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On ne saura jamais ce qui s est pas-

se dans l'entrevue de dimanche enln
Guillaume II ct le Kronprinz ; mais le;
jour naux officieux disent que , aprè:
la lettre, dont nous avons parlé hier
écrite par le prince héritier au Chan-
celier , il faut considérer l'incidenl
comme liquidé.

Le différend qui a surgi entre l'em-
pereur ct son fils aîné a déjà eu des
précédents célèbres dans l'histoire de
la Prusse. Celui qui devait êlre appelé
le Grand Frédéric avait toujours vécu
en très mauvais termes avec son pére ,
le roi Frédéric-Guillaume I", qui
avait continuellement trailé très dure-
ment son fils turbulent el indiscipliné.
A l'âge de dix-huit ans, cc Kronprinz
entretenait des relations inquiétantes
avec les ambassadeurs de France et
d'Angleterre , ainsi qu'avec les adver-
saires dc la politique de son père.
Four se soustraire à la tyrannie pa-
ternelle , il résolut de profiter d'un
voyage qu 'il faisait avec le roi dans
le voisinage du Rhin , pendant l'été de
1730, pour se réfugier à l'étranger.
Mais lc projel fut éventé. Lc Kronprinz
fut arrêté, comme déserteur, arec deux
de ses compagnons. On le transporta
dans la forteresse de Gustrin, à l'est
de Berlin, où il fut soumis à un em-
prisonnement très rigoureux. On a
prétendu que son père avait cu l'in-
tention de le faire fusiller ; cela n'est
pas exact ; mais il csl certain que le
roi voulait l'exclure dc la succession
au. «one. Cependant, grâce à l'inter-
vention de l'ambassadeur d'Autriche,
il sc relâcha de sa rigueur , ct , en no-
vembre 1731, le Kronprinz put faire
sa réapparition à la cour. Mais, des
deux compagnons dc sa f u i te , l'un
avait élé exécuté sous les fenêtres de
Ja prison du prince, à Custrin , et l'au-
tre ne recouvra sa liberté que lorsque
Frédéric monta sur le trône en 17-10.

En 1854, le futur empereur Guil-
laume Ier était l'héritier présomptif dc
son frère le roi Frédéric-Guillaume f V.

Le « Prince de Prusse », comme on
l'appelait , avait déjà rempli de hau-
tes fonctions civiles ct militaires.
Mais, à cette époque, à propos de la
guerre de Crimée, il fit une vive op-
position à la politique rassophile de
son frère , en défendant le ministre dc
la guerre von Boniu , qui était hostile
à la Russie.

A la chute de ce ministre, le prince
Guillaume fut tenu assez longtemps
à l'écart de la politique. Mais l'opinion
publique s'élait rangée de son coté.
Aussi salua-t-elle, avec une joyeuse
espérance , son avènement à la régence
du royaume de Prusse, en 1857, lors-
qu'une maladie grave rendit défini-
tivement son frère incapable dc
régner.

II y a cinquante ans, en 1863, un
nuire conflit très grave avait surgi
entre le même prince Guillaume, de-
venu roi de Prusse, et son fils aîné ,
le prince Frédéric-Guillaume, qui de-
vait devenir empereur sous lc nom de
Frédéric III. Une crise provoquée par
la discussion de lois militaires avait
ébranlé la vie constitutionnelle jusque
dans ses fondements. Les Chambres
faisaient une opposition acharnée à
Bismarck , qui était non moins éner-
giquement soutenu par le roi. Lc
Kronprinz se rangea 'ouvertement du
côlé de l'écrasante majorité de la
Chambre des députés, «jui déclarait la
politique de Bismarck funeste pour la
Prusse et pour l'Allemagne.

Le 2 juin avait élé publiée une or-
donnance royale contre la presse. Le
surJetidcraain , l'héritier du trône écri-
vait à son pere pour exprimer la dé-
sapprobation que lui inspirait celte
mesure et pour exposer son sentiment
au sujet des devoirs que lui créait sa
Position dans le royaume.

Le lendemain , il arrivait cn tour-
née d'inspection militaire , à Dantzig,
où une grande réception lui fut faite

au liathaus, par les autorilés dc la
ville, et où le bourgmestre se fit l'échc
du mécontentement public. Le prince
répondit qu'il déplorait les divergen-
ces qui existaient entre le gouverne-
ment et le peuple et qu 'il était com-
plètement étranger à l'ordonnance ,

. dont la publication l'avait d'ailleurs
i vivement surpris.

