
Nouvelles du j our
Des capitales de la Triple Entente

sont arrivées des dépêches alarmantes
pour les relations internationales. Lcs
gouvernements français , anglais el
russe vont adresser à l'Autriche-Hon-
grie unc note où ils rappellent que la
question des frontières de l'Albanie
est du ressort des six grandes puis-
sances et qu'un gouvernement isolé
n'a pas lc droit de prétendre la régler
ii lui seul ; en guise de conclusion ,
celte note priera lc gouvernement aus-
tro-hongrois de surseoir à toule me-
sure d'exécution jusqu'à ce que les six
grandes puissances aient pris leur dé-
cision commune.

Comme l'échange de vues entre ces
puissances durerait bien quelques se-
maines avant qu'on arrivât à unc dé-
cision ferme, et que Je délai fixé par
l'Autriclic-Hongric à la Serbie expi-
rera en moins de sept jours , le gou-
vernement austro-hongrois sc trouve-
rail bientôt en désaccord formel avec
les Elats de la I riple Lnlcnte.

Voilà de quoi inquiéter la diploma-
tie ; mais voici comment la Triple En-
tente a trouvé le moyen dc rassurci
les amis dc Ja paix. Tout en préparant
sa noie à l'Autriche-Hongrie, elle s'est
adressée à la Serbie et lui a fait com-
prendre qu'il fallait obtemp érer à l'ul-
timatum austro-hongrois. Lc gouver-
nement serbe a informé immédiate-
ment les puissances qu'il avait or-
donné à ses troupes dc se retirer aus-
sitôt en deçà, de la fronlière albanais*
fixée par la conférence de Londres.

La Triple Entente excelle autant que
les Chinois à sauver la face.

ha ligue nationale bulgare lient,
aujourd'hui mardi, une assemblée qui
tloil exprimer le vœu que la Bulgarie
abandonne l'orthodoxie ct qu'on fassi
disparaître tout ce qui rappelle l'an-
cienne amitié pour la Russie.

Le prince héritier d Allemagne,
dans une lettre datée du 17 octobre
exprime son regret que sa lettre au
Chancelier ait été divulguée et il dé-
ment les allégations d'une partie dc
la presse qui le représentent comme
prenant parli conlre l'empereur sou
père. 11 ne dit pas qu 'il a changé d'avis
au sujet du contenu mème de sa letlre
sur la façon d'envisager la question de
la succession dc Brunswick. Mais toul
cela est antérieur à l'entretien qu 'il a
cu dimanche avec Guillaume II et à
la suile duquel il sera probablement
venu à résipiscence.

• *
Un grand danger menace l'Alle-

magne. Le Courrier de Hanovre, jour-
nal national-libéral, vienl de dévoiler
un complot dc Jésuites, dont les prin-
cipaux acteurs sont le premier-lieu-
tenant, baron de Lichlenstern, qui est
à la tète de la cour du prince Ernest-
Auguste dc Cumberland, el la baron-
ne, sa femme, qui est dame d'honneur
de la jeune duchesse. Ces deux fonc-
tionnaires de la cour ducale ne sont ,
au dire dc l'organe des nationaux-li-
béraux Je Hanovre, que des cléricaux
déguisés. Le. fait  est prouvé par les
relations intimes qui existent entre le
général baron de Lkhlenslern, père
du premier lieutenant , et le baron de
Hertling, chef du ministère clérical
bavarois ; le Dr von Orlercr, député
du Centre, président du Landtag
de Bavière ; Mgr de Bctlingcr, ar-
chevêque de Munich. Comme on le
voit , c'est la main des Jésuites qui fait
jouer toutes les ficelles dans" la ques-
tion de l'accession au trône de Bruns-
wick du prince luthérien, le duc Er-
nest-Auguste.

Mais, malheureusement pour lc
journal national-libéral, la Bayeri-
selif . Slaatszeitung vient de mettre un
lerrtie à celte mauvaise plaisanterie.
« l'our montrer jusqu'où peuvent aller
les cancans (Klatsch) de certaine pres-

se, dit l'organe officieux bavarois, il
sulth de dire cjue Je général baron dc
Lichlenstern ne connait ni le baron
de Hertling, ni lc président du Land-
tag, baron von Ortercr , ni l'arche-
vêque de Munich. Lc bruit absurde
lancé au sujet des tendances cléricales
du premier-lieutenant et de sa femme,
ainsi que de l'influence des Jésuites,
tombe donc dc lui-même. »

L'Allemagne radicale peul de nou-
veau respirer. Le danger est passé ;
mais la presse libérale veille.

• •
Le roi «l'Italie vient de laire une

fournée dc 39 nouveaux sénateurs.
Ce sont pour la plupart «les députés
fati gués «le la politique ou courant le
risque de n cire pas réélus aux élec-
tions générales de dimanche prochain.
I A  presse catholique enregistre avec
plaisir lc fait  que les nouveaux séna-
teurs appartiennent presque tous au
parti liJx-ral modéré ; un seul csl ra-
dical. A la veille des élections, ce fait
est forl significatif. Il prouve encore
une fois «jue M. Giolitti , qui s'entend
comme nul aulre à faire des élections,
mettra toute son influence électorale
au service des partis modérés. Parmi
les nouveaux pères conscrits, on peut
citer le général Cadorna , commandant
de corps d'armée, l'amiral Viale qui
commanda la flotte italienne durant la
guerre conlre la Turquie ; comme on
le sait , c'est lui «jui fit bombarder
les forts à l'entrée du détroit des
Dardanelles, occuper Rhodes ct les iles
de la mer Egée et forcer lc détroit lors
du fameux raid du capitaine Milio ,
aujourd'hui ministre de la marine.
Citons encore le nom du marquis Im-
periali , ambassadeur à Londres, qui
prit une part importante à la confé-
rence dc Londres et qui sut fort habi-
lement , de concert avec l'ambassadeur
autrichien , enlever l'Albanie à la Ser-
bie victorieuse pour en faire un pays
indé pendant. C'est lui également qui
a réussi à réserver jusqu'ici la ques-
lion des ile.s de Ja mer Egée au mieux
des intérêts italiens, Il a eu encore la
chance , comme ambassadeur à Cons-
tantinople, dc faire passer .de nom-
breux établissements reli gieux italiens
du protectorat français sous le dra-
peau dc l'Italie. Parmi les diplomates,
le roi a encore choisi l'ambassadeur
italien à Berlin , M. Bollati, et M.Gal-
jina . qui ful dernièrement ambassa-
deur à Tokio et à Paris. La haute
culture est représentée par M. Masci,
le célèbre professeur de philosophie
de l'université de Naples, et M. Ardi-
go, philosophe positiviste de l'Italie
du nord. Cette dernière nomination
seule détonne dans la liste des nou-
veaux sénateurs. Roberto Ardigo est
en effel un prêtre dévoyé; il fut
autrefois chanoine de la cathédrale de
Mantoue ; en 1870, à l'occasion du
Concile du Vatican , il sortit de l'Egli-
se après avoir été suspendu a divinis
pour ses attaques conlre l'infaillibilité
du Pape ct ses cours de philosophie
au lycée de Mantoue. Ce fut en Italie
un des partisans les plus enthousias-
tes du système positiviste , où il s'esl
acquis une certaine célébrité. En 1881,
le gouvernement l'avait nommé pro-
fesseur à l'université de Padoue.

L'cx-chanoinc est aujourd'hui âge
de quatre-vingt-six ans. Son entrée
au Sénat avait été si souvent annoncée
el retardée qu'elle n'a plus aujourd'hui
qu'une valeur... archéologique.

Des dépèches d'origine américaine
publiaient , dimanche, que le géné-
ral Huerla , président du gouverne-
ment mexicain, avait démissionné er
faveur du général Blanquet, ministre
de la guerre.

Cette information est aujourd'hui
démentie par le géuéral Huerla , à qui
d'ailleurs Je général Blanquet n'esl
guère sympathique. (Celui-ci se van-
te, dit-on , d'avoir fait  part ie dit pelo-

ton d'exécution qui fusilla l'empereur
Maximilien , à Queretaro, en 1867, et
de lui avoir même donné le coup de
grâce.)

Le général Félix Diaz, neveu de
l'ancien dictateur, est en route pour
Mexico, où il va compliquer .encore la
situation cn posant sa candidature à
la présidence.

A la Chambre de Washington, un
dé puté a soutenu l'idée d'une action
immédiate des Etals-Unis pour ré-
soudre la crise du Mexique par un
protectorat temporaire. C'est le vœu
dc lous les Américains que le gouver-
nement s'empare le plus lût possible
du Mexi que. Mais la France et l'An-
gleterre se sont entendues pour em-
pêcher celte mainmise, en dépit mê-
me de la doctrine de Monroe qui re-
fuse à l'Europe lout droit d'interven-
tion dans les affaires du continent
américain. L'Angleterre témoigne de
ses meilleurs sentiments vis-à-vis du
président provisoire Ifuerta. Le nou-
veau ministre britannique à Mexico a
présenté ses lettres de créance au pré-
sident Huerta au lendemain même où
celui-ci avait accompli son coup d'E-
tal. La reconnaissance du gouverne-
ment mexicain par l'Angleterre irrile
vivement les Etats-Unis, qui vien-
nent d'apprendre encore, par surcroît,
que le Japon envoie des navires dans
les caux mexicaines.

Une campagne
dévergondée

La Gazette de Lausanne , reprenant
quinze jours après l'Indépendant et
quinze jours après la réponse que nous
avons faite à ce journal la question
de l'Institut Saint-Nicolas de Dro-
gnens, nous demande ce que nous
pensons de cette « nouvelle affaire ».

Ce que nous pensons, le voici :
Nous pensons qu'il LSC mène en ce

moment contre un magistral tjui est
l'intégrité et l'abnégation même, qui
n'a vécu, pensé, ag i que pour l'avan-
tage ct l'honneur dc son pays, qui a
montré, dans toule sa carrière, un
cœur, une bonté, unc délicalcssc en-
vers autmi qu'ont éprouvés amis ct
adversaires, qu'il sc mène, disons-
nous, contre ce magistrat, une cam-
pagne écœurante.

Nous pensons que celte façon de
payer d'outrages le mérite et le dé-
vouement est indigne dc gens qui se
piquent de conscience et de justice ;
que celte danse du scalp, autour d 'un
homme dont les labeurs ont ruiné la
santé, est une honte pour des civilisés.
pour des chrétiens.

Nous pensons qu'on assiste au réveil
de ces haines forcenées qui ont long-
temps poursuivi Fribourg ct qui
avaient dû reculer ct se laire devant
le prestige qu'avait su lui rendre une
politique habile ct lotte.

Les vieux ennemis du nom fribour-
geois, ceux qui ne veulent lc tolérer
qu'amoindri ct digne seulement d'une
pitié dédaigneuse, se sont retrouvés
tout à coup, à l'heure des lâches,
quand il leur a paru que l'homme qui
avait relevé ce nom parmi ceux des
cantons confédérés ne pourrait plus le
défendre aussi bien qu 'autrefois.

Leur loile furieux, il s'adresse à
l'oeuvre tout en visant l'artisan. La fin
du régime auquel ils donnent son
nom — dans une intention d'injure
qui sc trouve, par la force des faits ,
un hommage — ce serait , ils le sa-
vent, la fin de l'ascension du canton
de Fribourg : or, faire redescendre
Fribourg à sa médiocrité d'anlan, c'esl
tout leur rêve.

Le préjugé religieux, l'intérêt poli-
tique , la vulgaire jalousie , conspirent
à faire souhaiter à plusieurs notre dé-
chéance.

« Vétérans, frappez au visage », di-
sait un général romain « ses légion-
naires. « Amis, frappons â la tête »,
se sont dit les ennemis du nom fri-
bourgeois. Et ils ont pris pour cible
de leurs coups l'homme qui, pour tous,

est 1 incarnation du canton de I- ri-
bourg.

La guerre qu'ils lui fout est unc
guerre non de soldats mais dc spa-
dassins de la politique. Leurs armes,
cc sont les outrages et la diffamation.
Avec une mauvaise foi sans vergogne,
passant outre à l'évidence, passant
outre aux exp lications les plus mani-
festement sincères et loyales, passant
outre à la protestation de toute unc
vfe de désintéressement, ils écha-
laudent sur de vils soupçons, qu 'ils
devraient avoir honte d'avouer, des
accusations où le ridicule le dispute
à l'infamie.

Il est facile, quand on juge après
coup, à vingt ans de distance, une
œuvre comme celle qu'on s'acharne à
ravaler, quand on n'a rien su des
conditions dans lesquelles il a fallu
l'édifier , il est facile de faire le procès
de l'artisan, de s'étonner qu 'il ait pris
tel ou tel moyen pour arriver au but ,
dc trouver qu'il aurait dû faire autre-
ment et , enfin , de se scandaliser pha-
nsaïquement, cn ue retenant que la
faute de procédé et cn ne voulant pas
voir l'intention générale des actes.

Cc parli pris de ne voir que les om-
bres et de laire le bien, de faire le
silence sur une œuvre bienfaisante" qui
a rempli toute la carrière d'un hom-
me public cl de n'en laisser aperce-
voir qu'un épisode où ses bonnes in-
tentions furent trahies, ce parti pris
est cn lui-même assez odieux pour
révolter quiconque se fait un poinl
d'honneur d'être juste et dc lionne foi.

Mais où la partialité devient infa-
mie, c'est quand, non contente dc taire
le mérite, elle se met à voler l'hon-
neur -f  quand elle ne croit pas 'suffi-
sant pour abattre un homme — tani
il lui impose '— de le montrer im-
parfait , mais «ju'elle cherche ù le salii
et à le déshonorer.

C'est Ja basse besogne â laquelle
s'attachent présentement les ennemis
de M. Python.

