joiîfnéè.

. JUNIEUYKES EN (tflïlUÇUÇstfOSfiKIK
L'olllcieuso Correspondent Wilhelm de

Vienne . .annonco que . dos manecuvres
d'embarquement auront lieu les 23 et
2> octobre, à fa gare-du ehemùi.de fer de
l'Etal à Vienne. « Plutieurs corps d' armée,
dit-elle , y prendront part , nvec le9 elîect ift
renforcés, comme chaque année a -

"D'autre part , ln 7\eue JViîie Presse
annonce que la classe 1912, qui ne devait
partirpour le régiment qu'à la mi-j anvier ,
est appolée sous les draponux pour
le 23 octobre.

LES CO.NDITIONS UALKAN1VUE8
Suivant le correspondant du Berliner

TagtWcUt à Belgrade, let Etats balkani-
ques, s'ils eont victorieux , poseront àla
Turquie le» conditions suivantes :

La Serbie voudrait avoir la Vieille
Serbie (vilayet d'Uskub , etc.) et uu
chemin conduisant vers l'Adriatique et
aboutissant soit à San Giovanni di
Medoa toit à Ja baie de Valions.

Lu Bul gariedemaaderait la Macédoine
jusqu 'à Andrinôple.

LÀ région coinprite entre Andrinôple
ot Conttantinople réitérait turque.

Le Monténégro chercherait à obtenir
le tandjak de Novi-Bazar et à s'agrandir
du côté du lac dc Scutari.

La Grèce enfin réclamerait la Crète ot
l'Epire. .

Le France eu Maroc

On mande de Méquicoz, le 21 :
La colonne française Comte, qui opère

dar s la région det Agonrai, a envoyé ea
avant un groupe de cavaliers qui t'est
hourté à des rassemblements ennemis
vera le col de Sebo. Lcs Français ont eu
une centaine de bles»és.: L'ennemi a subi
des pertes sensibles. à?

Les instituiourâ syndi qués
Ilipr mardi vingt-cinq instituteur»,

dont une institutrice, membret du bureau
du syndicat de la Seine et membres du
conseil syndical, poursuivis-pour consti-
tu t ion  de Byndicat illégal, ont été con-
damné! chacun par défont à 50 (r.
d'amende. La dissolution du syndicat s
été-&ixmtte prononcée. " "

Au Mexique
Le général Félix Diaz se refusant à

présenter la bataille hora de Vera Cruz ,
le général Y e n t r a  n , commandant .des
forces (édéralet , est obligé d'attaquer la
ville; mois il a voulu accorder aux non
combattants un délai nécestai/o pour se
mettra à l'abri. Ce délai expire aujour-
d'hui et le général Ventran a avisé le mi-
nistro qu'il procédera à l'attaque dèt que
ce délai serait expiré*

Crise ministérielle roumaine
On donne comme certaine et immi-

nente dans les milieux les phis autorisés
de Bucarest la formation d'un nouveau
cabinet, toujours sous la présidence de
M. Titus Meiorcsco,. ministre des affaires
étrangères, mais dans lequel entreront
M. Tokc Jonesco, chef actuel du parti
démocrate, qui prendrait lo portefeuille
dc l'Ultérieur , ct quatre mitiistèrcs se-
raient donnés à ses partisans.

.M. Carp, ancien président du conseil,
qui est resté clioi du parti conservateur
«ans (aire parti du cabinet, roluso d adhé-
rer à cette combinaison «t préfère donner
sa démission do chef platonique du parti ,
bien que ses deux partisans les plus
dévoués, MM. Marghifûiiian et Filipesco)
doivent rester dans le nouveau cabinet.

Les coryphées du parti conservateur,
qui avaient tenu uno première confé-
rence dans laquelle la formation du
nouveau cabinet Maioresco a été déoidée
en principe, en ont tenu unc seconde
avant-hier lundi pour tenter de (aire
revenir M. Pierre Carp sur' sa: détermi-
nation.

Nécrologie
u binant SotUvt at Sotbioblld

On annonce de Paris que la baronne Gus-
tave dp 'Itothsohild vient de succomber au
château do I.aversine; çrés da Cr'çU-
' Elle "était !la fille 46 M. Àiispach, ancien

conseiller à la Cour de cassation dç Paris.
La bjiroone Gustave rie Ilothsiïlïild'avait

été, '((ans' ces dernières- années, très sàatclit ef
douloureusement èprouvec. Kile svÀit perdu
tour à tour sa filje, ladv Sassoon , et son mari,
mort au mois de décembre 1011. Elle laisse
un fils, la' baron " Hobert tlç .Hotltschild , et
une Iille , la baronne Lambert. - ¦-,." i

Calendrier;
.IBUpi li OCTOBRE

Halllt it.»('!•! '_.;-,!, , .-.r.-- tu;_s , ; <-.

« O puissant . Archange, venez 'à notre
secours; éloiguez île noiis 'lcs ilangeis .de
la ronte ; guidez-nous.dans la;voie du salut
et gardez-nous votre céleste protection jusqu'à
l'heure de la mort. • "

Schos de partout
BALKANS LT PARFUMERIE

L'une des conséquences lea ylas curieuses
du conllit oriSntal sera do fairo monier , et
tlims écs:piopOititiin considérables, le» prix
do la parfurneriode luxe.

Lcs parfuens chers ont généralement pour
base une huile velinilo que l'on extrait des
roses par ditlillatiOQ : c'est - i'à'l/ai* (btt 'o(/o|,
produit dont In llal garie li" pratiquement -le
monopole. lîlle-en «xpoite pour un* valeur
de plus rie 4 millions de francs. .

On a-vainement tenté de lui créer une
concurrence dans plasiears paye, notamment
eu 'Australie ; mais l'atiar bulgare, tiré do
roses qui poussent en--rtbomlancc dans les
basses régions des lialkans, est considéré
commit sapérirur i ton» IM produits '«tmi-
lAirAi. • ¦ • - .. • -

II y a deux ans , l«s prix variaient-dans les
environs de 130 (rancs les 3(1 griuriines. Quand
la jfimra^ itato-iurquo éclats ,-Jcr prix trip lè-
rent , liufln, dwis lô eours rteséplembrc, let
trois grands centres .h la parfumerie line ,
l'aris , Londres ct New-York, comprirent >]uo
les choses allaient se giter , et leurs agents
achetèrent lc stock disponible , qu 'ils -payèrent
jusqu 'à 210 franca les 30 grammes.

Si lu guerre («prolonge dans les lialkans .
la"parfumerie passera par une crise qui fera
date dans ses annales. .. -

UN COLLÉGIEN f tAQH TE SON . RÊVE
—lli peine étais-jc endormi dans lo doflOir

qu'apparut un noWe vieillard. Il parlait une
langue que je ne comprenais ! pas... alpha ,
béta .'gamma. tau , upsiloni '

— O'est du greo • nio-di t t l ... Je- suis le
vieil Homère.. . Je vous présente Un- lis de
gens dont -veut serez certainement -heinet»
dc faire la couuaiisanc»... Grecs et Latins :
Thucydide; le divin Platon- cl Virgilhj!
<Maro|... Ovide.. . fiuripkle. ,. -rwinoitliène,
Socratoj P|nUrqiie;... .0e laid barbu qni s'a-
vance, c'est Sophocle.;. GièérBn et 0*sar
(dont le nom se passe de commentaires;,
Tacite Toutes Ces-Vieilles perruquca,-sa-
luet ''. C'est Comeillc, Dassuct, Racine, Doi-
leau , Buffon ... llcscurtcs, Pénclon, Î41
Bruyère... Maàsillon... (Técliicr ! Tons
ces tuersieurs ont içrit des las ilo choses
qu 'il vous faudra apprendre par cojnr.

— Ali ! mon Dieu ! çt ceatpectres 1
—"Ce sont les Math, l'Algèbre, la Trigono-

métrie, la Chimie...
¦— Ils sont trop !
— Etudiez-les bien pendant que vous (ttt

au lycée, me dit le ban Homère... étudiez-les
bien, car, après votre sortie du aoUège, vous
n 'en entendrez plus jamais parler '.

. . . MO) DE Ut Flh
Un professeur facétieux ' et bourru inter-

roge un élève en médecine :
— Je suppose, dit-il , que je vous donne un

fort coup de pied dans le dos, quels sont les
muscles qui «e mettent en mouvement dans
votre corps? '
" — V*S ttti^ïw'''âu'

,
lirîi_j,irwt poûr'vous

flanquer une giflé. •

Confédération
Slédeclus eaUeea dane l«a Bal-

JiuiiH. — Les médecins Dr Stierlin, Dr
Vitcher ct Dr Socîa,-de B&lè, tout partis
lundi dernier pour rejoindre ' -l'année
serbe sur le théâtre de la guerro. lit tont
recommandés par la Croix-Rougo suisse.
Les deux premiers sont médecins à îa
polyclinique de chirurgie, le Dr Socin à
celle de médecine de l'hôpital do Bâle.

tes at.loniolilu H et les routes.
— Un inspecteur des ponts et chaussées
du canton dc Vaud traite dans un jour-
nal la queation des profits ct des charges
quo le tourisme automobiliste apporte
à la Suis3c. Il n'est pas loin de penser
rjuo les charges l'emportent sur les pro-
fits. L'automobile permet aux touristes
étrangers de voir très rapidement le
pays; leurs (rais de séjour — et par-
tant, les profils tic l'industrie hôtelière —
sont insignifiants. En revanche, ils. ont
largement usé. de nos routes." :. .

o Cetto Suisae,' écrit-Vihspecteur des
ponts et chaussées vaudois; on vient la
voir de bien loin en aùtotnobuo comme
l'on vient voir un panorama , un ciné-
malographe. La voiture, grosse liBioui
sine ou dotiblo phaéton, dont les oecu-
panls auront déjeuné à Interlaken pour
êtrele lendemain à Domodossola ou daps
lc Tyrol ; cetto voiture, dont les occu-
pants auront peut-être dépensé lyd ou
200 Ir. en passant en Suisse, aura coûté
Une somme égale aux routes diverses des
Etats de la Confédération et jo ne crois
pns exagérer. »

En Allemagne, les automobiles étran-
gères sorti astreintes, & leur entrée dans
le pays, à une sorte de taxe . do séjour :
5 lr. pour cinq jours , S (r. -potic dix jours,
30 fr. pour , trente jours, ot ainsi do . suite.
Le produit dl .cette finance <_sst.vereiVs.vi
tonds pour VcnVrotien dcà routes.

Cette mesyre pourrait' tort-bien être
adoptée .eh Suisse. ' La . recette qu 'elle
procuroi'aî.t- serait '. répartie . de la (uçon
suivante. entre les . wiitons. : chacun de
ceux-ci -aurait rt indiquer , deux .ôu, trois
de • ses routes qui " sont i des 'artères de
grande circulation automobiliste ; ces
routés seraient - kilométrées et . cliaque
canton vecevrait - la somme; proportion-
nelle •« «oni'i^sédii. ¦¦ '•'¦'¦; " - ' • • ¦¦¦'¦ •-.¦ Ces-sommes,pormetljaicnt l'achat de
ro^leaùs :' con>pj 'csseui's . et d.'engius di-
vers ; une amélioration-dos routes s'en-
suivrait, et 'les autoniobilistes en seraient
les' premiers 'bénéficiaires ., ' ' ,- .-. _ . -'_
' « Tl -n'est pas juste, conclut le (onc-

tiohnaire ; vaudois,.d'écraser d'impôts lei
seuls ai'itomobiliiitM.'dit'itoKVWVt- tohiRlj

Baoque uatl<»nnlr. — Le Conieil
fédérnl n nommé direetenr de la tiiccur -
talo do Lausanne tle la Banque national^
suisse, en rotoplaccmont de .M. J. Muret ,
décédé, lo tous-directeur actuel, M. Dq!
puis.

V. F. F. - Lis C. F. F. ont lait , en
septembre, une rocetto do 18,190.000 (r
(18,883,314 Ir. eu 1911). Dépense! de"
l'exploitation ! 10,918,000 (r. (9,977/,9(i
(ranci). Kici!d'nt det recettes sur les dé-
pentes : 7,278,000 (r. (8,905,817 fr.). ...

Du Ie' j anvh r à fin septembre : recet-
tes: 153,Q45,9(j5 (r. (1 '10,042,082 (r.) -, ii.
pentes ; .93,452,300 ir. (SG.O-iO,735 fr.),
Excédent des recottes : 67,593,050 fr.
(39,101,946 fr).

CANTONS
I.UCEI1NK

I.O r ,- .. M I T A I  de YVIIIlesii. — Le
Grand Conseil lucernois a discuté la
question de tavoiv si let députés du ttot-
clo de Willisau, dont' l'élection a été
annulée par le Consoil -fédéral , pouvaient
prendre part à la eossion.. Il semblait
qu'il n'y eût aucun doute là dessus, car
les art. 192 et 10t» de l'organisation ju-
diciaire fédéralo disent que les décision!
de droit public du Conaeil fédéral ni<
sont -exécutoires qu'à l'expiration du
délai de recours aux Chambres. Le délai
est de soixante jours.

Un vif  débat suit élevé 14-dessus au
Grand Conseil lucernois. M. Sidler, la
porte-voix det libéraux, vou'&it que les
députés de Willitau fussent exclus de la
sottion ; M. Winiger a invité le Conseil
rt passer à l'ordre du jour sur la propoii-
tion Sidler. C'est ce qu'a décidé le Grand
Conseil par 76 voix contro 51.

On tait que l'arrêté d'annulation du
Conseil îédéral se lonâe tur la présomp-
tion quo les inscriptions manuscrites
laites sur quelques bulletins conserva-
teurs avaient pour but do permettre de
contrôler lo vole de certains citoveus.

Lo Vaterland conetate qu'à Escholz-
matt il y a eu un nombre encore bien
plut grand de bulletins libéraux portant
des mentions manuscritcs| qu 'on au-
rait pu présumer étre des signes de
reconnaissance. Cela n 'est cependant
venu à l'esprit de personne.