Ces discours, publiés aussitôt par
les journaux de Berlin , causèrent unc
émotion compréhensible en Prusse el
â l'étranger. Mais ce n'était pas tout
fx lendemain, le prince héritier adres-
sait à Bismarck une protestation for-
melle contre l'ordonnance sur Jn
presse.

I Le roi Guillaume fut très irrité con-
tre son fils ct il s'apprêtait à prendre
contre lui des mesures très sévères. Il
cn fut détourné par Bismarck lui-
même, qui fit ressortir la raison
d'Etat, en exposant qUc, dans la lutte
actuelle entre la royauté et le parle-
ment, les dissensions de la famille
royale devaient être atténuées , igno-
rées, passées sous silence.

I_e 7 juin , le Kronprinz recevait unc
Jellre Iris sévère de son père, à la-
quelle il répondit en demandant par-
don pour une démarche dont il n'avait
pas cru devoir sc dispenser pour son
avenir et celui dc ses enfants. En mê-
me temps, il se déclarait prêt à se dé-
charger de toutes ses fonctions. Le
I l  juin, unc lettre royale lui apportait
son pardon , et , sans répondre à ses
plaintes contre le ministre, ni à ses of-

1 frcs de démission, elle lui imposait un
silence .strict pour l'avenir.

Enlre Guillaume II et Je futur Guil-
laume III , tout s'est terminé en unc
seule séance ; mais il est probable que
l'empereur aura pris ses précautions
conlre de nouvelles incartades de son
fils.

D'après ce qu'on peut lire entre les
lignes des journaux de Berlin , le
Kronprinz nc correspondrait plus avec
les personnalités dirigeantes de l'em-
pire et ne pourrait s'informer que dans
des entretiens directs des affaires cou-
rantes de la politique.

• •
On se rappelle que la révolution

pacifique , qui , en 1905, eut pour ré-
sultat la séparation de la Norvège et
de la Suède, n'avait pas été sans
maintenir une certaine hostilité entre
les deux pays. Maintenant que huit
années se sont écoulées depuis cet évé-
nement . Jes esprils se sonl apaisés et
les relations enlre la Norvège et la
Suède sont redevenues normales, mais
elles ne se distinguent pas par une ex-
trême cordialité. D'ailleurs, même
lorsqu 'ils étaient réunis sous le même
sceptre , les deux peuples ne se sont
jamais beaucoup aimés.

Cependant tout récemment, un
mouvement en faveur d'un rappro-
chement p lus étroit , même d'une al-
liance offensive et défensive, s'est des-
siné dans les deux pays-Scandinaves.
C'esl le miuislre suédois des affaires
étrangères qui a attaché le grelot,
dans une interview accordée au cor-
respondant d'un journal norvégien.
Tout dernièrement , lc président du
Conseil norvégien a saisi avec em-
pressi'Uient une occasion de s'exprimer
t. ce sujet dans un discours politique
à Aalesund. -

Les deux hommes d'Etat ont expri-
mé des vues identiques ; ils ont ex-
posé que, pour certaines raisons, il
valait mieux renoncer à la conclusion
d'une alliance formelle, mais que cha-
cun «les deux Etats avait un intérêt
vital a accourir au secours de Vautre
cn cas d'attaque de la part de l'étran-
ger. Les deux ministres ont déclaré ,
de la façon la plus catégorique, que
chacun des deux pays n 'hésiterait pas
un instant à tirer les conséquences
logiques découlant de l'attaque de son
voisin- Conime les paroles des deux

hommes d'Etat reflètent ccrtainernenl
l'opinion publi que en Suède ct en Nor-
vège, on peut en déduire que l'on esl
à la veille de la conclusion d'une al-
liance virtuelle , sinon formelle, entre
les deux pays.

Ce projet est accueilli avec une
égale satisfaction cn Suède et en
Norvège.