Aux acteurs de cette campagne dé-
vergondée, le peup le fribourgeois crie
son indignation et son mépris. L hom-
me qu 'on insulte lui est d'autant plus
cher qu'il lc voit cn buite à plus d'ou-
trages. Il repousse avec dégoût les
suggestions effrontées de ceux qui
voudraient lui arracher de mons-
trueux reniements.

Le peuple fribourgeois attend avec
assurance les événements. Depuis
vingt-cinq ans qu'il suit lc chef qu'on
bafoue aujourd'hui, il n'a jamais été
conduit que dans les chemins dc l'hon-
neur et du bien. Comme nous 1 écri-
vait , hier encore, un vénérable ecclé-
siastique : « Tous les Fribourgeois
devraient s'incliner avec reconnais-
sance devant le nom de l'éminent con-
seiller d'Etat , M. Georges Pylhon,
qui a montré tant de vaillance , de
générosité et d'abnégation dans les
luttes ; devant ce grand lutteur qui csl
la personnification du dévouement le
plus absolu à ia cause catholique et
«jui a consacré loule sa vie à com-
battre pour Dieu et pour la patrie. »

L'élection
de l'évèque de Saint-Gall

La morl «le Sa Grandeur Mgr Ruegg
nous fournit l'occasion «Je rappeler le
mode cl les conditions d'élection des
évêques «te Saint-Gall.

Dans les quatorze jours qui suivent la
raort dc l'évèque, le Chapitre cathédral
se réunit et dresse une liste dc six can-
didats , qu 'il présente au Collège catho-
lique. Celui-ci s'assemble à son toui
dans un délai de quatorze jours et n le
droil de biffer trois des noms présentés
La liste ainsi modifiée fait ««suite retout
au Chapitre calhédral , qui choisit l'élu
parmi les candidats restants.

Le Chapitre sc compose actuellement
«le cinq clianoines résidant à Saint-Gall
ct dc huit chanoines non résidents. Les
premiers sont M. Miiller, doyen du Cha-
pitre ; M. Fritschi , curé de Saint-Gall :
M. Hug, custode du Chapilre ; M. le D'
Keel , catéchiste, et M. Bitrklcr, recteur.
Les chanoines non résidents sont M. le
doyen Giille. à Rorschach ; M. le doyen
Oesch, ù Ragaz ; M. le curé Wctlcnsch-

wylcr, à Andwil ; M. le doyen Vcttiger, a
Niederhclfschenwyl ; M. Beck , aumônier
à A'tsi-et'en ; M. Bûhfer, curé retraité à
Fischingen ; M. le doyen Oswald, à Gol-
dingen ; 4L le Dr Rohncr, curé à Gossau.

Splûgen et Greina
NOUVEAUX .ASPECTS DE LA QUESTION

On nous écrit de Berne :
Depuis quelque temps, divers éléments

nouveaux sont venus modifier l'échi-
quier dc la parlie Grcina-Spliigcn.

L'un de ces éléments est Je nouveau
projet de tunnel du Splûgen aboutissant ,
«iu coté sud, non sur Je terriloire italien,
mais en Suisse, dans le pittoresque val
Ilrcgag lia. Ce tracé prolonge la ligne el
le tunnel de trois kilomètres, ce qui
porte la galerie princi pale à 24 kilo-
mètres ; les frais de construction passe-
raient de 176 ft 188 millions.

On a lait valoir que ce nouveau projel
présenterait sur l'ancien des avantages
économiques et militaires considérables.
Un semble avoir un peu exagéré , de cer-
tains côtés, en disant que la question
était désonnais résolue. Au point dc vue
économique, cc serait le cas si l'Italie
consentait à cc que la ligne fût cons-
truite par tes Chemins de fer fédéraux
et acceptait que ceui-ci exploitassent la
ligne complètement à leur guise. Au
point de vue militaire , Jes avis sont par-
(âgés.-J»'ous avons entendu exprimer, dc
la bouche d'un officier compétent , l'opi-
nion suivante : « On a probablement exa-
géré les inconvénients militaire» du
Splûgen. Si ce projet se réalise, il nc se-
rait pas absolument indispensable d'éle-
ver des fortifications à l'issue septentrio-
nale du tunnel , à Andcer ; il suffirail
vraisemblablement d'y établir unc place
d'armes du génie, avec un poste perma-
nent «le mineurs. Si l'issue méridionale
sc trouve sur territoire suisse, on écarte
l'éventualité, peu probable, d'ailleurs
d'une irruption ennemie par lc tunnel ;
mais dans les deux cas, l'extrémité nord
dc la galerie reste à Andcer, soit ù trois
heures dc marche de la frontière ila-

» «
Tandis que les parlisans du Splûgen

prolongeaient leur tracé de quelques kilo-
mètres, ceux de la Greina réduisaient le
leur , par un nouveau projel de M. Moser ,
ingénieur, de cinq kilomètres, en con-
duisant la ligne directement d'Olivone
sur Castione, par la rive gauche de la
vallée. C'est ce que l'on appelle la
« Greina directe » ; le c«jût n'en serait
pas plus élevé que celui du tracé primi-
tif, et les avantages techniques seraient
sensibles , les rampes maximales étant
réduites de 20 à 18 pour mille (26 au
Splûgen). Désormais, la ligne la plus
courte enlre Coire et Milan ct Coire cl
Gênes passe par la Greina. On inel-
trait ,  pour aller de Coire ù Milan , 4 h.
par la Greina ct 4 heures vingt-six mi-
nutes par le Spliigen-direcl ; de Coire à
Gênes , 7 heures dix minutes contre 7 h.
36 minutes ; de Coire à Venise, 8 h. 30
minutes «outre 8 h. 56.

• •
l'n autre argument nouveau réside

dans les rapports de Ja ligne du San-
den (destinée à relier directement Zurich
et Stut lgart)  avec la percée des Alpes
orientales. On fail remarquer que les Al-
lemands évitent déjà maintenant de diri-
ger par Bâle les marchandises destinées
à passer le Saint-Golhard, pour les con-
duire d'Offcnbourg sur Zurich par Im-
mendingen ct Schaffliouse, dc façon à tes
conserver le plus longtemps possible sur
les rails allemands . N'est-il pas évident
que, si l'on construit le Splûgen , les che-
mins cle fer allemands iront plus loin
dans celte voie, ct dirigeront le trafic
d'Immcndingen à Bregenz et à Buchs
par la rive droite du lac dc Constance
et du Rhin , dc façon à éviter la plus
grande parlie du parcours cn Suisse ?
Si tel était le cas. nos voisins du nord
renonceraient évidemment à construire
la ligne du Randcn , qui irait  ft rencontre
de cette politique. Avec la Greina, au
contraire, la Suisse posséderait «lans le
Tcedi une garantie contre cet encercle-
ment ferroviaire , et serait certaine de-
voir construire la ligne du Randen.

* t
D'autre part , le professeur Steiger,

dans sa récente brochure intitulée Le
percement des Alpes orientales rt les f i -
nances suisses, a rappelé que la dette des
Chemins de fer fédéraux s'élève à un

milliard ct demi , et qu'en loul état de
cause on n'cm|i£chcra guère un nouvel
accroissement de quelques centaines de
millions. En Suisse, la dette de la Con-
fédération et des C. F. F. atteint 1,660
millions, ou 465 francs par tête de popu-
lation , d'où il résulte que, après le Por-
tugal, la France, la Belgique el la Ba-
vière, nous sommes le pays lc plus en-
detté du monde. Or, nos tarifs dc mar-
chandises sont aussi les plus chers. Tan-
dis «pic les tarifs français n 'atteignent
que 4,27 centimes par tonne et par kilo-
mètre, ct les tarifs allemands que 4,5
centimes1, les nôtres s'élèvent à 7,70 cen-
times. Une réduction des tarifs serail
nécessaire au commerce suisse. Est-ce
au moment où ce grave problème se
pose, conclut M. Steiger, que nous irons
construire une ligne qui enlèverait , cha-
«jue année, plusieurs millions de recet-
tes aux Chemins de fer fédéraux ?

«F *

Reconnaissons loulefois que l'évalua-
tion de celte diminution dc recelle par
la direction des C. F. F. s'esl modifiée
dans un sens favorable au Splûgen. Dans
son mémoire du 2 novembre 1907, la di-
rection générale évaluait le dé«-hel ù près
«le 13 millions si le Splûgen était cons-
truit par unc compagnie , el ft 7 millions
et demi s'il l'était par les C. F. F. En
mai dernier , la direction générale a dû
reconnalire que ces estimations devaient
se réduire à neuf et à quatre millions ,
ce dont le comité du Spliigen a pris acle
avec unc bruyante et légitime satisfac-
tion. Quatre millions par an représentent
encore l'intérêt de cent millions, ce qui
n'est pas une bagatelle.

* * 
- ¦

Quant au fait le plus récent qui est
venu modifier la situation , c'est l'at t i tude
nouvelle de toute la Surselva grisonne en
faveur de la Greina. D'Ilanz â t'Obér-
ai p, on constate une levée de boucliers
impressionnante contre le Splûgen, qui
a perdu les sympathies d'une très forte
minorité d'entre les Grisons. Depuis le
début dc la campagne, comme le cons-
tate la splûgophile Gazette de Zurich,
c'est le succès le plus significatif rem-
porté par la Greina , qui , chose difficile
à concevoir il y a quelques années, re-
crute aujourd'hui des adhérents jus-
qu'aux portes de Coire.

L'Œuvre de protection de la j eune fille
lAiga.no, 10 octobre.

La seconde journée du congrès natio-
nal de l'Œuvre catholique de protection
de la jeune fille a été, si l'on peut dire,
remplie par un travail plus intense en-
core que la première.

A 9 heures, les congressistes se trou-
vaient ù l'église 5aint-Antoine, pour
assister à la sainte messe. Mgr Anto-
gnini, comme il sait Ja faire en pareilles
circonstances, adressa à la p ieuse assis-
lance une allocution pleine de zèle et
d'onction.

A 10 beures, la grande salle de l'hôtel
Lloyd se remplissait de nouveau, et du-
rant trois heures, ce fut une véritable
séance de parlement-

M. Pestalozzi-Pfyffer , président du
Volksverein, y assistait. On aborda en
premier lieu la question dea missions des
gares. C'est M"° Cattaneo qui présenta
là-dessus un rapport substantiel et clair,
en insistant particulièrement sur la for-
mation du personnel préposé à ces mis-
sions. C'esl un apostolat qui demando
beaucoup de tact et un très grand esprit
de sacrifice.

M ,lc Cattaneo a fait des propositions
pratiques sur les affiches des gares, les
cartes et les guides à donner aux voya-
geuses, la lutte contre la traite des blan-
ches. Elle a émis les vœux que l'on con-
trôle mieux les agentes des gares et que
l'on élabore des statistiques sur leur
service ; que les adresses des voyageuses
soient trôs précises et indiquent les heu-
res d'arrivée de celles-ci ; que les homes
soient ouverts la nuit ct qu'on y trouve
toujours un lit disponible ; _que des dé-
marches soient faites afin d'obtenir dans
les gares un local réservé ; enfin, que l'on
étudie la question d'une école pour la
formation du personnel dc l'Œuvre.

Une longue discussion s'est engagée
sur ces diverses propositions ; chacun lit
son profit des idées échangées ot des
expériences faites.

Le rapport sur les bureaux de place-
ments, présenté par M1*8 lleenggi, a pris
moins de temps, ct cela se conçoit, cea
bureaux constituant un rouage auto-
nome. Cependant , on a exprimé le désii



que les bureaux dc placemont ot l'Œu-
vre do protection se prêtent une aide
plus efficace , notamment en ce sens que
les premiers accueilleat les demandes de
l'Œuvre avant celles des particuliers.
Plutôt peu de p lacements, a conclu M11--'
Hamggi, mais qu'ils soient bons et sûrs.

L'ceuvrc du « relèvement moral », qui
été l'objet , bier, d'une réunion particu-
lière, a soulevé encore quelques observa-
tions aujourd'hui. M. K.-efer, curé dc
Bâle, en a profité pour recommande!
chaudement les trois maisons de Belfaux,
de Bàle et de Saint-Gall.

Le rapport sur la question des étu-
diantes catholi ques a fourni le thème
d'un très intéressant débat. II ne s'agit,
pour lc moment , «jue de connaître le
nombre de ces étudiantes dans lea villes
universitaires. Une lois cette statistique
établie , on. étudiora les condilions de vie
do cette jeunesse et l'on prendra les
mesures dictées par la prudence et la
charité.

L'assemblée à décidé que l'Œuvre de
protection dc la jeune lille prendra
part à l'exposition nationale de Berne
en 1914.

Après que M"10 do Zurich eut été con-
firmée à l'unanimité commo présidente
nationale , les vice-présidentes et. les
conseillères furent à leur . tour réélues.
Une cinquième vice-présidente . a été
nommée dans la personne de M1'8 Anna
de \Vc ck, de Fribourg.

Il était plus de 1 heure lorsqu'on passa
dans la salle du banquet. L'entrain lé
plus cordial no cessa d'y régner, et les
paroles les plus aimables y furont pro-
noncées par M"*) Riva, à l'adresse des
congressistes venus de toutes les parties
de la SUISLSO : par M. le. chanoine Schœ-
nenberger , qui remercia chaleureusement
le Tessin de son hospitalité ; par Mgr An-
tognini , qui eut pour tous d'éloquentes
paroles d'encouragement.

La séance publique de propagande
qui suivit le banquet fut très fré quentée.
Lo sallo était comble, et les orateurs
surent captiver leur auditoire. .