Ce cinématographe «t les en-
i r t i i t s ,  — Le Conseil d'Etat du canton
de Lucerne a publié un arrêté interdisant
l'accèt des cinématographes aux eniants
âgés do moins de 15 ans, même accom-
pagnés de grandes personnes. Il a fait
une exception pour les représentations
organitêes spécialement pour les enfanta,

TESSIN
I »  qaestion scolaire. — On nous

écrit de Lugano :
La question tcolaire continue é occu-

per la prease tessinoise. L'initiative po-
pulaire, qu'on est sur le point de laaoer,
demande, comme on tait, l'abolition de
l'inspecteur général det éoolea et dos
inspecteurs d'orrondittement, mais elle
no donno aucune indication tur la ma-
nière dont cet inapetteuts doivent étro
remplacés. Dans lo promier projat d'ini-
tiative, les inspecteurs salariés actuels
devraient Ctre remplacés par des inspec-
teurs honoraires, choisis parmi les pro-
fesseurs retraitée. Mais maintenant, lc
Popolo et Libcrtd met en avant le projet do
la création d'une commission scolaire
cantonale, dont les membres devraient
être choisis parmi les pères de (amille ,
let professeurs, les maîtres et les mai-
tresees d'écoles, 1rs curés ot let membres
du gouvernement. Celte commitsion te-
rait la suprême autorité scolaire du osn-
lon; elle aurait tous les droits actuel-
lement ' conférés aux ' inspecteurs du
Département dc l'Instruction publique,
comme, par exemple, la' nomination des
prolesseurs, le choix des livres, l'élabo-
ration des programmes, etc.

Le Popolo e Libertà demando que
l'initiative populaire tienne compte .do
cette proposition. _ Q,

lia trarelntern Mtonale de Cblas-
m». — On atture que le gouvernement
italien a donné ton approbation au projet
de construction dc la gare internationale
do Chiasao. _ . . .

VAUD
i.et Samaritains romand* A Ve-

vey. — On nous écrit : '
Dimanche a eu lieu à Vevey l'assem-

blée dos délégués det tections rpmandei
det Samaritains do la Croix - Rouge
fuisse.
. Pour remplacer l'insigne actuel, qui
n'est çlnt autorité pat le Ci>n*e»l SMfe&IL
on a proposé un grand S rouge, ou une
croix'blanche tur étoile â einq branches,
sur un brassard blanc. Ces propositions
seront soumises au comité central.

Les Samaritains demandent que Je
symbole do la Croix-Rouge soit mieux
protégé et qu'on nc l'emploie plui comme
enseigne commerciale. 11 a'agit tout tim-
plement de fairo respecter l'article 3 de
la loi fédérale de 1910.

Le vœu a été éini» quo des postes de
teoours fussent établit un peu partout
avec l'appui financier des commune! et
de la Croix-Rouge.

Not Confédérés 'allemandi sontbeau-
coup mieux outillés que nom ct il im-
porté que nous fassions notre devoir. II
conviendrait de créer des colocnet de
socours prévues par la nouvelle orçjftni-



lation militairo; la Suitto romande n'en
potaèdo pat une teole, alort que de Tau-
[rc côté de l'Aar il on exitto p luiieuri.

Il paraît qu 'une do cet colonnes va
s'organiter à Vevey.

Le moment ett particulièrement bien
choisi pour éveiller l'attention des popu-
lations tur l'utilité des Somuritains , det
postes et des colonnes de secoun : la
guerre balkani que (ait des victimes ; il y
a des plaies à panier. La Croix-Rooge
suine enverra du matériel et des méde-
cins et va taire appel é la généralité du
peup le tuiste qui ouvrira toute grande
sa bourte comme il ouvrirait tout grandi
set brat oux victimes de la guerre ac-
tuelle.

I.e chemin de fer Algl«-Dla-
lilerets. — Un mettage du Conseil
fédéral propoie anx Chambrée d'accorder
è la compagnie du chemin de (er Aigle-
Diablerets une modification de la con-
cession pour permettre certaines ré-
duction! de taxes.

NEUCHATEL
Cn bon banrgcolit. — Un ancien

habitant des Bu vards , M. Stockenbuhl-
l'iaget, récemment décédé dans leTexat,
g'est souvenu, dans ses dispositions tes-
tamentaires, de la commune des Bayardt,
oit il avait (ait, il y a qua ran t e -neu f  ant,
son apprentietage d'horlogerie et où il
•'était marié. Il lègue uno partie de ta
fortune, environ 125,000 francs , au
fondi des ressort issants ;  10,000 f runes
à l'hospice des vieillards des Bayardt ot
la même tomme à l'asile du travail.

GENÈVE
i,ii t'nnsell d'JEtat assigné. — Le

chancelier de l'Etat de Genève, AI. Bret ,
a reçu pour le Conseil d'Etat une otsi-
gnation aux termes de laquelle le préii-
dent du Conseil d'Etat ett attigné en
25,000 Ir. de dommages-intérêts, solidai-
rement aveo M. A. Vettiner, chel de la
Sûreté. La double ataignation émane
d'uno demoiselle Piedallu ; cette dernière
prétend que, le 1er octobro, elle a été
conduite au poste du Muséum par deux
agents qui l'ont gardée à vue pendant
une demi-heure. Elle considère qn'il y a
eu arrestation arbitraire et qu'il en est
résulté pour elle une (orte commotion
uerveute et un profond préjudice moral.

On dit que le Conieil d'Etat ne prend
pas cette aflaire trop au tragique.

La Caisse d'épargne de Kloten

L'oflice des (aillites de Bassersdorf
publie . io bilan définitif de la ..Caisse
d'épargne do .Kloten, dont la directeur
s'est suicidé et dont les administrateurs
ont passé en justice.

La Caisse de Kloten avait, soi-disant ,
un acti( de 8,815,000 francs ; mais l'ex-
pertise a réduit la valeur de cet actif à
2,673,000 (rancs.

Les créances produites au greffe sc
chiffrent par 12,561,000 fr. On en a
écarté pour 3 millions de (rancs, et U y
en a pour 1 million qui sont contestées.
Reste tm passif définitivement reconnu
de 8,500,000 (r. (pour 2,673,000 (r. d'ac-
tif). Une tomme dc créances de 1,250,00C
francs est garantie par des nantisse-
ments ct sera intégralement remboursée.
Pour le reste, soit pour 8,200,000 (r.
de créances, il n'y a que 1,400,000 fr. à
distribuer. La perte sèche pour les créan-
ciers do la Caisse do Kloten , non garantis
par des nantissements, est ainsi de 6 mil-
lions 800,000 francs.

Tribunaux
Lt ttttuatnt dos tlltti

'- Le Tribunal fédéral vient de prononcer la
validité d'un testament fait par une dame
atteinte d'aliénation mentale. L'arrêt eat de
la plus liante importance.

I.a personne en question était internée
dans une maison de santé depuia vingt ana.
Sa maladie consistait dans une crainte insur-
montable de certaines personnes, do certains
sons et de certains chiflres ; elle éprouvait
aussi une répugnance invincible i tout con-
tact corporel , de telle sorte qu'il lui arrivai!
de ne vouloir ni se laver ni se mettre au lit.

Mais hors de là , cette personne jouissait
d'une intelligence plus qu'ordinaire et mani-
festait une pleine possession de sa volonté .
Elle gérait, notamment , ses affaires d'intérêt
avec une parfaite lucidité ct administrait sa
fortune , qui était considérable, d'une façon
tout & fait raisonnable.

A un moment donné, il (ut question de lui
donner un tuteur ; mais les tribunaux jugèrent
que cette mesure ne se justifiait aucunement.

Elle avait écrit son testament de sa main.
Après sa morl, des parents évincés p laidèrent
la nullité de l'acte, en alléguant l'aliénation
mentale de la testatrice. Ils furent déboutés
en première instance ct recoururent au Tri-
bunal fédéral.

La hante cour de justice, se fondant sur
l 'article' 4 de la loi fédérale snr la capacilé
civile , n'a pas reconnu chez la testatrice lea
deux conditions d'incapacité prévues par la
loi : c'est-à-dire l'absence de volonté et la
privation de la raison.

Ile l'avis du tribunal , l'existence de troubles
mentaux circonscrits à un ordre de faits dé-
terminés , en dehors desquels le malade agit
comme une personne normale, n'emporte pas
l'incapacité civile du sujet. Les psychiatres
ont coutume de conclure, en pareil cas, à
l'irresponsabilité complète du malade. Le
Tribunal fédéral n 'admet pas cette conclusion.
On doit , à son avis, admettre une distinction
entre les fonctions cérébrales qui sont trou-
blées et celles qui sont restées saines. 11 a
donc écarté le recours et validé le testament.

CHRONIQUE MILITAIRE

lt ctraltrtt tt U Hitlet dira
A juste titre , on s'est plaint de divers côtés

qu 'aucun service relig ieux n 'est jamais orga-
nisé ponr Jea soldats dc la cavalerie, qni
n 'ont ainsi pas l'occasion de remp lir lenrs
devoirs dominicaux. L'n anoien Irompenc
d'élat-ruuior du la cavalerie écrit à ce. kiijvl
aux A'eu» Zïircher Muchrichlen ':

« Je Gs mon école dc recrues â Zarich en
1802. Le premier samedi, à l'appel générai,
on annonça qno ceux qai , le lendemain , voa-
latent assister au service religieux devaient
s 'annoncer. 2i hommes environ, proleiianta
ou catholiques, s'avancèrent. Ils furent con-
duits le dimanche, par deux sons-olliciers ,
les uns à l'église, les autres au temple. D'of-
ficiers , aucun. Mais quaud il» rentrèrent ,
les hommes reslés en caserne étaient en train
d'astiquer et do fourbir depuis longtemps, car
l'inspection devait avoir lieu dana un quart
d'heure. Naturellement , ceux qui avaient as-
sisté nu service divin étaient moins brillants
que les autres et ils eurent à essuyer une
grêle de jurons. Le samedi suivant , un seul
s'annonça pour la messe ; c'était moi. Un
sous-ollicier reçut l'ordre de m'accompagner.
Mais le dimanche matin , lorsqu'il s'açit de
partir , il élail invisible. Cependant , rot»nie je
me mettais en route , il se présenta e.t i._ut le
long du chemin ne fit que m insulter , tant et si
bien qu'A won tour, Je dimanche suivant, je
renonçai à assister à la messe. Plus jamais
dans la suite, soit en . caserne, soit anx ma-
nœuvres, nous ne partici pâmes i nn servie*
divin, jusqu 'en . 1911, où j ' accomplissais «ion
dernier cours, et ou l'on organisa j»our nous,
une fois, an service reli gieux spécial en plein
nir. Donc, pendant dix-neuf années de mon
aervice actif , j'ai pu remp lir IWis foin mes
devoirs religieux , tes deux premiers diman-
ches dc mon école de recrue et unc fois pen-
dant mon dernier cours de répétition ! •

FAITS D1VE8S
Ê T H A N G E R

L'Kta» en érup t ion .  — Lundi , tandis
que l'Etait paraissait tranquille , uue colonne
de cendrés s'est élevée lout icoup ducxaiêre
à une grande hauteur. Le phéuomcne u'a
duré qu 'un instant. La population de L'atane
a été saisie de panique.

Tremblement de terre. — Dc violen-
tes secousses sismiques ont été ressenties
hier matin , mardi , à t l  h., à Cherbourg,
jetant la panique parmi les habitants. On n'a
constaté, heureusement, aucun ac.-ideiit de
personnes. -

Fcfte palnioQBlrc.  — I n  médecin
russe a succombé à la peste pulmonaire dans
la région d'Astrakan.

Lea brlsnud* ca Hnrdnlcat». —
Douze brigands armés ont pénétré l'autre
nuit dans unc maison de Siliqna , où ils ont
frappé fes deux propriétaires, l'un à coujis
de bâton; l'autre a coups dc couteau, puis ils
se sont emparés d'un millier de francs. Les
deux frères se trouvent dans un état déses-
péré. La population s'est mise à la poursuite
des bandits."

Kxécatiou capitale lt Paris. — Con-
damné à mort par la conr d'assises de la
Seine, à la date dn 13 août dernier , Jean-
Baptiste Bour , cambrioleur et assassin , a été
exécuté hier matin mardi , au petit jonr , i
Paris.

Emportée p»r «ne i»£«f. — Unc
dépèche de Gijon (Espagne) dit que sur le
port de Musel , actuellement en construction ,
une vague gigantesque a emporté un ingé-
nieur e| onze autres personnes.

San* gene. — A Bàle, une famille ren-
trant dins son appartement au retour des va-
cances découvrit que pendant son absence
une bande de cambrioleurs avaient logé dans
son logis, copieusement bu et mangé, utilisé
les lits, fraoturé les armoires et les tiroirs et
volé I400. fr. en espèces, des bijoux , de l'ar-
genterie, du linge, etc. Les voisins n'avaient
rien remarqué.

lie llalr dn limier.  — Une daine de
Sohaflliouse avait été volée d'une somme de
soixante-dix francs. On n'avait aucun indice
qui permit de retrouver le voleur. Mais un
chien de police, mis sur la piste, parvint à la
suivre jusqu'au bout sana la perdre , pénétra
dans une maison et se préci p ita sur un écolier
qui se trouvait là. Celui-ci voulut d'abord
nier , mais, mal remis de sa première émo-
tion, if finit par avouer qu 'il était fauteur du

L'austalu de I to iuaasburu .  — Les
médecins dc la maison d'aliénés de Munster-
lingen déclarent que l'assassin Schwarz,
l'auteur de la tragédie de Bomanshorn. n'est
pas tout à fait normal , mais qu 'il peut néan-
moins être considéré comme responsable de
ses actes. En conséquence, il sera jugé.

Publications nouvelles
Sodêti tulttt dtt tntripritsi hydriullquii.

— Dernièrement , la Société de navigation
sur le Iihin supérieur publiait dans la presse
un appel , démontrant ta nécessité clc fonder
nn ollice central qui recueillerait les ouvra-
ges intéressant les entreprises hydrauliques
ct chercherait des correspondants. A ce pro-
pos, nous rappelons que la Société suisse
possède, depuis plus de deux ans, un' ollice
do ce genre ; une bibliothèque y est adjointe ,
qui possède toutes les lois et prescriptions
relatives aux entreprises hydrauliques , les
rapports administratifs des sociétés électri-
ques suisses, ct les publications techniques el
scientifiques sur l'utilisation des cours d'eau ,
les travaux de canalisation , la navigation , etc.
Elle a encore à sa disposition les richea col-
lections de l'Université pol ytechnique fédé-
rale pour tout ce .qui concerne le domaine des
eaux.

l'our faciliter aux intéressés l'emploi de
ces ouvrages, un catalogue a été publié ét
rois en vente au prix de i fr.  Enfin chacun
peut obtenir gratuitement les rensei gnements
désirables , auprès. «lu. bureau dc l'ollice, à
Zurich (l'aradeplatz , N" 2).

Nouvelles de la dernière heure
La guerre des Balkans

Grande bataille â Kirk-KlIUlé
Sofia , 23 oclobre.

Selon dee rumeura non encore confir-
méet , les troupes bulgares te aéraient
établies .'entre la place d'Andrinople et
celle de Kirk-Kilitté, de telle torle que
let deux armées turques taraient main-
tenant iaoléet l'une de l'antre.

(Itappolons que Kirk-Kilissé est une posi-
tion forte à soixante kilomètres cst-sud-est
d'Andrinop le.)