Les élections italiennes
du 26 octobre

Co qu'avaient rôvé
les partis anticléri«_aux

Rome, SO oclobre.
Il csl presque comique «l'observer le

désarroi et la colère «le la plupart «les
parlis «lu bloc. Celte date dc 1913 étail
escomptée depuis si longtemps comme
l'époque où la grande polilique déchris-
lianisatrice reprendrait cn Italie unc nou-
velle énergie I I.a franc-maçonnerie, pa-
tiemment , s'était unifiée dans toule la
péninsule. Elle avait expérimenté, dans
quelques grandes villes — à Home sur-
tout — un programme très militant qui
avait triomphé sous couleur dc démo-
cratie. Dans la confédération générale «lu
travail , comme dans presque toutes les
chambres du travail , son œuvre dc péné-
tration était achevée. Par les fêtes du
rijKjuanlei'airc — qu 'un échec retentis-
sant a rendu deux fois fameux — elle
s'élait flallée dc disloquer parlout l'al-
liance des modérés et des « cléricaux ..
Et, au contraire , voilà que les élections du
26 octohre s'annoncent pour elle comme
un effondrement ! Les quatre partis qui
reçoivent son mot d'ordre, ct qui, pour
la galerie, semblent nourrir les uns con-
tre les autres de profondes défiances,
n'osent formuler son p-ogranime. «qu'avec
toutes sorlcs de circonlocutions hypocri-
tes. Ou , pour mieux dire, un seul énonce
clairement, effrontément aussi, Jes trois
points sur lesquels les chefs d'orchestre
sc sont accordés : seul , le parli socialiste
iléclare lout net que la Chambre nou-
rclle aura pour tâche essentielle d'in-
troduirc le divorce dans la législation, de
perfectionner l'irréligion scolaire ct dc
ipolicr ks coiigrégatUius religieuses. Iro-
nie suprême ! Cc parli , qui abandonne
loules les réformes économiques à cc
programme «J « «.version » morale (pour
introduire cn français un savoureux eu-
phémisme), cc parli est précisément ce-
lui qui se réclame du socialisme intran-
sigeant, celui qui sc flatte de reprendre
au grenier , où ils moisissaient, le por-
trait ct la doctrine de Karl Marx !

D'où viennent ces vicissitudes ?
C'est presque un lieu commun que dc

noter l'atmosphère nouvelle qu 'a créée
en Italie l'expédition de Libye." Les ca-
tholiques sc sonl trouvés soudain , plus
que les autres, cn communion intime
avec l'âme nationale. N'ont-ils pas mê-
me, parfois, excédé cn juvénile enlhou-
siasme ? La «[uestion est superflue, car
le phénomène est plus profond. Il se re-
produit dans toutes les grandes crises où
le hien public demande de généreux sa-
crifices : les catholiques se trouvent alors
au premier rang, et leurs adversaires se
découvrent une modestie jusqu 'alors ina-
perçue. Ainsi esl-il arrivé «jue ks catho-
liques italiens acceptèrent avec élan les
aléas «l'une campagne qui , ù certains
moments, fut très dure. Entre les petits
soldats qui risquaient leur vie et leurs
aumôniers qui vécurent fraternellement
les mêmes souffrances , des liens se nouè-
rent chaque jour plus intimes. Les chefs,
bons chrétiens eux-mêmes pour la plu-
part , se plurent il constater l'inappré-
ciable effet de la pensée religieuse sur
leurs troupes. La nuée anticléricale de
1911 se dissipa au soleil d'Afri que, et , en
même temps {llaslignac le constatait hier
dans la Tribuna), une formidable impo-
pularité s'amassa autour dc la franc-ma-
çonnerie.

Les conjonctures étaient donc favora-
bles. Encore fallait-il cn profiter. Elles
comportaient, «lans leurs promesses mê-
mes, un péril subtil. Mal guidés , les ca-
tholiques se seraient peut-être confon-
dus dans les rangs de cc parti nationa-
liste dont nous avons esquissé ici lu phy-
sionomie ambiguë.

Un aulre danger les-guettait , plus pal-
pable peut-être , ct moins facile à éviter.
Depuis presque dix ans, les catholiques
combattent , dans les comices politiques,
côte à côte avec les modérés, qui sont de-
puis longtemps leurs alliés sur le ter-
rain municipal . Or, le rêve dc leurs nd-
versaircs est Précisément de les confon-

dre et de les enlacer dans une commune
impopularité. Lcs « partis de résistance »,
comme on disait sous Louis-Philippe,
sont destinés ù être balayés par » les par-
tis de mouvement >.

Iiendons justice à M. Giolitti. En con-
traignant la masse conservatrice à le sui-
vre dans la brusque expérience du suf-
frage universel, cel habile homme a .
sauvé la multitude des braves gens trop j
attachés au quieta non movere. Ils lc dc- J
vronl suivre aussi dans sa polilique so- '
claie, qui — ù en croire sa déclaration — !
n 'est pas dénuée de clairvoyance. On y !
annonce, notamment, une loi sur le con-
trat de travail ; or , si elle est préparée
par unc étude sérieuse, une loi sur le con-
trat de travail alwrde nécessairement,
avec les conventions collectives du tra-
vail , les problêmes les plus urgents.