M118 Clément parla du développement
do l'Œuvre de protection , qui, née en
Suisse, en 1896, s'internationalisa au
point d'être répandue aujourd'hui dans
35 Etats et d'embrasser 15,000 membres
et 2,509 institutions affiliées. L'Œuvre
compte , comme branches d'activité, le
placement (130,000 jeunes personnes
sont p lacées annuellement) ; l'hospitali-
sation des jeunes filles sans place ; la
protection des voyageuses par les mis-
sions des gares et des ports (en 1910 ces
missions-étaient répandues au nombre
dc 41 dans 17 Etats) ; la coopération à
la lutte contre la traita des> blanches ;
les questions touchant au travail.dos
jeunes lilles ; la protection des étudian-
tes, etc. .

Si. le curé Ka-fcr Ct un chaleureux
plaidoyer en faveur de l'œuvre du relè-
vement des filles tombées. - . ¦ .

M. Cattori, conseiller . national , .dans
un discours substantiel, d'une éloquence
harmonieuse ct prenante, a énuméré les
inappréciables services rendus par l'Œu-
vre de protection de la jeune fille. Tout
le monde cn a été subjugué.

M. le curé Mcirier, de Genève, ayant
demandé que lo prochain congrès fût
teilu dans cette ville, l'assemblée a ac-
cepté avec p lpisir cette invite.

Après quelques paroles encore, toul
apostoli ques, -de M. lo chanoine Schcc-
nenherger et dc M. Pometta , délégué de
Mgr Peri-Morosini , le congrès est déclaré
clos. Les mains se serrent; on se dit au
revoir à l'année prochaine. ,

Maintenant, chacun va reprendro son
poste, et recommencer sous lo regard do
Dieu son. trav ail patient et désintéressé.

Allez , apôtres de la charité : Dieu est
avec vous ot avec votro Œuvre.

D'C.T.

9 Feuilleton de ia LIBERTÉ

L'aviateur du Pacifi que
Par le Capitaine DANB1T, m

Un officier entra, — grand, gaillard
imborhe, fortement musclé et pour qui
aucun «les soldats présents ne.se déran-
gea, car les honneurs sont regardés comm e
une superfétation cn temps de guerre
dans l'avméc américaine.

Son vêtement,.  également Jcalci , sans
galons, sans boutons de métal, sans
ornement d'aucune sorte, ne se distin-
guait do celui des soldats que par une
coupe plus élégante, par une finesse plus
grande de l'étoffe ct une étoile d'argent
au col. Une courroie de.revolver en sau-
toir remplaçait la banderole aux alvéoles
remplies de cartouches.
, Jl .se présenta -. air Harry Spark, du

Régiment colonial N° 3, et quand - les
doux , naufragés curent fait dc même, -, il
leur fit savoir que le commandant du
fort, se doutant qu 'ils étaient des ."sur-
vivants du drame de l'autre nuit, les
attendait de suite.

— .Nous vous suivons, dit Arehibahi
Forster. .

Tout en marchant, le lieutenant anti?
rjcoin les interrogeait, prenant des notes,
afin de renseigner son chef.

A travers Ses galcricB voûtées, Ion-

Etranger
La Terre-NIcolas-I!

l'n télégramme d'agence a signalé briè-
vement et avec certaines inexactitudes la
découverte faite par une expédition po-
laire russe d'une nouvelle terre dans l'o-
céan glacial Arctique.

Cc télégramme demande quelques rec-
tifications. Lc nom du chef dc l'expédi-
tion il qui revient l'honneur de cette di1-
couverte — dout on ne connait d'ail-
leurs pas encore l'importance — est le
capitaine russe Vilkilsk y- H appartenait
ù une mlSsion «jui fut chargée, il y a deux
ans, «le faire le relevé «les côtes «le la
Sibérie. L'an ' dernier, la mission accom-
plit cette tâche jusqu 'à l'embouchure de
la f.éna. L'expédition allait hiverner ii
Vladivostok. C'est pendant la campagne
de cel fié que Vofficier russe fit sa dé-
ço&vexte.

Voiti commcnl il la fil connaître, le
11 octobre dernier, *par télégraphe, du
port Saint-Michel , dans l'Alaska, où il se
trouvait avec ses deux .navires de 1,500
tonnes, lc Taîmgr et le Vaîgatch.

« Lc Taîmgr ci le Vaîgatch sonl arri-
vés. Charbon nécessaire. Avons essuyé
forlc tempête, les dommages sont insi-
gnifiants. J'ai fait le relevé jusqu 'A Tché-
liouskïn. Y ai rencontré glaces infranchis-
sables. Ai cherché passage plus au nord ;
ai découvert des terres d'une longueur
dc 20Ô milles par 81° de latitude septen-
trionale et 9C° de longitude orientale,
l'oint de passage, suis relourné en ar-
rière. A l'ile Benctt ai pris les collections
laissées par Toll. Ai découvert là une
nouvelle île ; tout le monde est en bonne
sanlé. >

Ce télégramme fut transmis à la slalion
russe d'Anadê. De li il fut envoyé î> Vla-
divostok qui le IU parvenir à Sainl-
Pétersbourg.

Les milieux maritimes russes suppo-
sent que le cap itaine Vilkilsky ayant fait
son relevé jusqu'au cap Tchéliouskin ,
entre l'Obi ct la Lena, avait l'inlenlion
d'hiverner plus à l'ouest. Mais rencon-
trant les glaces et manquant de char-
bon, il résolut de sc frayer un passage
plus au nord pour rentrer cn Europe.

A 00 verstes au nord de sa route , il
rencontra , le 3 septembre, une terre que
les caries nc mentionnent pas ct qu 'il
appela Tcrre-Xicolas-II (comme on l'ap-
prend par des télégrammes postérieurs
au sien). On ne sait point encore s'il s'a-
git d'un continent ou d'un groupe d'îles,
l'explorateur ne parlant quc .de « terres ».
Suivant Jes indications de l'officier russe,
ces terres nc seraient éloignées de la
côle de Sibérie que de 40 milles.'

îNC ITOUN &YA pas ta route Vibre, le capi-
taine Vilkilsky reprit la roule inverse.
11 découvrit , sur son passage, une île au
nord dc Vile Benctt.

C'est pour avoir cherché un chemin
au nord «lu cap Tchéliouskin que l'offi-
cier russe fit la découverte qu 'il rapporte
et que ne purent signaler aucune des
trois expéditions qui l'ont précédé «lans
ces parages (celles de Nordenskjold, de
Nansen et de Toll) qui , toutes, franchi-
rent le cap à unc faible distance de la
côle.

Dans les milieux compétents de Saint-
Pétersbourg, on dit que la direction des
courants marins dans eps régions faisait
supposer depuis longtemps la présence
d'un continent ou dliin archipel. C'est
dans ces parages que lc Fram de Nansen
fut emporté vers le nord.

Lc capitaine Vilkilsky est Jc fils du gé-
néral de ce nom , bien connu dans le
monde géographique pour ses iravaux
ct ses découvertes dans les mers arcli-
<[ues. Unc Ile de la mer dc Kara porte
leur nom.

L'expédition russe est revenue par le

gées de rails ct où pouvaient circuler les
plus volumineux affûts, ils arrivèrent
dans une vasto salle circulaire où deux
lampes à arc jetaient unc lumière éblouis-
sante sur uno véritable usine ch minia-
ture. ¦

Là semblait concentrée toute la vio
mécanique et l'énergie lumineuse de la
forteresse : dynamos emportées dans un
mouvement giratoire tellement verti-
gineux que leurs volants polis semblaient
immobiles, moteurs à gaz tournant sans
bruit, presses hydrauli ques Soulevant ai-
sément nu sommet du rocher les lourdes
tourelles et leurs monstrueux canons
jumeaux, établis d'ajustage et de tour-
nage, machines-outils de toutos formes,
appareils dc rechargement des cartou-
ches métalliques dc fusil ct do mitrail-
leuses.

On pouvait concevoir, à la seulo vue
dc cet outillage si varié, si puissant ct si
nouveau tout à la fois, quelle .différence
séparait la guerre d'aujourd'hui «les
luttes du siècle précédent.

Il y avait, entre cette forteresse ultra-
moderne et lcs. anciennes places de-Cor-
môntàigne et dc Montalembert, la même
différence qu'entre les forts dc Vauban
ct le castrum romain. La science, qui
avait marché ù pas do géant , au coura
des quarante dernières années, avait tout
modifié , la tactique navale, l'attaque.et
Ja défense des forteresses, les procédés
de "reconnaissance ct de communica'ions.

Un fort était devenu une manufacture,
oU la physique, la cuiroic et la mécanique

détroit de Behring pour rallier un port
russe du Pacifique.

Un ministre russe à Berlin
M. Sazonof , ministre dos affaires étran-

gères de Russie, arrivera; aujourd'hui
mardi à Berlin. 11 dinero dans la soirée
chez M. do Bcthmann-Holhveg, chan-
celier de l'empire. Demain matin, il sera
l'hôte do M. do Jagow, secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères.

Le ministre russe sera probablement ,
pondant son séjour en Allemagne, reçu
en audience par l'empereur Guillaumo.

Les cercles politiques russes attachent
unc grando importance ù cette visite , en
raison de la position prise par l'Autriche
dans la question albanaise.

On s'attend à co que cette question
soit liquidée au cours clc ces pourparlers
directs.

Au Mexi que
Une dépêche de Mexico assure que le

président Huerla , cii démentant le bruil
do sa démission; aurait dit : « Quand je
donnerai nia démission , ce sera pour
chercher le repos à six pieds sous terre.
Quand jc fuirai de la cap itale, ce sera le
fusil sur l'épaule pour combattre les en-
nemis dc mon pays. »

M. Gamboa, candidat présidentiel du
parti catholique, parait devoir obtenir
la majorité.

Echec à Ferrer
Le Conseil municipal socialiste de Ne-

vers avail donné à une rue de cette ville,
aujourd'hui dénommée rue Madignier ,
du nom d'un propriétaire du quartier ,
lc nom du triste héros dc l'anticlérica-
lisme espagnol. Ferrer.

Le préfet de la Nièvre a annulé cette
délibération.

AU VATICAN

I>« prechaIn ctniUto!»
On télégraphie de Home a l'agence Havas :
« Lo Pape tiendra probablement un consis-

toire dans le courant do . mois de décembre.
Dans ce consistoire, lo Pape nommera un
certain nombre de caiilinaux italiens et
étrangers parmi lesquels l'archevêque de
Cologne. 11 parait qae le Pape ne nommera
pas un cardinal allemand de Carie. »

Nouvelles diverses
Le prince et la princesse dô Connànght

sont arrivés a Paris, hier soir landi. Aucune
réception n 'a en lieu i la gare.

— La première escadre française compo-
sée de G cuirassés , 2 croiseurs et G conlrc-
torpilleurs est partie de Toulon pour une
croisière dé deax mois dans le L«-vanl.

— Le général Lyautey est arrivé diman-
che, a Casablanca. Il a rendu visite au sultan.

— On annonce Ja mort du compositeur
français Théodore Dubois , ancien 'directeur
du Conservatoire 'national de musique, sur-
venue aa cours d'un accident d'auto, alors
qu 'il se rendait a Heims.

— M™" I'ankhurst , chef des suffragettes
anglaises, a reçu l'autorisation d'entrer aux
Etats-Unis.

Nécrologie
Lt dernier roi dei Z mirai

On annonce de Middelburg (Natal , Afrique
du Sud) la mort de Denizôulou , le dernier roi
des Zoulous , dépossédé par lés Anglais, puis
relégué à Sainte-Hélène. Après neuf ans de
déportation dans cette île fameuse par Ja
captivité de Napoléon, Dénizouloù fut auto-
risé â rentrer en Afrique du Sud, mais,
soupçonné d'entretenir'des intelligences àféo
Us viattiotes roulais, il fui de . Tu-.-avt-s.WL ¦jtta
en prison par les Anglais. Il fut condamné i
quatre ans de prison et à '2500 f r. d'amende.

A là formation du cabinet Bolhâ , après
qu 'Edouard VII eut conféré l'autonomie à la
fédération sud-africaine , Denizoulou fat

accumulaient lés moyens dc destruction
et de défense lés pliis perfectionnés.

Une vingtaine d'hommes étaient pen-
chés sur les établis ct les machines, au
milieu des ceurroics de transmission et
des fils recouverts do gutta, qui trans-
portaient dans tous les recoins dc Mid-
way force ct lumière. |

L'officier, qui conduisait les deux nau-
fragés, fit glisser une porto de fonte ,
s'engagea dans un couloir circulaire,
ct soudain, ù unc croisée do galeries,
s'effaça, Ja main au chapeau,- devant un
groupe qui venait de surgir do l'om-
bre.

Un blessé, lo visage couvert de sang,
étendu sur une civière, était porté par
quatre hommes, et ,. derrière eux, une
jeune fille, grande, svelte, au beau visage
pâle, casqué do cheveux blonds, suivait,
le front barré d'un ,pli douloureux. .