Londres. 23 octobre.
On mande de Sofia au Standard qu'une

bataille acharnée a <u  lieu aotour de
Kirk- Kilitté. Selon letdernièrct nouvellet,
un det forts extérieurs a déjà été pris.
Let Bulgaret auraient attaqué d'une
façon détetpérée, et auraient perdu doux,
mille tués et quatre mille blettes.

Les Bul gares ont aussi prit Kirdjal i ;
ils ont lait prisonnier un commandant
avec ton détachement.

Paris, 23 octobre.
On mande de Sofia à Exctlswr que les

Turcs ont battu en retraite dant la
deuxième ligno det tortificationt de Kirk
Kilitté, & la tuite d'un combat d'ar-
tillerie. Les Bulgares continuent è atta-
quer, mais ilt n'ont obtenu encore aucun
résul ta t  nouveau.

Paris, 23 octobre.
D'après une dépêche de Solla,

cent .vingt - mille Bulgares ont
attaqué cent quarante mille
Turcs, prés de Kirk-Kilissé. Des
milliers d'hommes ont déjà suc-
comlté des deux cotés. Cette
bataille pourrait èlre décisive,
sl la victoire reste aux Bulgares.

Engagements partiels
Les journaux turct annoncent l'anéan-

tissement d'un escadron bulgare à
Tchelikava et que les Bulgaret ont subi
det pertes contidérables ù Kadikeui , au
sud de Moustafa-Pacha. Un major et
plusieurs ofliciers, ainti que det soldats
avec des canons ont été faits prisonniers.

Sofia , 23 odobre.
Dans le combat qui a eu lieu près de

D jou maia , le 18, les Bulgares ont pris
trois canons , avec des munitions, et ont
fait cent quarante prisonniers. A Meho-
mia, deux compagnies turques se Sont .
rendues. A Dioulèù, les Bulgares ont, pijt<
det munitions et un drapeau et ont lait
quarante-cinq pritonniert.

A Andrinôple
Constantinople, 23 octobre.

On a affiché à Andrinôp le uno procla-
mation invitant les habitants ne possé-
dant pas de vivres, à partir immédiate-
ment.

Paris, 23 oclobre.
Sp. — Il rétulte des renseignements

parvenus bier après midi du théâtre de
la guerre que les Turcs commencent à
avoir un peu en arrière d'Andrinople, à
Lulle-Bourgas, des efTeotifs contidérables,
qui grottitsent de jour en jour. L'équipe-
ment et le transport des troupes d Atie<
Mineure (aittent sans doute quelque peu
à désirer ; il n'en est pas moins vrai que
la concentration turque se poursuivant
peut changer la lace des choses. En efiet ,
si d'ici au 25 octobre, c'est-à-dire dans
deux jours, cette bataille n'a pat eu lieu ,
les Turcs disposeront en arrière, barrant
la route de Conslant inop le , de lorcet
tupérieures à celles des pays alliés. Le
fait , connu de la Bulgarie, n'est pat
naturellement sans être l'objet de ses
préoccupations.

Conslantinop le, 23 octobre.
D'aprèt l'agence Havat , le bloc dei

armées ottomanes dans la région d'An-
drinople a commencé bier aprèt midi
mardi, à \ h., sa marche en avant en
vue d'attaquer les troupes bulgares.

Paris, 23 oclobrt.
L'Echo de Paris annonce que, pour la

première fois depuis le début de la guerre,
un aviateur bulgare a volé, hier mardi ,
sur Andrinôple, pour reconnaître les
positions de la p laoe. Les Turcs ont fait
feu sur lui tans l'atteindre. Il a pu faire
des observations importantes.

Le* armées serbes •>.
Belgrade, 23octobre.''

Un rapport officiel publié hier matin ,
mardi, dit que la troitième armée et
celle de l'Ibar ont livré, tur le terrain de
Viljeplava jusqu 'à Raska et dans les
environs de Novi-Bazar, des combats
acharnés contre des forces évaluées à
40,000 Albanais et dix détachements de
nizamt a vec tept batteries. Malo- Kosto vo
a été atteint, après une offensive éner-
gique qui refoula  let Turcs. Ceux-ci te
tont retirés en hâte.

Quant à l'armée de l'Ibar , elle est en
route tur Sjenitza. Des nouvelles en sont
arrivées de la montagne de Javor. Tous
les blockhaus turcs sont déjà prit.

Belgrade , 23 octobre.
La troisième armée serbe te trouve

devant Pritohtina. La première arméo
attaque Kumanovo que les Serbes comp-
taient prendre, avant la lia de la journée
d'hier mardi. Quant à la deuxième armée,
une première colonne a prit Kotcbuia ,

une deuxièmo colonne a pris Kratova et i l'bApilal de la Ooix-Rouge, les premiert i tendre sur let termes d'un accord qui
opère dant la direction de Kumanovo. I blettes amenés à Sofia et se tont entre- I réglera , sur det bases identiquet , ia

Belgrade 23 oclobre. I tenun avpc enx, leur distribuant du J situation de l'Italie eu Maroc et «le la
Selon Ici nouvellet officielles arriv&t tabac et des fleurs. I Franco en Tri politaine. Cet aicord sera

hier mardi , la troisième armée s'est
avancée jusque devant Pritchtina. Une
colonne de cette armée s'ett imparée de
Kratova, alors qu 'une deuxième colonne
matcfie tur Kolchana.

La première armée te trouve encore
devant Kumanovo. Lea bru i t s  répandut
dant la matinée, au aujet de la priie de
cette viile, ne sont, par contéquent, pat
encore confirmés.

Coistantinople, 23 oclobrt.
Les volontaires albanais qui, au nom-

bre de p lusieurt milliert, tont partis pour
Pritchtina , sont commandés par leur
compatriote Yehmed pacha.

Con*tantinopU, 23 octobre.
D'aprèt des intormaliont certaines,

les lroup:s serbes ont patte le défilé de
Obilevo, dans la vallée du I.ab, à quinze
kilomètres au nord ett de Prischtina;
eflet marchent conlre cette ville qui te
trouvo en danger. On t'attend à un com-
bat avoc les troupes turquis .

Londres, 23 oclob'e.
Oo mande au Standard de Belgrade

que sept personnes out été arrêtées pour
avoir répandu le bruit qu'un régiment
terbe aurait été détruit psr l'explotion
d'une mine.

Londres, 23 oclobre.
On mande de Belgrade au Times que

let Serbet ont commencé l'in vettittement
de Kumanovo.

Paris, 23 octobre.
Le corretpondant du Malin apprend ,

le 22, à 8 h. du toir, de source officielle ,
que l'armée du général Sutkoritch, dans
laquelle le p rince Georges exerce oa
commandement , s'est emparée de Pri-
tchtina dans l'après-midi.

Milan, 23 octobre.
On mande de Belgrade au Corriere

délia Sera que les troupes serbes du 4m«
corps d'armée, après une lulte acharnée,
se sont emparées de Novi-Bazar et de
Sienitza. Les pertes terbes tont contidé-
rablea , celle! det 'l ' un , J plut grandes
encore

Informations turques
Constanlinoplt, 23 octobre.

Un télégramme d'Utkab à l'agence
Havat, daté du 21, dit que des milliert
de volontaires albanais vont à Prischtina
et qu'une violente bataille a commencé
aréoles Monténégrin», dans Ja région de
Gouttigné, où les troupes ont occupé let
points dominants.

On mande de Salonique qu'un grand
combat a commencé à Boajanovjtch.
I .e .  nouvelles de la Irontière grecque
sont ratturantea. Let Turcs ont capturé
de la cavaltrie hellène, qui s'avançait
du côté d'Elassona.

Enfin , une dépêche de Kôprulu , en
date du 22, annonce que l'armée da
Vardar a commencé à livrer des atta-
ques importantes.

Constanlinople, 23 oclobre.
D'oprès l'agence Havas , les troupe!

ottomanes de Mfriicfa oot pris l 'offensive ;
elles ont rencontré, hier mardi , à midi, à
l'est do la rivière Toundja , Jes lorcet
ennemies, en nombre considérable. Uoe
grande bataille a été engagée ; elle a été
très violente et a'est déroulé» d'une ma-
nière favorable pour les troupes ottoma-
nes. Une bataille s'ett entuite engagée à
l'ouest , avec les troupes bulgares devant
Kalimandja. La bataille dure encore
dans la région de Djoumaibala.

Dans la défilé de Kresna , des bandes
bulgares, auxquelles s'étaient joints det
paysans da village d'Otmanlié, ont atta-
qué les troupes ottomanes chargées de
garder le défilé. Les troupes ont riposté,
prenant l'offensive, et ont anéanti com-
plètement la bande, dont quelques sur-
vivants se sont enfuis dans la montagne.
Les combats continuent sur différents
points de la f ront iè re .

Constanlinople, 23 octobre.
Lc commandant du premier corps

d'armée a lancé une proclamation aux
troupes, leur faitant des recommanda-
tion! humanitaires. On publie de nou-
veaux règlements qui punissent sévère-
ment toute infraction à la loi militaire.

Les armées monténégrines
Cettigné, 23 octobre.

Trois millo bachibouzouks (sorte de
corps franc) et mille nizams (fantassins
turcs), qui ont participé aur combats de
Pia va et de Gouttigné, te tont retiré!
dans la direction de Babinopoljé. liasse -
Téritovitch , chel de bandet insurgées,
qui fut reçu longtemps au Monténégro
et lutta contre les Jeunes-Turca, a prit
la fuite, par crainte d être tué.

Les Monténégrins continuent un vif et
énergique bombardement contre Tara
bosch, dont les canons turct ne réussi-
rent pat à endommager les positions det
Monténégrins.

Trinte, 23 oclobre.
La direction générale du Lloyd autri-

chien a reçu, hier mardi de Cataro, la
nouvelle que les Monténégrins ont cerné
Soutari.

A Sofia
Sofia , 23 octobre.

La reine et les princetaes , accompa-
gnées de M. Cuéchof , oot " visité, i

La Banque coopérative a invité toutet
let atsociutions agricoles, pour éviter an
emprunt dans le royaume, à faire la-
bourer et i ensemencer Je» champs dont
les propriétaires soat i la gaerre.

Sofia , 23 octobre.
Le conseil det minittret a ordonné à

la Banque d'agriculture dc prendre les
ditpotitiont née; Maires pour empêcher
l'augmentation du prix du pain. La
banqne a acheté des blés et det farines
et let vendra aax menniert et boulangers
au prix coûtant.

La Banque coopérative vient de dis-
tribuer gratoitement des grains et des
semonces aux familles des paysans partis
pour la guerre. L'organisation centrale
des volontaires bulgares • appelé immé-
diatement à Sofia tous ses membre*.
Trois cent» réservittet grect résidant en
Bulgarie tont partit pour le Giècc par
Belgrade et Soum.

Sur la mer Noire
Sofia , 23 oclobre.

Pendant toute la journée d'hier mardi,
l'etcadre torque a croisé dana la région
du cap de Kali-Akra , te tenant à une
attez grande distance det cotet. Vers
midi, un torpilleur turc a envoyé plu-
tieurt obus, tur la côte, au-dettout de
Kali-Akra , sans causer de dégâts. Les
femmes, les enfants et de nombreuses
familles ont quit té Varna pour se rendre
dans les villes de 1intérieur.

Londres, 23 octobre.
Oa mande de Sofia au Standard que

l'escadre turque a débarqué de lorta
détachements de troupes, mais que Ja
garnison de Varna les a refoulés et qu'ils
ont dû regsgner leurs canots.

L'hôp ital des enfants, qui avait arboré
le drapeau de la Croix-Itouga, a essayé
le feu des Turcs, qui auraient également
détruit le palais d'été du roi Ferdinand ,
à Euxinograti

La nette grecque
Athènes, 23 octobre.

Hier matin mardi , à 3 heures, les tron-
pes de débarquement , fortes de cinq
cents hommes, ont occupé, après un
court engagement ave o la garnison tur-
que, Castro, capitale de l'Ile de Lemnos.
l.e- drapeau national a été bissé. Troit
officiers et quarante-deux soldats turct
ont été faiu pritonniers. Une procla-
mation de l'amiral Countouriotis annonce
aux habitants de l'ile l'occupation de
Lemnos par lea Grecs.

(Lemnos est l'ile turque la plus voisine des
ESporsidët i elle est , pour les Grecs, U première
partie <tu domaine grec nor. rédimée qu'ila
avaient à reconquérir. Ka l'occupant aujour-
d'hui , ils peuvent espérer la garder en gage
jusqu'à la paix , si. d'ici là , leur contrôle provi-
soire de la nier l-'géc ne leur est pas contesté
par la flotte ottomane Ils t'assurent en outre
une position stratégique avantageuse pour
surveiller l'entrée des Dardanelles ct empê-
cher tous les transports de troupes qui pour»
raient étre faits de la côte de Syrie ven
Constantinople.)

Londres, 23 octobre.
Des torpilleurs grecs ont saisi le na-

vire anglais Penpel venant de Cardiff
à destination de Varna, supposant  qu'il
portait de la contrebande de guerre.

L' attitude de la Roumanie
Paris, 23 octobre.

Sp. — On télégraphie de Sofia aux
journaux de Paris :

« Du côté de la Roumanie, on signala
certains préparatifs défensifs. Le payt
suit attentivement les événements; il
est dans l'expectative et veut être
prêt à certaines éventualités ; il ne
mobilité pat, mait lea chemine de fer,
par exemple, sont en état do demi-ré qui-
sition et le t ranspor t  des marchandises
commence à en souf f r i r  légèrement. »

Croix-Rouge française
Trieste, 23 octobre.

Une colonne de la Croix-Rouge fran-
çaise ett arrivée ici avec du matériel
f un i ta i re  et a poursu iv i  ta route vers le
Pirée.

Abdul Hamid
Constantinop'e, 23 oclobre.

On mande à l'agence Havas, qu 'il a
été décidé d'installer l'ex sultan Abdul-
Hamid  à Brouase, en Asie Mineure.

Déclarations de neutralité
Paris, 23 octobrs.

Le Journal officiel publiera, aujour*
d'hui mercredi, la déclaration de neutra-
lité de la France daas la guerra entre
l'Empire ottoman et les royaumes de
Bulgarie, de Grèce, du Monténégro et de
Serbie.

Constanlinople, 23 octobre.
L'ambattadeur de Grande-Bretagne à

Constantinople, tir G. A. Lowthêr, a
communiqué à Noradounghian effendi
la déclaration de neutralité de l'Angle-
terre. .

Conquête Ital enne
Poris, 23 octobre

La France a reconnu officiellement ,
hier mardi , la touverameté de l'Italit]
aur la Tripohtaiue et la Cyrénaïque. Lei
deux puissances vont maintenant s'en-

rendu public dès-sa signature, ctst-à-
dire dans une huitaine de jours.