Mais, à la différence des "modérés, les
catholi ques n'avaient pas attendu d'être
traînés par M. Giolitti aux réformes so-
ciales, pas plus qu 'à l'élargissement du
suffrage. Il y a longtemps qu 'ils marchent
en éclaireurs pour les premières. Et ,
quant au second, leur sentiment unanime
reçut son expansion autorisée ct presime
solennelle, cn avril 1912, dans une dé-
claration de la « Direction générale dc
l'action catholique » . Sans embrasser
d'aucune façon les fausses théories qui
allribuent à la multitude une souverai-
neté essentielle et inaliénable, et qui pré-
sente le suffrage universel comme la réa-
lisation nécessaire de cette souveraineté
chimérique, les présidents des cinq gran-
des unions écartaient pratiquement l'er-
reur contraire qui veut voir dans le suf-
frage universel l'incarnation essentielle
du libéralisme. Rappelant que, cn soi, le
suffrage universel n'avait rien d'illégi-
time , us constataient tout net les avan-
tages que les calholiques en pourraient
rrlirer pour la défense des suprêmes in-
térêts religieux ct pour le service «iu pays.
Et, sans puérile timidité, ils proclamaient
«fc'e, phis. k «.uîîtagc serait «-tatgi. tntme
aux illettrés, plus ils en seraient satis-
faits.

Toutes Jes prévisions de l'anliclérir.i-
hsme étaient déroulées. II lui restait ,
comme suprême ressource, d'affoler le.
modérés cn leur montrant les «catholi-
ques montant , parlout, en rangs pressés,
à l'assaut du Parlement italien. Mais,
comme nous le verrons dans un pro-
chain nrlick , celle manœuvre ct cette es-
pérance devaient être déjouées.

G. Vanneulville.

Conjuration en Portugal

Des désordres d'uno certaine gravité
se sont produits, hier mardi , à Lisbonne.

Sur divers-points de la ville, des grou-
pes ont cherché à attaquer les postes de
police ct mémo quelques postes de la
garde républicaine. Un grand nombre
d'assaillants ont été arrêtés. Les autres
ont été mis en fuite. Un certain nombre
do personnes qui tenaient une réunion
près de la prison civile, dans un atelier
de broderie, ont été également arrêtées
après une courte lutte avec la police.
On croit qu'elles projetaient de délivrer
des prisonniers. Au poste de police de
Caminho Novo, les manifestants ont
réussi ù délivrer les prisonniers politi-
ques.

Le gouvernement, qui était au cou-
rant de tous ces projets, dit qu'il s'est
rendu maître de la situation.

Les agitateurs ont tenté dc couper
les lignes télé graphiques et les commu-
nications par chemin dc fer en plu-
sieurs endroits , près de Lisbonne, mais
tout a été promptement rétabli.

Xc nombre des arrestations opérées
à Lisbonne dépasse une «-entame.

Le journal El Mumlo rapporte que huit
sergents ct un officier ont été arrêtés
dans les casernes navales, ainsi qu'un
canonnicr ct un lieutenant.

Des individus armés ont essayé d'es-
calader Jes murs de J'EcoJc militaire,
dans le but d'obtenir des armes. Mais les
gardiens ont fail feu et deux des indi-
vidus onl été arrêtés.

On signale aussi plusieurs aulres ar-
restations près des casernes d'infanterie.
Les fils télégraphiques cnlft Lisbonne cl
le nonl du pays ont été coupés ct les ré-
volutionnaires ont fait sauter deux ponts
de chemin de fer . Lc rapide allant d'O-
porto à Lisbonne a été retardé de cin<]
heures.

Pendant la nuit , les ministères ont été
gardés par les marins el des gardes ré
publicains.

Vn grand nombre de personnes arrê-
tées ont avoué avoir eu l'intention dc
libérer les prisonniers polilitiucs de Lis

bonne. Plus de vingt arrestations ont été sont peut-être ceux qui peuvent inféres-
opérées à Lisbonne. ser Je plus de l'autre côlé du Jura, parce

— Conformément à unc dépêche reçue que c'est surtoul en ce qui les concerne
du gouvernement portugais, la légation que nous devons chercher nos modèles
de Portugal à Berlin communique cc en Suisse. La première commission de
qui suit :

< La nuit dernière (dc lundi à hier),
Jes monarchistes ont testé de faire
éclater un mouvement contre-révolu-
tionnaire à Lisbonne. Mal gré leurs pré-
paratifs considérables, il a complète-
ment échoué ; seuls «quelques groupes
dc civils se sont montrés, mais ils n'ont
opposé aucune résistance. Lcs chefs ont
aussitôt disparu. Quelques li gnes télé-
graphiques ct unc ligne de chemin de
fer ont été interrompues. Il n 'y a aucune
victime et aucun dégât. On a réussi à
délivrer un prisonnier d'uno certaine
importance, mais on s'est assuré de
nouveau de sa personne. Aucune partie
de l'armée ni de la marine n'a pris part
au mouvement. Le gouvernement con-
naissait le complot dans tous ses dé-
tails et il punira ies principaux coupa-
bles. La tranquillité règne dans tout le
pays. »

