
Nouvelles du j our
La réouverture du Parlement hon-

grois a vu sc reproduire unc fois dc
plus une scène qui tend à devenir
classique à Budapest. Lcs membres
île l'opposition , après avoir entendu
un discours d'un dc leurs orateurs qui
a protesté énergiquement contre le ré-
gime du comte Tisza, ont quitté so-
lennellement la salle pour n'y plus
retourner pendant toute la session
parlementaire.

Le chef du gouvernement, le comlc
Tisza, aura donc sa pleine liberté
d'action et on peut compter qu il cn
profilera largement. L'opposition a
bien tenté, durant les vacances, de
combiner uue petite intrigue contre
lui , mais elle a piteusement échoué.
M. Kristoff y, qui fut ministre dc l'in-
térieur dans le cabinet Fejervary,
avait raconté un peu partout que le
ministère Fejervary avait été obli gé
de payer les dettes contractées par le
parti libéral. On parlait déjà d'un
nouveau Panama, lorsque le comte
Tisza réduisit à néant toutes les ac-
cusations eu déclarant publi quement
qu'il avait payé dc sa poche la plus
grosse partie des dettes du parti libé-
ral , soit une somme d'environ 800,000
couronnes.

La position du président du conseil
est donc plus solide que jamais et il
semble décidé à user de la manière
forle. Conformément à ses décisions,
le Parlement n'a tenu qu'une séance
plénière et s'est constitué ensuite en
commissions pour plusieurs semaines
din d'étudier les projets gouverne- , gne, il faut prendre en considération
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• *
Dimanche, à Orbassano, près de

Turin , devait avoir lieu l'inaugura-
tion d'un monument élevé en souvenir
dc la victoire remportée près de ce
bourg, cn 1693, sur les Français, par
les troupes autrichiennes du prince
Eugène et celles du duc Victor-Amé-
déc dc Savoie. Lc baron Rechc , com-
mandant du deuxième régiment de
dragons autrichiens, cl le baron de
Gluneck, dc l'ambassade d'Autriche^.
Hongrie auprès du Quirinal , élaient
déjà arrives à Turin pour assister of-
ficiellement â la cérémonie, lorsqu'on
leur fit savoir que les fêtes n 'auraienl
pas lieu , car les travaux n 'étaient pas
terminés.

L'officieux Popolo Romano écrit à
cc sujet cc qui suit :

« Il est profondément regrettable
que Je comilé n'ait pas même songé
à aviser directement ou indirectement
les représentants étrangers, alin de
leur éviter un voyage inutile. Un le
désordre, on doit le dire , n'est possible
que dans notre pays, où l'on prend
les choses avec une légèreté et unc in-
souciance absolument déplorables.
C'est lc bon renom de l'Italie qui en
souffre. Dans le cas particulier, lc
manque absolu d'égards a élé lel
qu'aucune excuse n'est admissible
Au ministère dc la guerre, on a été
particulièrement affecté par ce regret-
table incident . »
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L'industrie dc la filature du coton
dans Je LancasJiire, unc des industries
les plus importantes de l'Angleterre
se trouve, depuis quelque temps, dans
une situation des plus critiques. Le
comité de l'association des fabricants
a décidé dernièrement d'inciter ses
membres à décréter un lock-out géné-
ral à partir du 25 octobre . Plus dc
cent mille ouvriers seraient Irappés
par cette mesure.

II y a longtemps déj-x que les ou-
vriers s'agitaient. Ils se plaignaient
surtout de la mauvaise qualité de la
matière brute qu'on leur donne à filer.
Comme ce coton se casse très souvent ,
le travail des ouvriers cn est augmente
sans que leur salaire s'élève. Actuelle-
ment les emptavés „'_«ae. ^wvgvaùv;

dc fabriques sont cn grève pour cette
raison. Dans unc grande usine de
Bolton , la grève a unc autre cause :
les ouvriers réclament qu'on congédie
un contremaître qui leur déplaît.

Une conlérenco a cu lieu récemment
entre les délégués des patrons et ceux
des syndicats. Les seconds sc sonl dé-
niâtes disposés ix engager les ouvriers
à reprendre lc travail à condition qut
les patrons promettent d'examinci
d'une manière approfondie les plain-
tes de leur personnel. Mais les patrons
exigèrent qu'on kur garantit d'avance
que .les grévistes reprendraient le tra-
vail. Les délégués ouvriers ont déclaré
ne pouvoir donner une telle garantie
et les pourparlers ont été rompus- Si
des deux côtés, on continue :'i se mon-
trer intransigeant, il est possible que
le lock-out soit décrété. Il ne tarderait
pas à paralyser aussi l'industrie du
tissage du coton , ct presque toutes les
usines du Lancashirc seraient ainsi
obligées de fermer Jeurs portes.

C'est le 21 de ce mois qu'auront lieu
les élections au Landtag badois. Elles
excitent un vif intérêt , même en dehors
des frontières du Grand-Duché. Com-
me l'année passée cn Bavière, la lutte
se présente enlre deux camps de force
il peu près égale, le bloc rouge d 'un
c6té et, dc l'autre , lc Centre cl la droite
réunis.

Pour faire des prévisions'un peu
précises sur le résultat de la campa-

toutes les circonstances qui engage-
raient Jes électeurs à voler autrement
qu 'en oclobre 1909. A cette époque, au
premier tour de scrutin , le Centre, à
lui seul, avait obtenu 23 sièges , sur
73 que compte le Landtag. Dans les
ballottages, il ne put faire passer que
trois candidats, à cause de la cohésion
du bloc rouge. Lcs libéraux alliés aux
socialistes avaient organisé une cam-
pagne diffamatoire très violente con-
tre la droite et le Centre , sur la ques-
tion des impôts. Mais, depuis lors , on
peut admettre, d'après quelques élec-
tions complémentaires au Reichstag,
qu'un certain nombre d'électeurs, qui
avaient penché à gauche cn 1909,
cherchent maintenant à sc rapprocher
du Centre. Il est indéniable qu'il exis-
te, dans certains milieux libéraux, un
grand mécontentement conlre la po-
lilique du bloc rouge.

Le discours prononcé dimanche
dernier, clans une réunion d'électeurs
socialistes* à Sandwcier, par le can-
didat Leppert, d'Ettingen , aura cer-
tainement pour résultat d'éloigner
d'eux un certain nombre de libéraux
qui entendent rester fidèles à la tradi-
tion monarchique. En effet , ce candi-
dat socialiste a déclaré que lc grand-
duc n'avait rien à dire dans le grand-
duché de Bade : cc n'est pas lui qui
gouverne, mais ses ministres. Par
conséquent , l'argent que le souverain
reçoit dc l'Etat est dépensé inutile-
ment , et il vaudrait mieux que lc
grand-duc se mit à la recherche d'une
aulre position lucrative.

Celte franchise un peu brutale dé-
voile les vrais buts du socialisme alle-
mand ; mais ellc ne manquera pas de
provoquer une réaction, qui se mani-
feste déjà dans unc partie de la presse
libérale.

Lc Centre peut donc espérer que ,
dans les prochaines éleciions, non seu-
lement il maintiendra ses positions,
mais qu'il pourra infli ger quelques
défaites aux socialistes, dans plusieurs
circonscriptions.

Un journal dc Berlin avait annoncé
que l'empereur Guillaume avait de-
mandé ct obtenu du prince Ernest-
Auguste dc Brunswick cles déclara-
tions plus précises ,iu sujet de son
tlé~i_mwl ©HvwtttvMxt fc. tïvjwi ite

Hanovre. La Nouvelle Correspondance
prussienne se dit autorisée à démentit
cetle information. « Au contraire, dil
ce journal, au point où cn sont les
choses, on admet que la lettre du
prince au chancelier de l'empire cl
les explications qui ont été don-
nées dernièrement à propos de cette
lettre sont considérées par toutes les
parties intéressées comme garantie
absolument suffisante. La question
est liquidée. Quoique la date de l'en-
trée du jeune couple ducal à Bruns-
wick ne soit pas encore définitivement
fixée , on pense que cc sera au com-
mencement de novembre. »

• •
Le gouvernement des Etats-Unis,

défavorable déjà an président mexi-
cain Huerta, déclare que, après les
événements qui sc sont passés (l'em-
prisonnement de 110 dépulés), il sera
impossible de reconnaître lc régime
actuel.

On pourrait au moins demander
aux Etats-Unis dc ne pas favoriser les
troubles au Mexique cn laissant passer
des armes ct des munitions aux in-
surgés.

•- 
les grandes écoh anglaises

Il exisie , en Angleterre , un certain
nombre d'établissements d'enseignement
secondaire callioliques , les plus anciens
datant déjà de plus d' un siècle, d'autre!
de création plus récente, mais tous ani-
més d'un bel esprit de corps et fiers de
leurs traditions ct de leurs succès. Grâce
à une saine direction , basée sur les prin-
cipes de la morale chrétienne, et donnée
par des éducateurs dévoués ct éclairés en
même lemps, ces collèges oat réussi à
réaliser n peu près tous les avantages de
l'éducation anglaise telle qu'elle a été
conçue par le grand Arnold de Rugby,
tout en évitant les défauls que nous
avons signalés dans un précédent arlicle
et qui amoindrissent singulièrement la
valeur éducalrice de certaines grandes
« Public Schools >.

Dans leur système, prenons d'abord
Ja queslion des si>orls {en Angleterre, ois
dirait jeux , garnet, le mot sport, dans
ce sens, étant plutôl du vocabulaire
français). Les exercices physiques au
grand air atteignent un double but. 1-e
premier csl de fournir l'oxygène cl l 'ac-
livilé musculaire nécessaire au dévelop-
pement de l'enfant , en le reposant dc
l'effort mental de la classe. Les jeux li-
sent ù ce but en Angleterre, en Suisse ct
partout.

Mais un second bul , qui n'est pas loin
d'être considéré comme lc plus im por-
tant eu Angleterre, se trouve dans leur
rôle éducaleur.

Prendre scs ébats esl unc chose excel-
lente ct nécessaire pour la jeunesse, mais
le jeu non organisé n'a aucune valeur
éducalrice. YX en Angleterre on tienl à ce
que chaque action de l'enfant , depuis son
réveil jusqu 'à son coucher, forme parlie
de son éducation. Ceci csl évidemment
beaucoup plus facile à réaliser dans les
internats à la campagne, possédant de
vastes cours de récréalion cl «les champs
de jeu , que dans les externats en ville, où
I espace csl p lus restreint ct ou 1 entant
échappe pendant un certain nombre
d'heures à la surveillance des éducateurs
de profession, et souvent à loule surveil-
lance.

Il nc faudrait pus croire, ce «jue lc mot
surveillance pourrail suggérer , que l'en-
fanl ressent unc contrainte ct en souffre.
Au contraire, les internais donl je parle
sonl préférés par les jeunes Anglais. Ils
y trouvent une vie plus pleine, plus in-
téressante, plus conforme aux besoins
de leur âge, que dans l'externat , ct leur
f ormation y csl beaucoup mieux laite à
loul point de vue.C'est que l'ou réussit ù
leur rendre celle vie intéressante. Mais
comment ?

Les jeux sonl donc organisés, le foot-
ball étant le jeu dominant de la saison
froide, ct le cricket , jeu beaucoup plus
important cl plus éducaleur , celui de la
saison chaude. II existe, cn outre , une
foule d'autres jeux , el il y a aussi les
sporls athlétiques annuels, qui corres-
pondent à «les concours privés de gym-
nastique. Ces jeux sont organisés par les
élèves. Chaque division élit par voie de
vole les comités, secrétaire, chefs «le
jeux , arbitres. Ceux-ci discutent cl chois-
lissent "ies équi pes, tiennent les archives,

écrivent les comptes rendus, soignent les
terrains de jeu, s'occupent des fournitu-
res nécessaires ct en sont responsables.
Lcs équipes élisent elles-mêmes leurs
chefs de parlie. Lcs élèves consultent
leurs maîtres surtout parce qu'ils lej
considèrent comme les dépositaires de la
tradition , ct il est rare que l'auiorilé ait
besoin d'intervenir autrement «jue par
des conseils amicaux, sollicités par les
élèves eux-mêmes.

Sur le champ de jeu , l'obéissance im-
médiate, souriante ct sans réplique esl
la règle. Si l'on n'est pas satisfait de sou
chef ou de son arbitre , on en choisit un
autre aux prochaines élections, mais il
fau t  obéir à celui qu'on a choisi. Quel-
ques rares matchet amicaux entre insti-
tutions voisines donnent du relief à la vie
sportive dc l'année et entretiennent la
qualité du jeu.

Tout ce système est admirablement
calculé pour développer cn même temps
l'esprit de discipline et celui d'initiative ,
chacun à tour de rôle pouvant être ap-
pelé à obéir ou â commander. Les jeux
eux-mêmes sont soumis à des règles mul-
tiples et précises , communes cn général
a lout le monde anglo-saxon, et auxquel-
les aucun changement ne peul êlre ap-
porle sauf par un comilé central re-
connu dc tous : pour le cricket, pai
exemple, c'est le comilé du club de Ma-
rylebonc à Londres. Les changements
sonl longuement discuiés dans les grands
journaux. On nc peut s'exagérer la maî-
trise de soi cl le sang-froid <iue dévelop-
pent ces jeux , ainsi «|ue l'habileté ma-
nuelle el l'agilité «lans lous les mouve-
ments. C'est là que le jeune Anglais sc
rend aple à devenir colonisateur , explo-
rateur , alpiniste, soldat.

Mais, àans les écoles anglaises dont
nous parlons, les jeux n 'occupent pas lu
place prépondérante qu 'ils tiennent, à
torl, dans cerlaines « Public Schools » et
que l'on est trop porté à considérer , à
l'étranger , comme caractéristique de l'é-
ducation anglaise en général. Il se trouve
évidemment de rares élèves «jui se pas-
sionnent poar les jeux au poiut de né-
gliger toule étude. Mais ceci ne fait guère
de tort â leur éducation comme ccla se
produit quelquefois en France, où l'excès
du tempérament national détourne par-
fois des garçons inlelligenls de leurs élu-
des pour les jelcr â corps perdu dans les
sporls. Kn Angleterre, ces Acres excep-
tions sont généralement des jeunes gens
dont on n'avait rien à espérer au point
de vue intellectuel, el leur engouement
pour les sporls esl encore le meilleur dé-
rivatif pour leurs jeunes énergies, lls
sont d'ailleurs loin d'être des héros po-
pulaires cl lc sobriquet de « crickel ma-
chine », « football machine > , c'est-à-
dire machine à cricket ou à football , que
leur décernent leurs camarades, indi-
quent assez le mépris avec lequel on en-
visage leur emballement.

Au contraire , en Angleterre , il n est
pas tare «jue les élèves qui brillent dans
les sporls soient aussi les plus forts cn
classe. En repassant des souvenirs per-
sonnels, je vois que. deus années sur
six , le chef dc jeux élait l'élève qui ob-
tint les plus hautes récompenses et le
classement d'honneur aux examens pu-
blics. Sur les quatre autres années de
collège, une fois le chef de jeux élait ré-
gulièrement le dernier dans sa classe, et
les Irois aulres élaient simplement «le
bons élèves moyens, ni brillants, ni nuls.

Ensuite, si ccrlains succès dans les
jeux ont le don d'enthousiasmer l'ensem-
ble du collège, ceci n'enlève rien au res-
pect et à l'admiration avec lesquels on
regarde les élèves qui obtiennent les pre-
mières places en classe ct aux examens.
Tout ceci est pour dire qu'il n'y a au-
cune opposition enlre l'élude et les sports.
Ce sont, simplement, aux yeux des élè-
ves, deux façons différentes de se distin-
guer el de contribuer à la gloire dc
l'école.

Quant à la qualité de l'instruction don-
née, le premier contrôle csl peut-êlre lc
su«!cès aux examens. S'il en est ainsi, on
verra que la place occupée par les écoles
ealholiques csl plus qu'honorable ; elle
est brillante. Taut au baccalauréat de
l'Université de Londres qu 'aux examens
« locaux » d'OxIord ct de Cambridge, le
succès de ces écoles est deux, trois el
quelquefois qualre fois plus grand que
relui «le In moyenne des candidats, si
l'on a égard non seulement au nombre
d'élèves reçus, mais, ce qui est plus im-
portant, à leur classement. Un exemple
le montrera. Il s'agit d'un collège dc deux
cents élèves des classes moyennes. Voici
les résultais pour 1913, qui fut loin d'êlre
«i plus brillanle année. L' « Oxford Local
Examinalion , «le celle année a réuni

8300 candidats, dont environ 5000 furent
reçus, soil 60 % ¦ Le collège en queslion
a présenté 19 élèves, dont 17 ont passé,
soit 89 %. C'est déjà joli. Mais , sur ces
17, 10 se trouvaient dans la division
d'honneur ct occupaient les rangs de
3me, Mme, 45me, 55me, 5Cme, et ainsi
de suite, sur le total dc 5000 candidats
reçus dans toute l'Angleterre. Je répète
qu'il s'agit d'une année moyenne, ct non
d'une année à grand succès. On pourrait
ciler d'aulres fails qui démontrent que
les élèves de ces écoles tiennent le tout
premier rang dans l'instruction de leur
pays , et il est superflu d ajouter «jue ceci
est lout à la louange de l'application , du
dévouement et de l'intelligence des maî-
tres, ainsi que de la perfection des mé-
thodes d'enseignement, qui sont à la hau-
leur des progrès modernes , tout en res-
tant dans la grande tradition séculaire
«pui nous est familière dans tout le monde
catholique.

Un autre élément dc succès est le pelit
nombre dc professeurs auxquels chaque
élève a affaire. Un professeur de classe
enseignant les branches principales, sur-
lout liltéraircs, deux ou trois autres tout
au plus pour les sciences et les langues,
lous cn relations étroites enlre eux, cl
travaillant avec une connaissance indi-
viduelle des élèves ; voilà ce qui évite ce
ballottement perpétuel de l'élève d'un
professeur à un aulre, chacun tirant de
son côlé cl indifférent, sinon hostile, aux
aulres « matières >, comme cela se ren-
conlre parfois dans les immenses lycées
de grande ville.

Une bonne formation religieuse, bien
entendu , donne des bases et dc la soli-
dilé à celle éducation.

Avec les études régulières ct les grands
jeux, nous sommes loin d'avoir épuisé
tous les moyens qui concourent il faire
de cette éducation un ensemble harmo-
nieux. Une foule de pelites institutions,
telles que les sociétés de débats, la tenue
des bibliothèques de division et de salle
de récréation, les petites charges, olfrenl
un champ pour l'esprit d'initiative et le
sen liment de responsabilité des élèves.
Mais, incontestablement , les institutions
qui ont l'influence la plus intéressante
sont la sociélé des anciens élèves et le
journal ou . < magazine > du collège.

La sociélé des anciens élèves forme
un lien entre le passé ct le présent, et
aide à préparer l'avenir. Ceux des an-
riens qui se trouvent dans le pays sc
réunissent pour un banquet annuel , où
l'activité de la société est passée en re-
vue ct le compte rendu dc la gestion des
fonds est donné. Le rôle apparent de la
société est de fonder des prix pour ré-
compenser les succès académiques ou
sportifs de l'école, et pour encourager
certains côtés de l'activité intellectuelle
qui ne rentrent pas dans les program-
mes, tels que les débals, les examens fa-
cultatifs cn < connaissances générales .
en « littérature contemporaine » ct tou-
tes sortes de questions à l'ordre du jour.
Les anciens jouent aussi un match an-
nuel dc crickel avec le collège. Mais un
rôle qui ne figure pas sur les slaluts de
la société et qui esl le plus riche en ré-
sultats, c'est celui qui tend à resserrer
les liens de solidarité entre les élèves qui
onl quille le collège el à raffermir leur
attachement à l'école et à leurs princi pes
chrétiens. Lcs retraites annuelles poui
anciens élèves, très fr équentées, en sonl
à la fois lc moyen ct la preuve.