Rome, 23 octobre.
Le ministère àe la marine vient de

publier unc brochure dans laquelle il
expote l'action navale de l'Italie pendant
la guerro italo-turque. Selon ce docu*
ment, l'Italie a entretenu ea tervice
actif pendant cette période 39 unitét de
combat, 30 navires auxiliair. s, 12 sub-
mersibles, 55 torpilleurs et contre torpil-
leurs et 16 navires de moindre tonnage.

Rome, 23 octobre.
Le conseil des ministres a décidé

l'éreotion d'ua monument commémo-
ratif de la gnerre italo-turque.

La Chambre prussienne
Berlin, 23 octobre.

Pour la présidence de la Chambre
prussienne, let contervstcurt proposent
je comte de Schwerin-Losveiiz.

(Le comte de Schwerin ett figé de
cinquante-quatre ans. 11 ett austi mem-
bre du Reiehtteg etfait partie du groupe
conservateur allemand.)

Faux monnayturs
Alexandrie, 23 octobre.

On a découvert ici un atelier de f mit-
te monnaie où l'on fabri quait spéciale-
ment det p ièces de deux francs italien-
net et tuittes.

Au Mexique
New-York, 23 octobre.

On mande de Vera-Cruz que le com-
mandant des croiseurs américains actuel-
lement ancrée dant le port a avisé le
général Diaz que les Etats-Unis regar-
deraient comme un acte d'hostilité toute
infraction au règlement international de
ia guerre. La ligae det quais da port tera
considérée comme territoire neutre.

Vera-Ctuz, 23 octobre.
Comme, les fédéraux ont refusé de

prolonger le délai de séjour accordé aux
étrangers dans la zone neutre , 5000 étran-
gers, dont plusieurt contult et plus de
10,000 Mexicains, te trouvent à bord dea
navires mouillés dans les ports. Lors de
l'arrivée de cette dépêche, les fédéraux
se trouvaient à sept milles seulement de
Vera-Crnz.

Dans le ministère canadien
Ottawa (Canada), 23 ociobre.

Le ministre det travaux publics esti-
mait, contrairement à l'avis du premier
ministre, que la programme naval du
Canada devait être soumis à un plébit.
eit e ; il a donné ta démittion.

SUISSE
Cambriolage

Saint-Maurice, 2) octobre.
Hier soir mardi, en l'absence da bura-

liste de Mordes, on a pénétré à l' aide
d'une fausse clef dans le bureau de
poste, cambriolé la caisse du guichet et
volé une somme de 400 francs. Plainte
a été déposée auprès du juge de paix
de Bex.
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Neue sor les hauteurs.



anniversaires napoléoniens
22 octobre 1812

LE COUP D'ÉTAT OE MALET

L'armée de Napoléon . avait quitté
Moscou le 19 octobre 1812 et , quelques
jours après, le 22, se passait , à Paris,
un fait qui plongea lo monde daus la
stupéfaction,' par l'audace de son auteur
ol par les circonstances romanesques qui
l'accompagnèrent.

La France, que Napoléon avait laissée
si tranquille et si soumise, avait failli
("tre bouleversée, peut-être même arra-
chée à sa domination , par uu maniaque
audacieux, dont le facile succès, qui
dura quel ques heures, prouvait combien
tout , on France, dépendait alors .Je W
vie d'un seul homme. .'

Depuis quelques années, on détenait ,
daus les prisons de la Conciergerie, un
ancien officier , le général Malet , gentil-
homme franc-comtois, républicain ardent
et sincère, qui ne pardonnait pas à Na-
poléon d'avoir détruit la république. Son
esprit était possédé do l'idée fixe qu 'un
tM d'Etat faisant continuellement la
guerre devait ôtre, un jour ou l'autre ,
emporté par un boulet. So basant sur
cette nouvelle, vraie ou même inventée,
ii devait être facile, selon lui, d'entraîner
toutes les autorités et de fairo accepter
ii la nation un autre gouvernement.

Sans prendre aucun confident , il fabri-
que une fausse dépêche, annonçant la
mort dc Napoléon, de faux ordres et
une fausse délibération dn Sénat pro-
clamant kk République.

Le 22 octobre au soir, grftee à un prêtre '
qu'il avait endoctriné, il s'évade, par
une fenêtre, de la maison de santé où
il était enfermé, se rend dans une maiton
où se trouvaient deux jeunes gens cou-
rageux qui lui étaient dévoués, mais qui
croyaient à la réalité dé cès nouvelles.
Il les habille en aides de cainp, revêt
lui-même un ' uniforme do général et,
sous le nom de général Lamot te, arrive
à la caserne dc la garde nationale de la
rire Popincotii-t, entraîne la ' dixième
cohorte qui avait accueilli l'événement
avec surprise, mais sans incrédulité,
tellement il semblait possible. lie là, le
faux général Lamottc se transporte à la
prison do la Force ; il cn fait 6ortir deux
généraux disgraciés : 1 un d'eux, Guidai,
a pour mission d'aller enlever le duc d«j
Feltrc, ministre de la guerre, et l'autre,
Lahoric, doit s'emparer du duc do H<>
vigo, Savary/ ministre de la police,.et
le conduiro à la Conciergerie. Ordre était
donné de faire sauter la cervelle à qiii-

-jïonque refuserait d'obéir-aux-ordres -du
Sénat. Ces deux arrestations, ainsi que
celle-du préfet de polico, s'effectuèrent
sa)i3 difficultés ni hésitations.

Malet arrive ensuite lui-même chez
le général Hulin, commandant la p lace
de Paris, qui, sans mettre en douto la nou-
vel ledelamortdeNapoléon,hésilcàobéir,
cn ce qui concerne Io. rétablissement de la
llépublique, et invite lc faux Lamottc n
produire ses ordres. Celui-ci répond qu'il
va les lui communiquer dans son cabinet.
Lù,"fc général II uli u est abattu d'un
coup de pistolet tiré à bout portant.

Tout marchait ft souhait jusque chez
le major Doucet, chef d'état-major, au-
quel Malet annonce sa nomination au
grado de général, en l'engageant a livrer
sur le ehamp le commandement de la
place. Slais il ost prit d' une hésitation
subite, et sc montre moins ferme avec
le chef d'état-major; il perd du temps
ct encourage l'incréduîitfc en ne maniant
pas sur le champ lo p istolet. Sur ces
entrefaites, survient un officier de L
place, nommé Laborde, qui se rappelle
lea traits du général Malet ct fait venir
un ollicier do police, qui reconnaît for-
mellement lo prisonnier évadé, et , lni

11 FeuHletondc£A LIBERTÉ'
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Esc ave on reine
Par IL HELLY
¦
¦ • .- : ,-

Comme Lise se détournait pour obéir è
cette invitation, elle so trouva en face
d'une pertoniie qui venait d'apparuitM
silencieusement, glissant sur l'épais tapi?
d'Orient. C'était une femmo d'environ
vingt-cinq aus, petite, maigre,' ' légère-
ment contrefaite ct vêtue d'une robi
dc soie noire toute unie Une volumineuse
chevelure d'un blond de lin, très souple,
et très soyeuse, .couvrait sa tête, fort
petite, et semblait l'obliger é la tenir
penchée de côté. Le teint était blane,
couvert do tachas de rousseur, les traits
fins , bien formés, sauf le nez, trop minci'
De longs cils blond-pûlc se soulevèrent et
Lise entrevit d'étranges prunelles jaunes
qui lui causèrent la plus désagréable im-
pression.

— Ahl  c'est vous, Varvara ! dit la
voix brève de Serge... Lise, Varvara
Petrowna Douglofl, ma cousine.

Lise lui tendit sa main, dans laquelle
Varvara mit ses longs doigts aux ongles
aigus, dont la V140 rappela involontaire-
ment à la jeune feraroc les griffes .d'un
loup capturé un des hivers précédents
uux environs do Péroulac. Elle rcmaïqufl
en outre quo M"« Douglofl avait unc

demande comment et pourquoi il n
quitté sa prison. Déconcerté, Malet veut
se servir du ses armes, mais il esl aussitôt
.arrêté et ligoté devant sa troupo hési-
tante, qui commence ô croire qu'elle a
été trompée. «t»

Ln une heure, les ministres prisonniers
étaient délivrés ct avaient repris posscs;
•sion de leurs ministères.

Il était à peine midi que Paris appre-
nait avec stupéfaction «tte rapide suc-
cession descènes tragi-comiques et passait
de la crainte «les tentatives terroriste*
à un immense éclat de rire contre 11110
police détestée et si aisément prise au
dépourvu. Que tout autre ministre etlt
été enlevé, passe encore ; mais le ministre
de la police lui-même 1
, Traduit devant un conseil de guerre ,
Malet fut condamné à mort et fusillé,
avec douze de ses complices, parmi
Jesquels la plupart étaient des naïfs.
Mais les ministères de la police ut de
la guerre rivalisèrent de zèle dans la1

répression, pour tâcher d'effacer , dans
l'esprit du maître, la dép lorable impres-
sion produis par. leur fâcheuse mésa-'
venlure.

Lorsque cis nouvelles étranges par-
vinrent à Napoléon, pendant sa retraite
de Moscou à Smolensk, ce qui le frappa
le plus fut l'oubli complet à l'égard Je
son fils, t Mais quoi, s'écria-t-il p lus
d'une lois, on ne songeait donc pas à
mon (ils, à ma tomme, aux institutions
«le l'empire ! »' Cet incident révélait ce
qu 'avait d'éphémère en prodigieux pon-
voir personnel. Toutes les gloires impé-
riales tenaient ù la vie ù' im homme, vie
qttl était livrée au hasard d'un oemp de
main de Cosaques. C."

NOUVELLES FINANCIERES
L* conseil d'aèministratîûa de la Fabrique

det produits Maggi, 4 Kempltal , propose &
rassemblé* géniiroie des actionnaires, comme
depais quelque» anales, la répartition .d'un
dividende de 10 _V »»r le capital-sctious,
ponr l'esercicc 1811-11 clos aa 30 juin écoulé.
CaU-alé aa cours actuel des actions cn.boarse,
ce dividende représente an intérêt d'environ
i % *. sur ie capital engtiçt.

L'entreprise a'est rég-n'.ièremcirt développée
au cours de cet exercice. La vente aceuse
une augmentation normale, l'ar contre, ce-
pendant , lo prix de revient dt diverses matiè-
res premières importantes a encore subi nne
hausse.

Le conseil d'administration propose, à l'as-
semblée générali) des actionnaires, de vendre
les étatlissementsde Kempltal 4 nne nouvelle
société 4 fonder , el deprendre en payement
des actions de cette dernière.

Si l'assemblée générale adopte cette propo.
sillon, la société ne possédera et n'esploilera
diroctesnent- aucun établissement industriel.
Bon activai se -bornera- plutôt 4 la gérance
des actions acquises èoname il vient d'être dil,
ainsi qn '4 ecîio ds ses participations déjà
existâmes dans les antres sociétés la plupart
étrangères. Comme le nom actuel de « Fa-
brique des produits alimentaires Maggi • ne
répond pins an caractère d'Omnium (« Hol-
ding Company. ») qne revêt la nouvelle
société, le conseil d'administration propose
en outre de le changer en celui de « Sociétô
générale Maggi •- La raison « Fabrique dis
produits alimentaires Maggi » serait laissée à
la société qui reprend les établissements
Maggi à KMnpttat.

Selon le communiqué «la mois dc mai dc
cette année , le conseil d'administration pro-
pose aasbi â l'assemblée générale d'augmen-
ter à lu raillions le capital-actions qui csl
actuellement de I j  millions ds francs.

-¦- Les actionnaires de la Société suisse de
Banque et de Dépôts, réunis en assemblée
générale ordinaire, lc 19 octobre , ont ap-
prouvé les comptes de l'exercice 1911-1912,
clos le 30 joio, qui oat laissé, amortissement
déduit , un bénéfice de 791,471 fr. 17.

i Ils ont liai le <li*idende è f l  lr. 60 pat
[action libérée do î&O lr., et i 27 fr. par pari
j do fondateur. :

OrMf< mag-alûqae Toilerie et l i n ; -
j. nr iroiuaeaux. Adresset-vpas à tVaitb»
feïf l l t .  laMmu 4 Blelrubarh. lo.

attitude très humble, qu'elle tenait les
f yt'iix "fiiofosteniorii baissés cl qu'elle
! s'écarta aussitôt comme une ombre dis-
1 crète, sans que son cousin pflriU songer
- ù lui adresser un mot de plus.

Djicha et Sonia, la seconde femme dc
chambre, attendaient leur jeune mai-

" tresse dans l'appartement qui avait été
celui de la première femme. Tentures et
.mobilier avaient été changés, mais ils
.étaient absolument semblables aux pré-
cédents. Le prince Ormanoff voulait,
san» doute, quo tout  lui rappelât la
défunte, autour de cette jeune femme
qui était le vivant portrait d'Olga.

— Reposez-vous, Lise, tâchez do dor-
mir, dit-il en prenant congé d'elle. Nous
«linons à huit heures. En vous éveillant
n sopt, il vous restera un lemps suffisant
pour vous habiller.

Quand les caméristes l'eurent revêtue
d' une robe d'intérieur, Lise s'étendit sur
une chaise longue, dans lo sulon qui précé-
dait sa chambre et qui était , comme
celle-ci , une merveille du luxe le plus
délicat, l'ourlant, combien cette atmos-
phère raffinée semblait lourde ù lo jeune
femme I Los chaînes d'or sont toujours
des chaînes, et , déjà, elle sentait qu'elles
l'enserraient impitoyablement.

Sa fatigue était telle qu 'elle s'endormit
presque aussitôt- Ce soiumeil durait en-
coro ù sept heures, lorsque Dàcha on-
tr 'ottvrit doucement la porte pour infor-
mer sa jeune niaitresse qu 'il était temps
de songer i sa toilette.
: — • Pattvre petite princesse,* elle repose

FRIBOURO
Elections au Grand Conseil

du 27 octobre 1912

Candidate conseri-.atetivs :
CERCLE DB U SARINE

31. Léou Daguet, directeur , Frihourg.
CEUCIJi DK LJ L GLANE

M. Joson llévaiul , Villai-St-Pio rc|

VIndépendant a unnoncé hier «oir que
le comité radical de la Sarine, agissant
on vertu des pouvoirs qui lai ont été
conférés, c'est-à-dire des pouvoirs dis-
crétionnaires qu 'il s'attribue et sans
avoir oonsulté les délégués, ni convoqué
d'aasembléo consultative, a décidé de'
préienter un candidat pour l'électiou dd
27 octobre dans la Sarine. Ce candidat
sera M. Henri Iîettin, banquier.