Les Etats généraux
du tourisme

Paris, 21 octobre.
La Suisse n'a qu 'à bien se tenir. Voilà

que nous sommes décidément jaloux dc
ses hôtels et de son hospitalité el que
nous allons lui faire une concurrence
méthodique et avisée ! Du 15 au 18 oc-
lobre, un congrès , comme on cn voit
peu, s'est réuni, à Paris, sous lc nom des
Elats généraux du tourisme. Il avait été
convoqué par un dc nos grands jour-
naux quotidiens : le Malin , ct a élé con-
sacré ù l'élude dc toutes les questions
que soulève le perfectionnement Uu tou-
risme en l!ra*n«.

Je suis convaincu que nos bons voi
sins et amis de Suisse regarderont cel
etforl arec un bienveillant sourire, liien
convaincus qu 'ils sont nos maitres cn
tourisme, el qu 'en pareille matière la
concurrence se résout en une véritable
collaboration ; car, plus on développe lc
goût des voyages, plus l'esprit s'élargil ,
plus le désir de connaître s'aiguise cl
plus ta clientèle des sites intéressant!
s'augmente au profit de tous les pays
dont les beautés naturelles ou artistique»
l'attirent légitimement.

Voici donc comment, en l'an dc grâce
1913, plusieurs milliers de r rançais fer-
rents du tourisme, délégués par une
taule d'associations locales et de syndi-
cats d 'initiative ou tout simplement par
eux-mêmes, ont essayé d'élaborer un
programme de réformes propres il faire
cesser les défectuosités hospitalières de
noire pays.

A la séance «l'ouverture, le 15 octobre ,
dans le grand amphithéâtre dc la Sor-
bonne, M. Hugues Le Houx , dans un
fort beau discours , a exposé la genèse
du congrès et remercié toutes Jes autori-
lés et tous les groupements qui avaient
donné leur adhésion ou leur concours
à l'entreprise. L'expression de ces re-
merciements exigeait, je liens à le dire,
un vrai tour de force. Il y avait tant de
personnes à remercier qu'il semblait im-
possible de trouver pour chacune une
formule et une idée spéciales ; c'est ce-
pendant cc qu'a fait M. Hugues Lc Roux
et , ce faisant, il a donné une preuve par
le fait de.le finesse de son esprit et de la
fécondité de la langue française. Bien
que n 'ayant jamais «loulé ni de l'une ni
dc l'autre, jc ne les aurais jamais cru
aussi «.tonnantes. Puis un discours de
M. Thierry, ministre des travaux publics,
esl venu souligiicr.la porti-e du congrès
et apporter l'assurance «le l'appui du
gouvernement en indiquant d'une ma-
nière très précise le domaine de son ac-
tion cl ks améslioralions qu'elle compor-
tait,

Enlre temps, on avait distribué un
fascicule dc 48 pages in-quarto compre-
nant le résumé de 2000 vœux ct dc 500
rapports qui avaient élé envoyés au co-
mité d'organisation depuis le mois «lc
juin. Le ful la base des délibérations.
J'allais oublier de dire que cette pre-
mière séance avait réuni au moins 2500
personnes représentant 1 million d'adhé-
rents individuels ou collectifs.

Dès le 15 octobre, dans l'après-midi ,
commencèrent les travaux des sections,
au nombre de trois : section de l'amé-
nagement «lu pays, section de l'adminis
tration «iu tourisme, section dc l'organi-
sation du tourisme.

Les travaux de la première section

la première seclion avait , en effet , à
Irailer du « Logis « ; ct , en pareille ma-
tière:, nous avons encore beaucoup à
faire. C'est que, en Franec, le voyage
d'affaires a de beaucoup précédé le
voyage d'agrément et n'a jamais, en
somme, rencontré de difficultés insur-
montables. Il en est résulté que l'hospi-
talité s'est organisée partout par Ja
force des choses, mais qu'on ne s'esl
avisé que très tard dc l'intérêt qu 'il
y avail à l'améliorer pour attirer le tou-
riste qui, faute du confortable désirable,
reste chez lui ou va où l'attire ce con-
fortable.