Elle était vêtue do blanc, très simple-
ment, et son petit tablier d'infirmière
portait , sur les deux bretelles qui le
fixaient aux épaulés, une minuscule crfjx
rouge. Un ruban blanc dans les cheveux,
qiio . la-lumière électri que pàilletait de
reflets d'or, elle semblait une apparition
de légende. .¦

Ello répondit au salut dés trois hom-
mes arrêtés .par une I.cgëro inclinaison de
tête , el l'expression de surprise ingénue,
qui passa dans ses grands yeux clairs,
a la vue de ces inconnus qu'elle, n'avait
pas encore vus sur son rocher, donna â
son regard, déjà cmbiié do mélancolie,
un charme indéfinissable.

remis en liberté , mais une ferme voisine de
Middelburg lui fut assignée comme rési-
dence. '
' Monté sur le trône à quinze ans; i la morl
de son père OeViwayo, le dernier toi des
Zoulous meurt & l'Age de 51 ans, après uc
régne agité.
-̂  ? ¦¦ ' 

Échos ds partout
U « ENGLISH SPOKEN »

D'W .fAySAN FPANÇMS

Dii Tempi de dimanche :
Un ménage d'ouvriers ruraux, près de la

cinquantaine. Ils n'ont jamais bougé de leur
jcàoton ';' Ié»i voyages rie lc3 tcnierit pas, él
puis cela coùlo si cber !.
{ Mais voici 'qu'on beau jMr uh notaire de
la ' sons-préfecture lés ' Cbnvoquo |iour une
(succession d'Un de leurs .parents , qui se ;rigle
Hans son étude où il faut qu'ils viennent
toucher leur part et donner leur eiguacÀrc.
1 Quelle éiûbtiori; quel .bouleversement ! Au
tond , ils s'odl cénienls, vbus 'pensez bien,
mais combien• troublés, iniruiélsI Ils n'ooi
jamais monté en chemin de fer , ni va une
Ville. Enfin ! Ils font toilette, prennoit lc
gros panier et en route !.
' Les voici à la Ville : oh! ces rùes'si longues ,
tes maisons de deux étages, ces gens s'iir le»
trottoirs, cts voitures « qai n'arrêtent pas » j
On trouve le notaire, qui veiso 705 francs
A7 centimes. Jamais ils n'ont rêvé pareille
fortune. '

lia sortent ahttris de surprise et de bonhenr;
Pourvu qu 'ils ' rentrent vita chez eux san«
qu 'on les attaque, sans qu'on les vole!..,
Cependant, ils lisent l'un et l'autre la
mémo pensée dans leurs yenx : si l'or
is'offrait quelque chose î Ils ont' bien dé-
jeuné a tnidi , mais cela ûe fait rien ': l*éb-*f>>
tion creuse, "et puis it «at bien l'heure de
coûter. Us regardent , ils cherchent un res
taurant, lisant toutes les mentions des devan-
tures. Ils en' trouvent énfin"tn «jui parait être
ce qu'il faut , mais sans éû-é trop cher. Us
entrent en se donnant des airs. Le garçon
accourt :

— Qu'est-ce que vous désirez ?
— Donnez-nous un anglisse spokan pour

deux.
— Un quoi ?
— Un anglisse spokan, rja 'on vous dit.
Le garçon se tord de rire et ne répond pas.
— Ben quoi ! est-ce que vous vous fichez

de nous parce qu 'on est des gens dé la cam-
pagne ? dit le mari que la colère commence
de prendre. > . •

— Non, oh ! non , mais ça n'est pas une
chose qui se mange cela , c'est des mots
qu'on dit , o'est ponr parler anglais.

— Taratafa ! Vous nous croyez plus en-
gourdis qu'on est. Mon garçon , ïl y 8 14, sur
votre porte : diner à 2 fr.', déjeuner a t fr. 50,
goûler a 0 fr. 75, chocolat, café , et entre
parenthèses : « anglisse spokan ». Donnez-
nous de l'anglisso spokan et ne faites pas la
bête !

Explications réitérées du garçon , incrédu-
lité des autres, fureur , injures ; on se saule
dessus; bataille , fonle accourue axix otis,
gendarmerie , eto. Et l'anglisse spokan fut
porté au poste de police, . ,

¦ ¦ ¦ CHEZ LES PHARISIENS

Une caricature de Forain . ;
On voit un politicien radical français erh-

brassant son dernier-né avanl do parlir pour
le congrès de Pau. Sa femme lui dit ;

— Si je profilaistio l'occasion pour le faire
bopliser.

— Justement, j 'y pensais, répond le faux
bonhomme. ,, . ; . . .

«OT DE LA FIH
— Quel est le plus petit théâtre de

Paris ?
— La Comédie-Française, «roi n 'a qu 'un

maître : Carré.
. — -»—.- — 

CARNET DE LA SCIEN CE

ls mer» diai U c:- j-s huroaln
Vne découverte très importante vient d'erré

laite yà lss ç-soîtei<ss**tt lifitie, 5a ià f a'ct&\&
de médecine de Lyon. Elle a été présentée
hier après midi , lundi , à l'Académie des
sciences, & Paris, par le professeur Armani
Gautier.

M. Lépine a constaté que la production du

Tel était l'étonncment produit sur les
deux naufragés du Mackenzie, par cette
vision, qu 'ils restèrent là un instant
encoro, quand elle eut disparu dans'une
galerie latérale.

— C'est miss Kâte Heuzey, la fillo du
commandant, fit gravement le lieute-
nant Spark répondant à leur muette in-
terrogation. Son père est l'àme de la
forteresse : ello est l'âme de soii père 1...
Nous la regardons ici comme uno étoile
tombée du ciel daas nctrù nuit, «t il n'est
pas un hommo de la garnison qui ne
s'effraie des dangers du bombardement,
beaucoup plus pour elle que pour lui-
même.

— Comment votre commandant à-t-il
pu Condamner sa fille à une réclusion
comme 'colle-là ? demanda vivement Mau-
rice Rimbaitt.
'te* lieutenant amériéain liésita' à ré-

pondre, mais, craignant sans doute qoe
Son silence fût interprété par cet inconnu,
dans lequel il devinait une personnalité,
comme un blâme encouru par uno ques-
tion indiscrète, il articula lentement. :

-7 M. le major Hctizey eât veuf depuis
quelques meis seulement : il n'a p lus «juf
ectte enfant. Mistress Heuzey est morte
aii moment oiV'sôn mari venait d'être
désigné pouf un -commandement ''éri
Ilûcvaî; il n'a ! pu se ; soustraire à cette
mission As hiraVc confiance 'el. sa fille'ii'n
pas voulu rester seulo ft Saii-Praneisco,
I| |'a donoàmonée avec lui. Et, d'aiHei'i-s,
vous n'ignorez pas, Messieurs, que lu
climat des Hawaï. fait de-nos lies * des

sucre n 'était pas unc propriété "n'appartenant
qu'au foie. Les membranes qui entrent . dans
la composition dis artères et des veinés
produisent également du sucre d'une façon
normalo dans l'organisme. Cette découverte
est extrêmement intéressante en ce sens qu'elle
ouvre des horizons nouveaux sur la fabri-
cation organique du sucre.

Confédération
Directeurs de police

L*i conféronco des directeurs canto-
naux do police , qui aura lieu ù Hérisau ,
lo 27 octobre, s'occupera de la question
des tziganes et do la circulation des au-
tomobiles.

Aux C. F. F.
i Dans s* derni«Vro séance, le conseil
tl'adininislration des C. F. F. a ratifié
,a nomination, faite par la Direction du
*ler arrondissement, do M. L. Wenger
toinrfib stJCretaire de «ielto 'Direction; on
jremp laceiticht: de M. Ott-IIuni, décédé,
Ct dc. M. Antoiné Von der Weid, comme
chef du burcau du contentieux, en rcin-
Jilacement de M. L. Wenger.
' Pour remplacer M. Von der Weid
Comme adjoint au chef du contentieux,
la Direction du Ier arrondissement a
homme M. le Dr Charles Colomb, jus-
qu'ici secrétaire-rédacteur au Tribunal
cantonal vaudois.

Commis dé gart
. « Comment nous habilli'r ? »  Telle est
la question qui so posent los commis de
garo des Chemins de 1er fédéraux.

Le garde-frein , lo manœuvre, Je der-
nier engagé des facteurs , tous reçoivent
leur uniforme , mais lo commis de gare,
dont on exige les connaissances et Io
travail d' un chef dc garo, doit s'hahillei
'sur son salaire. Jusqu 'à ce jour , les dé-
marches tentées auprès de qui dc droil
sont restées infructueuses. Il faut unc
re vision du règlement.

Le bouddhisme en Suisse

On écrit à l 'Impartial du Jura :
Jo vous entretenais il y a quel ques

semaines d'un achat important de ter-
rain fait par une secte de végétariens
allemands au pied du châleau histori-
que de Dornach. Aujourd'hui, on y com-
mODco la construction do trente-cinq
villas. Le secret qui a présidé à loutes
les démarches préliminaires et aussi la
qualité d'étrangers dus acquéreurs ont
vivement surexcité la curiosité dc la po-
pulation de Dornach et des environs. On
parlait vaguement do vègëtariensi Ac-
tuellement, on sait à quoi s'en tenir Sui
leâ intentions des promoteurs de cette
œilvrè. Il ne s'agit rien mo'ins quo d'édi-
fier en plein canton 'do Soleure une sorte
de couvent de la secte des tbéosop hes.
Celte secte jouit d'un discrédit général
et il lui a été impossible de s'établir i
Munich , comme ello en avait l'intention
La Suisse a jugé ù propos do lui ouvrii
ses portes toules grandes, alors qu 'elle a
fermé tant de couvents catholiques.
L'avenir nous dira si ellc a eu raison. La
doctrine religieuse que professent les
théosophos n'est pas faito pour nous
donner confiance et ces illuminés pour-
raient bien causer de nombreux ennuis i
notre pays.

Toujours est il que les 53 villas seront
dominées par un temple dédié à Bouddha.
La pose , de k première p ierre a donné
lieu ces jours dorniera à uno grande cé-
rémonie à laquelle une centaine de théo-
sophes ont pris part. Il y a eu cortège
aux flambeaux, puis plusieurs discours
ont été prononcés. Une hauto clôture
entourera co quartier pour le séparer des
habitations voisines.

sthtions Sanitaires que recherchent tou-
tes les familles californiennes. Comment
M. le niajor Heuzey eût-il pu soupçonnei
qu 'il amenait son uni que enfant' dans
cet enfer de feu quo vont nous fairo ces
Japonais maudits 1... - - ,

Et maintenant, Messieurs, ajouta-t-il
après un instant cle silence, veuillez me
suivre. Il ne Taut pas faire attendre je
commandant.

Quèltfiies pas plus loin, il s'arrêta dc-
vaht tm'cs -perte, souleva" et laissa retom-
ber uA lourd m linteau do tronze.

l— Entrez 1 fit Une voix grave.
Le logement du commandant du fort

do MiclwaJ* était uno casemate voûtée, dc
six à; sept mètres de long sur cpiatre
mèlres dq large, enfoncéo à quinze mètres
de profondeur au-dessous du sun-met
du roclier. Son ameublement, des p lus
simples, consistait surtout en un vaste
bureau, adossé à la muraille et encom-
bré de papiers/Mais, en entrant, Maurice
Rimbât'l y distingua , dans Un cadre bien
en évidence, • le : portrait d'une femme
sur l'épaule de laquelle se penchait uno
jeune lille, la vision de douceur et de
charité entrevue tout , à l'heure. . .

Au mur, une carabine Lée^Medford, un
revolver automatique, et, dàris un coin,
ninnteo 'sur : ufi affût , liho mitrailleuse
Maxim toute prête à être braquée sur
le rivage^

Air milieu de Irt cûscmaliy où le lieu-
tenant Spark venait d'introduire les deux
jeunes gens, un hommo da haute taille
se tenait debout, Io dos tourné, face «1

CANTONS
.ZURICH

La succession Maggi- — On se rappcllo
que le grand minotier Maggi so suicida ,
il y a quelques moi3, cn laissant une si-
Umlion financière difficile. Son frère a
accepté la succession et a conclu avec
les créanciers un concordat nux termes
duquel il paiera lo 50 pour cont des
créances.

BERNE
La Préfecture de Porrentruy. — Notro

correspondant jurassien nous écrit :
L'assembléi généralo des électeurs du

parti" démocratique du district de Por-
rentruy, réunie sous la présidence du
M. l'avocat Jobé, a pris connaissance
ofliciellenieht, lundi après midi, uo lâ
dernissiqn.de M. Daucourt comme préfet
de Porrentruy, et a choisi le candidat
qu'elle destine à sa succession à ces fonc-
tions. M. Jobé a éloquemment dit les
services que le dériiissloftn.iirc a Tendus
à son parti ct a son pays. H a  exprimé
les vifs regrets de tous ceux qui , fidèle-
ment, furent ses électeurs dévoués et
ses administrés, il a ensuite lait con-
naître à rassemblée que M. Choquard,
conseiller national, avait posé sa candi-
dature devant lc comilé politi que de
district ct que. vu l'activité do M. Cho-
quard daiis un grand _ nbritbro dc do-
maines, — activité qui a pitiStia-hïment
contribué à la prospérité' économique
de notre contrée, — le;comité lo recom-
mandait aux suffrages du parti démocra-
tique. Sans aucune opposition , cette can-
didature aété agréée* par rassemblée.

Il est à pea près certain que M. Cho-
quard sera seul candidat , le 9 novembre,
aux fonctions -pré fectorales du district
de Porrentruy ; les radicaux semblent
bien décidés à ne lui opposer personne.

IAI baisse du prix du lait. — La So-
ciété des laitiers de Bienne et des envi-
rons a décidé d'abaisser, à partir dû
1er novembre prochain, le prix du lait
de 24 à 23 centimes le litre.

. NEUCHATEL
Paroisse calholique dc Netichatd. —

Le Conseil d'État a appelé M. l'abbé
Léon Bœriswil aux fonctions de vicaire
allemand de la paroisse catholi que-ro-
maine dé NeuchStel, en remplacement
de M. K ih-Krnr.

AVIATION

Psili-té Csl»
L'aviateur français Daucourt et son passa-

ger, M. Itoùx , quittent Paris aujourd'hui
pour gagner , par la voie des airs, la Turquie,
l'Asie Mineure et V'Ëgïpte.' > ' . ..

Leur itinéraire comprendra, en Europe :
Schaffliouse , Vienne, Budapest , Belgrade ,
Bucarest , Varna, Constantinop le ; en Asie ;
Kski-Chéhir , Koniah, Ercgli, Adana , Alcxin-
drette , Alep, Homs, Beyrouth, Jaffa , Jérusa-
lem, Gaza ; cn Afrique : El-Arich, Port-Saïd ,
iléliopoTis, Le Caire, Alexandrie.