I l n o u s  revient, d'autre part , qus le
comité du pwij »ocialistoa garanti oii
comité radical l'appui des électeurs so-
cialistes en l'occurrence. M. lo banquier
Bettin sera dono candidat radical-socia-
lisle û la députation.

Vlndêpentlanl a aussitôt ouvert la
polémique électorale par un article où il
prend à partie M. le député et conseiller
communal Paul Menoud. L'articlo do
l'Indépendant est d'une grossièreté rare,
même pour ce journal. C'est lo digne
pendant do l'entrefilet polisson dans
lequel fut pris à partie M. l'aumônier
Savoy et qui attira à l'Indépendant la
lettre de M. le lieutenant-colonel Ro>'
chette, qu 'il a omis do communiquer ft-
ses lecteurs. Les services rendus eux-"
mêmes deviennent prétexte ô moquerio
et à injure de la part de l'Indépendant.'
On n'est jamais descendu plus bas dans '
l'egression contre les personnes par la'
voie de la presse. 11 n'y a pins là ni
courtoisie, ni digoité.

L'opinion pabttcjaé daas la ville de*
Fribonrg fera justic e de ces bas procé-
dés. Ello a donné ù M. Paul Menoud ,
dans les élections communales et canto--
nales, des témoignages réitérés de l'es- '
time qu'elle a pour son caractère et pour
son dévouement sincère au bien des
administrés, ai faisant, presque réguliè-
rement, sortir son nom des urnes en tête
des listes En attaquant de façon inqua-
lifiable un homm» qm jouit de la sym-
pathie générale, l'Indépendant a donné,
une fois de plus, la mesure de sa délica-
tesse et de son tact. Son candidat. M,
Bettin , doit être fier de se présenter aux
électeurs sous lo patronage d'un jonrnal
aussi poli ; il doit hii être reconnaissant
de le. placer, au .conseil communal, en
face d'ua collègue bassement outragé.

Les honnêtes g->ns tireront la conclu-
sion de cette laçon de l 'Indépendant
d'ouvrir la campagno électorale. Qui
voudrait s'avouer tolidoire d'une cause
qui est servie par de tels porte-parole et
qu'on défend par de tels moyens ?

Noa profeasenra. — Le Temps a
publié un long article fur la géographie
humaine, dd à la plume de M. Elie-J oseph
Bois-, nous en citons le passage suivant ;

Je suis allé demander à M. Jéaii Brûnhos
de mettre à ;n 1 portée , à ls portée de tout
le monde par conséquent , le rudiment d'one
science qu 'il enseignera bientôt daas . la
maison la plus glorieuse de l'Université dc
France. M. Jean Brunhes , désigné .en pre-
mière li j,tie par le Collège da France et par
i Académie des sciences morales , a été en
effet définitivement nommé, par ie ministre
de l'instruction publi que, professeur de géo-
graphie humaine aa Collège dc France.

Dans ce qu 'on appelle le i monde savant »
personne n'a été surpris de ce cboix , si bien
associés sont l'idée de la « géographie humai-
ne • el lo nom de M. Jean Brunhes. Celui-ci
n'esl peut-être pas l'inventeur du mot — du
moins, modeste, il t'en défend , — mais c'est
ù lui que l'an doit l'essai de classification des

encore 1 murmara-t-clle en s adressant ù
ÎSdnfa qui -.étendit detrière ello.' Cela mé
l'ait de la peine de la réveiller. Elle était si
fati guée et ; si triste!.'.: Tiens,1 regarde
done, Sonia, comme elle est jolie eri dor-
mant ! Quel cœur faut-il avoir poiu- tour-
menter une mignonne colombe comme
cela? • " •- . ' ' '

Dàcha avait< prononcé ces derniers
mots dans un eiuichotteinent, mais Sonia
laissa échapper un geste d'elîroi et un
« chut » terrifié , ea jetai * un coup d'ccil
autour d'elle.

— Marraine, soyez prudente ! Si on
vous entendait!...

Elle avança un pou la tête, et regarda
à son tour la dormeuse. Lise reposait
dans une altitude charmante, en ap-
puyant sa tête sur le délicat petit bros
blanc qui ressortait do la large manche
de précieuse dentelle . Ses cheveux som-
btes tombaient en deux , longues nattes
sur la robe flottante, en soyeuse étoile
blanche, quo couvraient presque des
ilôts de dentelle.' Sa physionomie fati-
guée s'était détendue sous l'empire ' du
repos, un peu de rose, montait à son teint
satiné, d' une blancheur nacrée. Peut-être
faisait-elle en ce moment quelque doux
rêve, car scs petites lèvres s'entrouvraient
légèrement, comme.pour un sourire.

— Elle est plus belle encore que la
princesse Olga ! chuchota Sonia d'un
ton admiratif.

— C'est vrai. Mais elle souffrira da-
vantage, dit Dùcha en hochant la lête.

— Pourquoi marraine ?

principes et des discip lines qui ronsiituenl
celle sïieiwe. Son ouvrage- , 1» t .éojji-ap liir
humaine , résultat de dis années de travaux ,
de réflexion et d'ubscrvatioii minutieuse, lui
a valu, outre l'approbation d'un homme
comme M. Vidal de U Illache , I* médaille
d'or do la Sociélé de gt Of rapliie de l'aris et
10 prix Halphen a l'Académie française.

(Jette s«icnce encore touto neuve, i peine
connue du public , est devenue sienne cn
[(uol que sorte saas qu 'il ail eu recours à
d'aube sortilège qu 'à un labeur sans rép it.
11 est do ceux qae l'énormité des IACÏIPS
stimule »4 lien d'effrayer , car ils portent en
eux-mêmes un enthousiasme impéricur &
loutres les diUioultés. Ai-je dil que M. Jean
lirunhes etiiii r.é A Toulouse t Ceci pourrait
expliquer cala.. lltda teste M. Jt.au litwohcs,
pour ne pas laire flienlir M» origines, sait
étre un o.-atenr pressant , abondant, ' imagé,
brique- H le fut devant ces auditoires variés ,
à Fribourg, & Lausanne, uu collège libre des
sciences sociales, en un nombre infini de
congrès.

L'arlicle continue par l'explication du
terme do c géographie humaine » quo lé
public fribourgeois cannait depuis les
belles conférences de M. Brunhes à la
Grenette et depuis Je disoour» que
prononça le savent profeesaur en inaugu-
rant ses fonctions do recteur de l'Uni-
versité do Frihourg.

tes volontaires IwIgArea. — Le*
volontairesbulgarea partisde Lausannoet
da Frihourg sont arrivés à Vienne lundi.
Ils se «ont rendus à la légation bulgare en
chantant dans les rues dès chant patrio-
tiques, puis à la garé où le ministre de
Bul garie, M. Salâbachef , 0 été porté cn
triomphe.

D'autres volontaires bulgares les ont
rejomtr , formant avec eux un convoi de
250 hommes qui est reparti pour Solia.

* l'Inatllnt Sarinia. — L'no excellente
initiative est certainemrfnt celle (pie vient de-
prendre l'InutUat « Sarinia » , qai ouvre on
cours spécial initiant aax principales con-
naissances juridiques nécessaires à la vie
civile ct commerciale. Tout citoyen est censé
connaître la loi , dit-on. Oombien peu nom-
breux cependant sont ceux qui cn connaissent
les principes lea plus élémentaires ! Droits
personnels, droits de famille, ipicstions de
succession, droits da gage et d'hypothèque,
obligations de toute espèce, bail, à loyer et
bail à ferme ; contrat de travail ct d'enlrcpriae,
courtage, commission, contrat de transport ,
cautionnements , lettre de change, chèque,
litres au porteur , moyens de se faire payer ou
de résister ides poursuites injus te ., etc., etc .
que de questions importantes qu'on grand
nombre ignore ponr ainsi dire comp lètement '.

Bien des fois, ce manque absolu de eon-
naissance des notions les plus élémentaires
du<lroit aboutit â des conséquences funestes.
De nombreux procès en sont une preuve
manifeste. Aussi doit-on féliciter l'Institut
« Sarinia » de l'beureuse idée qu'il a eu de
fournir aux jeunes gens l'occasiou de suivre.
i peu de frais, un cours , où iU acquerronl
des notions utUes pour loute la vie. On ne
Murait assci. engager vivement les jeunes i
se faire inscrire nombreux pour les cours
qu 'organise ledit Institut ct qui ont lieu le
soir.

Lc même Institut va ouvrir très prochaine-
ment de nouveaux eours do langues (français ,
allemand , anglais, italien , espagnol et latin),
ie littérature , do slénographie , de musique
et de peinture.

Football
Contre toute prévision, Slclla I a été

battu par Coneordia 1, dimanche passé. La
première équipe sicilienne promettant mieuj
pour l'avenir , on espère qu'en nombreux
public assistera à un prochain match , contre
Clenève F. C, et que Stella s'assurera la
victoire.

Le 2»« team a làattai Coneordia I! i Yver-
don, par 5 buts ù ;), landis que la 31»» .équipe
A faisait match nul avec Huile I .

S'étant créé u» «nom conVulèrablc comme
champion du tournoi de li.tte, Stella I a été
invité à sc rendre a Gènes pour se mesurer
avec le l". C. Audria Doria de cette ville,
dimanche prochain.

Andria Doria I da Gênes est une excellente
équipe qui se classo parmi les meilleures
d'Italie.

" . — Parce qu clle doit avoir p lus d'àme.
Ou voit cela dans scs yeux... Non ,

: Sonia, je n'ai pas le.courage de la réveil-
1 1er maintenant ! Si clle fait un joli rêve,
I mieux vaut qu'elle le continue un peu,
j pauvre mignonne princesse. A sept heu-
îres et demie, nous a\)rons cncoTC le
! temps de l'habiller, en nous dépêchant
j beaucoup..
' ' Les deux leranie? de clinrabre avaient
disparu depuis un long moment, lors-
qu'une porte s'ouvrit sans bruit , laissant
i apparaître le princo OrmanofT. Il était
.en.tenui. dn soir, comme toujours pour
Ii.! -.'ioei', même en laville. Il s'arrêta à
quelques pas de la chaise longue ct, lon-
guement, contempla Lise.

Il passa tout à coup la main sur son
front ct, tournant le d(Js, so mit à arpen-
ter .lentement le sulon. Sur lc tapis, son
pas s'amortissait. De temps à autre, il
jetait un coup d'œil sur la dormeuse, et
ses sourcils avaient un froncement d'im-
patience. Il s'arrêta enûn dans une em-
brasure de fenêtre et se mit à battre une
marche légère sur la vitre, en pétrissant
do son talon le tapis — signe de forte
irritation.

Dàcha entra pour voir si la jaune
femme était enfin éveillée. Mais elle
s'éloigna aussitôt sur un geste impératif
du princo.

— Son Altesse n'a tout de mêjnc pas
osé la réveiller ! rriurmura-t-elle à l'oreille
tle Sonia. Elle dort comme uno petito
bienheureuse ! Et lui attend... Il attend !
Soigneur ! il saura bien lui'Iair'c payer

CHAPELLE DE POSIEUX
Conformément à la décision du comité

de la chapelle de Posieux, bous commen-
çons aujourd'hui , par le district de la
Glftne, la publication du résultat des
collectes organisées l'automne dernier;

Le comité rappelle quo les communes
ou localités qui n'auraient pas encore
terminé leurs souscri p tions, pu qui n'en
auraient pas verié tout le montant, peu;
vent envoyer lus supp léments de listes à
M. Bullot , directeur à la Banque de
l'Etat , caissier du comité, à Fribourg.

La mention des sommes versées serq
ajoutée aux listes que noua publions. '

. . DISTRICT 0E U CIANE , .
Auboranaes 10 fr.— Ilcrléos. M fr. —

llillens , 30 Ir. ÏU. -- Dioilaeiis, 17 fr. -r
Ulessens, lu fr. — Chapelle, 21 fr. 70 —
Clultelard , 100 fr. — Chitoanayo, 44 fr. —
Chavannea-les-l-'orts. G0 fr. — Chavannca-
_sou»-OrsonBcna ,i 1 Ir. — Les Ecunevu , 20 te.
— LcMthleiis , BSCIIM IIS , YilJangeaux . 0 fr. jd
— Ksnionts, 40 it. — Fslévcncni. l.'i fr, --
Kuyene, II fr. — Oill^rciw, 17 fr. «".. — Les
Gliiiios, I fr. ¦- Ij raniîeUe.i, St ir. Ilenuens .
20 le. — La JoON , iO lr -— Lièfftwn , 'J fr. 711.
— l.ussi , -SO fr. — Maeeomwns. 17 ie. »- I.a.
Magne, 20 fr. — Sfassonnenj , M lr. — l/i1-
ZM-res, 101 tr. 'J). —¦ Torm-Piit.>t-Mii!de.i.
M ir. — Montet. 31 fr . Ht). — Mortctyi, b /,- .
Si. — Mosscl , 10 fr. — La.Neiri jjuc, 0 fr. pO.

- Oi-ionnens, UM fr. — l'rfz-vera-Siviriez ,
T>fl tr. — ftonvasat». f f i  lr. M. — .llijttumi ,
150 fr. — Uue, BI fr. C0. —Le KauUçr, 2»
franca.— l>ivirie*. l!G lr. •— tpommentMH-,
Ji  lr. 20. — Torny-la-C.rançl, 60 .fr. — Ursy,
21 fr. — Vauderens. C0- fr. ¦— . Villaratond,
1C tri — Villâranon ,. 20 — Villargiroud,
80 fr. — Villariaz , 3J fr. .'.O. —_ Viibrimhond ,
77 fr. 40. — Villarsiviriaux, SO fr.- — A-lUte-
Saint -Pierre, CO fr. -— V'oarmarens, il tr. Sil.
— Vuisternens. C2 fr. — Caisse d'épargne du
Pius-Verein de Siviriez , -Jûji (r. 'lotal : 21 JS
francs 50. .

t .v&n aa vlllAge» — La commune du
Chiètres a fait élaborer uu plan d'ensemble
pour amener l'eau au village. Le coût s'élè-
vera 4 120 ,000 francs.

SOCIÉTÉS
Union instrumentale. — Uépètttion cc

soir , mercredi, à ti h.
Chccur milite de Saint-Pierre, r—Ce Soir ,

mercredi , à S h. S, répétition. '

MEMENTO
Ce soir, mercredi, à 6 heures, 4 la Villa

des Fougères, cours de littérature française ,
par M. le professeur I-'engOrc.

Etat civil do la ville de Friboarg
U - i l S S A K C K l l  .

i7 octobre. — Ilongard, Hedwige, fille.de
Léon , directeur do la Maison de forcet dé-
pendes "et "Sales| :c"t d'IIedwige, née Bûhl-
mann, Planche Inférieure ,' 291i

Hottenberg, Kurt , fils de Hans, technicien ,
d'Arch (Derne), et d'Ida, née Ertncl , Planche
Supérieure, 211.