Le journal du collège enregistre non
seulement les événements académiques
et sportifs dc l'établissement, le roule-
ment professoral, lc compte rendu «les
petits fails saillants, séances académiques
ou musicales, conférences, elc. mais i!
fait la chronique des fails ct geslcs des
anciens élèves Criix-ci snnl mninlcnnnl
aux prises avec ta plus large existence,
pour laquelle la vie variée de l'école
n'esl qu'une préparation et un entraîne-
ment. Et c'est avec un tressaillement de
joie et «lc fierté que l'homme isolé ap-
prenti que son ancien camarade et ami
vient , par exemple, d'êlre promu à tel
posle, d'entrer dans une maison impor-
tante  ft Valparaiso, de recevoir la croix
militaire, ou bien qu'il a pris ses grades
en médecine à Edimbourg, qu 'il a fondé
une entreprise agricole au Canada, qu'il
vient d'être nommé professeur dans telle
Institution, pcul-êlrc à l'ancien et cher
collège même.

C'est cn même temps un encourage-
ment ct un renseignement pour les élè-
ves actuels, qui voient leur avenir se des-
siner peu à peu ft la lecture des épreu-
ves, des luttes, des succès de leurs an-
ciens, et qui y puisent un nouvel élan
pour la pré paration de leur carrière tu-
inr,.

Et , derrière toule celle éducation, il y
a l'influence constante des maîtres : di-
recteur , préfels d'élude cl de discipline,
professeurs ; influence discrète , contrôle
exercé d'une main si légère qu'elle se
tail à peine sentir, parce qu'il est iondé
sur lc contact cordial , sur l'intérêt et le
respect que le maître sait inspirer à l'é-
lève en montrant une réelle compréhen-
sion de scs goûls, de scs difficultés, de
ses ambition/, «le son avenir. Sans cello
influence, tout le reste serait vain, car
l'apprentissage de la liberté , du jugement ,
dc l'initiative, comme lout apprentissage,
ne peul sc faire que sous l'œil clairvoyant
el sympathique des maîtres du métier.

Francis Bcnett.
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16-19 octohre 1813
C'est avec un imposant déploiement

dc forces militaires, où se trouveront
réunis tous les princes confédérés alle-
mands, l'archiduc héritier d'Autriche, le
grand-duc Cyrille dc Russie, que l'Alle-
magne va célébrer, ces jours-ci, le cen-
tième anniversaire des batailles dc Leip-
zig, ce qu'on appelle la « Bataille des
Nations >.

IJ y avait six semaines que 7\'apoléon
avait remporté sa dernière grande vic-
toire, sons les murs de Dresde ; il allait
donner les plus grandes preuves dc son
génie.

La campagne de Russie et celle d'Es-
pagne avaient ébranlé son prestige. A
Leipzig, il trouva toute l'Europe armée
contre lui , pour lui donner le premier
coup fatal auquel il «levait succomber
deux ans plus tard à Waterloo.

A Dresde, les alliés, Russes, Prussiens
ct Autrichiens, avaient pensé l'enfermer
dans un cercle de fer ; mais ils avaient
dit se retirer. Lcs Autrichiens, sous les
ordres du prince Schwarzenberg, avaient
repassé les défilés de VErzgebiree pout
rentrer cn Bohême. Les Prussiens et les
Russes avaient repris la roule de la Silé-
sie. C'est à ce moment que l'empereur
aurait dû s'acharner à les poursuivre et
à les anéantir. Mais une crise de la ma-
ladie dont il devait mourir huit ans plus
lard l'avait obligé à confier celle tache
à ses lieutenants. Déjà à cette époque,
scs maréchaux commençaient ft mani-
fester leur mécontentement ct leur indis-
cipline. Leurs rivalités personnelles et
les grandes fautes qui en résultèrent
marquèrent une série dc désastres.

Le 20 août déià. Macdonald , après
plusieurs jours de lutte acharnée, avait
élé battu par Blûcher à ta Katzhach :
au dernier moment , les hussards hol-
landais avaient refusé dc charger. Le 30
août, Vandamme, isolé dans l'est de la
Saxe, abandonné par Morlier el Gou-
rion Saint-Cyr, qui devaient le soutenir,
élait obligé de capituler à Kulm, où il
sc trouva en bulle aux injures de la po-
pulace, sans que les Prussiens fissent un
geste pour s'y oppeser.

Du côlé du nord, Davout marchait
sur Berlin , mais, le 23 aoûl , il élail
battu , à Grossbeeren, par Bemadolle.
Ney, qui venait le secourir et qui avait
pour mission d'arrêter à tout prix l'ar-
mée du nord, allaqua. le 6 seplembre,
à la têle de 50,000 hommes, les 80,000
combattants de Bernadotte, à Dennc-
wilz. Mais les renforts promis par Na-
poléon n'arrivèrent pas ; les Saxons jetè-
rent leurs armes au cri «le « Sauve qui
peut ! ., el Ney fut refoulé sur la Saxe.

Le roi Jérôme de Westphalie avail été
obligé d'évacuer Cassel, sa capitale, où,
le 30 septembre, entraient les troupes
du générât russe Czernichcf . Mural, à la
têle dc trois corps d'armée ct du qua-
trième corps d'artillerie, se voyait obligé
de baltre en retraite sur Leipzig, devant
la nouvelle offensive des Autrichiens de
Schwarzenberg, qui s'élaienl reformés
en Bohême. Il occupa une position à 10
kilomètres au sud de la ville.

Peu ft peu , mais avec uue précision
impitoyable, se resserrait le cercle de
fer des trois armé*» alliées qui venaient
se donner la main pour enfermer Napo-
léon en Saxe. Toulefois, celle période
préparatoire aux journées de . Leipzig
'lait marquée par la crainte de chacun
des alibis d* se mesurer directement avec
Na|>oléon avant que le grand mouve-
ment de concentration eût abouti. Aus-
sitôt que l'empereur marchait contre
Blûcher ou Schwarzenberg, ils deve-
naient insaisissables, pour reprendre
l'offensive aussitôt que l'empereur se
tournait d'un aulre «aille.



Pendant que ces batailles se livraient
sur loul le centre de l'Allemagne, la
Russie, la Prusse ct l'Autriche avaient
encore resserré leur alliance par le trailé
dc Tccplitz , du 9 septembre, qui avail
pour bal de rétablir la Prusse et l'Au-
triche daus leur situation territoriale
anlérieure à 1805, de consacrer le par-
tage du grand-duché de Varsovie et «le
restaurer les Etals secondaires de l'Alle-
magne.

Pour allirer ces derniers ft la coali-
tion , la Prusse s'élait chargée de Imiter
avec ceux du Nord , et l'Autriche avec
ceux du Sud. Le 3 oclobre, l'Angleterre
avail adhéré à ce trailé. Déjà le 14 juin ,
elle avail promis une mensualité de 33
millions ft la Russie cl de 17 millions à
la Prusse pour continuer les hostilités.

Napoléon étail traqtié, mais il ne dé-
sespérait pas de battre les armées enne-
mies avant qu'elles eussent pu opérer
leur mouvement concentrique. Toutefois,
avant appris que Blûcher avait passé
l'Elbe, il nvait donné l'ordre il toules ses
Irôupcs dé se replier sur Leipzig, où il
arrivait lui-même, le 14, accompagné du
roi de Saxe ct dc Sa cour , le seul de tous
les souverains allemands qui lui fût testé
fidèle.

Pour sc rendre compte de la snile des
événements <pii , pendant quatre jours se
sont déroulés autour de Leipzig, une
élude dc la carie de la région est néces-
saire. Certaines contrées semblent êlre
marquées pour servir dc champ de ba-
laille aux nations. Pendant la guerre de
Sept ans, deux batailles importantes onl
été livrées, en 1G31 el en 103.', «lans les
plaines qui entourent celte ville.

Tout le territoire «le la Saxe situé au
nord de l'Erzgcbirge est arrosé par l'Elbe
et ses affluents, la Mulde, . l'EIster ct la
Snale, dont les cours sont parallèles au
sien jusqu 'à leur jonction enlre Witlem-
berg cl Magdebourg. La ville de Leipzig
esl située sur la rive droite de l'EIster , à
son confluent avec la Pleissc- Ces deux
rivières, qui descendent des montagnes
de la Bohème, coulent pendant un cer-
tain temps assez rapprochées l'une de
Vautre ct se. «Uvî eut cri uue. uuiUUudc «W
bras qui finissent par se réunir pour aller
se jeler dans la Saale. La vallée qu 'elles
forment embrasse un terrain marécageux
et boisé dc plusieurs lieues de longueur.
Elle était , à celte époque, peu praticable
et le lil des rivières n'élail pas facile à
traverser. A l'est de la Pleissc se trouvait
un terrain peu accidenté dont quelques
villages, Markklecberg, Wachau ct Lic-
berlwolkwitz , formaient à peine les
moyens dc défense. Une légère dépres-
sion «le terrain séparait celle ligne de
celle de l'ennemi. Plus au nord-est .
s'étendait la .vaste plaine de Leipzig, se-
mée de gros villages et à peine sillonnée
par une très petite rivière , la Parlha, qui ,
après «le nombreux circuits, allait tomber
dans l'EIster, après avoir .traversé un
faubourg au nord de Leipzig. A cet en-
droit , sur la rive droite de la Parlha, se
trouvait une position avantageuse s'éten-
«lant du village de Môckcrn à celui d'Eu-
tritzscb, et présentant un terrain large,
élevé , appuyé «l'un côté à l'EIster ct , de
l'autre , ft un ravin profond.

Lc 14 octobre, Napoléon avait en face
de lui 220 ,000 hommes, formant l'armée
de Silésie qui l'attaquait par le nord cl
l'armée de Bohême qui l'attaquait par le
sud, Il n'avait que 155,000 hommes à
teai opposer.

Ce jour-là. Murât avait cu une ren
conlre malheureuse avec la cavalerie dc
Witlgcnstein. L'empereur arriva sur ces
entrefaites et prit immédiatement ses dis-
positions. Il espérait, malgré tout , batlre
les Autrichiens de Schwarzenberg el re-
poussés ensuite les Prussiens de Blûcher
avant l' arrivée de l'armée de Bernadollc.

Il fil occuper , au nord dc Lei pzig, les
positions dc Môckcrn ,cl Eulrilzsch par
les corps de Bertrand , et de Marmont
placés , ainsi que le troisième corps de
cavalerie, sous les ordres dc Ney, avec
mission d'arrêter l'armée de Silésie. La
ligne de défense au sud, contre l'armée.
«Ic Bohême, étail occupée comme suit :
A l' aile droite , à Dôlilz, sur la rive droite
de la Pleisse, Augcreai) commandait la
roule d'Allenhourg ; à Markklecberg.
plus à l' est, se trouvait Poniatowski ;
Victor était à Wachau ; Lauriston et
Macdonald , à Liebertwolkwilz. En se-
conde ligne à Piobslheida et Stôlteritz ,
sc trouvaient la jeune et la vieille garde,
avec leur cavalerie et celle du cinquième
corps. Sur le côté csl, les corps «le Ré-
gnier cl de Souham occupaient les posi-
tions de Schônefeld cl de Pniinsderf.

Les dispositions «les troupes nlliêcs
n 'avaient pas été prises sans qu 'il y ettl
une grande divergence enlre les généraux
autrichiens, d'une part , qui voulaient
qu'on fit de geands mouvements tour-
nants sur les ailes de l'ennemi, ct les gé-
néraux prussiens et russes, qui voulaient
qu 'on portât l'attaque, avec, presque
toutes les forces, contre la position prin-
cipale.

Les empereurs ct rois alliés avaient
confié le commandement suprême au
prince Schwarzenberg, le général autri-
chien qui , pendant la campagne de Rus-
sie, commandait les 50,000 hommes qui
constituaient le contingent «le l'Autriche.
Napoléon .avait , à celle époque, récom-
pensé ses services, plutôt négatifs, par lç
billon de maréchal de France. C'esl â
Leipzig, conlre l'empereur, qu 'il devait
réellement le gagner. Il opéra une tran-
saction enlre les opinions différentes des

généraux, en prenant les dispositions
suivantes.

Tandis que le gros, trois corps d'ar-
mée, sous les ordres de Barclay de Tolly
attaquerait la ligne de Markklecberg,
Wachau, l.icberlvvolkwilz, le troisième
corps, celui de Giulay, devait passer par
Markraudsliidl ct marcher sur Leipzig,
sur la rive gauche de l'EIster, pour
chcrchcr ft entrer cn communication
avec l' armée de Silésie, de Blûchtr , et ft
couper la roule de YVcisscnfels, la seule
ligne de retraite possible pour l'armée
française. A l'aile gauche, entre l'EIster
cl la Pleisse, Mccrwrldt avntl pour mis-
sion d'attaquer Poniatowski à Conne-
wilz , pour prendre à dos la position prin-
cipale de l'ennemi.

Ce fut le 16 octobre, à 9 heures du
matin , que commença celte grande cl
terrible lutte , de laquelle allait dépendre
l'enipirp du monde.

Dès la pointe du jour. Napoléon étail
à rhcral au milieu de sa garde, sur un
tertre, élevé, à la bergerie de Meusdorf ,
d'où il dominait le champ de bataille .

Trois coups de canon tirés du côlé des
alliés devinrent le signal d 'une canon-
nade épouvantable, telle que les vieux
généraux ne se souvenaient pas d'en
avoir entendu Une pareille. Sur loule la
ligne, les coalisés s'avancèrent cn trois
colonnes soutenues par deux cents bou-
ches à feu et décidées à surmonter tous
les obstacles. Celle attaque s'exécuta
sous la grêle de boulets lancés par les
Irois cenis canons de l'armée française
Les colonnes d'attaque arrivèrent sans
chanceler jusqu'au pied des positions.

A Markklecberg, Poniatowski, après
avoir résisté avec ses huit mille hom-
mes aux dix-huit mille dc Kleist , (ul
obligé de se replier un peu en arrière.
Pour l'appuyer. Napoléon lui envoya
une des divisions d'Augereau el les deux
corps dc cavalerie de Kcllermann. Une
charge brillante eut lien conlre les cui-
rassiers de Lcvachof , qui furent obligés
de se retirer.

Pendant ce temps, un combat terrible
élail engagé à Wachau , altaqué par
l'infanterie russe. Ce village avait élé, en
deux heures de temps, pris et repris
cinq fois ; il nc présentait plus qu 'un
monceau de ruines et de cadavres. Vers
midi, dix-huit à vingt mille hommes
avaient «leja succombe. Toulefois Lau-
li'ton sc maintenait à Lieberlwoll.witz.

Mais à ce moment, le canon se faisait
entendre lout à coup ft Lindcnau et à
MCctcrn. à l'ouest el au nord de Leip-
zig, et apprenait à Napoléon que Irois
batailles se livraient à la fois. Aussi se
décida-t-il à prendre l'offensive pour en
finir d'abord sur son front sud.
: ' DeUX ' cMOnnës 'partant"l'tl-e"! de \\"a-
chau, l'aulre dc Lieberlwolkwilz tel
ayant l'artillerie de la garde entre deux ,
devaient fondre sur l'ennemi, pcndanl
que Macdonald chercherait à le repous-
ser vers la Pleissc.

L'attaque simultanée cl impétueuse
dc Laurislon ct.de Mortier , d'Oudinol c
de Victor , el celle de Macdonald mironl
les alliés cn sérieux danger. Le onzième
corps français avait déjà occupé .lt
Kolmberg. Aussi Alexandre de Russie [cl
Frédéric-Guillaume de l'rusSe fircnl-ils
donner toutes leurs réserves. Mais Napo-
léon y répondit par une charge de hiiil
mille cavaliers commandés par Murai ,
qui arrivèrent jusqu 'au pied dc la colline
oii sc Vtouvata-t ces deux souverains, î
Giildcn-Gossa. Mais là , ils furent arrêté;
ct repoussés dans leurs positions par l'es
cuirassiers autrichiens cl les hussards èl
les cosaipies de la garde impériale russe,

Napoléon allait lenicr un dernier ef-
fort conlre Gûlden-Gossa are; toule ja
garde, lorsqu'une attaque subite des Au-
trichiens, sur son aile droile, ft Dôlilz ,
fit suspendre ce niouvcnicnl. En effel, ^e
général-autrichien Mccrvcldt avait voulu
forcer le passage de la Pleisse. Mais le
général Curial parvint à le tourner et ,û
le faire prisonnier avec deux mille hom-
mes. De ce .côté, la lulle ful interromp ue
par la nuit.

Pendant ce temps le général Giulay,
exécutant les ordres de Sschwarzenberg
élait arrivé ft Lindcnau',' ft l'ouest «ji
Leipzig, pour cbu'pcr la retraite sur la
route de la Thuringe. Mais, après diver-
ses attaques d'infanterie et de cavalerie,
il fut repoussé avec ses vingt-cinq mille
hommes par tes neuf mille soldais de
Margaron, qui lui fit essuyer des perles
sensibles. Tandis qu 'on se battait à
l'ouest et au "sud de Leipzig, une autre
bataille élail engagée au hord de celle
ville , ft Môckcrn . Pour repousser i'aiià-
que dc l'armée de Silésie, commandée
par Blûcher , Marinoni , avec le sixième
corps, cl comptant sur l'appui du troi-
sième, avait occupé la hauteur qui va
dc l'EIster à Eulrilzsch.

La bataille commença à midi. Une
lulle terrible s'engagea ; le village de
Môckcrn fut aussi plusieurs fois pris él
repris. Un obus tombant au milieu des
batteries françaises fit sauter les caiv
sons ct y mil le désordre, qui fut encore
augmenté ,par Une charge de la cavalerie
prussienne. Marmont fut ôbilgé deserq-
plicr sur la Parlha et s'établit ù Schône-
feld.

Telle fut celle première journée dp
lulles terribles , composée de trois ba-
tailles, où . les Français avaient perdf
vingt-sept mille hommes, et les alliés
près de quarante mille. La bataille du
10 oclobre était indécise. Dans celles du
18 cl du 19, Napoléon n 'avait que 150

mille hommes ft opposer aux 300,000 drs
alliés. Le sort do l'Europe allait se
décider. C.

La catastrophe du " Yolturuo „
La Touraine, ayant à bord 42 passa-

gers naufragés du Yolturuo, est entrée
en rade du Havre hier matin mardi , à
8 heures!

Le rapport du capitaine dit :.
« Il est regrettable que, dans la pani-

que, le Yolturuo ait mis ft la mer deux
embarcations chargées de monde -. la
mer étail 1res grosse, les tlcux embarca-
tions ont été forcément englouties ct il
est certain que bien eles gens ont dû .sc
noyer ; de même, si l'équipage tyfp.il
gardé son sàng-rrôid, on aurait sauvé
tout le mondé. A 8 h. 30, la Touraine
s'éloigna du lieu du sinistre ainsi que
les autres bâtiments après avoir salué
l'épave. »

On remarque «jue, dans son rapport ,
le capitaine esl . muet en ce <iui le con-
cerne, mais, de l'avis des passagers et .de
l'équipage, il . s'est conduit lui-même
d'une façon héroïque.

Les naufragés du Volturno recueillis
par la Touraine sont tous en bonne
sanlé.' sàul deux.. Les deux malades sont
deux cuisiniers. Le premier a la jambe
cassée cl le deuxième unc fluxion .de
poitrine. Un jeune enfant de eleux ans
est également souffrant, mais légère-
ment.