Bien d'aussi hardi n'a encore été tenté. Le
parcours est do 5400 kilomètres. Les difficul-
tés de la route sont nombreuses. Les zones
d'interdiction allemandes obligent déjà les
aviateurs à franchir le nord de la Suisse. A
la sortie de Belgrade, ils devront passer les
Carpathes, aux Portes-de-Fer. Le Danube ,
qu'ils suivront , se fraye un passage entre
deux murailles qui ne permettent guère d'at-
terrir sur un trajet de 110 'kilomètres. En
Asie, entre l'Anatolie et là Syrie, lés monts
Taurus, qu'il faut traverser , sont hauts do
3800 mètres. Le col des portes de Cilicie
n 'est sans doute qu'à 1400 mèlres d'altitude ,
maia l'atterrissage est encore difficile entre
BozinUet Yénidgé, sur tttie dlstatvie de 120
îiilomélres. Kn Syrie ,' les montagnes da Li-
hau cl de VAnti-Lïban sont mauvaises. La
Palestine est presque partout .un amas de ro-
chers, à tel point qu'on ne saurait espérer
que les aviateurs puissent atterrir a Jérusa-
lem, lls devront probablement se contertei
de survoler la ville sacrée, dans un raid

uno étroite meurtrière dont il tenait ù
la main le lourd volet de fonte:

Il regardait le coin d'océan que décou-
vraient les deux joues de l'cmbrasuro
taillée en plein roc. . . ..

Quand il eut obstrué l'ouverture, à
travers laquelle filtrait le mince rayon
dç jour d'un œilleton ménagé dans l'épais-
seur du métal , il se retrouva sous la lu-
mière électrique qui accusait les plis d'un
large frdnt, la èaillié osseuse des joues
ct dés cheveu te aux reflets «l'argent soi-
gneusement relevés. Une moustache rade
ct fièrement retroussée barrait d'uuo
tache' blanclie un visage coloré, énergi-
que, éclairé do deux yeux bleus, — le
bleu des yeux qui, tout ù l'heure, avaient
éclairé l'omi-re de la galerie.

. : , . , : ¦, uni > ,- (A suioie.1.

fclè iiiiâBla
LAUSANNE

transférée dans son nouvel immeuble Pur

CHARMETTES Ml HONTBERON
rr commencera ses cours le mardi 21 oc-
tobre', à 6 heures du matin.

Installation moderne munie do tous les:
perfectionnements.' Préparation rap ide
et approfondie à tous examens; Matiirilé
Fédérale, Baccalauréats, rolytechnicum-
Langues, etc. '.



Ja/Ta-Jérusalcm-Jïilâ, qu'il» exécuteront d'une
teule traite. De Oata i Port-Saïd, enfin ,
c'est le désert. :

V; tiUttor aWitlri tonl» ii'.-. U HoielU
Le caporal aviateur français d'IIauteroche

évoluait, hier après midi, lundi , sur ua biplan ,
d»nslarég iond'Ep inal ,auxcnvironsdu cliamp
d'aviation , quand, A, une hauteur de deux
cents mètres, l'appareil capota et tomba dan3
la Moselle.

Quand on parvint a retirer le malheureux ,
il avait cessé de vivre

?nt autrii sslates» io tatst
JJicr soir lundi, deux aviateurs militaires

du centre d'aviation d'Epinal , un sapeur tl
un lieutenant du 3nw génie, ont fait une chute.

Les deux hommes oot été tui!s sur le coup.
L'accident a été provoqué par l'éclatement

du moteur.

PETITE GAZETTE
So-a-rinlri d» l-Upoléca

On vient de vendre & Leipzig une collection
connue sou.» le_ nom do « Napoléon et son
époque ».XIn brevet de capitaine si grié Bona-
parte , consul, a atteint 300 francs ; une nomi-
nation de notaire 175 francs ; la signature
. Napo! » a fait 230 francs ; une autre signa-
ture , plus abrégée encore , « Np » , apposée
au dessous d'une requête du maréchal Ber-
thier, a été vendue 2:15 francs ; différepts
portrails ont atteint de 2CO i 1,250 francs.

TRIBUNAUX

M i:-,:-:a d* Hit!
La Gazette de Saint-Pélcnbourg publie

une nouvelle sensationnelle relative au procès
dc Kief. .

Un détenu de la prison dc Lodz (Pologne),
nortmé Ilaggnarn, condamné jadis par la
tribunal de Kief à douze ans de travaux
forcés , aurait déclaré i ses codétenus qu'il a
assassiné le jeune Yout3chinskj\avec l'aide
de complices, pour une grosse somme d'ar-
gent.

La Gazelle de Saint-Pétersbourg ajoute
qu'il contient d'accueillir cette confession
inattendue BOUS réserves. Un enquête est
ordonnée , qui jettera peut-êlre quelque lu-
mière sar la ténébreuse allaire de Kief. '

FAITS DIVERS 1
ÉTRANGER

Va train dans le nisabtixl. — On
mande de Merîdiao (Texas) qu'en pont soi
le Missouri s'est rompu au passago d'un Irain
transportant des tronpes. La machine et plu-
sieurs wagons sont tombés dans lc fleuve.

Le nombre des morts est de vingt ; une
centaine de soldats ont été blessés.

"«' ,-.:-.: lions vi; .s-¦ -¦'-> •'.<i' i. — On allirme
maintenant que dans la collision d'une voi-
ture do tramway avec un fourgon du cirque
ltarnum, ». Leipzig-, huit lions se sont bien
ér.liaççés, comme on l'avait annoncé d'abord ;
six ont été taés et deax ont pa être repris.

Dévoré tstsr leu râpons. -~ Nous
avons signalé le cas du minéralogiste améri-
cain John Werner, qui , s'étant rendu en
Australie pour chercher da radium , fut bel ct
hien dévoré uar les Papous.

De nouveaux renseigaemonls apportent
quelques tristes précisions sur l'horrible lia
du malheureux savant : . . "

« C 'est au moment où il passait sur la côte
nord-est de la région des Papous , que
M: Werner fut attaqué par des indigènes, qui
venaient de l'archi pel d'Entrecaslêaux. Le
savant se défendit vaillamment et, faisant
usage de son revolver, tua quatre de ses
agresseurs. Malheureusement , le mécanisme
do son arme se dérangea. Les sauvages ,
s'étant rués sur lui, lc saisirent par les bras
et le ficelèrent comme ils ont l'habitude de le
faire pour les porcs qu'ils tuent... » . .

Bref , l'infortuné minéralogiste fut égorgé ,
dépecé et mangé par les léroces cannihales !

WlSiS
lie fen an cinéma. — L'autre soir, au

cinématographe de Tivoli , à Bienne , l'opé-
rateur était en train de vérifier les films qui
devaient servir à la représentation. Subite-
ment , un film, prit feu cl , cn un clin d'œil,
tonte la collection préparée fat en flammes.

L'opérateur , On jeune homme, se sauva
avec peine du local , qui ne forma bientôt
plus qu'un brasier. 11 a été brûlé assez
grièvement à un bras. Il n'y avait heureuse-
ment personne «fans Ja salle au moment da
l'incendits.

MUSI QUE

la ltt-tui & •to*. dass les eon-oo!!
L'assemblée des délégués de l'association

suisse de musique, qui vient de siéçcr a,
Soleure , sous la présidence de M. le profes-
seur Lombriser, de Fribourg, a réuni plus de
quatra-vingij délégaés. La proposition ûe
juger à part la lecture à vue, dans les fêtes
fédérales de. musique , à été repoussée , par
60 voix contre 12, après une lorgne discus-
sion.
- ¦  >— - — . > ¦  ; r. is

. liaison de
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GENEVE, Z, Place du lac, Z
Téléphone 21-97

Mise en Yente des Yëtenl6ïits
d'Automne et d'Hiver \,

poar Hommes, JennesGensetEofants
Itayon n\., '¦,- lai ût, v«*¦(«¦ menla

sur mesure
Coupeurs frart«*-àlè et anglais

Aucune succursale

FRIBOURQ
Commentaires

Le Nouvelliste valaisan écrit nu sujel
des affaires fribourgeoises :

« Nous avouons, à nrilre honte ou ;\
celle des autres , que la publication ou la
noii-publicalion des lettres d'un avocat
a son client nous laisse tout a fail indif -
f êrenl , et nous avons idée que ce pro-
cédé n'intéresse pas davantage l'opinion
du pays :

« D'abord , parce que tout lc monde
jl«.iit _esiimer révoltant que l'on puisse
impunément barboter dans un dossier
judiciaire et livrer il la publicité ce qiii
peut servir les inlérôls «le l'adversaire.
Ensuite, parce que tout le monde encore
sait parfaitement «rù'un avocat fait u
possible ct l'impossible pour ' relever lé
moral «i» client doitt il a pris fa cause
en mains. C'est mC-nic son devoir , nous
nc dirons pas rigoureux , mais profes-
sionnellement charitable.

« Voilà unc première réponse à l'arti-
cle dc samedi du Confédéré.

< 11 est vrai qu'un et même plusieurs
liommes politiques se trouvent mêlés à
ce conflit.

« Ayant fail participer la Banque h
mie affaire industrielle, dans l'espoir
«l'un gros gain d'appareils scientifiques
pour l'Université , ils ont eu la faiblesse
de cacher celte opération à certains
membres du Conseil d'administration.

« Si le succès était venu , on louerait
aujourd ' Irai leur ' intelligence, ' niais
comme ces actions onl tout au plus la
valeur du papier a caramels, cc sont des
colonnes ct des colonnes de suspicions
abominables, de doléances ct de récri-
minations.

« Il a été démontré et prouvé cenl fois
«rue l'opération de banque en faveur des
inventions Raoul Piclel avait été conçue
et exécutée «lans un but d'intérêt public.

« On parle, sous le manteau dc la che-
minée, de nouvelles désillusions.

c C'est possible.
« On uc transformé pas complètemenl

tout un pays, cn vingt ans. sans com-
mettre des erreurs et «les inhabiletés.

« Mais, ce «pie nous savons bien , c'esl
que M. Pylhon Sortira de toutes ces
épreuves les mains nettes ct propres ,
comme il sortira de la polilique un peu
plus pauvre qu 'il n 'était lorsqu'il y est
cnlré, ct avec une santé délabrée, usée
au service du pays, par-dessus le mar-

« Voilà la réalité. »
La Garctlc du Valais exprime « toul le

mépris qiie lui inspire l'altitude de la
Gazelle de Lausanne ct du Journal de
Genève vis-à-vis des affaires fribour-
geoises ».

Elle ajoute :
« Une polilique économique telle «pie

celle adoptée ù Fribourg ne va pas sans
de grands dangers pour ceux «iui la con-
duisent. Des élahlissemenls comme les
banques, par exemple, nc peuvent pros-
pérer en livrant à la publicité le sccrel
de leurs opérations, ct surlout de leurs
opérations malheureuses ; ce serait l'é-
branlement de leur crédit. Or , d'un autre
côté , si ces établissements relèvent dc
l'Etat , ils doivent être soumis à un con-
trôle réglementaire et à une publicité qui
doivent nécessairement les gêner. Que
faire devant le conflit de ces deux exi-
gences f .  Le plus sur, le plus prudent ,
nous dirons même le mieux , est de ne
rien hasarder.

< Toutefo is, quand ceux qui basardcnl
n'onl cn vue que le bien «le l'Etat , quand
ils assument la responsabilité de leurs
actes , quand ils savent qu'en cas d'in-
succès ils seront en butte aux plus bas-
ses attaques , qu'en cas de succès personne
ne leur témoignera la moindre gratitude
pour leur audace, ceux-là, même s'ils se
sonl trompés, même si leurs espoirs ont
été déçus, peuvent se rendre le témoi-
gnage qu'ils ont été de bons patriotes.
On peut leur adresser des reproches ;
leur responsabilité administrative est en
jeu, mais on n'a pas le droil de s'attaquer
à leur loyauté.

« Kn ce qui concerne la responsabilité
administrative, c'est une question (jui re-
lève uniquement du peuple fribourgeois
el sur laquelle il s'est prononcé. Honneur
à lui ! II n'a pas élé ingrat. Il s'est sou-
venu du magnifique développement don-
né au canton par le régime conservateur.
Et devant les progrès accomplis, s'il a
pu regreller certaines opérations mal-
heureuses, il n'a néanmoins pas retiré sa
confiance au régime qui a assuré sa
prospérité. »

• Le Vaterland «le dimanche a publié,
sous la plume de M. Winiger, ancien
président du Conseil dés Etats ct l'un des
membres les plus influents de la droite
parlementaire, un article très approfondi
sur les affaires fribourgeoises, à propos
de la bruyante campagne entamée conlre
le régime conservateur cl conlre M,
Pylhon.

jl . Winiger expose ies faits avec unc
entière objectivité et il montre tout ce
qu'il y a de factice et de partial dans
l'orgie de clameurs ct de vitupération!
«loul on nous assourdit depuis «niinzc
jours.

L'oVêane cenl rai de la/Suisse catholi-
que allemande déclare nettement que les
¦catlioliques suisses ne s 'associeront pas
ù l'assaut donné au régime conservateur-

fribourgeois par «les adversaires concer-
tés poursuivant un tout autre intérêt que
celui de la morale publique.

Aux funérailles de Mgr RilesB
Nous avons relaté, d'après la Neue

Zurcher Nachrichten, lit présence du
II. P. Zapletal aux funérailles de Mgr
Itiiegg, ù Sainl-Gall. L'OsIschwcii, qui
nous est parvenue plus tard , dit que
l'Université de Pribourg élait représentée
aux funérailles par son recteur, M. le Dr

de Girard , et par le Ii. P. Zapletal, doyen
dc la faculté de théologie.