19 octobre. — Jaquier , Jeanne , fille de
Pierre, menuisier , de Prez-vers-Siviriez , et
de Léonie, née Minguely, rne Marcello, 20.

Cristina , Charlotte, fille de Slefano, ma-
çon, de Dormeleilo (Italie), et d'Ermina, née
Cristina , rue du Progrès,, 3.

cette naticnco-là , qui ost Irop étonnante
chez lui pôtir ne pas cocher quelque
chose I

• Iluit heures sonnèrent , et Lise dor-
mait toujours. Sous le talon de Serge, un
grand creux s'était formé dan3 la laine
blanche du tapis semé de fleurs rosées.

— C'est ridicule I murmura-t-il tout à
coup.

D'un pas résolu , il s'avança vcrs 'Ia
chaise longue. Sa main se posa sur l'é-
paule de la jeune îemiac... .."

— Lise ! appcla-t-il.
Un sursaut la secoua. Ses paup ières se

soulevèrent et aes grands VCUK appa-
rurent, un peu vagues d'abord, puis
effrayés en reconnaissant colui qui étail
là.

— Vous oubliez l'heure, "̂ dit froide-
ment Serge.

Elle se redressa vivement sur la chaise
longue.

— C'est ' vrai?... JEet-il très tard ? .
— Huit heures viennent du sonner.

. — Huit heures ! dit-plie d' tui ton .'d'ef-
froi. Pourquoi ne m'a-t-on pas réveillée ?
Pardonnez-moi, Sergo, mais...

— Laissons cela et allez vile vous
faire habiller. Pour ce premier jour j' ac-
cepte d'attendre. Mais ce n'est pas mon
habitude, Lise.

Les femmes do chombro firent des pro-
diges d® célérité et bienWl la jeune femme
vint,-rejoindre son mari. Dans cette toi-
lette du soir , d'un blanc crémeux, Lise,
nvec *on visage reposé par le somniefl;
était idéalement iiellu ' •"' • v —

BOURSE 0E FRIBOU RG
22 octobre

t.ole dosi valeurs
OBLiaaTiOKS

. . . . i Dimanit oir,,
* Chero. iio lerféa.lîOS — ..
:i H Conféd. Série A.-K. _ .
:i Fribourg, Etat , 1892 — .
J » . 1903 — — — -3 K » ' ' » 1S99 «__...
• . S % ditf . 11107 — — _ _
3-X Frib.Ville , 1830Et*t 33 .
3 S » » 1802 g»* — — - .

S » • I89C . — __.
3 •/« • • 1902 
< » . 1909 
S S Bulle , l ~ hyp. ' — — 01
i 11 . 1899 
i Coata. de Broe 1887 — — —
* » •  * M .1910 • 9«
3 «A Caisse hyp. frib. P. — — —3 'A » , . »  » •  H. • -
3 «A » » » S. 
4 . » . L. 
« » • ¦ M. 93
« . . O. 

3'/« B. hyp. suisse, se r. F. O. H. -
3 */« D»ii"|.|]vp.suisse 1. —
* ' « A. De. D. 
* ._* ' ¦ * ¦ » - • K: '•• —
4 % .Sot. Ktvia., N.-M. —
4 V » > . » 
4 Dulle-Domwit 1804 91
4 'A Tra\n\_,\, PnbiitBg —
4 X Fnnic.Xcuv.-yt.-P. , 99
4 X Elect. Montbovon — — 99

Efactri gae de Dulie — — 97
t H Brasserie du Cardinal —
i % Beauregard av. byp. — — —4 X ¦ 

* • sans byp. — — —» % Procédés Paul Girod 88
ÀCTtOMS

Caisse hyp., frib. SOO — — — S90
Banq. «ant. flib. 500 — — — —
Crédit gtayii. iatr -J- — — —¦- -» • > f , .ltaài • ¦ .— JOO •— -r
Créditagr., EstaV.50O _. _ _ _
Banq. pop, Gray. SB0 — S95 — —
Banq. pop.Gli/ie 100 — — — —
Banijvie ép. tt

prêts, Ëstav. 200 — — — —
Banq; nationale &00 — — 
Banq. llyp. suisse W0 — — — —BuUe-Homont 500 — — — —
Train. Fribonrg 200 • — — — —Faa. Noav.-St-P.20O — — — 115
Elect. Mcmlbovon 5Û0 — — — —
Proc. 3'sul Girod SCO — — — —
Electrique Bulle 200 — — — —
Condensât, éleel. 500 — — — —

» paTls fondât . — — — 10O
Engr. cHmiiïnes 300 — 575 —¦ —
Teint. Morat , priv. Î50 — — — —
Zœhringia fonrn. — — — — —
Fab.-de mach. priv.— — — — —Papeter. Marly 1000 — 1050 —• 1100
Pap. Marly, parts fond. — — — —
Ch. .Cailler, jouis. — — Chocolats Villars - S0 — —- — —
Brass. Beanr. 500' •¦—* *»ii f ùjr*"xt,
Clémentine ord. 300 — — —
Cémentine privil . 500 — — — —
Moulins de Pérol. 500 — — — 4M

' .»», fond . ',- 
_ _ _ _

LOTS
Fribourg Etat 1902 — —
Fribourg Ville 1878 — —
Communes frib. 3 % — —
Banque de l'Etat

l'ribonrg il  — 52

AMMtt AUAS. sterétairt ds Rédaction.

U moment le plas propice $&*$
efficace se présente, pour beauooup de mai-
sons, vers la fin de Vannée. Comme organe
de publicité bien qualifié , paTâfesant pour
cetteépoqueelayant une grande diffusion
dans les milieux aisés de la-Suisse française,
nous pouvons recommander à MM. les com-
merçants, ivolru belle j^blicatisn le Util
Suisse. Spécimens et devis sont fwiniis par

l'Agence de Publicité
H AASEN8TEIN & VOGLER.

CI PU tT OFFRES-FORTS
nUllL I , Genève

I, rue di Oiotli

Serge l'enveloppa d'un long regard , et
iftl SdttrireMntàs'èS lèvres' e'rï'réniShtrant
les yeux, un peu inquiets, qui se levaient
vers lui. Il prit la petite main tremblante.
et la posa sur son bras.

— C'est très bien ainsi, Lise. Je ferai
de vous la plus charmante des princesses
et la plus parfaite des épouses.

Pendant le dîner, servi avec tous les
raffinements imaginables, la cohïersatidn
fut .'languissante. Le" prince parlait peu,
si sœur egalemint Quant & Varvara. çjlê
n'ouvrait pas la bouché et'personne no
paraissait songer à lui adresser la parole.
Toujours VûIUK de la i»ême ro  ̂n*™*
qui formait un sombre contraste avee
les toilettes du soir que portaient Lise
et M"0 de Riihlberi;, elle semblait nn per-
sonnage très terne et gardait uhe çtttitudc
tont 'ù fait effacée. Une 'fpîs seulement.
Lise rencontra son regard, et cés.'ypux
bizarres lui firent una impression si sin-
gulière qu'elle vit avec plaisir les longues
paupières Ae Varvara demeurer «torn
bantes tout le reste de la soirée. •

, ,(4 I U H K - J

LEsTwnaiT '
I

Apîritir aij Vin.«t Qataftwn» i
Cm •¦.-! > L. ... na {¦„ peur, b ¦ cajitwi -de Friiaurj
lie* Fit * At, a. Vloorluo , iriliaare



Madame et ilpnsyjur. l'uclis-
AuWi-'rnuiuer el leur?, enfant», à
Kriens ; les enfants d'Emile. Bar-
ras, * Fribourg. font part a leurs
omis ct connaissances dc la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MADAME

veine Elise BARRAS
née Aii/tlermatiei-

décédée le 22 octobre , ù l'âge de
<iû' ans, après une longue et péni-
1.1c miltilo.

L'ollice d'enterrement aura lieu
vendredi , 25 octobre, à 7 !; b., à
l'éL-lisc dc l'Hôpital des Bonr-

R. I. P

La Boucherie Slouhy, t Ve-
vcj ,  demande un bon garçon

bouchér-charcnlier
Courses i faire le nul:..

Une cuisinière
armande place

S'adresser tous H 6107?, i
Haatentlein «f- Toptw. tri
honni. 1987

A REMETTRE
Ù BBnÙDB

un ca/4-hôlel ,-- r&lauranl, à
'i min de la garo de Cornavin ,
clientèle assuras, peu de loyer,
affaire très avantageuse.

Ecrire sous H. G. 1Î0O, Poste
restante, Genève. 4985

Est arrivé : Lc grand choix

de laines à tricoter
ET POUR SPORT
en toua genres

DéPôT :
François GUIDI

derrière St Nicolas
UÇUBOSS, DBÎÏBÊrs-COtOHHlES

Téléphone

Vacherin Mont d'Or
le plus fln fromage du Jura ,
qualité extra S'expédie en boi-
tes dc I » 3 kg. Prix modérés.
Oro» et détail 4B81.

lM.BCzln-C_M*,KaSéchey
(Vallée de Joui).

J'OFFRE
toujours bœuf , première qualité

r. ou m k I tr. SO lé kg.' i éti
l f r .  «oftifr.701e.kg 

BoDeherie MencDsebwau-
der. Grand'Rue , Cenève.

SSURANCE MUTUELLE VAUDOISE

Assurance des ouvriers, employés , apprentis, etc.
ASSURANCES INDIVIDUELLES, contro tous

les accidents professionnels et non profession-
nels, avee participation aux Irais médicaux.

ASSURANCE O E L A  RESPONSABILITÉ CIVILE
vis-à-vis dç» tiers.
Los bénéfices reviennent aux assurés sous la

forme dc rétrocession dé primes. Cette ritrô-
coseion faite cn espèces et chaque année, a été
dùai907 du 40 %. et. pour 1911, du 45 %-du
bénéfice laissé par chaque sociétaire.

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

Statuts, prospectus ot renseignements & die
position ohez : . " . ' "

M* C. Itonny, agent
FRIBOURG, 5. Route Neuve, FRIBOURG

Jeune Italienne
de tonne famille , 2-1 ans, bon caractère, robuste, désire
place de Iille de magasin, ou bonne, ou aide, avec possi-
bilité d'apprendre le français. Excellentes références,
conditions modérées , entrée selon désir.
•S ' adresser à Haasenstein el Vogler, Fiibourg, sous

ichiffres H 'ilOl F. 4980

La graude valeur.. to Trybol

SITU ATIONS D'AVENIR
GENEVE , 64, rue du Rh One

Tél. : 1 tCOlBJ03| Tél.
69.171 WJÇJ£|g@| 69.17
Pro3-.-aicinio ot renseignements gratuite

sur demande

n'est pas seulement dans sa qualité commo don-
ti trice de marque, mais aussi dans son cflîcaeilô
uni que comme gargarisme. — Flacon ; 1 fr. (JO.

sccfal : Galeries du Commerce
LAUSANNE

liaison a vendre
Pour. I <¦ ' • ? < . '" .'.¦; . -.', -' , il n-ii-

•in; -. .. centre «l'un «Jiaxe
Industriel de |« Grojére. taie
Jolie r.iuiHou , avee «une»-
ala, elitntèta sttatèe, deux
logement? , gnuH Jardin et d*-
penlanoîa Favorables qondi-
Uona da piiement. 4247

S'adreiarr à Haa«en»te:n &
Vogler , Bulle, sons H1573 B.

LIQUIDATION
totale

Balance de comptoir.
Bascule* décimales.
Bascules romaines.
Poids;' -" W*-« 4660

Alpfewp ti^ER
—Outncaliiérie-..
FRpOURG

an Uni""
nn f

iisTaoricari
ulzlunftktBES

Bn tthte partout ¦

Représentant et dépositaire
P' la Suisse : Willy Kelcbelt ,
Zurich. 2500

En Tente partout en flacon»
de verre ou de fer blano.

Cinématographes
Lanternes magiques

Moteurs électriques
Moteurs à vapeur

. Demandez le catalogue illustré
gratuit chez Melint-ll,  place
k't-Franrois. : - , Immunic

JEUNE HOME
de 10 km, fcuisfc allemand, bien
recommande , - désire . travailler
iasiio 'au -• priu<eo>j:i.. ^Iâw. «no
maison de commerce de là place ,
de prilérence dsns une épfcCrie.

S'adresser i 1 Ia»tllnt agrl>
colc. Per o Heu. 49:.I

OR nraisw;

un bon vacher
de confiance, pour la France ,
pour tout de suite,BOBS g *to *.

8'adr. h Jalea deltuaga,
Ole, & Ftlbaurç. 4VT5

Oa demande pour tout de
Mille tins b ru  vi- J?unc lllle,
de 16 A 17 ans , pour aiJrr au
ménage. 43S2

S'adresier Tour Henri, 9.

mises juridiques
L'offlee de* poursuite* rie la

Sartre Tet dra , le Jeadl 84 oe.
lobre, i, 3lh h. de !'• pi : -. -v, di,
au domicile de M»« Acné-
Elisabeth Bigler, aux mues i
8 7a»bes. . . 4U3B

On demande h louer
appartement de 2 à 3 chambres ,
il poitible avecjirdin.

8'adre«f r. tru H5(83 F, k
Baattnitei * et Vopler . Pri.
bourg. 4974

Fromage dé Groyère
Envoi par colis de 5 et 10 kg.

ct par pièces de. 15 i, 30 kç.

gras ml-gras matare
1Î0 1.90 1.50
2.— 1.80 1.40

Vacher in  J lont  il"Or
Maxime V V t s X S i . T ,

Brilla.

TRAVAUX
à la machina  û écrire

en.tout genre*. — Eiéeution
Srompte , solgrée. — Hrix mo-
iré*. — DUaièUsn abioloe.
S' :. ; _\ .'-, , r Qrand Mue , S. au

magasin. Téléphone S A3

Magasin de Musique
L YON DER WEID

Frlbours
Grand choix de

PÏMOS
Harmoniums

Prix avantageux
ESCOMPTE ta COMPTANT

Vente par amortissement

I 
LOCATION

Instruments el fournitures I

Pour eauie de départ , on
rend & prix modérés
deux chevaux de voiture

et un cheval de se ile
harnais, brun ,-Victoria , en très
bon état. — Offres sous ohitTres
li: 15 ! ; 0, à Hast un . u in  b Vo-
atar , Berne. 4071

Asthmes
Suffocations

Catarrhes
sont coupés aus'iiôt , guéris
peu lt pan, par-extellente mé-
thode employée et recomman-
dée par .mMwin?. , - - r45lî

Pour référeaoe*, essais gra-
tuit!.