Des rapports fort bien conçus ont été
présentés sur l'organisation du crédit
hôtelier, qui parait indispensable pour
permettre aux hôteliers des petites et
moyennes localités de moderniser leurs
installations. En même temps , le congrès
a donné la place qui convient â la préoc-
cupation qui devient universelle «le con-
server la cuisine française , menacée par
lc développement même du tourisme in-
lernational de perdre son originalité et
dc devenir la cuisine industrielle qu 'on
trouve parlout. Les étrangers l'appré-
cient autant «pie nous, mais il faut d'a-
bord qu 'ils soient à même de la connaî-
tre , ct, comme elle demande du temps
cl de la peine, il y a maintenant des ré-
gions entières dc France, ceiies que fré-
quentent le plus les étrangers, où clic
n'existe plus que dans les maisons par-
ticulières ; lout le littoral de la Méditer-
ranée, de Hyères à Vintimille, est dans
ce cas. Ou y trouve de la choucroute
partout , ct même du porridge,, cl rare-
ment de la bouillabaisse' ct des raviolis.
Le problème est ici d'autant plus délicat
«lu'il esl contradictoire : il faut , pour
l'aménagement , suivre, les leçons de I 'i-
Iranger , cl, pour la cuisine^ conserver
notre tradition nationale, qui n'esl com-
parable à aucune autre. Espérons que
l'action du congrès se fera sentir dans
cc double sens. On n'a pas manqué «Ii;
préconiser le développement de l'ensei-
gnement hôtelier et de faire étal de
l'exemple donné par l'école suisse de
Spiet.

La commission des sites et monuments
a demandé qu'on étudiât le rég ime dc
l'expropriation pour <-aus<- û'utilité pu-
blique quand la sauvegarde «les monu-
ments et des sites l'exigerait, voulant as-
similer ainsi — on nc saurait trop l'en
louer — la beauté à l'utilité publique.
Elle a cn même temps préconisé unc sé-
rie dc mesures destinées à refréner l'in-
dustrie inesthétique de la publicité qui
nffecle volontiers une ruine vénéralîle ou
unc roche imposante ù une réclame pour
une machine à coudre ou pour un apéri-
tif, et impose aux voies ferrées une haie
horripilante de poteaux réclames cn
plein champ.

Le développement des sports, la eon-
sorvation des fêles locales, à ta comfition
qu 'elles conservent un caractère d'origi-
nalité, la conservation des arts ct des
Iradilions locales ont fait l'objet d'études
fort intéressantes, car on se déplace non
seulement pour voir IM monuments et les
sites, mais aussi pour voir comment vi-
vent les hommes.

Les transports par chemin de fer, par
terre. |>ar eau sont susceptibles de beau-
coup d'améliorations, qui ont été indi-
quées avec soin, ct i\ faut signaler l'insis-
tance avec laquelle on a réclamé le réta-
blissement de la navi gation sur le Rhûnc,
île Lyon à Arles, «lont la suppression esl
un acte inexplicable.

Enfin , la section de l'organisation du
tourisme s'est occupée de la propagande
à l'étranger et du groupement des syndi-
cats d'initiative ; on a décidé qu 'un bu-
reau permanent serait institué pour
s'occuper de la réalisation des vœux
émis, en même temps qu 'une centaine de
députés et autant de sénateurs se consti-
tueraient , dans l'une et Vautre Chambre,
en groupes parlementaires du tourisme,
pour veiller à l'exécution des promesses
faites par le gouvernemenl.

Les séances de travail ont été coupées
par un gala, offert il l'Opéra , par le jour-
nal Lc Matin, aux membres du congrès.
La vaste salle élait pleine ct les invités
assistèrent, avec beaucoup d'intérei. à
un spectacle coupé, où on avail essayé de
grouper tous les genres. Enlre un acle de
Samson et Dalila ct des danses exécutées
suivant le protocole de l'Académie nalio-
siale de musique par M11*1 Zambclli , on a
ipplaudi la satire montmartroise et la>
saynète humoristique, voisinage assez



étrange, mais non sans pittoresque, sur la
grande scène.

Mais ce n 'est pas par des chansons que
le congrès s'esl terminé ; car il n'esl plus
vrai dc «lire que tout cn France se ter-
mine par des chansons. Le congrès s'esl
terminé, comme lout en France, à l'heure
actuelle... par l'apothéose de M. Poin-
i-aré, qui. à peine revenu de son voyage
triomphal cn Espagne et en Provence,
est venu assister, samedi , à la séance de
clôture. 11 n 'a pas prononcé de discours,
mais n'en a pas moins élé acclamé et s'est
vu décerner, une fois de plus , par les
orateurs : M. Henri de Jouvenel, rappor-
teur général , el M. Louis Barthou, pré-
sident «lu conseil, le litre bieu mérité «le
premier touriste de France.