Dix-sept des passagers du Volturno re-
cueillis par la Touraine ont demandé ft
élre dirigés sur New-York. Lcs autres,
sauf les deux malades, soignés à l'hôpi-
tal , seront rapatriés.

Lcs naufragés, en pleurant , réclamenl
qui nn fière , qui sa femme- 11 y a Irois
femmes qui ont perdu leurs maris ; cl
leurs enfanls. Mais le plus navrant , c«
sont huit petits enfanls de 2, 3, 5 et 8 ans
qui pleurent cl appellent désespérément :
« Mania ! > Des passagères onl pris soin
pendant la traversée, de ces petits orphe-
lins.

• — Les deux cuisiniers, interroges sur
la cause de l'incendie, l'attribuent , à
l'imprudence d'un fumeur qui aurait
jeté son cigare dans les cales. Lc feu ,
alimenté par des denrées «le toutes sor-
tes, se propagea rapidement] Aucun
acte d'indiscipline nc se produisit.

— Un passager du Carmania a fait le
dramatique récit que voici : ¦

« Jamais je n'oublierai le désespoir
qui apparut sur la figure des bassagers
assemblés ft l'arrière du navire en ' feu
quand ils virent successivement échouer
toutes les tentatives de sauvetage.'

« A six heures et demie, nous vîmes
que les flammes perçaient de temps en
temps les grands nuages elc fumée. L«
capitaine du Volturno déclara aussitôt
après que les plaques supérieures ilu
navire allaient céder. Bientôt après , dans
un coup de désespoir, il réussit A met-
tre un canot à la mer, qu 'il confia au
second lieutenant et ft quatre jiommcs.
Leur dessein était de relier lc Volturno
nvec le Grosser-Kur/ûrst par un cûblc ;
ils ne purent y réussir.

« La mer brisa l'embarcation contre
le paquebot allemand et c'est tout iuSle
si les hommes furent sauvés. Nous n^a-
vions qu'à attendre. A 9 heures et demie,
lc ciel s'illumina soudainement. L'incen-
die faisait véritablement rage. .Les ou-
vrages de çharpenteric du Volturito
commençaient à flamber. C'est à ce mo-
ment que le capitaine Inch lança son
dernier appel : « Pour l'amour de Dieji,
envoyez-nous du secours, nous péris-
sons. > Simultanément , deux fusées fu-
rent lancées, indiquant par là qu'on
était ft toute cxlrémilé. Vingt [miaules
après, une explosion se produisit. Tous
nous avons cru que c'en était fait.

« La nuit que nous passâmes sur lc
Carmania est inoubliable. Très peu dor-
mirent d'épuisement.

« A la pointe du jour, le vent tomba.
Lc bateau citerne Narragansct arrivh.
Sans perdre de lemps, il mil ses pom-
pes en action el déversa des centaines
de tonnes de pétrole. Comme les flols
de pétrole avnicnl pacifié les énormes
vagues, à la surprise et à la joie de tous,
les naufragés étaient encore vivants ; ils
furent descendus à l'aide de câbles çt
d'échelles dc cordes:

« Lc nombre total des sauvés est donc
de 521, le nombre ele ceux qiii onl péri
dans le naufragé dés canots est dc 125 ;
do plus cinq matelots onl péri dans les
flammes. Il sc peut que les aulres man-
quants aient saule par-dessus les bastin-
gages et sc soient perdus.

« Lc nombre total des morts est d'eri-
viron 136. >

Catastrophe rniriièra
. -ri Angleterre

UV-l.~:>~»;J.;i ""- ~wv»
Uiie explosion s'est, produite , nier ma-

lin mardi , dans une mine près de Car,-
diff (Pays dc Galles). , . , ,

La catastrophe s'est produite exactq-
nient il Songhcnwood , ft dix milles de
Cardiff. L'explosion a fait saulcr loup
les bâtiments qui se trouvaient ft l'en-
trée des.puits. II .y avait à ce moment
740 ouvriers daus ta mine. L'ingénieur
en chef , Shaw, a immédiatement orga-
nisé les secours ct il esl descendu élans
la mine par un puits d'accès. Des. scènes
de désordre se sont produites a Tenlrée

des puits autour de laquelle toute lu
population dc la contrée s'est réunie. Le
colonel Person, inspecteur des mines «lu
roi , csl parli en automobile ele Careliff
pour le Heu ele la catastrophe. Tous les
médecins de la légion sont sur les lieux.

511 mineurs ont élé sauvés jusqu 'ft
présent.

La détonation a élé si formidable que
loule la maçonnerie dc la mine a élé
réduite cn miettes. Un homme a eu la
tête ' emportée par la violence du choc.

Ou. elle le. cas . d'une femme dont lc
mari , Irois frères ct quatre fils sc trou-
vaient parmi les mineurs.

Dn a commencé ft remonter les cada-
vres des malheureux mineurs. Mais . le
feu a tellement défiguré les victimes
qu 'il est impossible, pour la plupart , de
les identifier.

Depuis ce . matin , on est,maître dc
l'incendie

BL Poincaré chez Mistral
eaj»i_«_—.. " "'"'' ¦

À 8 h., hier, matin , le président , a
quille la préfecture dc Marseille se ren-
dant ft la gare.. M. Poincaré était accom-
pagné de ÎI. Thierry, ministre des tra-
vaux publics , M. Baudin étant parli
pour lin voyage «l'éludes jusqu'à Bizerle .

M. Poincaré csl arrivé .ft Arles , à 9 h.
46 du malin. II a visité les arènes anti-
ques au milieu d'une foule enthousiaste
composée notamment «l'Aclésicnncs cos-
tumées. Le maire a souhaité . la bienyc-
uue au président , qui a été faire .visite
au poète Mistral. 

Il est descendu , à cct effet ,, à la gare
de Graveson , qui esl ft 5 .kuomètres ,de
Maillane où habile Mistral". M. Poincaré
a fait le trajel en automobile.

La maison de Mistral fut fatalement
envahie ft la suile du président par tme
nuée de sénateurs , de dépulés , de fonc-
tionnaires de tous ordres, de journalistes,
dc photographes ct cinématographislcs.

Mistral attendait , à l'entrée de son pe-
lit jardin, le président de ta Républi que.
Il le conduisit dans Un salon Où M. Poin-
caré salua M"™ Mistral.

Mistral , vivement ému , lut d'une vois
hésitante et mouillée de larmes le pélil
discours que voici :

« Monsieur le Président,
« Jc me garderai bien de prendre pour

moi seul le grand honneur que vous me
faites, , . ,

« En venant saluer, dans son, humble
village , le poêle provençal qui iie l'a ja-
mais quitté , vous témoignez très haut vos
sympathies de patriote pour ce régiona-
lisme dans lequel noire France aura , j'pn
ai la 'foi, son rajeunissement. Ils sont
nombreux de plus cn plus ceux qui , pour
conserver la beaulé du pays et le bon-
heur d'y vivre, souhaitent le maintien de
ce qui fail le tharme de, nos vieilles pro-
vinces : les coutumes, les costumes , Ici
traditions , les dialectes , et toutes ces va-
riélés qui expriment la vie «l'un peuple
vraiment libre et 'qui enracinent la race
au terroir des ancêtres .

« La Provence, avec son nom ct s.i
délimitation d'origine immémoriale ; la
Provence, avec son histoire inscrite sui
ses monuments, son climat, ses paysages
où l'habitant s'est appareillé, démontre
clairement qu'elle ne veut pas mourir.,

« Et elle ne mourra , pas , celle mère
des paysans et des sotàals de France '
J'en atteste les cuirassés de la flollc fran
çaisc sur lesquels refleurissent les noms
dc la Lorraine, «lç la Bretagne ct de Is
Provence

Â chaque ' ois'càu
Son nid est beau

dit un proverbe provençal. , ' ¦ i
« Monsieur Je Président , soyez: remer-

cié pour la signification qui surgit dc
voire voyage au cœur de nos provinces,
trop dédaignées dépuis quelques siècles,
cl que votrp tour dc France, si justement
applaudi et acclamé, soit un réconfort
nouveau potir leur reviviscence. »

Quand lc beau vieillard eut terminé ,
M. Poipcaré lui serra la main ,ct, fort
ému lui .aussi , il lui adressa l'allocution
suivante :

« Cher et .illustre maîlre, ,
« A vous qui avez élevé, cn l'honneur

d'une lerre française, des mouumenjs
impérissables ; à vous qui avez éclairé
de ,votre soleil nos imaginations assom-
bries ; à vous qui ayez relevé le.pres-
tige d'une langue et d'une littérature
dont notre histoire nationale a lieu eje
s'enorgueillir. ; ft vous qui avez dreslé
dans nos souvenirs les figures immor-
telles de Vincent et dc Mireille, de C«-
lendal et d'Esléreile ; à vous .qui avez
chanté, cn des stances . inoubliables, les
magnanarelles et les gardians ; -à vous,
le noble poêle du . Rhône cl .'des liés
d'Or ; à vous qui , en glorifiant la Pro-
vence, avez, tressé à la . France elle-même
une verdoyante couronne, d'oliyiçr ; À
vous que, il y a plus d'un demi-siècle, La-
martine saluait déjà comme un nouvel
Homère, et dont le , premier livre - liii
apportait , disait-il , dans sa mélancoli que
relrailc, une goutte de rosée, une haleine
du malin , un rayon de lumière ; à vous,
qui avez vécu entouré ele l'admiration
universelle, ct qui éles resié fidèle ft vo-
ire cher, mas de ..Maillane ; ft vous donl
les . générations futures sc passeront , ft
travers les figes, comme «les fleurs qui
ne se faneraient pas, les poésies divines ;
— ft vous, auguste maîlre , — j'apporte
aujourd'hui le témoignage de reconnais-

sance dc la Républi que el de la grande
pairie. »

Mistral et M""1, Mistral pleuraient , cl
lorsque . M;-Poincaré se lui, Mistral sc
laissa tomber dans les bras du présidenl ,
cl lous deux sc donnèrent l'accolade.

Au moment où M. Poincaré se retirait
Mislral lui remit un exemplaire de
Mireille avec une dédicace.

Ayant repris lc chemin de Graveson
M. Poincaré regagna le Irain présiden-
tiel.

Le président , après avoir déjeuné dans
le wngon-rcslnuranl , est arrivé ft 1 h. 45
ft Avignon. Il a élé chaleureusement ac-
cueilli et il a reçu les hommages des au-
torités. Il csl reparti  ensuite pour
Orange, puis il s'esl rendu ft Sérignan
pour féliciter le célèbre naturaliste ento-
mologiste Henri Fabre.

Enfin, il est arrivé hier soir mardi à
la Bégude, où il n élé l'hôte de M. Lou-
bcl

Les affaires balkaniques
L'Albanie

On assure dans les milieux politi ques
dc Rome que, aussitôt après la nomi-
nation du prince d'Albanie, sera soule-
vée la question de savoir s'il n'est pes
opportun d'envisager la conclusion d'un
concordat avec le Saint-Siège pour ré-
gler lo sort des catholi ques albanais.

Epire et Italie
.Les négociants israélites et grecs de

Janina se sont réunis lundi et ont dé-
cidé do rompre toutes relations com-
merciales avec l'Italie, vu l'attitude du
gouvernement italien dans la question
"épirole. . Un procès-verbal a été rédigé
et un comité spécial s'est formé à cet
effet afin de donner avis à tous les repré-
sentants se trouvant en Italie ainsi
qu'aux diverses Chambres de commerce
quo toutes les relations commerciales
entre Janma et l'Italie doivent être
rompues a. partir d'aujourd'hui.

La dépêche gui van te a donc été en-
voyée aux Chambres de commerce de
Rome ct do Milan :
. « Nous avons l'honneur dc vous com-

muniquer la décision prise par une as-
semblée des commerçants dc notre ville ,
vu l'attitude hostile de l'Italie au sujet
dc l'Epire, en vertu de laquelle tous les
commerçants ont décidé de suspendre
des aujourd'hui tous les rapports com-
merciaux ttvec les ira reliés italiens. »

Turquie et . Bulgarie
Fethy bey, le nouveau minislre otto-

man en Bul garie, est attendu incessam-
ment à Sofia. La désignation de ce di-
plomate causo-une- grande satislaction
dans les cercles officiels bulgares. Dans
les cercles politiques, cette nomination
cst. aussi ; ri ventent commentée que la
prolongation du séjour du général Savol
à Constantinoplo.

Nouvelles diverses
Le princo héritier do Bulgarie a reçu en

audience, à Sofia , le défenseur d'Andrinop le
Chukri pacha.

— Une réunion d'anarchistes, qui célé-
braient la mémoire de Ferrer ft Dusseldorf ,
a été dissoute par la police au milieu d'un
grand lumultî.

—.M. Labori , en tournée de conférences
aux Etats-Unis, est complètement remis de
son opération de l'appendicite.

Schos de partout
UHE SU RVI VANTE DE 1812

Il existe encore cn Allemagne une vieille
iemmè qui lut témoin des événements de
1S12 et qai en a conservé le souvenir le plus
précis. Le professeur Panl Ilolzhanscn, de
Cona , a découvert celte modeste survivante
d'aile période héroïque, dont il a conservé le
culte , dans un petit villago de Posnanie, où
elle exerce encore aujourd'hui la profession
dc gardeuse d'oies. Hedwige Slavne est née
à Pleschen le 15 octobre 179.4. EUe entre
donc aujourd'hui dans sa cent vingtième
année. L'érudit président de la Sociélé napo-
léonienne allemande raconte dans la Gazette
de .Francfort  comment , grice aa concoure
d'un prêtre polonais , M. Lukowski , «jui
exerce son ministère à Dormovo, dans le
cercle de Mesèritz , où se troave actuellement
MM SUvne; il a pa obtenir des renseigne-
ments précis sur lavieille tiabusia |grand'.
mère), qui était déjft une lille de dix-huit aus
qaand les fiançais, revenant de Russie, pas-
sèrent par son village.

t Les Uniformes bleus et ronges sont res-
tés gravés dans sa mémoire, écrit M, Holz-
hausen. ' Songez qae c'étaient ceux de la
Grande Armée ! En entendant parler la pe-
tite vieille, on se eent transporté cn pleine
épopée. Nous pensions revoir au milieu do
nons la « grand'mère » des Souvenirs du
peuple 'de Bésaager. Mm" Stavoa se rappelle
parfaitement la bonne tenue des soldats,
t Ils étàient;iréS'COnyenable», dit-elle, mais
les gaillards ne voulaient pas manger de
pain noir > .

Par eontre , l'arrivée des cosaques lni a
laissé le plus mauvais souvenir. Ils enlevè-
rent tout le bétail de la région , et le père
Stavnc alla se cacher dans les boia avec ses
deax chevaux pour échapper à leurs pil-
lages. ¦

¦¦ • • ¦' ii ..' . - ... '
LA POSTE EU AEROPLANE

Une curicuss éxpéricncc 'devait être tentée
ce tnatin, mercredi , près de Paris. L'admii.is-
trn 'ion des posles françaises fera usago d'an
aéroplane pour le transport d'un courrier
important . Un lieutenant quittera Villacou-
blay, près de Paris, avec la correspondance
destinée aa paqattiot Pérou , partant de Pau ¦
liac ponr les faillies. M..Massé, ministre des

postes, assistera au départ du facteur ambulan t
nouveau genre.

»0'f OE LA Fin
Deux voisins causent : -
— Vous parlez anglais, madame ?
— Non. Et vous , monaieur ?
— Moi anssi .

La ruine du D r Diesel
D'après des inlormalions venues dc Jla.

nich , il so confirme que l'ingénieur Diesel
s'est volontairement donné la mort en is
jetant ft la mer.

Il avait tait cn eftet 'da grosse» pttti-*
d'argent. Sa femme vient do mettre l'amen ,
blement de la villa qu 'ello habite ft Manid-, ^la disposition des créanciers-

Une assemblée des créanciers da D' Diesel
a évalué son paiaif ft une sonirnî de l ¦,
500,000 marks. Lea-créanciers ont , été an*.
nimes ft décider d'éviter la faillite autact ijo.
possible.

Confédération
L'assurance obli gatoire

contre les accident*
La Caisse nationale «l'assurance en

cas d'accident , à Lucerne, invile lis
chefs des cnlrcprises soumises à l'assu-
rance obligatoire ft s'inscrire auprès
«Velle, afin dc recevoir les communica-
tions des organes «le la Caisse.

Happe-Ions que les industries ct cnlrc-
prises soumises à l'assurance obligatoire
sonl les suivantes :
, 1. los entreprises de cliemins de fer , de
baleaux ù vapeur et dc posle ;

2. les exploitations soumises ft la loi
fédérale «lu 23 mars 1877 sur le travail
dans les fabriques . On entend par Ift non
seulement celles qui «ont déjà inscrites
dans les registres des inspecteurs do
fabriques, n^ais loules celles qui de-
vraient y être inscriles, c'est-ft-dire lous
les établissements qui occupent , même
temporairement, plus de dix ouvriers ct
n'ont pas de machine, ceux qui travail-
lent avec plus de cinq ouvriers ct em-
ploient des machines ou «les personnes
âgées dc moins dc 18 ans , ou présentent
«les dangers particuliers, et ceux , enfin .
nui onl moins de six ouvriers, mais donl
1 exploitation entraîne «les dangers ex-
ceptionnels pour la santé ct la vie des
ouvriers. Ce n'est pas le nombre moyen
des ouvriers qui décide, mais leur nom-
bre maximum ;

3. l'industrie du hûlimcnt, y compris
tous les travaux qiii sonl 'en .corrélation
avec celle-ci (charpente, menuiserie ,
serrurerie, gypserie, etc.) , les entrepri-
ses de transport par terre et par eau , le
flottage , la pose et la réparation dc li-
gnes téléphoniques et,. télégraphiques, fc
montage ct lc démontage de machif.es
et l'e-écuUos «lc travaux «le natun
technique, la construction «le chemins
de ¦ fer, tunnels , ponts, routes , les Ira-
vaux hydrauliques, le creusage dc puis
et galeries , les travaux de canalisa lion,
l'exploitation de mines, carrières ct'.gra-
vières ;

4. les industries qui produisent ou
emploient des matières explosibles.

Il faut remarquer que les entreprise?
des troisième et quatrième catégories
sont loules , sans exceplion, soumises à
I assurance obbgaloire, même si elles
n'occupent qu'un seul ouvrier.

Les organes de la Caisse nationale d'as-
surance contre les accidents teront tou;
leurs efforls pour éviter , dans l'accuir.
plissement de la tâche, que la loi leui
impose, des frottements désagréable
avec les employeurs. La complaisance
cl la bonne volonté de ceux-ci peuvcnl
conlribuer dans une large mesure à at-
teindre ce. hill.

La fin de la « guerra du lait i

On annonce la fin de la fameuse
« guerre du lail », qui sévissait depui)
le commencement dii mois de mai enlre
la Coopérative «le Ilâlc et l'Association
des producteurs, de lail du notd-oucsl «b
la Suisse. . .

On se rappelle la cause du différend
Une baisse générale s'élant produite a«
printemps sur lc marché des fromages
donl les prix sont le régulateur des pris
du lail, la Coopérative bftloise, lors du
renouvellement de ses contrais avec scs
fournisseurs , avait exigé une réduction,
L'Association des producteurs ayant re-
fusé, le puissant Konsumoerein avail
rompu les pourparlers et s'était uni avec
la Sociélé de Cham pour faire venir son
lait d'autre pari. La rupture a duré cinq
mois. .