S'adresser à E. BICIIHID,
Berne, Plnkearato, 13. '"

PAPIER ARGENTÉ
seheté à prix éleré. 245S

Jalï^i Ayer. A o . .lit In Cl are. 9,

Pierre LAROUSSE

Hic l ioniiaire complet
ILLUSTRÉ

Prit : 8 p :  BO

Dictionnaire classique
IU0STRÉ

l'rix : S t r. ào

Mgr Elle BLANC

DJcnouraire alpliabétique
et logique

Prix : S (rance

J,tt»:airie catholique
Pince St-.Xicolas, ErUmtrt.

' iHlTflPBIiilS WM È Wi PlIï^lir ^MÉ^ in

_̂mmmmmmm_m__m_____m___40mmmmnmmmmammmmmiÊ *mÊÊÊm,mmmmmmt *B *^

Des enfants sains, forts et florissants
ne peuvent êlre «levés qu'au moyen d'un aliment équivalanl aulant que
possible au lait rçiaternel. Beaucoup de mères s'imaginenl que Iè lait de
vache esl l'aliment le plus approprié pour cela ; mais tel n'est pas le cas.
Relativement:à 1 -i qualité , le lail de vache csl sujet à dc Irop fréquentes
variations lesquelles sont très préjudiciables à la digestion de : Kenfatît.
Ce qu'il y a de meilleur et de plus digne de confiance que le lail de vache,
c'est Ja „Ga!aclina", farine pour enfanls; celle-ci est toujours égale et plus

riche et» sels nutritifs qu'aucun autre produit de ce genre.

la, farine lactée „ GAIACTINA "^_¦_¦_¦_¦__¦_¦ >*»>«¦______¦__>
ost tm ûlimenl fabriqué au moyen de matières pre-
mières, d'excellente qualité et d'après un procédé
sp écial ; bien que son prix n'en soit pas plus élevé
que ceux d'aulres produits semblables; la ..Galaclina",
toutefois, les surpasse tous quant à sa qualité el les
effets qu'elle produit. Par conséquent, n'achetez: aucun

f aulre produit etexigez la ..Galaclina", la meil-
leure nourriture, pour enfants. La boite se

vend au prix de fr. 1.30 dans toutes les
pharmacies, drogueries, épice-

: ." ••' }  • . ries el consommalionî

I r ¦ |

Fiandle des Pyrénées
• ¦^RÉVULSIVE--

¦ - • - - .- --¦* -—-• ", . . .. i

guérit immédiatement toui, rhumatismes, bronchites
torticolis, lumbagos, névralgies, etc.

LE RÉVULSOL ne se déplace pas.

LE REVULSOL no se met pas en boule-
LE REVULSOL "'a pst8 iea ' inconvénients de

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

aucune habitude.
Prix de la grande boite : Fr. 1.60. — En vente dans

toutes les pharmacies.
AGENT GÉNÉRAL I'OUK LA SUISSE :

A. ZBJEBELY, ;Dro*neil,Wïï Pœ'Sf f̂ BoI,> Genève

M là Le meilleur
r- 'l Bitter du monde.

;-'.¦ ,_ HB lt* titotMts «t labrtalioa «oat ttnui liés scc.-ot! -t n'ippirtlenmnt qu'l la ni!ic _ i

WÊM H. DNDERBERG-ALBRECHT
il Hr^i''̂ ll AH FoanlsMuf de U cour de leurs MalesMs l'empeteuid" Alleaajne, roi de Prcjie

yij Bistti/.smf Kffl f .  Vcaftitui d ' Auiridit, toi do Hoople (tt etc.

RL^̂ !!2 R 
HEIN BERG (Province Rhénane)

| v :
,5,fSrj

^^t
'

i Msljon fondée Iw en IB4S.
:
|H8||tgSfP^v^f 

Exlgti dam its  ép i c e r i i , loj t i i iunta et cal«s la marqne:

WÊ~ĵ  Underberg-Boonekamp.
: Représentant général pour la Suisse; Eugen Aldgr , ZQrich, auf der Mauer 5.

' . Dépositaire pour-Fijbourg : Oh» CU 1 D I - H 1 G H A R D , rpicerie.

VFIYTF -flF i 4IT I •• Rideaux brodés
T- 'U L- '̂ ^M. MJ ¦ M J & 4  

JL/£M. M - .ë.- I - D r 6 D '.» «I PDU« rideaux en
La bocit>té.d<i, lui!ene de• villan-pos nv.:t. c» .s,iiinuss!f)n ia .yeotc .de

SQII UJt,pour.l'anni__e:1.3l3. -
. Apport 'an«uer .:'.!50,000 .kg. ,.,..„_ , ., ._ . .

Bâtimenf et-porcliario neuf',- avec- installation moderne , eau en
abondance, torce et lumière électrique.

Prendre «Hinaïssancft des londition» ct , déposer les soumission? ,
.«.-us pli.cai :liw.> . ,aiipri\'i du président do In sn,iiit, '", '" .

¦-,.; , . -.:r , .
Sllcltnnd. ii' k'i au .".i octobre , à midi. lllii

''PW'9rdre-:Lf-M«r4tMlt« a

acusaniiee, lulU et tulle appli-
eatioDj pnr paire ot yar'pièce,Tllr»et-s . brise-bise, tto. Vente
directement aux ooniomniE-
ten^Kl'iianlillosi par retsar
fiu cour rier 1403

n «êlp Rérlaii, sbœS"
f il'tUi: itkiil» dt t '.inït ttsiin

^mmm!tf ^f !f

¦la im a disparu cl l'appétit revient
Charualle nap St-Bonnjt-de-Chiistcl (l'uy-de-Dômc), lo 12 décem-

bre 1S0»; - Monsieur. Si y a quinze jours , Tai re^-u un Jîacou ito
• vatrc Oou¦Iror.-tîUTot. li m'a fait beaucoup «Je bien. Voilà 11 mois,
<\ae j'étais, atteint d'une tous «lOi MCa procçré une bronctiite.
!l£niiis «lue j'ai pris le Ilacon quo vous m'avez envoyé, la toux a
disnacii et l'o:.p*-.li; çavient. J L; tne mtw.beaucoup roieux , je suis
'iicureas d'avoircenna volfe TPvitabiéGOudrcn-Ouyot.
' Signe; AllloinesJ.,.. : - -;- - •

.• ' •¦ Z.'nutso An fintiflron-Giivot.
Yr i - ¦¦̂ '"^^^̂ Ŝ H pris k t-ji„; repas, t le uoeo

XB&** ~̂*~:? V\flV^gMB d'un* cuillerée ft cifé psr verra
¦Wr-^.f >S .ANl^̂ ^KBifl'enii. Sit-ffit. eu effet, pour laL-e
"BRv^—^r?  ̂ I ^S^^H diePa,aItfî *n peu de teni F5 la

W/J ^^^L s-~~ht I ̂ ¦U)Bi}a plu» rebelle et pour gué-
IBEK'W^-\^V f̂ >^^J\rïr ioxhume le p lus opiciStre et
iMlrTXt ÊV »V~^_^T*^>lla broncliita t» 

pius 
invétérée. Oo

f l l  f i ".\- K* W't'-̂ J ly -lar'iveniêiae parfois à enrayer et
al! Gl i I ' ^S ¦' ¦̂ f -'̂ -̂ x X 

*{à guérir la phtisie bien déclarée,
VjksÉWiC rfï1̂ " \ "|r'- .Jc»r-le goudron arrête (a décom-
E9nKlv l̂!^ff3|K« 1 I Jpootion 

dee 
tuberculea do po;;-

Kv^i» Tîi JK" î ëk_ I / Mtnoa, en tuant les mauvaiî ml-
K*u [' -&,(,' ^3  ̂ 'MS erobee. cause» de cette décorspo-
m^^iw v7r JSÊttti "i-
JB___\_\*v£̂ ^ Â̂r _AtSÊ I SI l'on veut voua vendre tel ou

l__m______________ ^____l___i__à^_\___m_Wét'-i P"*!"'1 a" ^
eu 

^u vôiitcbl*
BKSI-KBBeB^flFTfWlIrvB» rjoadron-Ouyot, sué.lex-voBa,

M I C i '.UB^-;  f-rit p*r Intérêt. U est
dttrulU p»r le Ooudjo a-Oijyot «tusolument nécessaire, pour ob-

•enlr la guérison d» vos bronchites, cafarr&es, vieux rnumea
négligés et a fortiori de l'asthme et de la phtisie.de bien demander
lacs les pharmacies U véritable Gondron-Guj»*. A3n
l'éviter toute erreur, regardez . l'.étiquette ; celle du véritable
Ocudron-Quyot porte le nom de Guyot imprimé en . gros carac-
tères et sa ttincture en trois couleurs : violet, cert, rouçe et tn
Hais, ainsi que l'adresse : Maison Frire, 19, me Jacob, Paris.

Prix du Goudron Guyot i 2 lr. le Hacon
La traitement revient à IO «entlmes por Sont — et guent.
Capsules de Goudron-Guyot â 2 lr. 60 lo fl-icon.
Agent général pour ta Suisse : «. Vlnel, rue Gustave HeviUot, 8,

Genève " 4SCQ

Mises de bétail
Tour censé de remise d bail île son domaine, le soussigné exposera

en vente , par voie de mises publiques, son bétail- consistant en :
1 jument , 1 Ixcuf d'attelage dc < ans. l- mères-vaches portantes .on
fraiches-vélées, .1 géni»»çs portauîes , 1 btçul de 3 ans. 1 génisse de
î ans, 2 génisses dun an, 1 ba-uî de .2 ans, 1 mire porcine et * porcs
de C mots.

Lcs mises auront lieu le lundi 2S ortebie, dés 1 heure ie
l'après-mMi , devant le domicile de l'exposant.

Terme pour ie paiement. - . H 5073 F t9T0-ItttS
Middes. le 21 octobre 191Î.

I.Vxposant : Auguste lieu:; .nu ".

G«*^»«
JH 

HERNIES *Pé^S<»»
BEBKE, Schauplatznaste, 32

Mersredl soir, 7-ï et jeudi matin, 7 V4-10. —Mèlhod* approaTée,
n oaès de 25 ans.. Méd. I»' Htetrm. IUM,

!ĵ ŷ̂ -'tfw m'ùwiùww

LIQUIDATION TOTALE j
B pour canse de cessation de commerce 1

. . Grande tente à piiï très
DE F O U R R U R E S  EN TOUS G E N R E S

Rayon spécial de vêlements *e fonerore» poar g
B Dants, Heuleors et-E«iC«_J»t_s. - . 

ASSOaTIHEXT COMPLET
B d'articles ' de première." qualité, .* des prix exeeptloB-
H nolleiaeat  iian. .

Occasion uniqueI Profitez!
B Se recommande,

Maison spéciale ûe f ourrures
I Paul.- ...GABBIBIf* pelletier
l 40, rue do Lausanne, FRIBOURG ||

Crémerie des Alpes, Fribourg
Ce soir ot tous les mercredis soir, à 8 heures

COICEBT
par l'Orchestre VISONI

Se recommande. Jti»o Kern;

I 1Lieutenant-colonel BARATIER
l ' £iÎ A  travers F Af rique j
] ' '•' "Edition •dSfiniiïve
ii U\ otaèn de huit portraits et 8ix carte»
i) .!<
> Oftcoçe couronné p ar l 'Académie française |

(Prix Vitet)

s Prix : 3 fr. 50 ;|
i )  ¦ ¦ . - . . . . . . . . i

ij - S
EN VENTE A LA LIBJRAl .RIE CATHOLIQUE \

lj 130, Place Saint-Nicolas, Fribourg
C' {



REFUSEZ
toute imitation et contrefaçon du Thermogène, commo vous j
refuseriez uue fausso pièce Uo monnaie. I

Comme

Dépuratif
Exiges la véritable

Salsepareille Model
Le ixn-illeur romède contre Boutons, Dartres» Epaississement dn

i .- ¦::: . Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules,Démangeaisons,Goutte,
Rbûmsiisnies. Uaux d'estomac, Hémorroïdes. Affections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances . Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. —
1 Ilacon , Fr. B.BO i x bout., Fr. 5.— ; 1 bout (une cure complète),
Fr. ».— . -- Dépôt général et d 'expédition .- pbarinaeie *«._»•
raie, rue du Mont-Blanc. 9, Oenève. H 1291X 1113

¦e vend d _»___.» tentée le» pbaretaelea.

Douleurs  nerveuses  do l' e s tomac et da l'intestin
Depuis longtemps je souffrais de ces maux qui étaieDtsccompagnéa

d'angoiss«s de somroril agité, de malaises et je ressentais de fortes
douleurs. Au ï. v,/. ..'.,• peu de temps jo lus complètement guéri grâce
ai> Iraitemeat par correspondance de 1' • lustitut médical »t

r
la noture >. à Niederurnen. — Jakob Meyer, ObertscUiolt ,

?4. mars 1910. — Signature légalisée : Fri m Meyer, sytidic
Chaque personne qui vrut connaître ra maladie et être guéri

envo o MU eau uu la description de sa maladie è l'ia-tltotniédleal
«¦« |i-r la aatnre. à Niederurnen de 11.- f -  Schumacher , médecin
et pbartoaeiea diplômé. emtasaseaiaaiaosK.wiÊatÊBtssBaseiziBS!i

mm VVEOK , /EEV A a-" , banquiers, a Fri*
t>u ,. ¦ o. p*lent

4 \ ?
aur aepôt forma pour S ou 5 «nu nominatifs ou
*v oo»i»ur. «15*4^1481-821

Blanchisserie ct repassage
M. BUDDEN-MICHEI

250, me de Morat, 250
Ihilolialion spéciale poar lingerie à neuf ,  pour hommes

laun-cols A> toute espère, 10 rent. (Plastrons . 15 cent.)
Manc-hetles (la paire), l"> cent.

Utyenùse», depuis Ï0 ««ni.
UloacSisMge » neuf de lingerie line. N'eltovagc dr loua laiiugca

»!•» >UniHiiil. , l li-r»i .Hci!i i-N 2» heure»
SERVICE PROMPT A 00MICH.E

[ L'ALMANACH CATHOLIQUE
i DE LA SUISSE FRANÇAISE
S 

¦ ¦ ¦ • ¦
-*** pour 1913 tf*3»-

Prix : 30 cent.; franco , 35 cent. .