Tel lui ce congrès tenu cu dehors de
toute polilique et dont les conclusions
paraissent devoir rallier tous les suffra-
ges. Il y a vraiment quelque chose dc
changé en France depuis l'époque où les
associations étaient proscrites et où l'on
tremblait devant toule initiative prise par
les particuliers. Le président du conseil
terminait son discours en louant un mou-
vement qui avait réuni » «les hommes «le
tous les partis, dc loutes les opinions, «le
loutes les confessions religieuses, de lou-
ti's les provinces >. 11 nous est permis, à
nous qui avons vécu pendant une période
où de semblables occasions n'onl pas été
fréquentes, de faire comme lui , en repor-
tant avec reconnaissance à la piété na-
tionale le mérite de rendre dc telles cir-
constances moins rares aujourd'hui
qu 'autrefois. E. G.

Les affaires balkaniques. . .  -;
Eni Thraee

La réoccupation de la Thraee occi-
dentale par les Bulgares s'effectue pai-
siblement et par étape. La population
musulmane qui s'était enfuie rentre
dans le pays.

Une entente turco-bulgare
Dans les milieux de Salonique, le

bruit court , mais il convient do ne l'ac-
cueillir que sous toutes réserves, qu'une
entente secrète turco-bulgare aurait été
signée. Une des clauses dé cette entente
serait la renonciation de la Bulgarie,
dans l'avenir, ù toute visée sur l'Est
après l'occupation provisoire de Gu-
muldjina et de Dédêagatch.

On ajoute que la Turquie se serail
engagée a faire restituer Cavalla et Sc-
iés à la Bul garie.

L'affaire Krupp
Les débats du second procès Krupp

commenceront demain 23 octobre, de-
vant le tribunal civil de Berlin- ,Les deux
accusés sont l'agent d'informations de la
maison Krupp, M. Brandt, ct M. von Ec-
cius, un des directeurs de la maison
Krupp à Essen.

M. Brandt est accusé, comme on sait,
de corruption de fonclionnaires, et M. von
Eccius, d'avoir toléré ou encouragé les
manœuvres coupables de JI. Brandt donl
il avait connaissance.

Le témoin principal est M. von Melzen,
ancien directeur de la maison Krupp à
Berlin, qui désapprouva les procédés dc
son subordonné ct qui , congédié pour des
raisons encore mal eclaircies,' se fait au-
jourd'hui l'accusateur de ses anciens
chefs ct de son ancien employé.

On annonce que le procès durera en-
viron une semaine.

La queslion de l'Ouenza
L'affaire des.mines dl l'Quenzaa .dgnnc

liou à. une démarche de l'Allemagne à
Paris.

Ces mines do fer, situées en Algérie ,
dans la province de Gonstantinç, avaient
été concédées il y a plusieurs années à un
puissant syndicat international, dont
faisaient partio les Krupp, et. elles ne
sont pas encore exploitées.

Des rivaux des concessionnaires, en
possession également d'une concession,
avaient fait d'immenses efforts pour , re-
tarder la solution. Ensuite le Parlement
français, pour des motifs d'ailleurs fort
légitimes, avait refusé d'autoriser la
construction du chemin do , f(*r dont
l'établissement est lié à l'exploitation dc
la mine. Les délais furent si longs que
la concession était périmée. L'affairo fut
l'éprise sur de nouvelles bases , ct l'on
annonçait tout récemment qu'uno solu-
tion était prochaine.

Lo gouvernementalleciand paraitavoir
estimé que les intérêts des premiers con-
cessionnaires so trouvaient lésés par la
nouvelle , concession, ct il a fait une dé-
marche auprès du gouvernement fran-
çais. Cette démarche aurait été une .sim-
ple demande de renseignements ofBcioux
udressée, non au ministère des aflaires
étrangères, mais au ministère des tra-
vaux publics.

Le conseil des ministres français s'est
occupé de la question.

La demande de l'Allemagne prouve
surtout une fois do plus tout l'intérêt
qu'elle porte à tout ce qui tpuche à la
production du fer dont la France est
beaucoup plu3 riche qu'elle.

Bion qu'on se montre avare dc ren-
seignements à ce sujet , l'affaire semble
devoir être réglée de la façon la plus
simple. G'est d'ailleurs une question
iuUsrieurc dont lc règlement ne saurait
donner lieu qu'a, dos échanges de vues
cn quelque sorte officieux.

Nouvelles diverses
Lo président de la Ré publique française

visitera dimsnebe lo département d'Kare-et-
Loir, «'arrêtant successivement à Dreux,
Chartres et Kogent-le-lîotrou.

— Lo bâtonnier Fernand Labori venant de
Londres , où il esl arrivé de New-York, est
arrivé & Paris , hier soir, mardi.