Les nouvelles négocialions ont clé
longues ct difficiles. Finalcmcnl, elles
on! abouti ft un accord, par lequel les
paysans s'engagent ft fournir de nou-
veau leur lait à la Coopérative, au prix
de 18-centimes et demi le litre. Ce prix
a été fixé en tenant compte du prix «lu
fromage, qui a augmenté depuis le mois
de mai. La Coopérative, en mai , offra''!.
17 centimes et demi 

AROHÉOLOaiE
uni roots rosnuas

La Société àrgovienne d'archéologie la''
procéder actuellement, à Fislisbacb, i d"3
fouilles ayant ponr objet la mise an joar d"u ne
route romaine. Kn trois endroits déjà , et *
une profondeur dô 50 ft 80 centimètres, on »
retrouvé des dalles do p ierre.

Cette roule parait être nn tronçon delav»1''
romaine qui conduisait de Baden ft WildeSS



CANTONS
ZURICH

Une épidémie dc suicides. — Les Ziir-
j t f  Nachrichten signalent l'effrayante
pjcrudesccnce des suicides dans la villo
je Zuricb. Lundi , ù la Morgue judiciaire ,
Il n'y avait pas moins do quatre cada-
vri'S do suicidés : doux homme» ct deux
reniâtes, dont une jeune fille de 19 ans.

TESSIN
pans la presse. — On nour écrit du

Tessin, on date du 14 :
La nouvelle, publiée par le Popolo i

libertà , suivant laquelle la Gazzetta Tici-
riese cesserait, après 113 ans d'existence ,
(lo paraître, pour fusionner avec lc
Dovere, rencontre beaucoup d'incrédules.
l,o journal conservateur lui-même doute
que lc parti radical veuille laisser Lugano
sans organe quotidien. Il parait, cn effet ,
assez improbable qu'on supprime le vieux
journal de la capitale morale du canton,
aU lendemain du jour où l 'on a doté
Locarno d'une feuille destinée à contre-
carrer l'action do la catholique Cronaca.

Jl laut ajouter, cependant, que, ce que
se fait pas à Lugano la presse radicale
indigène, les journaux anticléricaux ita-
lien* le font eans scrupule. Nous avons
eu déjà l'occasion dc signaler l'avalanche
de Corriere dclla Sera et de Secolo qui
s'abat quotidiennement sur le Te; sin.
L'invasion est générale ; mais elle frappe
surtout la partie méridionale du canton.
La semaine dernière encoro, la Gazzetta
Ticinese évaluait l'effectif des lecteurs
«les deux feuilles milanaises, dans la seule
ville de Lugano, à 1000 pour le Corriere
et Ix 600 pour le Secolo.

Voilà une presse qui , à un certain
point de vue, remplace di gnement, même
avantageusement , le journal libéral-radi-
cal du cru. Au lieu d' une garnison tessi-
ncise, nous avons des troupes étrangères
et des troupes qui s'y entendent à mer-
veille à démolir les principes religieux...
et, conjointement, les principes suisses.

.11
Les initiatives. — On nous écrit :
Le Conseil d'Etat , par un décret du S

octobre , a fixé au 2 novembre prochain
la volalion sur les initiatives bien con-
nues concernant l'abolition de l'inspec-
torat scolaire cantonal el des inspec-
torats d'arrondissements, et sur le réfé-
rendum lancé contre le décret portant
de 6000 ft 8000 fr. le traitement des con-
seillers d'Etat.

Lc décret du gouvernement fixe le
niode de votation : un seul bureau ct un
seut bulletin pour les trois " questions.
On en conclut que les hommes au pou
voir ont voulu jeter la confusion dans
l'esprit des citoyens et gêner la libre
manifestation de la volonté populaire

Mais nc jugeons pas des intentions. Ce
que nous voulons mettre cn lumière
c 'est l'illégalité pure ef simple du mode
de vole prescrit par lc gouvernement .
Ln effet , la loi du 3 décembre 1893, qui
règle lc droit d'initiative populaire cn
uialière législative, dit , à son article 16 :
< Dans le cas où il y a plusieurs deman-
des d'initiative populaire en même
temps, chacune de celles-ci doil êlre trai-
tée séparément et soumise à la volalion
populaire selon l ordre dc date. Celte
date est celle du dépôt de la demande i:
la Chancellerie d'Etat. >

La volonté du législateur est claire-
ment exprimée. II entend que l'on se
prononce sur chaque demande d'initia-
tive , cl que l'on vote dans des bureaux
différents et avec des bulletins diffé-
rents , cela pour éviter loute confusion
d loule entrave à la liberté du vote.

Comment les juristes de la couronne
cn sont-ils arrivés à fouler aux pieds
avec si peu de vergogne la lettre el l'es-
prit de la loi ? T.

VALAIS
Nos laboratoires. — On nous écrit dc

de Sion, en date du 14 :
M. le Dr Schaffer, chef de laboratoire

au Bureau sanitaire fédéral , est venu
aujourd'hui à Sion , pour s'entretenir
avec MAI. les conseillers d'Etal Seller
et Trcillct , et M. lo Dr Zurbriggcn, chi-
miste cantonal , au sujet du projet d'uti-
liser le bâtiment de l'Ecole normale des
filles pour le laboratoire cantonal de
chimie. Ce projet constituerait uno sé-
rieuse économie pour l'Etat, qui serait
dispensé de construire un bâtiment ad
hoc-

M. le Dr Schaffer est plutôt favo-
rable à la construction d'un nouveau
laboratoire.

Restauration d' un monument historique.
— Le Conseil lédéral a alloué au canton
du Valais une subvention de la moitié
dei frais pour la restauration de la tour
du château de la Bâtiaz. Devis 0800 fr.
Maximum 3400 fr.

LE VI N

On nous écrit de Sien, en date du 1 ' ;
Il a été expédié jusqu 'à ce jonr dans les

stations du canton 535,300 litres de moût,
Comme les vendanges sont à peu près termi-
nées, ii est ft prévoir que fe chiffre de 6Û0.G0C
litres ne sera guère dépassé. Un rapproche-
ment avec U» expéditions de 131Î, qai onl
atteint 4 ,450 ,000 litres et surtout avec celle!
de 1011 , qni se sont élevées è plus de 6,000,001
litre» , moutre la pauvreté do rendement dc
vignoble, cette année.

La Iête champêtre
du parti indépendant genevois

Genève, 13 octobre.
Ce fu t  dimanche, ft Carouge, la fêle

champêtre du parti indépendant.
La cité des bords dc l'Arve, ancien

chef-lieu de la Rive gauche, se prête ad-
mirablement , par sa situation centrale,
à une réunion de ce genre.

On y accède facilement soit des rives
du lac, soit des communes situées entre
l'Arve et le Ilhône.

A la veille de» fêtes du centenaire, il
était juste dc choisir Carouge pour \
évoquer le souvenir de l'annexion à la
vieille Républi que genevoise des com-
munes détachées de la Savoie. C'est là , cn
effel, que Je 24 octobre 1816 prêtèrent
sernient dc fidélité , enlre les mains des
délégués du gouvernement dc la Reslau-
ration, syndics et curés du nouveau ter-
ritoire.

Piclct de Rochemont , le négociateur
de Vienne, de Paris et dc Turin , qui re-
présenta la dièle fédérale ct lc gouver-
nement genevois au Congrès de Vienne,
ct plus tard , ft l'aris et à Turin, Pictet
de Rochemont raconte, dans ses mémoi-
res, que la cérémonie ful courte, sèche
et froide.

Aaux harangues quelque peu com-
passées des commissaires, le curé-archi-
prèlre «le Carouge répondit au nom
de lous en exprimant , dit lc rapport of-
ficiel , c beaucoup de sympathie et de
regret ft la Maison de Savoie, ct , en mon-
trant néanmoins l'espoir d'un avenir heu-
reux sous un gouvernement animé dc
l'espril helvétique ».

Lc parti indépendant élait donc bien
inspiré eu tenant ft Carouge scs assises,
prélude dc la campagne électorale qui
va s ouvrir.

Lc matin , ft 9 heures, messe basse et
allocution de circonstance de M. le curé
Vuachel.

A 10 heures , tir au canon el, â midi,
banque! populaire auquel ont participé
350 convives.

Sous la présidence de M. Marin , vice-
président du cercle indépendant, s'est
déroulée la partie oratoire.

M. le député Dalphin, au nom des in-
dépendants carougeois, a souhaité aux
participants une chaleureuse bienvenue.

M. lc député Mabut a remercié les ci-
toyens dévoués qui ont prêlé leur con-
cours pour la préparation de la fête ; il
a engagé lous les adhérents du parti ft
remplir vaillamment leur devoir civique ;
il a adjuré noire belle et vibrante jeu-
aessç.utejse,.çpnsaerex à Ja «liffusion de
aos idées et de prendre part activement -A
la campagne électorale.

M. le député Vuagnat avait ft établir lc
bilan dc la dernière législature cl ft pré'
ciser le travail accompli par nos man-
dataires. Ce discours 1res documenlé a
vivement intéressé l'auditoire. Les prin-
cipaux articles du programme indépen-
dant ont été exposés par M. le conseiller
national Ody. Le présent répond de l'a-
venir ; dans toutes les questions qui in-
téressent le pays, cn matière économique ,
comme dans les questions d'ordre pure-
ment social, toujours la députation indé-
pendante; à la fois sage cl progressiste,
s'inspirera des inléréls supérieurs cl vé-
ritables du peuple et du canlon.

M. Gollrcl , député, a clos fa série des
discours en évoquant les souvenirs de
1816, en tirant la leçon qui se dégage
dc cc siècle d'histoire et en justifiant
l'existence «l'un groupement indépendant
autonome.

Nous ne sommes ni radicaux, ni dé-
mocrates, ni socialistes, mais nous som-
mes et voulons rester indépendants.

Nous demeurons l'arme au pied, sans
menaces ni provocations ft l'adresse
dc qui que ce soil , satisfaits de coopérer
de foules nos forces à la prospérité mo-
rale et matérielle de ce pays qui est
noire, selon nos vues propres ct notre
idéal particulier.

Tous ces discours ont élé couverts
d'applaudissements.

L'n lemps merveilleux, lumineux cl
chaud , sollicite les convives a sortir de
la salle des fêles ; les uns vont au
Sland se livrer au lir au canon ; les fa-
milles se pressent autour des jeux ; on
se revoil , on échange des propos d'ami-
tié, on revit enlre compagnons de lutte
les années sombres, on jouit du présent,
on espère un avenir plus paisible ; on
parle des prochaines fêles du centenaire
el on se préparc ft la campagne électo-
rale qui sc dénouera lc 9 novembre pro-
chain.

Maintenant, asseï dc discours ; la pa-
role est A l'action. G.

PETITE QAZaTTE

tti diplaoussats do BaillatUM II
Guillaume II s'est rendu, bier maidi , ft

Trêves pour présider à l'inanguration du
nonvean port snr la Moselle. Il a visité les
antiques monuments de l'ancienne ville ro-
maine, spécialement la Porta Nigra et le
Palaia impérial , ainai que les superbes églises
de Trêves, la cathédrale, l'église Notre-
Dame, qui forme bloo aveo la cathédrale et la
tlasiliqne, actuellement temple prolestant.
Hier soir , il est parti en antomobile pour le
«bateau, de Lieser où il devait être l'hôte du
baron von Schorlemer , ministre de l'agricul-
ture.

Anjourd'hui mercredi, l'empereur, toujours
en automobile , parcourra ,1'EiIeI jusqu'à

Gcrolslt-in, où il inaugurera lo nouveau
temple prolestant dédié au Saint-Sauveur.

De Gerol8tein , il se rendra directement *
Leipzig pour lea fêtes commémoratives de la
bataille des Nations.

Apre* les fétes de Leipzig, l'emperenr ir»
chasser dans les domaines de l'archiduo
François-Ferdinand et rendra, à celte occa-
sion, d'après les dernières dispositions prises,
visite ft l'empereur François-Ioacpb au châ-
teau de Schcenbrnnn.

AÉROSTATION

la coup» Borioa-BtnMtt 4ti iphirlitui
Le ballon Iloney Moon, arrêté par la

mer, a atterri lundi soir ft 9 h. 45 dans une
commune voisine de Saint-Brieuc.

Les aéronaules français bienaimé et
Schneider, pilotant le ballon Picardie , onl
atterri lundi soir , ft g h. 52, ft Cordonet , prés
deSaint-Nazaire.

L'Ile-de-France, monté par M. Leblanc-
Dubonnet , a atterri dans la nuit de lundi 4
mardi , * 12 h. 35, à Trevou-Treguignec.

La Belgica 2, monté par M. Dernoyter, a
atterri dans les environs de Saint-Michel en
Grève, lundi à 3 h. 20. Il lui restait 400 kilos
de lest. Le ballon a effectué ua véritable
voyage circulaire.

Le Zurich , piloté par M. de Beauclair ,
qui était accompagné de M. le D' Biehlj- , a
atterri après un voyage do trente henres au
Bud do Lannion (Bretagne).

Le ballon Uelcctia a été forcé d'atterrir
lundi soir ft 11 h , ft la suite d'on léger
accident, près de Ilolazu, dans le Finistère.
A l'atterrissage, le pilote, M. Arrnjbru ster,
s'est fraclurô le bras gauche.

ii: des concurrents , le ballon américain
monté par MM. U pton ct Preston, a atterri
hier mardi , ft midi , près de Berndton. dana le
Yorkshire (Ang leterre). Il a accompli nn
voyage de 8S0 kilomètres en 44 heures. C'eat
probablement le gagnant.

On estime que te ballon suisse Ilelcetia est
parmi les mieux placés.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

C«nlt.-x «effet «i., i> iuoûr f . — 11 3
a quelques jours , dans la Nièvre , on a constaté
ft Saint-Bonnet-de-Gray un curieux eflet delà
fondre, <jui mérite d être signalé.

En plein soleil , par un temps magnifique,
la foudre est tombée dans un pré , au pied d'un
peuplier que baigne une petite mare. L'eau
bouillonna pendant plusieurs minutes , sem-
blant soulevée par une force invisible et mys-
térieuse et les quel ques carpe* qai vivaient
dans ce petit élaug ont toutes élé tuées... Un
quart d'heure auparavant , une brave femme
lavait du linge ft la place même où la foudre
s'est abattue.

Une ayn—goR-e ea fen. — Un incendie
s'est déclaré, hier mardi , dans la synagoeue
d'nne bourgade prèa de Varsovie. LVdilîce
était bondé en raison des tètes qn'on y célé-
brait. Le cri de « sauve qui peut ! » ayanl
reteoti , ane panique s 'eosairit. Sept femmes
ont élé écrasées. 11 y a 25 blessés.

On -n fobus  dana un rr .vlu .  — On
mande d'AccumoH (Abruzzes} au Mettaggt-ro
qu 'un autobus, dans lequel se trouvaient 34
personnes ct qui suivait ia ronte d'AccumOli a
Amatrice , a été précip ité dans nn ravin par
suile de la rupture d'un essieu. Il y a un mort ,
quatre mourants et 29 autres blessés. L'acci-
dent s'est prodoit lundi soir , vers 5 heures.
Les personnes qai se trouvaient dans l'autobus
avaient assisté ft un banquet offert par M.
Amici , député , dont l'automobile précédait
l'HUinhiift-

KJMH
—e député disparu. — On confirme

que la disparition de M. E. Huot , député aux
Bois et fabricant d'horlogerie, est due 4 des
embarras lioaociers. On dit que M. Huot a été
vu à Marseille.

Le départ da Sf. ffuot aura pour suite fa
liquidation d» la société qu 'il dirigeait ct sa
continuation par l'un des intéressés

M. Huot avait été éln député an Grand
Conseil par les radicaux des Franches-Mon-
tagnes, ft la favenr du mécontentement causé
dans la contrée par le krach de la Caisse
d'épargne de Saignelégier.

Vn « lndést'able >. — Les autorités
suisses ont demandé aux Etats-Unis l'extra-
dition du banquier marron Bauder, de Bftle ,
qui se trouve depuis quel ques mois sous Ici
verrous, en Amérique. L'extradition n'a pai
élé accordée ; mais Bander sera cependant
expulsé pour s'être introduit aux Ktats-Unii
tous nn faux nom , avec une dame qu 'il faisail
passer pour sa femme. Bander est donc con-
sidéré comme « indésirable • et il sera ra-
mené snr le continent européen : il s'agira de
l'y cueillir.

Calendrier
JEUDI IG OCTOBRE
.Si» lu t  GJLIi- ,  abbé

Saint Gall. Irlandais d'ori gine , fondaient
et premier Abbé du monastère de Saint-Gaif ,
est le patron de la ville qui porte son nom.
(f 624 )

<33>P* Le véritable "̂""gî
W Sirop de Figues '

de Californie
s l'action douce et ef6cace, au goût
agréable. Recommande par lea me-e-

cins dan» tous les caa de
Constipation

chez adulte! ou enfanls.
|k —n venle dana lea Pnaimaclea. .

NOUVELLES DE LA DERN
La catastrophe min ier e

Cardi f f , . !5 oclobre.
C'est hier mardi, à huil heures du ma-

lin , gu'on a enlcndu dans loule la région
lc hruil sourd de la formidable exp lo-
sion provenant de la mine Univers—^
siluée ft Songhenwood , à une dislance
d'une dizaine de milles de Cardiff.

Celle mine a une mauvaise réputation
dans le pays ; 81 hommes y sont morts
lors d'une explosion , lc 24 mai 1901.

Lundi soir déjà , les ouvriers n'avaient
pu travailler dans l'un des puits , qui
c'ait envahi par les gaz.

//émotion a élé intense dès la p~-
miére nouvelle de la catastrophe. Di
toules parts sont accourus des hommes,
des femmes et des enfants, car 900 bom-
mes «levaient sc trouver au travail , et
presque toules les familles avaient quel-
«(ucs-uns des leurs «lans l'équipe de
jour.

Cordlll, 15 octobre.
Toules les machines, sur le carreau

autour du puits où s'est produite la ca-
tastrophe, ont élé brisées. Toules les
boiseries du puits se sonl effondrées. Vn
homme qui se trouvait ft unc vingtaine
de mèlres de l'ouverture a été décapite.
Un autre  a cu la moitié du visage em-
portée.

Dès «IU'OII eut constaté qu'un incendie
venait «le se déclarer , on téléphona pour
appeler à l'aide toules les brigades de
sauvetage du bassin houiller du sud du
Pays de Galles. Tous les mineurs des
mines voisines sc précipitèrent vers le
lieu «le la catastrophe. L'inspecteur des
mines, lous les médecins de la région ,
des forces de police arrivèrent à la haie.
Lc directeur des mines, à la têle d'une
première t"oujpe de sauveteurs, poussa
rnergiquemcnl cn avant. Vers onze heu-
res, on commença ft trouver successive-
ment plusieurs groupes dc mineurs blot-
tis «lans les parties de la mine où la ven-
tilation étail restée suffisante. Le tra-
vail ful conduit avec courage et vigueur
el , peu après 11 heures, 327 hommes
avaient élé ramenés ft la surface. On re-
monta ensuite six cadavres .

On commençai! à reprendre quelque
espoir. Lcs femmes qui sanglotaient,
les enfanls qui pleuraient aux abords du
puits virent que les morts n'apparte-
naient pas à leurs familles.

Beaucoup «les 327 réchappes étaient
dans un triste état, lls étaient horrible-
menl brûlés ou ft moitié asphyxiés.

Jfnis bientôt les mauvaises nouvelles
recommencèrent ù circuler. Le grisou
rendait difficile la lâche des sauveteurs
et l'incendie faisail rage. Ce furent alors
des scènes navrantes parmi les milliers
dc gens qui attendaient toujours leurs
parenls à l'entrée dc la mine. Ainsi une
femme, ayant jeté les yeux sur un bran-
card, cria lotit ft coup : « C'esl mon
père I •, et elle s'évanouit.