En renie à la Librairio catholique, 130, Placo Saint-Nicolas

et àj riniprinicrie Saint-Paul, 88, Avenue de Pérolles, Fribourg
et dans toutes les autres librairies.

l avais li corps entier couvert de

dartres
qui me tracassaient jour et nuit
par dea démangeaisons conti-.
nuelles. Au bout de 15 jours
à peine , le mal disparut entiè-
rement, grâce au «neh^i Sa-
von médical. Ce savon ne vaut
pas 2 fr. 25 mais 100 Tr. Serg. M.
A. I fr .(l5 Ï}et 2.25<85 % effet
puissant). A empl. avec t' i-cm.
Xnel^ ooh (douce et ne graissant
pas), à 1.25 et 8 (r. Dépôt :
Hliarmacle, Boanf loeelit.

rtjaraUon rn pidt,
approfondie

SACCALÂUR éATS
L^CahvadjF

95 % de guecto '
40© «io.v*« eo 3 Vi ans.

D'H. 8AN8UILLET
dentlste-amèrloaln

ComnsltaUona à PATERNE
tou» ii» f enWla, de 8 fc 1_» b.
et H A * ft 5 h.
MAISON COMTE-RAP1N

i- 'n- .i-.-h da Cofi du lo-..:

Noua lommes toujours
aetaetenra de grand»

SACS A FH011B
bien entrttonu» * 40 cent.
... . . -. • .. _ /jar> Kehaolflrr
* C". Tboun». t»ï*

k LOUER
-Souletoril de Perollei, A'« S,
bel '.pparteiaam de 7 piéc»
avs>« Métier pour peintre on
liliotcgraphe.

Poi>r vjiiver, »"*4re»>«r 1
M. J. Python , Boulevard dt
Perollet , ft« 16, e* pour trai-
ter , & SI. E. Ilordts riçiss 'Hr ,¦16. rue du Stand, fienèvr.

5l> tr., un lut 3 *, i union il.- lie-:
wr il" 100 cl ISMt tr. «I un loi
Ville 't'Aiivcm 18B? de 100 fr .

f'filùurg. le ls dfcinliro 10IÎ-

r"' MON i

m, 650.—
en noyer, é corde» croisées,
cadre cn (cr, garantie .i ans.

Ss vend
aassi par abonnement.

F.Papp-kiiîr
M.Srand'Ew.BERSfi
Maison de confiance

fondée en 1872

LIQUIDATION
totale

Fou rne au x de repassai e.
Garde-manger.
Cuisines â pétrole et à esprit

de vin.
Machines û hacher.
Coutel iers  pour 150 et 200

bouteilles.
Grandes machines à peler les

pommes dt terre (pour
hôtels  el communautés).

Alphonse MAYER
Friboure

MA VIEILLE
expérience m'apprend <joe H meil-
leur savon connu contre les taches
de rousseur ot pour rendre la
peau délicate el souple, le teint
pur et blanc eut lc vrai

Savon ao Lait de Lis
BERGMAN»

Marque : Deux Mineur»
pain, 80 cent. Comme reméd<

sans rival contre les peaux rudes
ct sèches et pour les teints sen-
sibles est 4 recoçinander la

Crime an Lait de Lia
„ D A D A  '«

En tube» A 80 «ent . enex :
L. Sonnkuebt & OeVtnn, pkor

maclou.
H. Cuonj, phermi
H . Uim, pharnu
M. Musr, pharm.
Wuilleret, p harm. .
1. L. K IS« & Esttdet , baiar,
Hauri Nordmann. atra», futoarï.
Ad. Klein, coif., GranfRtts, ».
P. Zurkinden. cri/. .  Fribonrx.
S. Dkrié, pharm., Bnlle.
E. haU, pkarm., Cbiwl-Sslal-

Dente.
a. Ballet, p harm.. EdanrH.
Km. Kuttnt ',, pkarm.,Qtea.
Uon Robadey, ph., Botneat.
M Schmidt, pAona., »

BOIS
Oa oll' rc i
Fagots écorce.
Kagou chignons lapin, lon-

gueur ,  0 «0.
Fagot» foyard refendu , lon-

gueur, 0 60.
Fagot» cbjgnon» lapin, lon.

tue j t , l ta. '
Fagot» litteaux.
Sapin teo.
Foyard aee.
Sapin coupé , pa». »ae. .
Foyard coupO , par *a«. .
Chêne coupé, par aae.
Le tout renia A domielle, A

un prix trè» réduit. 4371
jos. cn.YKiti i .ni:, boia.

ï,l* l^orli..

£onco

t̂ ?p-'*-''île.Tieil!eur
brillanîpourchaussures

m^*̂ îlimhiftiTfCTSI ~ ¦MB WÊÊIBESBSaSmMBSSÊÊÊMlEKà

I l s  déjeuner le plus tain, nourr isiant et ccncer.tré, tout Bpécialenient pour enfants et personnes aux
intestins délicats. Se méfier des nombreuses contrefaçons. 041

I ,  
en cartons roufles, 27 cubes à Fr. 1.80 _

Seul véritablo 
en paqueta f W  ̂

poU(k.e à Pr l 2 Q  En vente partent.

.¦___B_B___U_____
TW||r-_____mr^^

i i
Marius BESSON

Professeur au Grand Séminaire • ï
cl ù n,'>»>rersiU de Fribourp j

S La Moisson est grande...
i

Allocution prononcée A Fribourg, & lYgliso collé-
8 ' p ialc de Snint'Nicolaa , a l'occasion dc 1» première
fi Messe de M. Vabbé Joseph Setùbel, lé li Juillet 191Î.

Prix : 1 rr.

Se rend au profit , des vocal ions ecclésiastiques
v

' . a>u 

LIBRAIRIE CATHOLIQUE SUIS8E
i - • .
j Friboarg

130, Place Saint-Xtcolas

h *  -:'3
IM)  Ki2B&IZZ)i2Ktf}2W ZimKaiKWẐ  ̂ (J

OS DKHANDB

one appreot ie repasseuse
S'adr*»»»» * M"» ,1. OKX.

rue Loui» Cttollet. 4J t 7

lionne cuisinière
eat dewKaAée pour nn petit
ménage 4707

S'adre»»er »on» H 4"?5 F, à
Baaitnstttn (f- Vogltr. Fribourn.

A vendre excell; affaire; de
publ ie - i l ^  rapportant

20,000 fr. par tn
Affaire »• riaijn» conv. i.pera.
diep. d« qnelqnea millleri» de
francs Point de connais» spèe.
nlcees. — Offres a l'l««Hoi
< t riKit» N <;»'ue» -c. Timbra
pour r ponse s. v. pi. 4Bai7

A LOUER
S CVuk l SalbV beuis, ,

une bonne scierie
ayec on eau» appart»mott-

S'xlreaitr A I.. V I (, I.A I :I > ,
inji l'uteur. nodtt lieu.

Ij lQuid aîfon
TOTALE

Fers d braises ordinaires.ct
nickelés dipuls 3 Ir. 30.

Fourneaux ù repasser.
Fers à repaSsér pour talllfiirs.

Alphonse MAYER'
Quincaillerie

FR1BOU1R Q

Cbâtafgoes vertes, grosses
10I.4K , » fr. '^O ; ï O k g ,St«.0O,
fiauoo

NOIX. RÉCOLTE 1912
S kg., s ft-. oo i io kg., e r. 36,
franco. 4B85

Eo pro*. meilleur mtrehé.
H. PeUaadlol & C'*, T«*

t u n e  (Tessin).

Grand choix d'Alliances
en or, depnis 10 è 50 h.

Gravure gratuits
Achat d'or et d'argont
. vieux bijoux , dentiers, etc.

an pins baut prix.
8«TO0QERIE BIJOUTERIE

Ovide M&CHEREl
Friboure 79, rae dt Utuaot

Bandages herniaires
lirai- .d t 'ioix de bandage»

eiaatlqae*, dern. nouveauté
trè» 'pratiques, plu» avantageai
»11 n tin lu» »i ul mrlUeae tante-
etÀ ̂ Jtt«. ewUï V^n-t ut }0«<ill'i
cajonr B»o4*8eii * restant*».
dan» (ou» 1"» giv.o»"it a t ro . . tmi
prt».En mdiaiiaht le noté, ou «'H
r.T.i! us double et moj-ennant
tonunàt, Venrot» «t «a»
mande. 1C33-Ë8S

Dlsirétlon absolue ahes ï'.
fl m « M 4.mJL'H*Ve*riè P»»̂ -ii*.

JRUHB GARGOH
rc buite, de famille ettimablp ,
demande place dans affaire
quelconque tit il pourrait ap
prendre la langne frafcçiine.

8'lnfurmer chrz W" (iimr,
Bôltl de - la Croix, Avachi
loant. Solenre). 48&5

l'mployfde boreau
eonnalsiaiit la oorretpond»nce
alleœandeet fracçiiif , la eom p-
tabllité tt la daetylograpt^ie.
eat d«m*nd6 par maison de
commerce ae U p laco.  .~A~lre«»er nffres ayeb référen-
o?» et eerttfiiat». BOU » eblf^rù
H SO ' 6 F à BaàstnsUin $ Fogler ,Pribourg J . .- , _ 4901

On demande, a l'ribourg

pension et logement
pour jeune Iille, pour le 29 octobre.

S'adresser, en indiquont -le
prix, sous chiflres Ko 8584 Y, à
llaascustcin et Vogler, lierne:

JEUNE FILLE
défirent apprendre le français ,
trouverait place pour aller
aux travaux d'un petit ménage
eolgoé. on exige nonne» rtfe<
renoes. 4? 57

8'adiwer «on» R 4 î f B N . ' i
Haasenstein (J- Vogler, Frihourg,

mm mm
HORW, près Lnceraa

pour Jeune» gen» qui d o i v e n t
apprendre à fond «t rapide-
ment l'allomand, 1'anglal», Vita'
Uen et le» branatte* commer,
dale».

Ponr programme», «'adrttssor
à 1» ntreotlon. !»7fl

¦Pianos
dL*ocèâ«ioii
Nopi avon» eneore :..
Seheadel Fr. £50
Traaehaat > Son
Maaa»** > VA
Kordorf • 425
FcMiaeb > 500
HiirB cr-JM'-'ilil > R00
Ki.m-nJirimr.  > 650

Tou» ce» piano» tont gar»iti»
en parfait état 4807

FŒTISCH, frères
VEVEY

A VENDRE
poulet» I fr 40, poàle», 1 fr. ÎO,
p|ume» et vidé»..Un hon poro,
On permettrait de 'faire bou-
i i i r r iu  »or plaee Trè» avanta-
geux pour po.ï.-' i -.n. 48'6

Pare Avicole de HHtritn.

A VENDRE
f«<7iiyn d7ia6flalton, aveo
gianirn , éeun», reti.i»», maya-
«•n d'ép 'citrie -tx quelque» oc-
»ea oe terre, » u  ci oue d'un
grand viilnge. Pm : )8 ,*00 fr.

8>drp«cr * ! Aoenc- immo-
biiiè' c fribo i>ra» ùe. Eiou-tret
Fischer, ̂ ribowy. :

Non piu« ultra
/ ĵk. AD88I L0N0TEMP8 QO'EN PROVISION

J@L WWiL j'expédie contre remboursement iMionlra
yHKft. wrQlkk ancre rt^lee & I» minute , boite métal

__^\STAV imm*r\ ','-' ; ' c ou ï0'cr oxydé, do construction

Ë S m Ê è r W Ê Ë l Ê  1™ laali,é ' * fr' "••—.H*" qualité , a tr. 7s

l*ir KIM^ 
garantie par écrit pour ,1 ans. Avec chaque

—tfl^ y. W^
ÊL. n">nUc " ''st i""" C-»tattemont une

— aiit,̂  ^^-iiS— jolie ciialnr «1» montre en ulcUf t.
MK" Plil «ïf i t ls  f oir BUtrtS, cllilts, rigtUttltl, Httill il l : - ¦: '¦>:;¦: , ;;i:i( lt . .-r -.- ,

F«br. natoam C. WOLTER-îMERL U Gto-de-Fondî
I ^»> ^fc ^" ^> ^a ^^ -»»> -̂ ^ -» |

t Où allons-nous pour bien manger ??f l .
C'est toujours au

 ̂
CAFÉ-RE8TAURANT 

^die l'Hôtel de' Rome
' Diner» et soupers depuis i fr. 50 '

Service ti U carte. . Spécialité» hongroises.
f Prix 1res modérés f

Tlaa ouvert* île i ' choix. Blere da CardlaaL
f  Vins des 1'™ crus , en bouteille». . i

' C. SHOIIOIIA -

SOUMISSION
Les travaux de ferblanterie , couverture ct appareillage des nou-

velles constructions dc MM. jo *. Bodevin «» H. IIofa-Honii ,
entrepreneurs , i la rue de Homont et è. la rue dtt Tir ,'S. ïYihourg,
sont-au concours.

l.es entrepreneurs pourront consulter les plans et le cahier des
charges au bureau de H. II i i u u z n i l l , architecte , Avenue tic
l' i-'t'ollet , où les soumissions devront être dépoeées jusqu 'au 28 oci<>
btr, â 9 h. du malin. Il 5009 F 1060

Restaurant sans alcool
Rutli PENSION RttUÎ

Tiu ollo da Hxjul
RESTA URATION -A LA CARTE

Dlncr 'du jour complet l'r. 1.30 1:60
Souper » » » I.— 1.20

CAFÉ. THÉ. UIT. CHOCOLAT.
Gâteaux anx frttlls de 1er choix. Vins sans alcool, eau uiiufrale

FRIX DK TENSION
Fr. 2.-, 2 20. 2 60 par jour

— Vente â l'emporter —
1869 L.t propriétaire .- B. 8ehenrer»SSebttpbach.

" "jEJW^,'""*' Tl Noua devons rappeler au public qu 'il
i 99y^^Tyfa'?tl]u\ a*y B aucun produit remp laçant le I.JKCI-

lO^S/Jr Q\ ^^SflB 
'-" Lysoform médicinal, antiseptique et

L^aMBBSBBHnSB désinfectant pour la, médecine bumaine.
Le Lysbform brut , désinfectant et microbicide pour la grome désir.-

fwction ct ls médecine vétérinaire. — Lt Savon au Lysoform, pour 1»
toilette et la désinfection du Hnge, etc.... — Dan» toutes les phar-
macie» ¦ Groi ! Anttlo-Swis» Antiseotic C°, Lausanne:

«uivaijï riinportanoe et la duréo du dépôl.

g FRIBOURG : Quartier Sainl-Wcrrc
H Agença t Bulle , Châtel-St-Denis. Domdidier , Esta- ¦»
S vayer, Moret , Roœon», Villargiroud , Le Mouret. E

I Banque Populaire Suisse
Capital vona ot réserve* : Fr. 71 ,000,000

Nous rocavons toujour», d des condition» favo-
B rablv. , de-

i m* dépôts f espèces AnSsSs
B en caraat» d'ipareni, livrets gratuiti,
fi ou compte courant, disponible 1 ne, sans commission,
B en compte courant , aveo dénonciation , tt des

I (aux paritoulièreme nt avantageux ¦»