M. Saftler, Intemlant des bâtiments
M. Edouard Sattlcr, intendant des

bâtiments' dc l'Etat, est décédé, 'c«
matin , mardi , après plusieurs mois clc
souffrances chrétiennement supportées.

M. Sattler avait 63 ans. Il était entré
très jeune au servico de l'Etat.

Sa nomination définitivo en «juàlilé do
dessinateur date du 21 novembre 1882.
Il conserva co poste jusqu'à la nomina-
tion do M. Blaser, intendant dès bâti-
ments, aux fonctions dc chef du départe-
ment des chemins de fer.C'est alors que le
Conseil d'Etat lui confia l'administration
d3 l'intendance des bâtiments.

M. Sattlcr a été un fonctionnaire cons-
ciencieux, remplissant les devoirs de sa
charge avec exactitude et fidélité.

Pour les orgues da Saint-Jean
Depuis p lusieurs années déjà , la re-

construction des orgues de l'église pa-
roissiale de Saint-Jean s'imposait. Mais
ce travail fut ajourné , en raison des 'frais
considérables occasionnés par' la restau-
ration complète de l'antique église des
Chevaliers de Malte.

Cependant, l'hiver dernier, uno sous-
cri ption fut organisée cn faveur de l'œu-
vre projetée ct elle reçut le meilleur
accueil. La recette , augmentée du pro-
duit d'un concert ct do diverses alloca-
tions , permit de constituer un fonds de
5000 francs. Mais cetto sommo no suffi-
sant pas , le conseil paroissial do Saint-
Jean , dépourvu de toute aulro ressource,
a décidé de 'faire, uno fois de p lus , appel
à l'inépuisable générosité de la popula-
tion do notre "villo par un loto-tombola,
qui aura lieu à la Grenette , le 16 novem-
bre prochain. M010 Ciiarles do «Vuilleret ,
préfet , a bieh voulu en assumer l'orga-
uisation , avec le concours de dévouées
collaboratrices.

L'église de l'intéressant quartier de la
Neuveville, qui a déjà suscité jusqu'ici
de si beaux élans do charité, retrouvera

^dans cette nouvelle circonstance, nous
cn avons l'assurance, la sympathie- ct
l'aide des cœurs généreux.

Lcs personnes qui auraient des lots à
olTrir pour fa tombola sont instamment
priées de vouloir bien les déposer aux
adresses ci-oprès :

Jpnë jo \Vuillerct-, à la Préfecture ;
M010 Ernest de Weck , syndic, Beausé-
jour ; Mmo Jordan, épicerie , Neuvoville ;
Boulangerie Ilccssli, l'Ianchc Supérieure.

Assistance publique
D'après les relevés du Bureau canlo-

nal de statistique, Jes communes fribour-
geoises ont assisté en 1911 7,810 dc leurs
ressortissants (7 ,781 cn 1910). Le 52,5 %
des assistés habitait la commune d'ori
gine , le 38,7 %, une autre commune du
canton , lc 8 %, un autre canton et lc
0,8 % l'étranger.

Voici les dépenses directes cn faveur
de l'assistance publique (frais d'admi-
nistration et impôts exceptés), pour les
années 1907 à 1911 :

$-**•« lj.il* loslr* cfisiùlis Dl jase *
HI Ksi-ti

IT

1907 810,424 8,131 93
1908 781,158 7,499 104
1909 797,880. 7,209 110
1910 840,052 7,784 108
1911' 81C.793 7,840 108
Moyen, an. 815,261 7,093 10C

En comprenant les frais indirects, In
dépense dc 1911 a été de 949,801 francs,
presque un million.

Les sommes consacrées à l'assistance
publique sont fournies par le revenu
des Ponds «les pauvres ct les contribu-
tions des caisses communales, dans la
proportion suivante :

tuïUat dis eiissis Einn h Foslï
Minuta dts •>»¦¦'«•

FH. Fit.
'JOOS' s 4SS,7.32 '42i ,74$
1909 480,416 435,384
1910 509,470 375,952
1911 555 ,391 391,413
Voici la dépense de chaque district :

Sarine, 332,823 fr. ; Singine, 131,047
frajics; Gruyère, 187,722 fr. ; Lac,
84,938 fr. ; Ghine, 88,985 f r. ; Broye,
78,285 fr. ; Veveyse, 55,890 fr .

Los communes du district de la Sarine
dépensent pour leurs pauvres 8 fr. 25
par habitant; colles de la Singine, 6 fr.
24 cent. ; celles de la Gruyère, 7 fr. 42 ;
colles du Lac, 5 fr. 39 ; celles do la Glâno,
5 fr. 93 ; celles do la Broye, 4 fr. 48 ;
celles de la Veveyse , G fr. 31.

La - dépense moy enne, par assisté, en
secours directs (frais d'adminiUration
non compris), est de IOS fr. polir l'eri-
isomble da canton. Dans lo 'district do la
.Sarine,. elle êst 'dè 401 fr.V'dans tieliii de
la .  Sjfl-jijjc, do 122 Jr. ; dons celui do la

Gruyère, do 105 lr. ; dsns celui du Lac,
de 112 Ir. ; dans celui de la Glânc, de
95 fr. ; dans celui do la Broye, de 120 fr. ;
dans celui de la Veveyse, dc 128 fr.

Asl'e du rectorat ds 8alnt-Mauric9
Partout , nos salles dc classes sont ac-

tuellement réoccupées, ct les élèves,
grands ct petits, se sont remis plus ou
moins gaiement nu travail.

Ainsi en cst-il également des écoles en-
fantines des différents quartiers, et , en
particulier, de celle dc l'Auge, bù les
tout petit» sont plus nombreux «pic ja-
mais ; ib le seraient davantage encore
si l'exiguité des trois salles disponibles
n 'obligeait à une sélection. 

'Celte'école dépend, ou le îaitj unique '
ment de la chari lé publi que, et elle rend
«ios services précieux à la population
travailleuse du quartier.

Aussi, fera-t-on bon accueil , nous eu
avons la certitude, aux «lames quêteuses
qui solliciteront, ces jours • prochains, la
cliarilé cn faveur de leurs petits proté-
gés, Il n'est guère d'oeuvre plus lou-
chante ct plus utile.

Taxe militaire. — Le dernier délai de
payement expire le 25 octobre.

Accident. — Quatre ouvriers du F.-M.-A.
élaient occupés, hier matin , h. 10 heures, à
d'Jcharger des traverse» à. la gare de Fri-
boarg. L'an d'enx , Pierre Brulhart , âgé de
13 ans, se trouvait sur la < tallastiére », et
passait ses traverses à ses compagnons. Son'
«lain , Iîrnlhart glissa et tomba à la renverse
snr le sol. On s'empressa autonr de lai , car
il ne pouvait faire aacan mouvement, et M.
le docteur Comte fat appelé téléphoniqoe-
roent. Il constata que le 'malh eureux jenne
homme s'était brisé l'épine dorsale au-dessous
de la nuque. 11 jugea le cas très grave ct fit
transporter Brulhart & l'hôpital des bourgeois.

C'e malin, le jeune homme était dacs cn
' lai désespéré

Lr» rixe to «Umuefce soir. — L'ou-
vrier italien <iui a reçu des coups de couteau ,
dimanche eoir aux Grand'Places, se nomme
Lorenzo Francioglia et est originaire d'Or-
vieto (province de Pérouse , Italie). Il est
tailleur de pierre de son métier et a I 1)  ans.

Francioglia. à ce qu'il d'iclare, aurait voulu
séparer deux de «es compatriotes qui so bat-
taient. C'est alors qu'il fut frsppé de trois
coups de couleau. Son élat reste grave.

— On nous prie de dire que M. Georgelti ,
demeunnt a Ja Xeuvcville, que la rumeur
publique prétend avoir élé mêlé ft la rixe de
dimanche soir, y est resté complètement
étranger.

Ta.ni!allun«. — L'un des bancs qàç la
Sociélé de développement de notre ville a
fait placer aux abords du Barrage a été mis
en p ièices, et les débris dispersés sur le sol.
On se demande vraiment quel genre de salisj -
faction peuvent bien procurer ii leurs auteurs
de si stupides méJaits.

Le fen. — L'n incendie a détruit , ce ma-
tin , mardi , vera 8 heures, à Bonnefontaine ,
une maison isolée, située au pied do la mon-
tagne, et comprenant logement, grange ei
étable. L'immeuble, était construit en bois ct
couvert en bardeaux. Toul a «' té consumé.
La taxe du bâtiment était de 5000 fr.

Lcs propriétaires , M. et BI"1* Pierre Clé-
ment , étaient -i Fribourg ce malin , et , u
l'heure où on cous transmet ces lignes, ila
ignorent peut-être encoro le malheur qui
les f rappe.

C/Oiaeerta «Torenentre. •— Nous appre-
nons que, cédant à de nombreuses sollicita-
tions , M. Tschopp, propriétaire de l'Hôtel
Terminus, a engagé l'orchestre da Casino de
Berne, pour une série de concerts qui auront
lieu l'après-midi et le soir , tous les mercredis ,
à partir du 19 octobre.

SOCIÉTÉS
C. A. S. (Section Moléson). — Séance

demain mercredi, il octobre, à S h. 30 du
soir. Tractaniià : Assemblée des délégués ;
queslion du banquet annuel. Les tractanda
étant très importants, lo comité compta sur
une nombreuse assistance.

Union instrumentale. — Répétition ce soir
mardi , i 8 h.

Gemischter Chor. — Heute Abend , 8 5i
Uhr, Uebung.

Sociélé de chant de la ville. — Répétition
pour l*** et V" basses, aa Faucon , ce soir ,
mardi, 48 X b.

Etat civil de la ville de Fribonrg

lUissincBS
18 octobre. — Dougoud , Gabriel, fils de

Maurice, ébéniste, de Villarimboud , ct de
Marie , née Itoll , Neuveville, 52.

Bieriswyl, Cécile, lille de Josepb, boulan-
ger, de Saint - Ours, et de Bertha, née
«Veahaas, rus de la Samaritaine, 120.

aick*
; 18 octobre. — Galley, Antoine, époux de
Rosalie, néo Bossy, d'Autigny, employé aux
C. F. F., à Chénens, 44 ans.

10 octobre. — lolzi ,' Joseph, fils de Pierre ,
de Saint-Sylvestre, agriculteur au Mouret ,
53 ans.

KAR1AOS

SOcctôbre. — GaÙuia; Ambrogiq, vent de
Marie, née Pythotfd , m'tvoa , d'Ornavàssb,
né le 3 décembre 1881 , avec Rossi, Ellena-
Eugénie, veuve de Giulio , d'Ornavasso, née
to 21 septembre 1883.

Calendrier
MERCREDI 22 . OOTOBRE I

Saint J8*S'BE UENTI, eonrcisenr
Saint Jean de Kénti , l'hotinsur 'do. la

Pologne , sa patrie , tat professeur â l'Univer-
sité .da Cracovie. Sa Mémoire est en grande
vênéiAion dans la Pologne et Ja Lithuanie.
(t WO.)

Dernière heure
Ant- icb e et Serbie

Paris, 21 oclobre.
On mande de Vienne à l'Echo dc

Paris .-
M.Jovanoyitch, ministre dc Serbie à

Vienne , a déclaré, dans la soirée d'hier
lundi , «pie la Serbie a donné l'ordre à ses
troupes «l'évacuer l'Albanie. Le ministre
a exprimé la surprise causée A Belgrade
par l'ultimatum cle l'Autriche-Hongrie.

Paria, 2/ oclobre.
Les journaiK se félicitent de la déci-

sion de la Serine et sont unanimes à dé-
clarer que la Serbie vient d'acquérir iin
titre dc plus à l'cslime de l'Europe.

En Albanls
Vienne. 21 octobre.

Le gouvernement albanais s'esl adres-
sé à ta Croix Kouge aulricliienne pour
obtenir l'envoi cn Albanie d'une colonne
de secours, afin d'apporter des soins aux
.libanais blessés au cours des combats
des dernières semaines. Cette colonne va
partir ces prochains jours pour Tirana.

L'emprunt turc
Conslanlinople , 21 octobre.

Lc gouvernement français a fait noti-
fier, hier lundi , à la Porle, par l'inter-
médiaire de son ambassadeur ii Constan-
tinople qu'aucun emprunt ni aucune
avance à la Turquie ne serait négocié à
la Bourse dc Paris, tant que la question
des garanties kilométriques sur le che-
min de fer reliant Salonique ct Dédéa-
galch ne sera pas résolue. La ligne ayant
élé occupée pendant onze mois par la
Bulgarie, puis par la Grèce, la Porte a
été dans l'impossibilité de verser la som-
me de cinq millions «Je livres qui élail
exigée (114 millions de francs).

En Bulgarie-
Sof ia , 21 octobre.

Les écoles et églises grecques dc Sofia ,
qui étaient fermées depuis la guerre,
ont élé rouvertes.

Sofia, 2/ octobre.
M. Gcnnadios , ministre des affaires

étrangères , a fixé son départ à mercredi
prochain^ sauf imprévu. U sc rendra di-
rectement ù l'aris. Son séjour en France
ne sera que de huit jours, car il veut êlre
ici pour le commencement de la cam-
pagne électorale.

Turquie et Grèce
'Athènes , 21 octobre. .

Au cours d'un entretien entre MM.
Vénizélos, Panas et Ghalib bey, plusieurs
po'uils laissés en suspens ù la séanci
précédente de la conférence turco-geee
que ont été réglés. L'optimisme senibli
régner «fans les milieux officieux. Or
croit qu'une entente définitive ne tar-
dera pas et qu 'une convention sera con-
clue ; mais celle-ci , «le l'avis des milicus
ottomans, sera provisoire jusqu'A la so.
lulion définitive de la queslion des îles

La commission internationale
Scutari, 21 octobre.