Parmi les mineurs qui se trouvent en-
core dans le puils , sc trouvent des fa-
milles entières de cinq à sept personnes.
II n'y a guère «le famille dans le pays
tjui ne perde un parent ou un ami. Des
milliers d'hommes, de femmes et d'en-
fauts sont massés sur le versant de la
monlagne, près du lieu dc la catastro-
phe. Les sauveteurs sont remontés à la
surface vers minuit.

Le Dr Atkison , inspecteur cn chef des
mines, esl d'avis «ju 'il y a un léger es-
poir de rclrouver quelques mineurs vi-
vants, grâce aux progrès réalisés dans
la tulle contre l'incendie.

Cardi f f ,  15 octobre.
On a trouvé, à une heure du matin ,

près du fonds du puiis, un homme en-
core vivant. A certains endroits , l'incen-
die a diminué. Trois médecins sonl des-
cendus dans la mine. Immédialement
après leur descente, on a demandé de
l'oxygène, de l'eau chaude et des cou-
vertures. On croit qu 'il sera possible de
sauver encore d'aulres mineurs. Vingt
hommes ont élé retrouvés vivants, à 2
heures du malin , derrière un boisage
effondré

La catas i .ophï  du «Volturno»
Liverpool , 15 octobre.

Lc commandant du Carmania télégra-
phie que , le 12 octobre , à deux heures el
quart de l'après-midi, comme il croisail
par 47° 37' dc latitude nord ct 33° 45'
de longitude ouest , il a rencontré l'épave
fumante du Vollurno. Klle allait à la «lé-
rive, dans la direclion du sud-est à une
vitesse d'environ vingt nœuds, lille sen».
blail pouvoir flotter indéfiniment. Tou-
tes les recherches pour rclrouver les ca-
nots du Volturno sont demeurées sans
résullal.

Granescnd (sur la Tamise), 15 octobre .
Lc Minneapolis vient d'arriver avec 30

survivants du Vo/fur;io , qui sont tous ori-
ginaires «le la Russie ou des pays bal-
kaniques.

Londres , 15 oclobre.
Du paquebot Kroonland , qui a ft bord

lc capitaine, les deux télégraphistes et 89
passagers du Vollurno, on télégraphie
que, au dire des survivants, la première
explosion qui a engendré l'incendie a été
due nu bris, dans la cale, de quelques
caisses «le produifs chimiques dont le
contenu, en se mélangeant, a pris feu.

Monténégrins et Albanais
Cetiigné, 15 oclobre.

Les Monténégrins ont repoussé les Al-
banais ct les ont mis en déroule sur la
ligne Gousigné-Diakova, où ils ont oc-
cupé plusieurs positions. En ce moment,
les opérations sont suspendues à cause
«lu brouillard. Les détails sur le combat
font encore défaut.

Grtce et Turquie
Constantinople, 15 octobre.

L'altitude du gouvernement grec et le
langage de la presse gouvernementale
hellénique produisent unc fâcheuse im-
pression dans les cercles officiels. On
commence ù craindre que les chauvins
grecs ne causent de nouvelles complica-
tions. On est irrité de la réception faile
au prince Sabah Eddinc el on considère
comme une provocation la proclamation
adressée à scs troupes par le roi Cons-
tantin. Lc gouvernement dc Constanti-
nople craint une attaque brusquée. En
conséquence, il a ordonné la fermeture
des Dardanelles , sauf pendant deux heu-
res par jour. S'il se produit de nouvelles
complications, on procédera à l'expulsion
des Grecs.

Vienne, 15 octobre.
La Correspondance floue du sud publie

unc informalion dc Salonique annon-
çant qu 'une collision sanglante s'esl pro-
duite près de Xanthi entre des troupes
turques ct des troupes grecques. Les trou-
pes grcecpics ont repoussé les Turcs cl
ont occupé Koyoumkeui.

la santé d'Enver b y
Constantinople , 15 octobre.

Malgré la réussite de l'opération dc
l'appendicite à laquelle il a élé soumis,
l'état d'Enver bey laisse à désirer. On
pratiquera une nouvelle opération au-
jourd'hui mercredi.

En Albanie
Home, 15 octobre.

Lcs journaux publient une dépêche dc
Brindisi disant que l'uad bey a envoyé
«les émissaires aux notables albanais
pour leur faire soutenir sa candidature
au trône d'Albanie. Lc danger d'une
guerre civile augmente, les partisans
d'Essad pacha étant prêts à repousser
par les armes une attaque des troupes de
Kemal bey.

Vienne, 15 octobre.
Suivant des nouvelles d'Elbasan (Al-

banie) plus de cinq mille- femmes, en-
fants el vieillards sonl arrivés dans celle
ville venant d'Ochrida, de Strouga et de
Dibra , fuyant devant les Serbes. De nou-
veaux convois de fuyards, dont la misère
esl extrême, arrivent continuellement. 11
est presque impossible de trouver un
abri, au moins pour les femmes et les
enfanls. Une grande parlie des fugitifs
errent en plein air , mourant dc faim.

Le voyage do M. Poincaré
Orange, 15 oclobre.

M. Poincaré s'est rendu au village dc
Sérignan pour y saluer l'entomologiste
Fabre, ùgé de 90 ans. Le Président a
félicité le vieux savant de la gloire nou-
velle qu'il a donné à l'entomologie ct ft
fa science en général et il lui a chaleureu-
sement serré la main. Le vieux savant
élait profondément ému el l'entrevue a
élé très touchante. Le Président a en-
suite regagné Orange, d'où il est parti
pour Montélimar.

Montélimar (Drôme), 15 octobre.
Le président de la Hépublique csl allé

saluer l'ancien président Loubet.
Montélimar (Drôme), 15 oclobre.

Quelques minutes après son retour, lc
président Poincaré csl parli pour Paris,
OU il est arrivé ce. malin à huit hîpnrM

Le conseil det ministres français
Paris , 15 octobre.

L'Echo de Paris «lit que lc conseil des
ministres de demain, jeudi , fixera ls
date de la rentrée des Chambres, qui au-
rai! lieu Je 4 ou le 11 novembre.

Lc Conseil s'occupera ensuite du
voyage de M. Poincaré cn Espagne et de
scs conséquences.

Il s'occupera aussi «le l'application de
la loi mililaire, des sanctions ù prendre
à la suite des grandes manoeuvres et de
l'inspection des casernements dc l'Est
par le ministre de la guerre.

M. Etienne demandera cet après-midi,
aux membres du Conseil supérieur de
la guerre, d'exprimer, par un vote, leur
avis sur les mesures à prendre ii l'égard
de certains officiers généraux. Lc minis-
tre n'assistera pas au débat qui précé-
dera le vote.

Enfin , le Conseil des ministres doit
prendre une décision au sujet des théâ-
tres subventionnés par l'Etat. D'ores ct
déjft , on annonce que M. Claretie sera
remplacé ft la Comédie française par
M. Albert Carré.

tes élections Ital'ennes
Home , 15 octobre.

Le fliornole d'Italia publie les noms
de (otis les candidats aux éleciions lé-
gislatives. Leur nombre est «le 500 envi-
ron. Cette lisle comprend 50 libéraux,
58 catholi ques, 19 démocrates constitu-
tionnels, 75 démocrates, 135 radicaux ,
239 socialistes officiels , 52 socialistes ré-
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formisles, 20 socialistes indépendants,
45 républicains officiels , 14 républicains
dissidents qui ont approuvé l'expédi-
tion de Tripolitaine, ct quelques syndi-
calistes.

Victoire catholique lt vienne
Vienne, 15 octobre.

Le chrélien-social Malaja a élé élu hier
dépulé au Reichsrat dans la deuxième
circonscription de Vienne par 9015 voix.
Le candidat socialiste a fait 8455 voix.

Plusieurs collisions se sont produites
pendant la journée entre les partisans
des deux candidats. La police a dû in-
tervenir ci a opéré plusieurs arrestations.

L'armée a u t r i c h i e n n e
Vienne, f5 octobre.

Sp. — À propos du contingent des re-
crues, on communique que l'augmenta-
tion de ce contingent comportera 31,000
hommes.

Celte augmentation sera attribuée aux
corps de la frontière.

Un record d'aviation
Ilabsheim (Alsace), 15 octobre.

L'aviateur Victor Stœffler, de Stras-
bourg, a établi, hier mardi, un record
mondial. Parli ft minuit 00 de Johannis-
thal, près de Berlin, sur un biplan Avia-
lik , muni d'un moteur Mercedes, il élait
à 2 h. 55 à Posen (Pologne prussienne) ;
ft 6 h. OG, il élait de relour à Jobannis-
thal ; à 1 h. 20 après midi, il arrivait ft
Ilabsheim ct retournait ft Darmstadt. H
rentrait enfin ft iiabsheim à minuit 42,
ayant effeclué un parcours tolal de 2220
kilomètres. Le record de la journée, éta-
bli par Brindejonc des Moulinais, était
de 1386 kilomètres.

Berlin, 15 octobre.
Le Berliner Tageblalt dit que, en bat-

tant le record de Brindejonc des Mouli-
nais, l'aviateur Slœffler a gagné le prix
de 100 mille marks réservé par lc comilé
d'aviation allemand ft l'aviateur allemand
qui naîtrait un record du monde.

Paris, 15 oclobre.
L'Echo de Paris fait remarquer que

l'aviateur Slœffler a peut-être gagné le
prix de ÎDO.OOO marks, mais il n'a pas
battu lc record dc Brindejonc, ce dernier
ayant volé en ligne droite du lever au
coucher du soleil , landis que Slœffler,
qui a volé de minuit à minuit, s'est con-
tenté dc parcourir constamment le même
trajet. ' y--..

Pour la Légion
7'nriî , 15 oclobre.

Le Matin signale que, dans la journée
de lundi , vingt-deux jeunes Allemands se
sont présentés au bureau dc recrutement
de Verdun (Meuse) , pour s'engager dans
la Légion étrangère.

Accident de mor.tagr.e
Munich , 15 oclobre.

L'alpiniste municois Dr Paul Preisz a
fait une chute mortelle dans le massif de
Dachstcin (Haute-Autriche) , en faisant
l'ascension du Mendelkogel. Son cada-
vre vient d'être découvert dans la vallée
dc Gosau.

Au Mexi que
lt'os/u'naion, 15 octobre.

Le gouvernement des Etats-Unis a
donné à son chargé d'affaires à Mexico
l'ordre de faire savoir officiellement aux
autorités de la ville que, en présence du
décret par lequel lc général Huerta an-
nonce qu 'il s'attribue des pouvoirs légis-
latifs, les Etats-Unis ne reconnaîtront
pas comme constitutionnelle l'élection
qui doit avoir lieu le 26 octobre.

Mexico , 15 oclobre.
A l'issue dc la réunion tenue lundi par

le cabinet, el où il a été question, no-
tamment, de l'attitude des fiais-Unis, le
ministre des affaires étrangères du Mexi-
que a dit que la noie des Etals-Unis ou-
vre une nouvelle ère dans les relations
diplomatiques avec cel Etat. Il a ajouté
que lc chargé d'affaires des Etats-Unis
ù Mexico n'était pas responsable des in-
tempérances de langage de son gouver-
nement.

SUISSE
•J. Mgr Ruegg

Saint-Gall , 15 oclobre.
On annonce la mort, survenue hier

soir , mardi, de Mgr Ruegg, évêque de
Saint-Gall.

Mgr Ruegg élait figé de 66 ans.
(L'heure ft laquelle nous parvient cette

dépêche ne nous permet pas de retracer la
carrière da vénéré prélat. Nous voulons du
moins dire le profond regret que nons
lait éprouver la nouvelle de sa mort.

Mgr Ruegg- avait exprimé, il y a peu de
temps encore, ft l'occasion du Katholikentag
de Saint-Gall , sa sympathie pour te canton de
Fribourg.)

Grave accident évite
On nous signale, de Lausanne, qu'une

voiture de camionnage qui gravissait les
pentes du Petit-Chêne a versé dans une
tranchée. Le mobilier qu'elle transpor-
tait n'a cu aucun mal ; heureusement,
car il s'agissait , en effet , des caisses
commerciales «destinées à l'Ecole Pigier
(12, Mauborget , Bel-Air), et les nom-
breux élèves qui y poursuivent leurs étu-
des auraient de ce fait subi un préjudice
important dans leurs progrès.



FRIBOURG
Un pa'tl pris révoltant

Voici encore un donneur d'absoute :
c'est le Journal dc Genève, qui écrit sur
nos affaires sous le litre : « L'agonie
d'un régime. •

On sait que le ci-devant président du
conseil tl'autninistralion du Journal «le
Genève. M. Eugène Derlie, ancien con-
seiller d'Etal, purge actuellement au pé-
nitencier de Genève la peine de neuf an-
nées de réclusion ft laquelle il a été con-
damné pour abus de confiance et escro-
querie. Le Journal de Genève devrait
donc être discret dans les leçons de mo-
ralité «pi'il donne, ù autrui.

Aucun magistral fribourgeois n 'a spé-
culé avec, le bieu d'autrui , comme le ci-
«levant administrateur-délégué du Jour-
nal de Genève.

Si les finances de la Banque de l'Etal
onl pâti d 'affaires malheureuses, les in-
tentions que l'on a eues onl élé pnrfaile-
raent droites et loyales. On croyait tenir
une affaire avantageuse pour l'Univer-
sité ; on n'a eu en vue que l'intérêt pu-
blic.

On a eu ensuite la faiblesse de -vou-
loir cacher la déception éprouvée. L'a-
veu dc celle faiblesse a clé fait devant
lc pays, avec une entière franchise, il y
a un an. La presse, alors déjà- ameutée
par des accusations «lont la mauvaise
foi élait flagrante, a pris note à ce nio-
mcnt-la des cxplii-atious données au
Grand Conseil «le Eribourg.

Voici qu 'aujourd'hui on recommence
la campagne, comme si on élait en pré-
sence de choses loules nouvelles. C'esl
d'une déloyauté sans pareille.

Lc toile actuel n'a aucune justifica-
tion , puisque le fait qui en est le pré-
lexlc a élé regrellé publiquement il y a
un an.

Mais il y a un parli pris de nc tenir
aucun compte ni des regrets exprimés,
ni des justifie -lions fournies, ni des dé-
mentis les plus décisifs.

Cc parli jiris se manifeste dans lc
même Journal de Genève, .dans le Bund
el dans «pielques autres journaux , sur
l'autre point des polémiques du jour :
la démarche de M. l'avocat (iirotl au-
près de M. le juge fédéral Goltofrey.

Si un document respire la franchise
et la Vérité; c'est bien la lettre de l'hono-
rable juge fédéral ; s'il y a quelqu'un
donl la parole ne puisse Cire mise en
doule, c'est bien l'éminent magistrat.
Aussi a-t-on paru d' abord s'incliner de-
vant ses explications ; nul ne s'est per-

T^uiï" d'exprimer-le doute-qn'ellcs ne -fus»
sent parfaitement sincères.

Mais ce ne ful Ift eiu 'un accès passager
de loyauté ; bientôt la passion qui voilo
les consciences reprit sou empire. Lisez
les mêmes journaux qui , avant-hier, re-
connaissaient que la démarche faile au-
près dc M. le juge fédéral Gottofrey avait
été 'travestie — i|s en menaient d'ailleurs
la faute sur les expressions dont S'était
servi l'avocat Girod — ; aujourd'hui , ces
journaux — à une cxceplion près — par-
lent , discutent ct concluent «-omme si la
lctlre de M. le juge fédéral Gottofrey
n 'avait jamais élé écrite ! Cest comme
s'ils la tenaient pour nulle el non avenue.
Ils reprennent le thème de la pression
judiciaire, du truquage de la justice,
voire dc la corruption (l), comme si toul
cet échafaudage d'interprétations veni-
meuses ne s'élait pas écroulé comme un
châleau dc caries, à la publication des
déclarations de M. lc juge fédéral Gollo-
frey.

En vérité, tant dc parli pris n'est-il pas
révoltant ? Est-ce là de la justice ? Est-ce
Ift de la bonne foi ? El cc sont ces gens
qui prétendent nous faire la morale el
redresser notre conscience ?

4 Feuilleton dt la LIBERTÉ

L'aviateur du Pacifique
Par le Capitaine DANR1T, ,

l
Après l'explosion , Maurice liimbaut

avait essayé d'entraîner lu lieutenant
Forster.

Mais l'oîlicier avait secoué la tête.
— Le commandant a disparu , «lit-il :

ma place est ici. Adieu. Sauvez-vous...
s'il est temps encore.

Arrivé sur lc pont , le jeune ingénieur
embrassa d un coup d œil la cohue désor-
donnée des marins et des quelques passa-
gers so précipitant vers les embarcation?.

Et aussitôt il songea qu 'il disposait ,
lui , a'une embarcation supérieure ft tou-
tes celles qui étaient là, perce qu'elle
était en « liège armé », c'est-à-dire
d'une légèreté incomparable en même
temps que d'une solidité à touto épreuve.

Le prélart qui la recouvrait L'empê-
cherait d être envahie par l'eau au mo-
ment do l'engloutissement et , comme
une énorme,bouée, elle reviendrait ù Ja
surface.

Nul , d'ailleurs , ne songeait à la lui,dis-
puter  : toutes ,-lcf énergies, décup lées par
cette sauvagerie spéciale <\ui germe .daus
les grandes catastrophes, se tendaient
vers les canots.

Il se trouva donc, seul près, do .la

Non , le parti conservateur fribourgeois
n'acccpic pas de leçons de gens qui se
monlrcut . aussi peu qualifiés pour mo-
rigéner les autres. II ne prendra pas le
change sur les mobiles «le ceux qui le
chapitrent; nu nom d'une respectabilité
qu 'ils gardent eux-uièincs si mal ; il ne
se prêtera pas ù une manœuvre qui vise
ft lui faire renier, pour une faiblesse
avouée ct absoute qui ne touchait pas à
l'honneur, foule unc polilique qui a fait,
depuis trente ans , la ficrlé , la force el la
prospérité «lu pays.

Election au G?_nd Conseil
Les délégués conservateurs de toules

les communes du dislrict de la Gruy ère
sonl convoqués cn assemblée plénière,
au Cercle ' conservateur (Maison Duvil-
lard) à Bulle, pour demain , jeudi , 10 oc-
tobre , ft 1 >j heure, cn vue de désigne!
le candidat conservateur pour ("élection
au Grand Conseil «le dimanche 19 oclo-
bre.

On sait que les communes du cercle
de la justice de paix de Vaulruz présen-
tent la candidature de M. Placide Chollet ,
syndic dc Vaulruz.

Ra conseil communal de Friboarg
A la suile du décès de M. Jean Bardy,

vin siège élail devenu vacant au sein «lu
conseil communal «le Fribourg. C'est M.
Théodore Muller " qui "devait l'occuper.
Mais M. Muller , alléguant ses fondions
de mécanicien aux C. F. 1"., déclara ne
pouvoir accepter la charge de conseiller
communal.

En conséquence, M. Edouard Friedin-
ger, sellier aux alelicrs «les CF. F., ful
proclamé élu , comme ayant obtenu le
plus grand nombre «le suffrages sur la
lisle socialiste, après M. Muller .

M. Frieilinger a élé assermenté, hier,
ft la Préfecture , ct il n siégé pour la pre-
mière fois hier après midi, à la Maison
ele Ville.

Il y succède .1 il.-Bardy à Ja lêle dt
la commission de l'impôl.

Ecols de laiterie de Pire Us
Celle école a terminé hier ses cours

«le l'année scolaire 1912-1913 ; elle a élé
fré«iucntée par 22 élèves, donl huit onl
obtenu leur diplôme de fin «l'apprcnlis-
sage, savoir, par ordre alphabétique,
MM. Henri Ayer, Sorens : Eelouard Co-
nus, Rue ; Itobert Monnard , Bosson-
nens ; Ernest. Muller, Zurich ; Firmin
Risse, Ecuvillens ; Pierre Robadey, Les-
soc ; Alfred. Saillel, Cottens ; Henri We-
ber, Mûri (Argovie).