Lc départ de la commission interna-
tionale des amiraux, comprenant les
amiraux français, anglais, italien, aulri-
chien et allemand a eu lieu solennelle-
ment hier matin lundi. Lcs troupes avec
musi que leur ont rendu les honneurs mi-
litaires . l!n détachement armé des puis-
sauces ayant des troupes à Scutari y a
pris part également:

En Dalmatie
Zara (Dalmatie), 21 octobre.

Dimanche soir, des «-ollisions sc sonl
produites entre des gymnastes croates
et des Italiens. D'importantes forces po-
licières ont été déployées. Vingt-huit ar-
restations ont été opérées.

L'Orlent-Ezpress
So/ia, 21 oclobre.

Le service régulier de l'Orient-Express
Conslanlinoplc-I'aris, à raison de quatre
voyages par semaine, sera rétabli à par-
tir du 23 octobre.

• Vite azcr.ee d'émigration
Vienne, 21 oclobre.

¦L'a Zcil annonce qu'il résulte des per-
quisitions opérées au siège dc la c Cana-
dian Pacific Railway » que qualre hauts
fonctionnaires, plusieurs députés, ainsi
que de nombreux agents de police gali-
cicsns sont compromis dans l'affaire
d'émigration.

L'affaire de mœurs a Breslau
Breslau (Silésie), 21 oclobre.

Dix «les incul p és dans l'affaire de
mœurs ont comparu, hier lundi, devant
les assises. L'un d'eux a été condamné à!
trois ans «le prison, deux à une année,
un à neuf mois, deux à six mois et deux
À un mois. Les deux autres ont été ac-
quittés.

M. Kokovtzot ft Rome
flomc, 21 octobre.

Af. Koliovlzot, président du conseil de
Russie, a rendu visite, hier matin lundi,
à M. Giolitti , président du conseil , cl le
soir au mar«mis «U San Giuliano, mi-
nistre des affaires étrangères.

Les suffragettes
Londres. 21 octobre.

Hier après midi lundi , ii . la réunion
lielxlomndairc «les suffragettes, la suffra-
gette Annie Kçnhy, mise en liberté provi-
soire parce qu'elle se- laissait mourir de

faim , a été : apportée h la tribune sur un
Iirancard. Toute l'assistance, debout sur
les chaises, lui a fait unc ovation à la-
quello elle a essayé en vain de répondre.
Son état de faiblesse lui a permis seule-
ment de chuchoter quelques mots. -Elle
avait été amenée à la réunion dans une
voiture d'ambulance escortée «le nom-
breux taximètres remplis de militantes.

New-York , 21 oflobre.
Après consultation entre le ministre du

travail ct le président Wilson, M" Pank-
hurst a élé mise en liberté sous caution,
à la condition qu'elle quittera les Etats-
Unis aussitôt achevée la tournée de con-
férences qu 'elle s'esl engagée h faire,
qu'elle aura une bonne conduite.et ne
(itécbera pas le suffragisme militant
pendant son séjour aux Etats-Unis. .... .

Un rat d/hetels
Paris, 21 oclobre. 1

La police mobile a arrèlé, dans uri
hôtel voisin de la gare «lu Nord , un
c rat d'hôtels > qui exerçait depuis trente
nus sa fructueuse profession , n'ayant
subi qu 'une seule condamnation ù un
mois de prison. C'est un nommé Thaust,
né A Marseille cn 1861. bijoutier , habi-
tant les environs «le Bois-Colombes avec
s.i femme et ses enfants. U venait a i t
heures du soir à Paris , prenait une
chambre près de la gare du Nord cl opé-
rait la nuit des perquisitions dans les
chambres. Lorsqu'il ful arrêté, il était
porteur d'outils perfectionnés et d'une
somme de 250 francs eu billets de ban-
que qu 'il avail dérobée pendant son .son*
nieil A un négociant «le Lille. Malgré de
nombreuses plaintes reçues depuis long-
temps par la Siirett', il avait déjoué lou-
les recherches. ¦ .

Accident d'aviation
Johannislhal (près Berlin), 2/ octobre.
L'aviateur Nielle «iui était parti à 1 h.,

cc matin , pour Paris , a fail une chute,
près de Hanovre. Il serait grièvement
blessé.

Catastropha
Ocholsk (Sibérieorichl., surlcPacif ique),

21 octobre.
Le canot à vapeur «Ju naiire Toula,

qui remorquait trois barques , s'est en-
sablé ct a élé précipité par les vagues
sur le rivage. La première barque a
sombré avec onze personnes. La deuxiè*.
me est parvenue au rivage à la rame.
Quant A la troisième, qui contenait éga-
lement des passagers, elle a été empor-
tée au large ct on ignore ce qu'il est
advenu d'elle.

Kracfi américain
New-York, 21 octobre, i

Un télégramme «le Lowell (MassachuSa
sets] dit que la « Traders Nalional Banli *
a été fermée par l'ordre des contrôleurs.
Lcs dépôts effectués A ccllc ban<iue at-
teignent environ trous millions de dollars
(quinze millions de francs).

SUISSE
Lss vies

ilorges, 21 octobre,
ta municipalité de Morges a fait misée

hier la récolte communale, 5250 litres
de vin blanc. Le premier lot , 2100 litres,
a été vendu 89 K centimes lc lilrc, ld
deuxième, 3150 litres, au prix de 88 cen-i
limes, aux tenanciers des trois grands!
restaurants de l'Exposition nationale de!
Berne. " i

BULLETUf MÉTÉOROLOGIQUE
-DT» 21. octobr»»

aUJLOMtTIUI •
Oct. | 16 17 18 19 50 21' ÔcT

TlU-RMOviTR» O.
Oct. | 16 17 18i 19 20 21] Oct._

8 h. m.J 6j 81 5' 4 1 V, Bh."râ
I h. S. 1 9 . 9 $1 8 Tj 9. 1 h. a.
8 h. g. \ 7i 7i 7i . .7  7> | 8 h. ».

Températuremaxim. dans les 24 h. : lî*
Températnre minira. «lans les 24 h. : 1"

Vent I direction : S.-O.
I. torçe '.léger.

Etat da ciel : clair.
Conditions atmosphériques en Suisse, ce

malin, 21 octobre, à 7 h. :
Iîronillard'iLausanne.Xencbâtel , Lncerne,

Zurich et Schatlhonse. Ailleurs, très beau.
Partout calme.

Température : 1° à Thoune ; 2° à Berne ;
3» à Glaris et & Lncerne ; ailleurs, de »• ¦:, 7°.
Le ms.iimnm IC" esi'iiléin»i Lansanne.

SIEMP8 PEOBABLS
âtUaf la Solssa occtduattlti

Z\xrich,5l octobre, midi.
Ciel variable ; f stops doux ; «ent tu

lud. 

,-tndré ALLAZ , secrétaire de la Rédaction.

Drap .magnifique. Toilerie et linge
pour trousseaux. Adressez-vous

^
sa IV'oJ-

tlter GYQAX, fabricant , à Bleictibacli, IO.



Madame An suite Sattler-Hett
Madiune et Monsienr Krédéric
n .i- .s. L L L . L S L  - L -S LI |L > T ; Madcmoi-
selle Jeanne bailler, à Aaran j
Monsienr Panl Sattler ; Made-
moiselle Lucie gauler; Made-
moiselle Ida Sattler ; Madame
veuve Charles Sattler- Hett ; Ma-
dame veuve Vonlanlliea-Ilett
Madame veuve Scbônenberger-
Helt et ses enfanls ; Monsieui
le Révérend Chanoine Fridolin
Schônenberger ; Madame et Mon-
sieur Gaillard-lieu et leurs en-
fanls ont la profonde douleur de
taire part & leurs parente, amis el
connaissances du décès de

MONSIXOR

Edouard SATTLER
Intendant des Bâtiments

leur regretté époux, père , beau-
père , frère, beau-frère et oncle ,
décédé le !l octobre, à 3 heurts
du malin , muni des saints sacre-
ments de rKg 'ise.

L'otlico d'entirrement aura Iî PU
jeudi 23 ootobre , t l'église du
Collège.

Départ do IIT-VO i'- r.wrto»iie :
Boulevard de S\SO1M*, 6, i
8 K h.

Cet avis tient lieu de letlre de
faire part.

R. I. P.
—MB—W

t
Madame liosa Thalmann ct ses

enfants Joséphine. Rodol phe et
Lonis; la famille Lienhard-Thaï-
mann ; la famille ftuber-Thal-
mann oat la douleur de faire part
û leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Moûsienr Jos?plh Thalmann
peintre au.v ateliers C. F. F.

leur cher époux, pére, beau-pète ,
beau-frère et oncle, décédé à l i ge
de W ans, muni (le& sacrements.

L'ollice d'enterrement anra lien
jendi, 23 octobre , à 7 X heures,
a l'Hôpital des Bourgeois.

Cet avis tient lieu de lettre dc
faire part.

R. 1. P. 
t imrmit l ^mnieiNÊtmMÊmjm MI

ON DEMANDE
« KindsrgarlRerin • ou jeune
fille Instruite et sérieuse pour
surveiler et enseigner une
pet te  fille Ce 4 ans, une
journée dans la semaine.

Offres avec reférencs ¦»
adresser sous H 5235 F, à
Haaseniteln & Vogler, à Fri-
bourg. 5182.

D Max Bullet
médecin-dentiste

a repris
ses consultations j

OCCASION
Pour cause de dissolution de

société, on céderait obligations â
lois, canton di Pribourg 1898,
de 20 francs.

Adresser les olTres par éxrlt,
avec quantité et prix , sous HiJ39f ,
a Haaserutein «J- Voj;le»-. Pri-
bourg. 5181

Achat et ventes d'immeubles ,
prêts hvpolhécaires..— JoMiltUI
i i i i i r u i i ' i i m i i l  H. A., ItllOul ,
42, ( i . ' i i i - v c .  6190

On désire acheter
à Kriljonrg, une maison d'habita-
lion (ou éventuellement une place
à bâtir] située entre la gaie et la
partie supérieure de la rue de
Lausanne.

Adresser les offres directement
(sans passer par l'intermédiaire
d'agences), Â SI. Hartmann.
îiotaire , rr i i i . i i .Ts _-. 5|g7

Vente juridique
L'Office des poursuites de la

Sarine vendra , h tont prix ,
Tcndredl 21 octobre, a . b.
après midi , a son bureau : 1 vélo
neuf avec accessoires.

Pommes du "Valais
Bret 10 kg. 20 k g. 100 kg
franc ro.°eau 5.40 10.— 41,—reinettes 5.— 9.50 40 
douces 4 .— 7 50 28 
Poircsleuirc3.20 C 22. 
franco contre remboursement.
J M J I.U Li i s i s . ... Va iirsiii. Valais

Fourn itures
jour meubles et literie

crins, lalue, Kapok,
crins d'itrlqne, llclic.

Plumes, duvets
coutils, moquettes

lrès bon marché.
Rabais pour revendeurs

P. BOPP, tapissier
rue du Tir, 8, FRIitOURG.

Raisins de table
1" choix

doucenr de miel : t01;g. fr. 4 ÎO ;
f. lut- fr. MO ; H«rr«>-»»! 10 kg.
fr. 3.— franco par poste, 100 kg.
tr. IC— ; 50 kg. fr. «.— franco,

S. Harlem, t'inr»  (Tessin),

—___ 1 ¦

Banque Cantonale
fribourgeoise

FONDEE E N  18CÏO
avec lo concours ot BOUS la surveillance do l'Etat.

Mous «.meltens actuellement au pair, des

OMijata 4 % %
de notre Banque , à 2-5 ans fixe, dénonçables
ensuite réciproquement en tous temps, i six mois.
Les titres sont délivrés en coupures de Fr. 500 et
plus, au porteur ou nominatifs, avec coupone
semestriels on annuels. Franc de timbra.

JYODS «Csc«.pt"qw ca purement de» obll-
(.•ttons «l'antrca bspqniw. Les titres de notro
banque sont cardés gratuitement, l.es versements
peuvent aussi êlre" effectués -.mi- frala :• tous les
bureaux «le poste sur notro compto de chèques
postaux N° lia 114.

«'¦.mllilonB BtaéclnlOB
(ss- . iLr  oent |,im''-«i i " « i<N Importants.

FUI HOC RG. près ite. la Poste
Agences à Bulle, Châtel-Saint-Denis, Chiètres,

Estàvayer «st Morat.
m- —.—————___~^_-_™—- . ... .—

Mise en location de domaine
l.e unetl SS o . inbr» . dés 2 henre» «le l'apièa-tnidi, W ade-

molselK* Marie ".Vi i- _ ¦> . so'>3 curatell» de C'jpritii Werro *lireilles , exposera en localioa par voie de mises publiques, & la
Plaie de l ' i 'i i f iuiLiLisi , les immeubles suivants :

L'n domaine comprenant maisoa d'babiiation , 2 cenries, grange,
1 grenier et 33 poses de prés et ebamps de bon rapport , situé à IS reille».

Ponr visiter le domaine, s'adresser à Oi-ricn Werro , curateur ,
à Breilles. lf .235 K 5181-176.

Les conditions seront lues avant les mises.
Coumraaii, le 19 octobre 1913.

Par ordre: Arsène FoIIr, huissier.

ASSUMCË OBLIGATOIRE
ooatre les aooidexit-s

Avis aux industriels , entrepreneurs et artisans
L'attention des patrons est attirée sur l'important

avis inséré dans la Feuille fédérale, dans la Feuille
offthielle suisse du commerce et dans les Feuilles
officielles ' des cantons.

Cet avis intéresse tont chef d'industrie, d'entre-
prise ou d'exploitation quelconque, qnel que soit le
nombre d'ouvriers qu'il occupe et qu'il emploie ou
non des machines avec force motrice. Le texte en
sera envoyé à toute personne qui le demandera.

La correspondance adressée à la Caisse nationale
doit être affranchie. 98

Caisse Nationale Suisse d'Assurance en cas d'accidents
à Lncerne

la Caiiae inltin el hwm% !.. i
35, nie de Lausanne, à Fribonrg

se met à la disposition des propriétaires , commerçants, aa-riculleurs ,
artisans, rentiers , i >> ¦ : -.- .'.s-. -.; 1 :::.:'. le mobilier contre l'IueciiNtr,—,'...sr it i. _ c sur la «rt«», comrc 1ê3 I. . . I,: enta, etc. aux meilleures
condilions connues , — ï'..-..'. v;J ". ri: les questions d'affaire»! et les
traiter avec soin , — ACIIEïKtt et V I L-. IH;I. «l«s obligations ,
actions, tilres quelconques ct immeubles , — !'i;0« l l i i . i :  appar-
Uments et locations, — EXÈCtrTMR ordres débourse, — TKAITKR
emprunts hypothécaires, — H.ECEVOIR des dépôts d'argent a i", i
lerme ct 4 4'/« en compte courant., intérêt payable lous les six mois.
I l i s i  r .'t i u - i  n- ¦:: L l - i -,

CtUgNe populaire ct d'niair-.rs.iK'c»..

TfUKSPORÏS IDKEBR BS
4. destination de tous pays

MORITH-DOPABC-FfJir Âoselms MDRITH, sacc
Qenève Téléphone 121

CERCUEILS i' to' tans p-il* i litrir loi! di siiti

TARIFS 1133 PIUS MODÉEÉS
Dépôts pour le canton de Fa-lbonrs; t

BULLE , M. Joseph BAUDERE, ébéniste.
CHATEL-ST-DENIS, M. Emilo SCHRŒTER.

BANQUE CANTONALE
fribourgeoise

Nos boréaux et caisses seront fermés,
tonte la joarnée, Jeudi 23 octobre ,
ponr xéenrage. •UMtF.i.m

S B6UI dû l 'Autruche S
| BONNE PENSION ET CHAMBRES

E0TEL ST-GERMAIN
88, rue du Bac, 88, PARIS

situé an centre dea affaires, prèa" des ministères et ambassade»
('bambres confortables depuis 3 fr. par jour. Chauffage ci'nlral
Klectricité. Salle de bains. 1138

I.. imoiI.M'T, propriétaire

LE

est un rtmidt facll», propre, élécint; bitn tppllc-ui tur la pain, U
guérit en une nuit Toux , Rhumotlama» , Maux da gor-gs,
Maux de rein», Pointa de côté, Tortlcollt. — Prix : 1.CO Se n"i-r des c.Ls!rrr_çr,rj.

m l » l l l » l  1 1  I I I I  l l l  ¦ !¦!¦ 1 ¦ an .111 « M - — i i i i i i i i i l — i a i l — M — i ——a—l ¦—¦¦ i i ¦¦!¦¦¦ ¦ a i n —I i l I.I i m., M ..i—. l l »-F.a. . .--i.-.

Empront fédéral 4 \ de 1913
Les coupons do cet emprunt Feront payés — la premièro lois lo 1er novembre 1913 — pat

le: domiciles officiels -i - .-nés ci-api'"* :
Lf. Caisse d'Etat fédérale, à Berne,
Toutes les otiisses d'arrondissement des douanos et des postes,
La Banque Nationale Suisse et ses suooursales et agences,
Les _ 5 a f . q u . - a  Cantonales de : Argovie, Appenzell R.-E., Appenzel l  R. -!.,

Bâle-Oampagne, Bfile-Vllle, Borne, Glaris, Gris iona ,  Luoerne,
NeuchâUI, Schaffhouse, 8chv.yz, Soleure, Saint-Gall , Thurgovie,
Untorwald-le-Ba**. Unterwald-le-Haut, Vaud , Zou g, Zurich , la
Banque dB l'Etat de Fribourg, la Caisse d'Epargne d'Uri ,

Lc Bankverein Suisse, la Banque Commerciale de Bâle, à Bâle, la Banque
Populaire Suisse, à Berne, l'Union Financière de et à Genève,

La 8oci6i6 do Crédit Suisse, la Banque Fédérale S. A., la 8. A. Leu
& G ' , à Zurich, l ' U n i o n  de Banques Suisses, à Winterthour.

Ces établissements sc chargeront également , à partir de 1924, du remboursement des
obligations sorties aux tirages.

Les certifia, tf. provisoires de cet emprunt devront être déposés, pour lYchange contre
les obligations définitives, àla Banque iMaiionale Suisse, à Bâle, Berne, Genève,
Lili- . ••mio , Luoern*». i v . u c l i à '.i.!, Saint-Gall ou Zurich»

Berne, octobre 1013

Iru-:-" j .Sinon tnéaieal
est très recommandable contn
les rugosiWs et les affection-
sfluameuscs de la peau , les
petits vers du visage, les

boutons
nodosités , pustules, ete. Méde-
cin D'W. A 1 lr. (15 Jf. j et 2.28
(35 % eltet puis.nat). A. empl
avec Crème y.nrk"h (douco ol
ne graissant pas), à 1.25 et 8 fr.
î '¦:':¦ ; 1> ii r. ¦ 7/i ii > ¦ ; .¦ • Honrsknocht

Bill i.icrtir tir cliaçte œirceia U
. raitoa iiciaie Ic.irju.t ci-bat. •

Refusiez tes contrclnçoos.

I.e aaTon Stelnfrl* blanc
et jaune, tout au contraire de!
poudres do lessive, est un pro-
duit loyal , éprouvé , ayant fait ses
preuves, d'une pureté sans égale.
Il a droit à loule volre confiance.

:>>>>>>>>>a»>>>>>C*<*<<<€*<*C*g €̂C<€<^

jj 1-4L7, Grandes .Rames, 165 M

J TÉLÉPHONE 1.22 JJ
A Toutes répuniUons ^90 

^  ̂
ATELIERS M

n deJ literie iW533! L^^W PU M

i 
" 

rideaux { 
^  ̂

é^ÊË ^  ̂ B
j sont exécutées f i m

Y v^ ^3 m ,  Ebônïsterïe 8
\ promptement, au g j ^J i| n^^^T^i Q
j pius bas pnx 

^ J 
\s 

 ̂
Peinture H

J LE PLUS GRAND CHOIX R
_J 

'. • DB ''

j  lits, meubles en tous genres, ainsi Qu'une exposition permanente -52
-j ae chambres meublées au complet, en noyer, cerisier et sapin H
;•; •* en Hivers styles. M

J AU COMPTANT, GRAND RABAIS W
X SCHWAB, tapissier. S

/ IK ¦«Tg-'tv. •**»»¦ ̂ ¦̂ y s?*L.'̂ ^^^^^ î&^&j !r M v^j rj ej ?j > 'j r ? 0r&'*£l

VENTE JURIDIQUE
L'ollice des poursuite» de la

Sarine. vendra, i tant Çïix, t«
J . - I S F ' I  a.» octobre, ù 8 '¦', h. du
malin , au domicile do Théophile
Marchon , à Vui«ternens-cn Ogor,
t char à t cheval , 25 quintaux
métri ques» de foin. 5' .-'^

A venda-e uno paire

harnais postiers
garniture argent , élut de neuf .

S'adresser a M"" «l«s II ¦¦¦>! ¦ ' ¦¦ ::,
Vluzol (Vaud). H 274i", L 5162

H 6021 Y 5161
Département fédéral des f inances : lYlOTT-!».

& ŝiroas
un grand stock de

papiers peints
pour la tapisserie,

très bon marché ,
ViTH AU PH AP . Il ¦ ! . -,. BOPF
rue du Tir, 8, FRIBOURG

Vente d'immeubles
L'ollice des faillites de la Sa-

rine procédera , a son bureau , le
nili' il! - •> OCtoOra), A ï '.. -> l  r . - -s
du jour , à la II""* venle aux
enchères publi ques des immeubles
appartenant à la masse en faillite
de Julos ttreiuttnd, su à la
Vignetiaz N° 8, comprenant mai-
son d'habitation «le 4 logement»,
écurie , bâcher et un superbe
jardin «le 913 mètres . Pris «l'esli-
mation : 34 ,000 fr. I.a vente
aura lieu à lout prix. 509ï

Frihourg, le 17 oclobre 1913.

. Vente par
Y\' iraorlisstaiati.

t!t k ê l à V K  
comptent.

Magasin de musique
Jj. ïttS »£tt \>K1D

Î9, rue de Lausanne.

AmeuMemcnls-
LHcr ie

Lits complets 2 places
dipuls 100 Tr.

aTec flarantïe
sommiers, matelas

en crins, en llche et en lalni
Duvet«-co s$!n»

ISAVA IL tÛiQ-.£
RtPARATlONS.

Se recommando, 4573

P. BOPP. tapissier
rua du Tir, 8, FRIB OU RG

!i jf §§ ailes
demandent place, l'une «-oainio
somsjiclière ou fille de salle, con-
naissant bien le service ; l'autre
comme femme de chambre, pour
tout dc suite! s' p°*»ible «lans le
même hôtel , de préférence a
Friboarg.

S'adresser sous II5222 F, k
Ifaasenjtein «J» Voyter. Fri-
bourg. 5165

Compagnie d' assurances
demande

AGENTS
dans princi pales localités du ean
ton. lionne provision accordée.

S'adres. sou» chiffres H 5170 F
A Ilaasentlein & Vogler , Fri
bourg. 50.1-1739

Servante
rat d rn inml . «. h Frihourg,
pour ménage de célibataire et
soigner petit jardin et basse-cour.

S'adresser sous B 5244 K, s,
Hsatenttein et Voaler , i Fri-
bourg. 5165-1-16*1

Chftlaijjnes verles I»
10 kg., 3 fr. ; 20 kg., 5 fr. 50

franco ; 100 kg., 14 fr., port dû ,
contre remboursement.

M. Pellatodlnl «ï: C, T».
Tente |Tessin|. 5147

La lessive qui nettoie,
blanchit , didnfact* tout à la
fols. 61 vous na l'oblonos
pa», damandoz un paquat

9 gratuit «Ureclamanl d* la ,

SiïGKilEfllE de XnEUZLIIIGEJI

Messieurs WECK, BSSi & C10
paient

4 % °lo
sur iStptjis fermu de un à cinq ans, nomlnatlh ou
au porteur. - H 5096 F 5024-1683

% NUË SB ?S^BSOB*G que les

!w:-- -J rHARTRFIIVI i4.'liii-.4il B BafeUiîa
expulsés de U

ja SÊSZ *®&**3^^ Brande Chartreuse,
• ;-rV ont emporté leur secret et

!" ' . \ fabriquent à TARRAGONE ,
s||PÎ|g s outre leur l iqueur ,

Ï0£ I '_&B BVIS^F"̂ --̂ j s m  a- Bl-lAItl
I^LIXIR VÉGEB^l Valafi. I A!L
|f/,| . *L>ouvan*lK cossinu :

wê /f àk^ m Indigestions,
Wiï'éHiïtàïim Maux d'Estomac,
S1 WW*̂ i f Syncopes,
m W fl Inîluonaa,
m . v M Choléra, {
P"PHŒsoifflnî« Mal de Mer, etc.
^gSeEïïîS s..

^  ̂

VULN
ÉHA

IBE

^SS^Sl L'Elizir végétal
¦ i. ':»;!;-; ' ¦ l " . W'3 ComùCt lis Coliques des
^*mim$MMÈJ3iî  Animaux domestiques.

Xaaâoxvr E.tXTQXTIÎ.ia'
Concassionnaii*- pour ls SUISSS

OO. .-sV-v-or-iizo dix 3VCa-.il. GENÈVE
9g&ga&BU&*t!rSÇ3&BtjEg> ^0B£tB8SSa3&mS0 ^0*0

Récolte 1913
Ja me permets d ' Informer  MM. les Cafetiers , vu la mau-

vaise récolte qu 'il y aura cette année  dans le vignoble suisse
que Je suis à leur eml re disposition pour la fourniture de

vins blancs italiens 1913
Ces vins seront vinifiés et traités à la façon vaudoise et

par cs tait absolument Irancs de goût et de couleur.
Très avantageusement placé pour connaître les bons coins

où se récoltent les meilleurs crûs, je puis certifier à MM. les
Cafetiers qu 'ils n'auront pas à regretter la confiance qu 'ils
auront bien voulu m'accorder.

La récolte en Italie se présente très bisn , sans un grain
de pourri, par conséquent, donnera un

nin de tont premier choix
«Se donnerai avec plaisir de plus amples romt-gnements,

sur prix et autre, à tous ceux qui voudront bien me I.i
demander. H 26820 L 4640

Henri VARETTA Flls
VINS Vevey

Pommes françaises à conserver (Reinettes)
I" CHOIX

sont livrées en novembre par
Nier, HnhBeltlcr àc C», Tbonne.

On est prié de commander dès maintenant. 42S0

COII^KTJJRJE
M"e Castella

16, rne St-Pierra et rne dn Tir, 16, Fribonrg
-*• RETOUR DE P A R I S  ¦•>•>

MâLADIES NERVEUSES
La Clinique du Chanel, Neuchâtel

reçoit les nerveux, les surmenés, les convalescents (les mala-
dies mentales et infectieuses sont exclues).

CURES DE REPOS
600 m. altitude ¦ Télép hone 1.47

Prospectas à disposition.
S'adresser an Directeor, le doetonr SI. li .VItl>EI,.

Cours de danse
pour DemoisftUes et Messieurs, s'ouvrira laaU 27 oc-.loi. re pro-
chain , à 8 h. da soir

A L'HOTEL. DIT FAUCON
grande salle

Prix du cours :
Demoiselles 10 tr. — Messieurs \i> lr.

H» Sciinrl i fr, professeur.
Entrée de l'IIotel : ra» de Lausanne et rue des Alpes.