Les examens , «jui ont • cu lieu hier
après midi , ont lri-s bien réussi ; ils ont
élé honorés par la présence, en particu-
4jt»_ra-«ie-M. - Pytlion, diree4euf>-il«--l'ins-
truction publique', et de M. le colonel
Reynold , député.

Unc nouvelle année scolaire commen-
cera le -S novembre prochain.

ItiUUv.t «ie, Ua-lc» Kt-«a«4. — Pro-
gramme tles conrs 1913-1914:

Philosophie, le lundi , ft 6 h., R. P. Clave-
rie. Psychologie et inoralo.

Religion, le mardi, à 6 h., R. P. Alio. Le
Credo catholique.

Histoire de la littérature française, le
mercredi , ft 6 h , M. Feugère. XV!™* et
XVII"» siècle. •

Histoire, le jeudi , ft 5 h., D' Vogt. "Le
X VI Il°" siècle.

Histoire de3 littérature» étrangères , le
jeudi , ft G h., R. P. Kiensler. Littérature
slave, du Nord , greetpe, latine.

Histoire de la littératuro anglaise, le ven-
dredi, à 5 b., M. Benêts.

Conrs d'hygiène et de sciences. Cours de
langues : Français, allemand , anglais , ita-
lien, latin. La réouverture des conrs est fixée
au 20 octobre.

Les cours s'adressent aax personnes qui se
vouent ft l'enseignement et ft celles qui visent
ft une culture générale supérieure.

L'inscription payable au début de chaque
semestre est de 10 fr . par semestre pour
chaque cours.

nacelle de son dirigeable et vit ix ses
pieds la hache que la fuyard inconnu
avait laissé retomber sur Io pont. j

Trouvaille providentielle I .. .
A toute volée, Maurice Rimbaut tran-

cha les amarres qui fixaient au bordago
son esquif improvisé, trouva-dans son
arno déjà foitemont trempée assez de
calme pour s'assurer qu'aucun cordage
nu subsistait p lus le reliant au navire et,
sentant à l'obliquité croissante du pont
quo l'instant fatal approchait , il se pré-
cipita vers la passerelle.

Sir Archihald Forster cn descendait ,
sans hfttc , criant un ordre.

Lui saisir le poi gnet ct l'entraîner,
sans sc laisser émouvoir par sa résistance,
lut pour Maurice liimbaut Foliaire d'un
instant. Le pont d'ailleurs sc dérobait soua
leurs p ieds ct le jeune Français n'arriva
à la nacelle qu'en se cramponnant au
bastingage.

— Archibald... ici, accrochez-vous, du
côté opposé ix moi !...

II no put cn «lire plus : une vague
énorme balayale pont, emportant comme
un fétu de paille et entraînant au .loin
'a nacelle à laquelle s'accrochaient les
deux amis. Il y eut des heurts contre
les cheminées, une exp losion de chau-
dière, qui les rejeta p lus loin -encore...
Puis le Mackenzie s'abîma dans les pro-
fondeurs du Pacifi que, entraînant dans
son irrésistible remous la dernière cha-
loupe et les derniers survivants.

Un silence dc tombe plana sur les
vagues ourlées d'écume,.. ct . d'épaisses

Nominations
Le bulletin des décisions «lu Conseil

d'Elal -du 14 oclobre, inséré dans notre
numéro d'hier, doit être rectifié comme
suit :

M. Eugène Jaquenoiitl , ft Romont , csl
nommé débitant «le sel ii Siviriez , cl non
ù Romont.

M. Jacob Aubert , ù Salvagny, est nom-
mé instituteur de l'école mixte de Lour-
lens.

La t-nt-alUé «eoI»Ire A Bulle. —
L'exercice 1913-1911 de la « Jeunesse pré-
voyante » de Huile s'annonce bien, vn l'enrô-
lement de 15 nouveaux membres actif*, ce
qai porte l'effectif de la mutualité 6 186 mem-
bres.

Il a été versé , ponr l'exercice 1912-1913,
8SS5 cotisations ft lb cent., aoit la somma de
133Î ir. I i .

La répartition s'est faite 'pour 'les .hui t
quinzièmes au fonds de maladie (710 fr SO)
et pour sept quinzièmes au fonds d'épargne
|62l fr. 031. L'épargne facultative s'est élevée
à 191 fr. 95.

La caisse a versé 382 fr. 40 d'indemoitt's
pour 4S7 journées de maladie, soit 463 jours
a 80 centimes ct 21 jours ft 50 centimes.

Los retraits d'épargne so sont élevés""ft
338 lr. 41. La forcane ue(!e do "'".istitation,
le I" septembre 1913 , s'élevait ft 35ît fr. 33.

La tiiim.ira fnni-iHe.- une soirée
humoristique et musicale de « lionnes Chan-
sons françaises » sera donnée le dimanche
26 octobre dans la sallo dc la Grenette, à
S X  b. du soir , par le poète chansonnier
Yann Leroux et M-' Claire Leroux,- violon-
celliste-virtuose.

Concert «ri© Kelltrt. — Nous rappe-
lons an pnblic que ce concert , exclusivement
consacré ft des couvres do Saint-Saèns aura
lieu cc soir mercredi , i 8 S b., an théâtre.

Acquitté Nons avons relaté l'arresta-
tion , -, Sorp icrrc , da nommé H. I). , soup-
çonné d'un vol commis ft Villeneuve dans
l'après-midi du 15 août dernier .

D. a compara l'autre jour , devant le tri-
bunal de la Broye , qoi l'a acquitté, fonte de
preuve. Toutefois , li. a été condamné aux
frais.

Poor lm oiseaux- — La vouère des
Ormeaux a été de nouveau peuplée- do gentils
oiseaux , qui ont fait la joie des grands et des
petits. La Société ornithologique n'a rien né-
gligé afin que les hôtes ailés de.la . volière
soient des p lus intéressants, et , de ce fait ,
ello s'est imposé de lourdes dépenses.

Dan3 le but de se récupérer en parlie de
ses frais, ello a prié -l'Union instrumentale
de vouloir bien donner un concert public, au
cours duquel il sera fait une quête an profi '
des oiseaux. Ce concert anra lieu dimanche ,
19 octobre, sous les Ormeaux, de 11 heures
ft midi..N'ai doute,, galap.accnait-bienveiltoi
n 'y sait réservé sax ¦ aimables ¦quèlenses. Le
produit de celle collecte servira encore -à
l'achat de graines pour alimenter les man-
geoires placées cn ville et destinées à l'ali-
mentation des oiseaux en hiver.

De plus , une petite tombola (0 fr . 50 le
billet) a été organisée ; les lots en sont cons-
titués par les oiseaux de la volière. Le tirage
aura lieu mercredi , 22 oclobre, ft 8 heures du
soir, au local de la société.

SOCIÉTÉS
« L'Avenir •, Société de secours cn cas de

maladie. — Assembléo générale, au local ,
Grand'rue, ÏS"° 13, oe soir , mercredi , 15 octo-
bre , ft 8 % h. Tractanda : entrée en vigueur
de la loi d'assuraace-maladie ; revision des
statuts.

Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Diman-
che 19 octobre , course ft Berne. Départ à
Ï-K 91; audition d'orgue an Casino, banquet ,
puis soirée familière. MM. Ic6 membres hono-
raires et passifs qui auraient l'intention d'y
prendre part Bont priés de s'ioscrire auprès ds
M. Alphonse Galley, professeur, jusqu 'à ven-
dredi à midi.

Société ornithologique. — Réanion ordi-
naire des membres, ce aoir , mercredi , à 8 h.,
au local , Hôtel de l'Autruche, l" étage.

ténèbres, s'abaltant tout d' un coup sur
le théûtrc du guet-apens, dérobèrent ans
Jaunes , qui contemplaient leur œuvre
à distance, l'agonie d' un équipage < t le
miraculeux sauvetage de deui survi-
vants.

CHAPITRE II

L '  E s q u i f  i m p r o v i s é
Les deux naufragé! s'étaient accrochés

aux cabillots de suspension qui pendaient
le long des flancs de leur bateau impro-
visé, lls demeurèrent ainsi quel ques ins-
tants au milieu des remous, heurtés par
les débris de toutes 60rtee remontant du
lond, espars, cordages, planches ou ca-
davre?.

Pt'is Maurice Rirr.baut put  dénouer
deux dos; filins qui appli quaient lo pré-
lart sur le bordago de la nacelle et , non
Bans peine, 6C hissa dans la massive em-
barcation. Apres quoi, il aida son com-
pagnon :ù y prendre place.

Au même moment , un appel retentit
tout près d'eux : « A moi I » et presque
aussitôt une inain crispée sembla sortir
dc reau. Déjà habitué à l'obscurité, Mau-
rice Rimbaut la saisit ; il distingua vague-
ment une tête renversée cn arrière et se
disposait à halcr ce nouveau compa-
gnon , lorsque la main qu'il tenait lui
échappa ; ct, comme aspiré par l'ablmc,
le malheureux disparut dans un tour-
billon.

— Une lame dc lond, sans doute,* fit
le jcimc homme. ; ,

AQUARELLES FRIBOURGEOISES

EXPOSITION I .CO CHATELAIN

Tandis quo le canton dc Fi ibourg vient
de perdre son plus grand artiste , lo pein-
tre regretté Joseph Reichlen , lc canton
voisin de Noucliâtel est en deuil d'un
architecte renommé , Léo Châtelain,
aquarelliste remarquable, dont les eai-
vrcs sont exposées durant co mois
d'octobre à Neuchâtel , aux Galeries
Léopold-Hobcrt.

Parmi les 567 aquarelles variéos ré-
parties dons trois salles bien éclairées,
faisant un chatoiement multicolore, les
youx éblouis ct charmés découvrent ,
bien vite , quantité do paysages connus
ct aimés de Fribourg, villo d'art si pit-
toresque, de ses environs et de son can-
ton , ou tel autro motif d'architecture
admirée au cours d'un voyage lointain ,
au Tessin avec ses beaux lacs , cn Valais
avec sos « raazots » caractéristiques, en
France, dans les Gorge3 dc la Loue, avee
des vues d'Ornans, la jolie petito ville
natale du grand peintre réaliste Gustave
Courbet.

• Tins prés de nous, dans cette exposi-
tion intéressante, c'est un plaisir ponr
moi d'évoquer les souvenirs les plus
chers du vieux Fribourg, en do char-
mantes aquarelles dont il m'est hnpossi-
blodc ne pas citer quelques-unes :

L'Hùlel-de- Ville de Fribourg, /ja
Rue des Forgerons cn l'Auge ; Sattif-
Ntcplas derrière là Grand'Rue, un
coin pittoresque de La Planche Infé-
rieure, Le l'ont-dii-MilUv, Le Viette
Pont couvert do Berne, la délicieuse
Chapelle de Notre-Dame de Lorette ,
vue do la Ncuveville au coucher du so-
leil, La Fontaine de la Samaritaine,
L'Escalier du Tilleul... enfin , surtout ,
unc ravissanto Silhouette de Fribourg
au crépuscule , où domine , dans le ciel
d'or d'un beau soir, la fine silhouette du
clocher do l'église du Collègo Saint-
Michel.

Ces notes de voyage et ces aquarelles,
— surtout celles de Fribourg, — archi-
tectures anciennes, groupes do vieilles
maisons serrées et perchées sur les bords
escarpés dc la Sarine, sont toujours net-
tes ct bien dessinées, ct cn couleurs elles
prennent un velouté et une prolondcat
assez rare et originale choz cet artiste û
la facture habituellement sobre.

A travers l'aquarollistc, on sent tou-
jours l'architecte, autant dans le choix
de ses sujets que dans la manière dc
dessiner et de « laver » ses aquarelles.

En véritablo artiste, l'architecte Léo
Châtelain avait une prédilection toute
particulière pour Fribourg, ses environs
ct tout le pays si p ittoresque de la Sa-
rine, do la Broye et du riant lac do Morat
que nous retrouvons à cette exposition.

Pour ne citer quo le3 motifs purement
fribourgeois interprétés avec unc origi-
nalité et une vision si personnelles,
mentionnons encore le Château d'Es-
tavayer, presque mystérieux, où los caux
atteignent les tons les plus remarqua-
bles ; les Remparts du vieux Moral ,
pleins d'imprévu ot d'inédit; un coin
pittoresque dû Vieux Romont , et sur-
tout l'Eglise de Saint-Laurent d'Esta-
vayer avec son merveilleux clocher ,
bijou d'architecture moyenâgouso tou-
jours choyé et aimé des architectes.

Un autre paysage bien fribourgeois
aussi, qu'afîoctionnait notre aquarel-
liste, c'est le Vuilly. Cetto charmante
petite montagno est ici représentée dans
scs nombreux et divers aspects du prin-
temps, au vert si délicat ; avec ses belles
moissons dorées de l'été, ou au crépus-
cule ; ou mieux encore, aveo ses tons
multicolores ou rutilants des ors, das
jaunes empourprés ou bronzés de l'au-
tomne, la saison d'or pour nous autres,
peintres ot aquarellistes.

— Non, dit lc lieutenant Forster, un
requin : ces parages en sont infester.

L'ingénieur tressaillit. Tous deux l'a-
vaient échappé belle. S'ils avaient tardé
à oe hisser dans la nacelle, ils eussent été
happ és par les terribles squales comme
venait de l'être cet inconnu.

— Tenez, fit l'Américain, en voipi
d'autres qui attendent leur tour...

— Notre tour , p lutôt, murmura le
jeune Français.

Et dans l'ombre, à courte distance,
Maurice Rimbaut distingua des masses
noirâtres apparaifsant et disparaissant
entre deux vagues...

' Ils ne parlèrent plus, transis dans leurs
vêtements mouillés , malgré la douceur
dc la température, équatoriale de cette
nuit de printemps.¦ Les torpilleurs japonais no pouvaient
êlre loin ct attendaient sans doute l'au-
rore pour venir recueillir sur place les
épaves du sinistre.

Un croissant de lune pointa ù l'hori-
zon et monta rapidement, accrochant h
la crête des vagues des lueurs miroitantes.
Pui ,, un nouveau jet dc lumière, surgis-
sant dans la même direction , le fit pâlir,
balayant la mor ; cette lois, c'était un
projecteur électrique ; mais le navire
qui le portait était déjà loin , et lo lieu-
tenant américain crut pouvoir cn con-
clure que la nacelle était poussée par un
des multiplet courants qui sillonnent le
Pacifi que, et t 'éloignait assez rapide-
ment du lieu du naulrage.
. Quelques moments après, assez, loin

II y a encoro à cette exposition inlu-
rossante, commo sujets fribourgeois, dos
vues dc Gruyères et de BOS vieux mqrs
d'enceinlo, dos' paysages do la Vallée
de lit Broye verdoyante, et diverses
études do la rivo fribourgeoise du lac do
Ncuchâtol ot du Vuilly, vus des grèves du

>loc , aux Saars'i ix la Baie de -Saint-Blaiso
et surtout à Mdnriiz, où habitait l'ar.
tisto, dans uno magnifi que campagno
ombragée de beaux «('bres séculaires ct
pittorosques.

C'est uno instructive leçon d'aquarelle
et d'art quo cette exposition , un admira -
blcexemple de travailet de persévérance,
d'où so dégagent des sentiments do
respect, d'admiration ' et- d'fitonnemeht
en présenco d'uno tello activité ot d'une
telle somme do talent dépensée chez
un architecte déjà très absorbé par sea
innombrables travaux d'architecture.

Sans doute, nôtre regretté confrère
L. Châtelain n'était pas toujours égal ù
lui-même, commo cela arrive chez la p ln-
part des artistes ; mais il possédait la no-
tation juste, lorto ct concentrée, uno
vision très limpide, ot une poletto tués
riche, mais simplifiée habilement et avec
beaucoup dc science.
- L'arcilitecto doublé de l'aquarellisio

s'entendait ft merveille pour puiser dans
la nature et tirer d'elle ses meilleurs su-
jots , qu 'il exprimait avec uno simplicité
remarquable, avec une sobriété touto do
bon goût , on laisant ressortir l'essentiel
par un colori3 chaud , velouté et puis-
sant quelquefois autant que la plus vivo
peinturé à l'huile.

Du reste , l'architecte L. Châtelain
était connu , aimé et apprécié ft Fribouog,
où il n'avait que des amis. i

Je me souviendrai toujours de sa sin-
cère admiration ct de son enthousiasme
pour notre chèro vieille villo artisti-
que , ses vieilles maisons médiévales, un,
Sarino, ses vieux monuments, scs ponts.,
ses églises , ses remparts, ses tours et scs
fontaines.

Avec notre artiste regretté J. Rcichlon ,
il avait fait partie de la commission
fédérale des Beaux-Arts, ct était mem-
bre de la commission des monuments
historiques, dont il fut expert-délégué
pour la restauration du fameux cloître
de l'Abbaye de Hauterive. C'était bion ,
vous le voyez, un artisto amoureux
d'art et des vieilles pierres fribourgeoi-
ses I * I

Fernand-Louis RITTER ,
artiste peintre, professeur.

» L. Chfttelain , krehiteote, avait entrepris la
construction et la restauration très habile de
nombreuses chapelles et églises dans le can-
ton de Fribourg et dans ceux de Vaud ct de
Neuchâtel.

La Suisse latine
Revue snisse de culture générale paraissant

lc 15 da chaque mois ft Friboarg. Chaque
numéro, 48 pages. Prix d'abonnement an-
nuel : Saisse : 9 fr. Etranger : tfl fr. —
Fragnière, frères, éditeurs, I'ribourg.
La Suisse laitue se, présente an public

comme nne revue de cul ture  générale. 'A
côté des revnes spéciales, une revue générale
qui s'adresse aux « honnêtes gens » — ainsi
que l'on disait an XVIIa* siècle — a sa placo
toute marquée. « L'honnête homme » aime
les hommes, les idées, les faits et les livres .
De nos jours , il s'intéresse aux multiples
aspects de In vie moderne , anx problèmes àe
toute natare qai som de notre temps : pro-
blèmes d'ordre philosophique et moral , ques-
tions littéraires , historiques, économiques,
beaux-arts et sciences.

Mais noas ne voulons pas perdre de vite
notre ori gine ct le milieu dans lequel nobs
vivons. Il est, cn Suisse, des questions natio-
nales dont la solution est très importante potlr
le pays. Nous les mettrons au premier rang ;
des collaborateurs choisis les traiteront de
lear mieux.

Le ti!re  qae noas avons choisi ne doit doua
pas être interprété comme l'annonce d'une
tendance régionalisto. Latin ne s'oppose ici
en aacane façon ft germanique. Notre titre

dans l ouest , une '. nouvelle colonne de
llammes s'éleva, puis un grondement
suivit, dont ils connaissaient maintenant
la sonorité particulière.

— C'est le tour du Bonadventure, mur-
mura Archibald. Trois bâtiments sans
défense, en pleine paix... Ah f les ban-
dits I La vengeance d'un forfait commo
celui-là devra être poursuivie tant tru*il
y aura un Américain vivant sur la pla-
nète.

La nuit parut interminable aux deux
naufragés. Que leur révélerait le joyr
qui allait luire ?

Seraient-ils aperçus et pns par les tor-
pilleurs rOdant aux environs, ou bien
poussés vers les régions du Pacifi que çU
les lies de la Polynésie laissent entre
elles d'immenses solitudes marines, se-
raient-ils condamnés à y mourir de
faim ct do soil 1

Au petit jour, un Ilot rocheux, domi-
nant la mer de quel ques.mètres, lepr
apparut. Lc courant les y portait , fort
heureusement , car Ja pensée des requins
eût empêche Archibald de so mettre , à
l'eau pour haler l'embarcation.

Il s'y jeta pourtant quand elle en fut
très proche, prit pied aussitôt et tira
vigoureusement sur le bout de filin fixé
à l'avant.

Il allait amener la nacelle sur les galets ,
lorsqu 'une faille s'ouvrit devant lui ;
un petit havre ee creusait au flanc, dv
rocher, et quel ques instants après, l'em-
barcation, poussée au fond de cette cri
que naturelle, était tirée sur un fin era

veut diro seulement que la revue est née din,
une contrée qui fait partie de la Suisse lati n fSi nous nous adressons en premier liea ".'
public cultivé do la Suisse romande, nm
serons heureux de pénétrer dans la gaig *
allemande , italienne et romanche , où neu 'comptons d'excellente collaboratenrs. K0|,

S

publierons an reste des chroniques fo ce *
contrées. Des chroniques do France, d'Aile
magne et d'Italie paraîtront aussi ft des gr!
ques déterminées. ^'

C'est donc Io point de vue catholique n,
I» Suisse latine exposera dans, fcttÇ—nltiple,«lUestions qui touchent aux vérités religieuse'.
ct aux problèmes qui s'y rattachent. Ses re.
dacleurs seront , en règle générale, des écri.
vains catholiques saisies ou des étranger)
ayant aveo la Suisso d'excellentes relations
Respectueux dès autres convictions ,' désireux
d'éviter toute polémique irritante , les rédac-
teurs se proposent do présente! les solutions
catholiques des problèmes qu'agite notre
temps- Les hommes cultivé* d'autres coules,
sions seront sans donto heureux de savoir ce
que pensent les catholiques sur tel ou tel
point. Le catholicisme n'est-il pas la religion
d'un bon tiers de notre peuple 1

Editée ft Fribonrg, la Suisse latine a de
nombreux amis parmi les professeurs de
l'Université , du Séminaire , du Collège, de«
Ecoles supérieures . Leur précieux concours
lai donnera l'avantage d'une grande variété
tout en conservant uni) belle tenue littéraire
ct 1 objectivité scieaUfique. Ainsi entendons-
nous l'actualité. Sans négliger les nouvelles
lorsqu 'elles présentent de l'intérêt, nous ven-
drions surtout faire naître des idées sur les
événements, les hommes et les livrés. L'esprit
so cultive, c'est-à-dire s'alline, en s'applj.
quant à des sujets variés.

Nous espérons qao le public fera bon ac-
cueil ft notre initiative et voudra bien s'ralé-
resser au développement de la Suisse Isline,
Nous serons toujours prêts à'prendre en con.
sidération , si elles sont justifiées, les remar-
ques que nos abonnés voudront bien nous
faire. Nous avons besoin de l'aide de tous nos
amis ; l'œuvre que nous tentons d'édifier au.
jourd'Ilui ne ponrra prospérer que s'ils veu-
lent bien noas donner leur appui sana ié-
s-jrve.

Le Comité de rédaction de
< La Suisse laline » .

Etat civil de la ville de Frftouig
K~IS3â.KCSS

12oc(obre.—Vu.icba.rd, Uené, fils d'Ulysse
maréchal , dc Semsales, et de Marie , net
Uapst , route de Bertigny, 21.
li oclobre. — Kaiser, Louise, fille de

Pierre, de Fribonrg et Gain , journalier i
Wancewil , Hôpital des Bourgeois.

BULLETIN H£T£OROLOQIQU~S
lecbu '.csn ds Friboarg

_D -, IB ootobro
x-Ko--T_a

" Oct. t™'4Û;llitifl3.t»7
_
i3ÎtTo»5; "

785,0 i- =_ 725,0
7S0.0 =- =- 720,0
715,0 =- ,,,„ ., =- mji
710,0 =- n u i F" 7,10,0

705,6 '  =- Il j I i l  I =- 705,0
700,0 rr- I I I  I il Ê" 700-°
695,0 §- j '

. | \ | 
! : ! | j j =- C95.0

t500,o i- j lll Hl || Ull §- eeo.o
IHEIUIOMÈTRI O.

~Oct. | 10 111 12| 13 14 15; Oct.
8 h. m. 4 6| 8i 2 . 6 5! 8 h. m.
1 h. s. 9 t l  14 i 10 7! S; 1 b. s.
8 h. S. 10 11! t l i  9 ' 5 ' | 8 h. s.

Couvert ft Interlaken , Berne, fribourg, ei
jusqu'à Genève. .ï'artoat ailleurs, très beau,
Partout calme.

Température : 2° ft Lucerne, Saint-Gall el
Zurich ; 3° à Bile et à Berne ; 4» ft Interla-
ken. Coire tt Thonno; 5» à Lngano; 8° à
Vevey et à Montreux ; 9° ft Lausanne ; 10» à
Locarno et à Genève.

-~ESPS PBOBABLB
daa* la Suisso occidental*

Zurich, 15 octobre, midi,
Ciel nuageux. Vent  d' ouest.  Situaiiou

troublée. ¦ ¦ - 
André ALLAZ, secrétaire de la Rédaction

vior où venaient mourir de petites va-
gues. Elle était là tout ix lait ù l'abri dis
vues." . '¦ - - ,

— Mon cher ingénieur, dit alors le
lieutenant américain d'un ton pénétré,
jo vous dois la vie et j'ai beau mc diro
que ma place eût été aux'côtés de (*
pauvre commandant dont le corps row"
en ce moment entre deux vagues, je ne
puis m'empêclicr de songer à celle qui
m'attend là-bas à Saint-Louis et à ren-
iant chéri qui commence à balbutier
près d'elle. Donc merci sans phrases, et
entre nous , si vous voulez , c'est, commo
vous' dites en France, à la vie à la îïIO"'1

(A suivie.)

Uemestâme
GiarfreiciB
s* Suif re

PB
-ĝ fl -L J - ¦

p Ŝosns
¦ ** ** __

*_\
Peau -«*-€!;,- SUIVIS

rivale
SaStnmtftRgfl
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f
L'office de septième pour le

repos de l'&mc de
MONSIKOB

Antoine PELSSARD
surs lieu jeudi , 10 octobre , à
8 g h., «H'égh'sedoSaint.Jfaarice.

R. Ï. P.
_ *à__tamMm-—tK-__"

Monsieur A. Cardinaux , I
méd.-dent., Lausanno ; Mon- I
sienr ot Madame Jonncri-t- I
Canel , ft Nyon ; les familles I
Cardinaux, Jonneret , Canel S
e( 11,ann , i Lausanne et H
Nyon , expriment tonte leur'S
reconnaissance anx porson- M
nés qui leur ont témoi gné H
tant ae sympathie ft l'occa- 1
sion da grand deuil qui les S
k frappés.

"UNE JEUNE FILLE
possédant son diplôme de l'école
de.oouunerçe, connaissant la sté-
rographie et la dactylograp hie,
«tem-n-e place dans un bureau
o'o fa -ville.

Adresser'les oflres ; Bureau
ïe placement, 11, rue de
"7/upilal. 115132 F 6056

Une fille de chambre
19 ans, demsado place dans
petite famille.

S'adresser sous H 5130 P, ft
"Va.-isewietn ef Vogler . Fri-
boura. 5055

Demoisellâ française
(dip). K. de C ) sachant l'alle-
mand ct l'anglais , demande
plaee dans -bareau et désire
«tonner LEÇONS.

S'adr. : Av. «to la gare, 29,
Tll"« étage. • II 5120 F 5010

BiffÉ Timbres

liyii collections
A.cltaf de collections et tim-

bres rares. Vente. Taxe.
Echangé. Prix courant. Comp*
«oir rhtlalellqne E4. K.
Eatoppey, Galerie Saint-
Erançol», EaoBaane. 4521

A VENDEE
belle maison, grange, écurie ,
verger et jardin au centre d'un
êracd village, près d'uno gare,

onviendrait poar marchand de
bétail. . . . .. H 50Q4 F 4919-1646

S'adresser ft l'Agence immo-
bilière fribourgeoise , Edouard
risc/ ier . Friboura.

vente juridique
Samedi, le 18 oetobre, dès

2 heures da jour , l'office des fail-
lites de la Sarine exposera en
vente aux enchères publiques , ft
la salle des ventes, 20 montres
{our hommes, 10 régulateurs,

pendule coucou , 2 pendules
f aïence, vne quantité de chaînes
de montres et sautoirs, médail-
lons, broches , bagues, réveils,
boucles d'oreilles, épingles ft cra-
vate , cadenas et limbris de vélos ,
chaînes de vélos , guidons, garde-
crotte , pompes ft vélo , accessoires
de vélo, 1 caisse enregistreuse ,
1 banque de magas'n , l balance,
1 meuble ft tiroir , 1 vitrine,
1 buffet , 1 extincteur , I établi
avec étau , 1 forge portative, 1 fût
huile , 5 pneus de vélo , l vélo roue
libre, marque anglaise^ -1 lot
l a m p e s  électriques, etc., etc.

La vente aura lieu ft tout prix.
fribourg-, le 14 octobre 1913.

Belles cMtaignes wrtes
15 kg.'" "" Fr. 3 95 franco

100 • ¦» 15.— port dû
ZforgBDtl A C" , Lagn-o.

GRANDE BAISSE
,i -.' _ SDR LA.

Volaille de Bresse
Poulets, oies, dindonneaux , pin-

tades, pigeons, canarda, tic.
Ohevreuils,|marcassins, lièvres,

lab'ans, carnards sauvages, per-
dreaux'.

Belles perdrix ft t.50 fr. la pièce.
Agneaux de l'res-bales. .
Langues de bœufs fraîches el

salées,.
. Sanmon , flétans, soles , colins,

cabillaud , saodrv s, truites , ferras ,
bondelles, perches , brochets, elc.

Moutardes jaunes et brunes ,à
80 ct. le kg par 5 kg.

Comestibles F. l'avld, rue du
lac, Yverdon. Téléphone.

On actxètetttt par occasion

I motocyclette
* ou G IIP , avec voiturette ft côté.

S'adresser sous H 5126 F, ft
Boatentltln à- Vogler, Pribourg.

V. NOUVEAU
médecln-dentlile

211, rne de la Préfecture
Consultations dc 9 h. ft midi et

de 2 t. 4 S h. 5025-1685

ON DEMANDE
pour hôtel , une bonne .. . .

fille 'do coisine
pas trop jenne. 5012

S'adresser soos II5121F , ft
Boottntuln £• Vof ler, Fribourg.

Repasseuse
demande des journées.

S'adresser sous II5117F , i
Haatenttein sf Vog ler . Pri-
bourg. 5035

ARGENTS -
Ct % » "r IXatmum ̂neti.9*. -lllen ,1'asanct. - Dlicrilhn.
HftCHARD , iiccat-CoiMil .39. Eoulev . Kosenta.faris.

â vendre ou à loner
fc Balle et anx environs,

15 domaines de la contenance
de 4 ft 70 poses.

a Romoat, 8 domaines île C ft
tO poses et 5 ca.'és de Lon
rapport.

it llroe, un domaine ds 50 poses,
ainsi que 4 maisons ayant maga-
sins et 2 bons cafés.

a Italie, G cafés situés an cen-
tre de la ville ct plusieurs mai-
sons comprenant boulangerie,
charcuteries.
Sont aussi a Tendre 4 belles

montagnes ct â fa campagne
10 auberges avec terre, ainsi
qu 'un grand nombre dc maisons,
villas, boulangeries , etc.

A louer dans le canton de
Vand , plusieurs jolis cafés.

S'adresser à —.uni» Gtnocd,
Cercle catholique , Italie; toua
les mardis au (it-GeoiRea, i
Komont. H 17..SB 4914

Mtkà ibMj
le meilleur des produits
similaires recommandé par
les autorités médicales aux
personnes faibles d'esto-
mac, malades, convales-
cents et enfants. Excellent
aussi avec le.thê.etiacajé.
£u vente chez .lir .;-. f c , - -
ilard. P. Ilobar, A.
Hraebbelz, confiseurs,
et an • Hereiure a. 4537
Bi-gez bien la marine

,, SlDîer BUa "

3̂ 1̂^
Bois à brûler, sec
Foyard en monle

• ebapé en moale oa par sac
8apin en moule

a coupé en moule ou par sao
Fagots de chignons de 1 mètre

a de lignures de 1 mèlre
a do chignons de 60 ca.
» de foyard de 00 em.
a d'écorecs de 60 om.

Sacs dc gros morceaux pour
[fourneaux.

Le lont rendu i domicile Fri-
bonrg ct Bulle, ft des prix très
réduits. II1621 B 4596

Josepb Cb arrière, lois.
Ea Boche.

Fromage- Vacherins
Envoi depuis 5 kg.

Fromage gras, 1.60-1.80 le kg.
Vacherin pour fondue 1.70 le kg.

Petit fromage de montagne, par
pièces de 15 à 20 kg. : 1.70 le Kg.
rabais par 'plus grande «pianlilé.

,7î.'>:< Cuennet, Bulle. .

G-EATIS
Afin dc nous faire connaître

auprès de la clientèle , nous expé-
dions aux abonnés dé ' ce journil
SOO blouses d'automne el
d'hiver très élégantes et
dcrabiesj en coupons , avec su-
pêrbe brillant de sole dana
lea plaa belles eoolenrs, ar-
tlttlqnemeat brodé** a la
sole, pouvant èlré portées dans
tontes circonstances ,. au prix de
réclame, incroyablement bon mar-
ché, de 4 fr. 40 seulement. L'étofTe
seule vaut cetle somme, Ja bro-
derie eàt ainsi gratis. Qu'on se
bftle de commander', pendant qno
dure l'approvisionnement. Expé-
dition seulement contre rembour-
sement, mais toute marchandise
ne convenant pas est échangée ou
l'argent rendu , d'où toute com-
mande sans risque. SecwciM-r
8tiekerri» -l *pt»rt, Sl .-Mar-
grelhen N' 4M (Saisse). 4877

Raisins 'de table
Ier choix

douceur de miel : 10 kg. I*. 4.20
S kg. fr. 2.20; Mamans 110 kg
fr 3 — Iranco par poste, 100 kg
fr. 16.— ; 60 ks- l" S.— L-aoco

s. ntu-oBi, «w> lTeS8in)

~~———————_¦————i-————-— ŷ!̂ ...,.. —I-__.I I  ..i — _¦i-y«nT--fZjCT
?———————i——————.——i

Vous - ne songea pas
aux inconvénients qu'une mauvaise digestion entraîne pour votre
santé! Quiconque tient à éviter les stimulante artificiels de l'appareil
digestif, toujours plus du moins nocifs, doit additionner ses alimente
d'Extrait de viande Liebig. Ce produit donne à tout potage et à tout
mets un goût savoureux tout en augmentant leur digestibilité.

- DEMANDEZ LES- ÉCHANTILLONS DE NOS NOUVEA UTÉS |

TISSUSDESOIF , vHoURS &UINRGES SpterLuÏÏÎot8" k I
pour automne et hiver j Grands Magasins de Nouveautés

——¦ ¦*—*** ¦ mMiv -v* \ua:wm-mr.i-nut.n» '¦¦i,*-— JH.IJ .JII.'il , lfWWBanqÉBBUU.1 HU-&»wagg""g''H-_^^ i .*r_-'p'g«,v.'vg.T-'|i¦«-!*'¦:. r. inm__'jiu -w u

.As.rva.TaLt l'iaiver
one boune prieai-'.i&a à prendre ot de faire une «ure de

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépur:.tif connu, qui , ea débarrasunt'l* corps des
impuretés qu'il contient, ren "l capable de supporter les rigueur*
dsl'biyer En outre;
il GCÉniT lei dartres, demangealaons, boutons, clous,

eczércts. otc.
11 ïMIT DISPAKA1TUK constipsttou , vertlgî , migrai-es,

«Ilttesiion» difficiles , etc. . . . .
11 PARFAIT LA «UcÉHlSON dos ulcères, varieor, plates,

jambe.i ouverte»; etc.
11 COUDAT aveo t accès lea troubles de l'âge critiqua.

_a boite, 1 fr. 25 dans tonte* lea pharmlaolea. " '»••
' Dépôt 'h Fribourg : ilourgfehechl el Gottrau , Lapp.

T̂ iûM MimLm
Il f ' PAS j

[ %i//, votre budget de publicité J

I

* %W 8ans rt»"»r»w un poste à "S
r ••:•¦%''¦¦.¦. ce"e «xtfêmenHnt avan- |
y^^^^Ê^^ 

tageuse offerte 

par les
gMË-MlflBBte 5 Catalogues de

iii lArttotAu
STJÏ8SE- ; |

« Le nombre des visiteurs ûa l'Exposition de Berne «

I

peut et G évalué à environ trois inli l  ons et |cette sfRucnse formidable a;su:e aux Catalo- jgués f c l'exposition .un. tirage énorme et aux |
annonces un succès sans précèdent. . 8

Que chaque |

FÂBRSGANT !
IMDUSTRÎEL !

COMiyiERÇANT!
(exposant ou nen) demande de suite, tans enga-
gement aucun, prospectus et tous renseignements à I

HAASENSTEIN & VOGLER
à qui a été confiée Ja PARTIE REDACTION- ]

4 NELLE tt CELLE D£S ANNONCES de tous <&
>*> les Catalogues. h

:' " "Pï'APF ' ,
Alachlne à coudre la plus avantageuse
est la machine par excellence pour fa-
milles et emploi professionnel. ; 4218-1437

SIMPLE , BOLIDE , ËLÉQANTE

E. WASSMER , Frihourg ¦

^^mnamm^^MEmîmm
L STREBEL, pharmacien

. BULLE
a l'avintige de porter à la cono»ba-nce da public «ju'il a repris la
succession de la P-aroiaele F.. 11 ,. « i i .

Exécution de loules ordonnances. Produits .cbimique». Spécialité»
suisses el élrangères. Eanx mioéj-ales, etc. U 1820 B 50M

La Caisse hypothécaire
du cantori de Berne

reçoit des tonds en d^ pût :

Sur obligations à 4 1|2 C|0I g»
1000 Ir. et 5000 fr., avec coupons semtslriels.

Sar bous de caisse â 4 % °|0 ^sommes divisibles par 100, mais de 5C0 Ir. au mini
muni, avec coupon» annuels.

Les uns el let autret fermes  pour trois ant.

Sur carnets d'épargae ** ̂ ivinu
4 W, jus<]u'ài000 fr., 3 •/« % jusqu 'à 10.000 fr.

Tous les dé -ô ts faits â la Caisse hypothéc aire sont
garantis par l'Etat ce Berne et exempt» de l'impôt
cantonal bernois.

Berue , septembre 1913. II7603Y1850
L'ADMINISTRATION.

VIN" NOUVEAU
J'ai l'ovar.tage d'inlormer raa nombreuse clientèlo ffu 'ensuite

d'achat de la récolte entièro d'un vignoble en Italie, je puis
lournir des vins rouges et blancs, premier choix, a 40 ct. le
litre , gare Lausanne, dans les lûts de l'acheteur à m'fdresscr
tout de suite

H. CHERBULLIEZ , Vins, .  Jumelles 4, LAUSANNE
La vendange et la vinification sont laites par 'mes soins,

d'après les procédés suisses ; oh prêle aussi Jes lûts..

Montagnes à louer
On .offre > .louer , à partir ,da l»r janvier 1911, les montagnes

suivantes : la Tornelr*, la Borbuatzs et la Siule-edaz, rière
Je twrilmre de Çl'àud-Saint-Doiiis. ¦

Les offres sont à adresser à Monsieur Bag<*r de BotMari-, nu
Claras par Jfarfy, auprès duquel on pent également se ^enseigner
sur les condilions de location. 4940

Eiliislric fribourgeoise
sa alimentaires. les ..plus économiques ne I
les «jui coûtent

LE -MOINS
muis bien celles qui rende—t «S

LE F*LUS , .
indçz ç à voU;e ép icier les pâtes de-" ,*•» - : ;

Ste-APPOLINE
erez la conclnante expérience.- ' BM

Voyages îransaflantfoifes
par la HOLLANO AMERICA LINE
par lo LLOYD ROYAL HOLLANDAI8
par le LLOYD AUTRICHIEN

Départs régalitr3
i. destination : des denxAMKItlQUES , des INDES, de l'EXTKÊME-
OIUENT, de l'-GYPTU et dn LEVANT.

Voyages de plaisir. — Émigr-ltcn. — ^aessBes
RENSEICNEMENT8 CR&T0IT8 EDT! TOCS V0YAQE8

Agence générale pour la Suisse : .
L Natural , te («re & Co, S. A-, GENÈVE

Agence pour le canlon de Fribourg :
Spœlb è Deschenaux, expedit. (Lonis Spaaîli)

6, Avenue de fa Gare, FRIBOURQ

mmmi mmmm
contre le» aooidents

Avis aux Indus'rl-ls, entrapraneurs «t artisans
L'attention des patrons est attirée sur l'important

avis inséré dans la Feuille fé dérale, dans la Feuille
offihielle suisse du commères et dans les Feuilles
officielles des cantons.

Cet avis intc'reBge tout chef d'industrie, d'entre-
prise ou d'exp loitation quelconque, quel que eoit lo
nombre d'ouviiera qu'il occupe et qu'il emploie ou
non des machines avec force motrice. Le texte en
Bera envoyé à toute personne qui le demandera.

La correspondance adressée à la Caisse nationale
doit être affranchie. 5047-1689

Caisse Nationale Snisse "d'Assurance en cas d'accidents
à Lucerne

^̂ s _̂^̂ fî ŝsB -̂_sa_--a--_i

MODES
M»« Canssin, 57, rue de Lausanne, 1" étage, expow» se*

modelés dès mercredi 15 octobre. "OOO

¦ngaanm—ll. H.U.',.-r: UMM'___W.JU.MUa»_l.'JI_ai--——jiiëBIB—gEB

IflalBU -T~T~V ..

C'JHimt'

j—jz__j_ç_____vt, _^A^_Bkj«X_
__H~__BSBa——¦¦****¦¦—• ¦"m-—t~ts*«.-te———¦am ¦__._¦_ --

OBLIGATIONS 4 | °|„ i
DU '"

hemia il-e fer de SBIIRETCHIRSK j
GARANTIES PAR LE |

SonYernement Impérial de Russie
ÉMISSION OE 243,456 OBLIG A TIONS

Tilres au porteur de Fr. 500 ch3Cun

INTÉHÊT ANNUEL : Fr. 2250.
COUPONS : au 16 févricr/ie' mars/lS aoiît-

" sept .
PRIX DE PLACEMENT : 94 «/2 % ou

r. 472,50, argent français, psr obligation de Fr. 500,
ayablc en tojscrivant.
Lcs demandes sont reçues dès à présent, gens frais ,

hez la

lociété Suisse de Banque et âe Dépôts
38, Avanua ds la Gare, à FR.B0UHB

lomlcile offloiel da souscription! qui tient des
irospeclus détaillés ô disposition.

Elles seront servies à concurrence du disponible.

Ar_fiiiv£if îf¦¦¦z ïMi l  s ï â U b  *
Vrenss la rcrltable

SalsepareilJe Model
Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant d'un

sang, vicié ou de la constipation habituelle, telles Que : Boutons,
Rougeurs, Démrji^eaisocs, Imrlxes, Eczémas, Affections scrofu-
le'uses et sypTanitiquês, varices, lUiumatismes, Hémorroïdes,
Ep«3<iues Irregulièrts- ou «lottlooreuïeS, Migraines, Sémlpes,
DigéJUOns pénibles, etc. Agréable à . prendre. — Le flatcus,
Fr. aJifi t |a , X bout., Fr. 8̂ -; la bouteille pour a cure coai-
plètO, Fr. 8.~. — Dépôt général ct d 'expédition. : Pharmacie
centralo, ?: ¦»•.' . '-. es H-Ulener,rue du Mont-Blanc,9, GeaéTc

Be T; ni iaus tostiM le» phar—laclea.

Mcigëz bien la -véritable Model

MâLADIES NERVEUSES
La Clinique da Chanel, Henchâlel

reçoit les nerveux, les surmenés, les convalescents (les"mala-
dies mcatales el infectieuses sont exclues).

CURES DE REPOS
600 m. altitude Télép hone 1.47

Prospectus à disposition.
. S'adresser au Directeur , le doeteor H. DARDE-.

Vieux vins fe
garantis purs naturels

He-eh-tel, blase 1911 en bouteilles k tr. 1.40 fraaeo
Valala, bln-e 1911 a a k tr. l.SO •
Vandois, blane 1911 . > à fr. l.SO *
Bordeaux vieux (ronge), pour malades, Ir. 1.40. — Bourgogne

f rouge), Ir. 1.Î0. — Màoon (rotjje), Ir, 1.—. — Arbois vieux (rouge),
Ir. 1.10. — Pommard (ronge), Ir. 2.—.— Dôle da Valais (rou^e).
1911, fr. 1.80. — Ai-ti-Champagnc (blanc), fr. 1.60. — CortaiUod,
1911 (rouge), b. 2.30 1a bouteille, verre perdu, le tout en caisses
assorties do so4 eo bouteilles. «n ftu.re, toujours le r a j m o  iJélI-
c'eux « Saint-Gsorgc» ,. (vin rouga tranesh), à Fr. 58
rhcctsl., fianco en nos fûts prêtés. :s'- ! 3 mois ou sous 2 % au
comptant . Ecliantilions gratis et franco. Prix courant» complets a
disposition. Prix Hpéelanz ponr reTO-denra.

H. Colomb _ C'% Fieurier (Saltw )

CîB^ajSB Cl VOUS TOUSSEZ f A'iefier-voos fjpïta*«l
B^I^W r_^ Pruazltswifebljs f 

«:« imilalions 
^^*̂ 5"j|

¦¦«¦¦ - tiOMBONS | oiTW..» lf LAURENT ï

|̂ ^̂  BoUBGEQNSDgAPlK} D|g^̂ fs I *&Ë
^^^Cl^^^^g^^^^BKW^ItB^j^^
Pommes françaises à coascrvfr (Heinelles)

I" CHOIX
sont livrées en nov. mbre par

„ , ., , , Vmf. Hehatsltleetk C", Tbnane,
Un est prie de commander des maintenant. 4220
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p e , .  Lorsque vous ressentez le besoin de fortifier, de reconstituer votre organisme épuisé, essayez dono le bienfaisa:

yj L̂ m^ Biomalt. Aucun moyen n'est plus simple, plus commode et plus agréable. Aucun n'est plus largement apprécié par tous. Nc

^HUI^? 
seulement 

les 
forces reviennent, mais presque toujours on obtient une amélioration extraordinaire dc l'aspect extérieur. ( .

W^\ ïï\ so sent raieunl* ^généré, fortifié.

__£_^ p̂» *»-^^^\̂ ^̂aif  \ Bloroalt n'est pas un médioament. C'est un suraliment merveilleux , d'une puissance vitale incomparable , composé de phosphalos végétaux assimilables et d'extrait 
^^

t ^ ^^.,̂ , , , _ _».
j^JBJ*"̂ B''̂ ^^ri''7 **̂ ^y/ V de malt spécialement stérilisé. Biomalt est très agréable nu goût .  II  peut «" tre pris  nature, mais il so mélange trôs bien au lait , au cacao, au thé , à toutes les boissons I ¦

H >f- - : //v ^ J \ « t à tous les -lii-ents, à qui il coi-i-u-iqvie sa saveur aromatique. PSRlonïflH É] \7f \_  t ftw^ -̂ J¦ I '  ^ / o t  en venté dans toutes les pharmacies et drogueries. La boite de 300 grammes est vendue 1 fr. 60, la grande boite do 600 grammes est vendue 2 fr. 90. _^^^Ê̂_î̂ m^s u Comparez la valeur et les prix des divers reconstituants et vous reconnaîtrez le bon marché du nôtre , chose d'autant plus appréci tble que la plus petite bolle pout FortiH i i r t l

E

O <j# I sulfire pour une semaine et être utilisée jusqu 'à la dernièro goutte. Si, par hasard , voui ne trouviez pas sur votre plaoe notre excellent Biomalt , écrivez-nous un mot f» ^««̂ !̂ '"k*"M_°̂ -'a
r< P s  H B S m% Ë ¦ ot I1UV1S V0UH ^'rona °"' vou* pourra * vous en procurer au plus près. Demandez-nous austi la bioctaïuc explicative gratuite. . """̂ SÎm^^iiSSlSi*

Fabrique Suisse de Galactina, Départ, diététi que Biomalt , â Berne. Ŝ ~ ¦ '***" *~S*

Mil \ I I i i i M " ' ii MillF i 'IIINii IMIMH^¦H'Myi1"i"l> IH*Wllil|lÉlfc'«**iHliml1IHWir"1 'flIiHi ^ i H 'li 11 !! IM^WIfi lli iil *IIF^lW^I*lllllWI1PPlWIMPtiIJM'l1 HMIIW M
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EXPRESS TRIESTE-AMÉRIQUE DU SUD
Trajet en 10 jours , d'un continent a l'aune

nr . i 'V  TRAVERSÉES Sl-i ' .t'J Ki.l '.'i aveo le paquebot rapide - 2 hélice?
i KAI8ER FRANZ J O S E P H  I > 16,500 tonnes. Puissance effective 10,676 HP.

D«|a-ri« dfi Trlente t 30 octobre et 18 décembre. Nopla-H s 3" novembre et 20 décembre,
r . n i - r - 1 - ,,..- i 3 novembre et 22 décembre, tn» l'aimai : 6 nov . et Ta déa. Ulo '.;-_> Janeiro i
U nov. et . 2 ^«rivier. Ari-icce à Buenos-Aircs : IT 

nove—bte 1913 ct 5 janvier 10U.
Poor renseignement» et passages, s'adresser à :

Agents généraux pour la Suisse :
A. NATURAL , LE COULTRE & Cle S. A*, ' GENEVE

JLanmtuiie : Galland et C1", 3, Place Saint-François.
IQWIIK : C'iVyB et CM (R. Tohfer), Sechof , 3. r
ZiiMcu » A. Velti-Furrer A- G. (K. G Nagel), Bahnhnfstrassc-Pelikanstrnsse.
Uerne : A. Natural , Le Coullre et C18 S. A- O. Wettstein), 55, Spilalgasse
«lui* : A. Natural, La Coultrc et C" S. A. (A, Blum), Ctatralbahnb.ofiila.tz.
Interlakeo : Max Reber , am Balmhof.
."¦ , < : >  i-liftte-l : Robert Legler, rue du Scyon.
J r i 'MM.n ;  : Spœth et Deschenaux, Avenue de la Gare.
Montreux : J. Allamand.  48, Avenuo des Alpes.
\*vt>y « M. J. Mollard , Place de la Gare. - 4353

Appartement à louer
S'adresser : Si° 80, «Urnntiv

R««, IU 175 F 4089

La lessive qui nettoie ,
blanchit , at- Intacts loul a la
lola. Sl vous no l'obUnas
pai , dsmsnilei un paquot

* gratuit «tltoclamont «ta la .
siïGriNEBiE it nmima

ï'êib 1 i LLt w MLU H
BM BOUCHE

C'EST LA PRÉSE RVfiTI QH &SSURÉE
'os Maux ûe. Gorge, Xhumos de Cerveau
Enrouements, Rhumes, Bronchites , etc.

G'EST L& SUPPaESS'QB IHSTftjjKjjÉE
do l'Opyrcsaion, des Accès tf'Atcsme, et:

C'EST LS EUSSiSSB KfigjBE
de toutes les Maladies de la Poitiine.

îffiCû'ssa'iS'ài.'nw ot "KHïït oôraKCUHSt-.
DEMANDEZ, EX5GEZ

dans toutes les Pharmacies

LES VÉRITABLES PASTILLES YALQ5
vendues SEULEMENT en BOITES

DE 4 FR. 50
¦nOTlanl lc nom VAUDA

Mises de bétail et de chédail
Pour cause de départ le soussi gné exposera en mises publi ques , 1«

lu-di 20 octobre, à son domicile au Ballet de la gare de Chénens, tonl
son bétail et chédail , soit 2 pouliches de 6 muis, 12 bonnes jeunes
vaches de montagne toutes prèles au veau, trois génisaes de 10 mois ,
uno brebis , 2 chevaux de 2 à 3 ans, 2 de 8 et 10 ans. nne taucheuse,
une faneuse , une charrue neuve, 3 gros chars et un char à un cheval ,
une voiture , S coliers de chevaux et un harnais à l'anglaise , 2 her3ea ,
un hache-paille , un traineau. une caisse à purin , 2 lits complets el
différentes choses trop longues à détailler.

Les tniaea auront lieu ie 20 octobre, dés 9 heures du matin ,
Favorables condilions de payement. H 5100 F 5026-1686

L'exposant : Florin- tt-lllard.

Pommes et pommes da terre de table
Le soussigné livre pommes ai gres de table 1" qualité , majeure

pâlie reinettes à 30 fr les 100 iTg., ainsi que pommes de terre de
table l" choix, i. 1 U. M) les 100 kg.

Var plus grande quantité livraison à domicile. II1007 K 4995
Jean Nchnrnwlr .  Wa-oç—T! (Friliourg).

r MS i

1 est un rcméd» facile, propre, < : ; - ¦¦' b!rn «pplliiu» mr b peio, 11
j  guérit ca une nuit Toux , Rhumatisme*. Mau* de gorga,
1 Mnu-deroIns .Poinisdocâte.TortJeolW. — Prli : l.CO S* me Her ces e«3iref»p>at.
w**wi~*"*'*w**'a'"»*q^^

HAUTE-MODE
Paris Cenèvo Fribourg

Maison A. de R£58Y
Exp osition de chape aux modèles

HOTEL SUISSE
Salons N^'S et 6

4 jours reniement a partir de mercredi 15, jeudi IG, vendredi J7
et samedi 18 octobro inclus." ' "" II 5090 F 5015

—g-————- --»-..«>«îi.Ti.„_.i«...«.ii«i1._l.....

Monuments f unéraires
V_3-o f , i

EN 1008 GENRES
Prix très modérés. II 4064 F 3984 j

A. MONTI , rue de Morat. [
¦>¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂«j-i'i'w ¦¦¦ ¦miw ¦¦¦ l»>»iii lww*i»nii|~t>

Récolte 1913
Ja me permets d'Informer MM. les .ateliers, vu la mau»

aise rétolte qu 'il y cura cette année dans le vlgnotlesuisse
lue Je suis i leur entière disposition pour la fourniture de

\fins blancs italiens 1913
Ces vins seront vinifiés et traités à la façon vaudoiso et

ar ca fait absolument francs de goût et de couleur.
Très avantageusement placé pour connaître les bons coins

ù se récoltent les meil eurs crûs , ]e puis certifier à MM. lei
lafeters qu 'ils n 'auront pas a regretter la confiance qu 'il]
luront bien voulu m'accorder.

La récolte en Italie se présente très bien , sans un grain
e pourri, par conséquent, donnera un

vin de tont premier choix
Js donnerai avec plaisir de plus amples renseignements,

sur prix et autre, â tous ceux qui voudront bien me l.s
demander. II 26820 L 4649

Henri VARETTA Fils
VINS Vevey

*<raWSa*^B-*'*aB

g Exposition des Chapeaux modèles j
* à partir de jendi 16 octobre
g J. M. MEIER , Rue de Romont , 28
fi* .tr»2-9-_Bt**«_K»raxs*X™^

Dépôt
de rubans, velours, voilettes, plumes, etc., etc., à des ptU ttèi
avantageux.

Heures de vente de 9 heures à 11 heures et de 2 à 6 heures.
M"' B-Sflard , 38, Place de la Gare , I".

MODES

ff ĝfp î îp^ ŷggg

Banque d© l'Etat d© Fribourg
Capital imti, 21 milliimt. tS-reuit*. d* VEtat

émet iwtueUottieBt nne nouvelle tranche d'Obligation! 4t *% °L
BOHlriatlvet ou au porteur, échéance de 8 à 5 su»

COOP0N8 BEMEBTR1E18 00 ANWJEIB
et "prend en paiement au pair des Obligations d'autres banques
remboursables dans une année. — Elle énoet des carnets
d'eparçjna au taux do 4 t /4 ; tirelires gratuite».

£OO0O4-MtOOO_"K"aBi-K>O<O<~«Qrô<__tt^

I BALANCES ET BASCULES I
l W--M de i à 50-000 ks- de f°rce

UHU
^

WdtorTwiUC"
!

J. AMMANN & C'% Ermatingen j
\ Prix courants gratuits ! \

Cours de danse S f̂S*
Granda salle, Avenue da Kome, 5 t^Ti^t^T^i

Le 1" cours pour demoiselle» et messieurs commencera le IO oe- "î*!8 ? i'" à midi j  !*?*!*!*$¥•
tobre, à 8 V. heures du soir. sur rendei-vous, de 1 à 2 X h.

Cours pour socieU-s. — Leçons particulières. berne, : S, rae Fichai-H, l—u-
Cji . iu . , *t :< iu«  anédolae. 47ÎI ssssaim. 

Iiéoa <¦ ii.l.KV, proreaaenr. ——-——-—-————-——————
¦——— ¦ -—_-___ - Mins de lablj tessinois la
SHUlll̂  1 

¦a»asa
^r1r.Ww«vrYaig--fc très doux , caisse de 5 kg,  ï ï r  30;

iâ ^^^«^w .v—, I 
Irancs 

port dû. BB<*1-S
 ̂

Vs^ÉF Ç? f u n t r *  r*-, .—,^-\ ï* _rs*-| H pour t_iT«s «ta ts\t\ x 100 kg ,
M^^^v UOwOn6vK6ll  Ë 21 lr . port dù. 17S3
ifg^ip^JyfV^ 

, ; j  Fils de Stefano Nofarl, Logano.

1 «eve ndeat
<
^^V

,'>'??' ,5
r»18r,elrtasn

.s' I AW M BordmannisBa
WA , ^^©C^. Ijnt je-- : Pspttirle C POMl. H
^?

a"
3,

°U
. ^^^v «Méwe. Tour d* l'Ile, i. I ^"ut plants de 1-2 m. »on-

^  ̂Ifs papeteries . ^5*»% : I gl»» a« 2-4 m. de hauteur, ainsi
«»lT^aija_-~~'*";;*~"~H^i^fHtf'i'ha^ "Hit I""' 'r^ne8 . ormes , bouleaux, etc.

, et des tat*am, de toute» diiaen-_ _ _- _____ .___ _. sions, imprégnés ou non , sont en
("1 Im sf \ I \ l i ' L j  vente c,ieî «oért», forettier ,
VI \ / I / ï^-i  ̂

Blebemoni, rrlbuorg.

81, rue de Lausanne, FRIBOURG VENTE JURIDIQUE
\yi li0 Uldr y, retour d© Paris L°mce des ponr«uites de i»

¦ ' Sarine vendra, le »«_ ¦>»«¦*¦

Beau etioix de modèles, formes velours, Z^Z^l^t A
Chapeaux eiëpe. i^^S^Sâ

?̂g?T-I__B1