— M. Sazouof a déjeuné, hier mardi, a
Berlin , chez le chancelier de l'empiro.

— Hier mardi , .la leninie do don Manuel
de Portugal , remise de sa maladie, est partie
pour Sigmaringcn aveo lo roi Manuel.

— L'ex-président des Etats-Unis, M. Roo-
sevelt, avec sa famille , est arrivé à Rio-de-

£chos ôe parf ont
ttTS OEUX GORKI

Maxime Gorki , dont l.v sanlé : donnait de
(•-raves , inquiétudes, achève de se guérir à
N'aples. Il y a qaelques mois, raconte le
Ménestrel , il se trouvait en Amérique, a
Georgetown , qaand ' il fut attiré par une
«lfic-ho annonçant en lettres gigaDtes'inès la
représentation d'nn de ses drames. Jusque-là ,
rien que d'ordinaire.

Mais oe qai lai fil ouvrir l'teil, c'est qu 'a-
près la lista das personnages so Usait l'avis
rcWan» : » A la fin da spectacle, l'auteur se
présentera sur la scène pour saluer le pu-
Wie. »

Un peu surpris , et d'ailleurs désireux de
connaître cet aller ego , l'écrivain se rendit
lo soir au théâtre ; il vit en effet , la p ièce
terminée, un iadirida s'avancer sur les plan-
chers pour sa'uer le publie aa milieu d'un
tonnerre d'applaudissements ct , le plus bi*
jarre, c'est que ce faux Gorki lai ressemblait
comme un frère.

La Gorki véritable, eut la amasité bien
naturelle d'êtro présenté à son double ; il se
trouva en face d'an pauvre diable qui sc
montra un peu penaud , quand U se ful
nommé, et qui, en s'excnsant , lni dit : « Jo
vous cn prie, na me trahisse;*, pas. Je suis
engagé dans cette troupe pour tenir l'emploi
des auteurs. Grice à un truquage savant , je
représente tour il tour Sudcrmann, Paul
Uervicu, Edmond Rostand , Maurice Don-
nay. Dc grice , ne faites pas de scandale : jn
suis père de famille, sans profession , et j'ai
trouvé ainsi l'unique moyen de gagner mon

Gorki nc voulut pas affamer un artiste de
talent si varié ; il le laissa conlinucr son
métier a la satisfaction du public de George-
town , émerveillé de la prodigalité d'un di-
recteur qui fait tant do sacrifices pour lui
procurer chaque soir la vue d'un écrivain
célébra.

LA G'JEP.XE AU KOUOCLE
Le ministre «se la guerre , en Angleterre,

vient de renouveler la défense aux olficiers
do porter le monocle.

Lord Kilcliencr étail déjà parti en guerre
contre cel accessoire de toilette fort ù In
mode dans l'armée britannique, ct qu 'il ju-
geait inutile , voire gênant pour un soldat
-'Comme 'Sds exliortalilmsn 'avaient pâS' cfé
résultat pendant . l'cxpéiiition du Transvaal ,
il résolut oe recourir aux grands moyens
It aborda un jiiur un des meilleurs officiers ,
très {ier «le «liTiger les avant-postes v "

— Major , lui dit-il rudement, pnisque
vous avez tesoin «l'un verre pour y voii
clair, volre place n'esl pas ici. Vous serc.
affecté désormais â l'arricrc-garde.

I.e lendemain, lous les monocles avaient
disparu.

KOI  DE LA FIH
A une scène de prestidigitation, une des

dames présentes est invitée à se fairs esca-
moter. Un gendre décide sa belle-mère Ià
l'expérience.

Au moment où l'opérateur fait constater _
« l'honorable société » que la dame a bel el
bien disparu , le gendre s'écrie vivement :

— Si vous le voulez bien , nons nous en
tiendrons là I

Les lions du centenaire
de Lei pzig '. "

ï\os dépoches ont signalé l'émoi qui s'est
produit à Leipzig par le fait de lions échap-
pés de leur cage dimanche soir, comme finis-
saient les brillantes illuminations en l'hon-
neur du centenaire de la babille des nations.

Les lions ont commémoré à leur façon la
bataille de Leipzig et leur entrée en «cène a
effrayé autant les Leipzkois que jadis les
armées de Napoléon.

Une foule immense sc pressait daos les
rues , dimancho soir. Les tramways regor-
gaient de monde et les agents se multipliaient
pour assurer la circulation.

Cependant, en dép it dô leur surveillance ,
dana la rue. BiûcVier , tm tramway entra en
collision avec an énorme camion do cirque.
Le brouillard étant assez épais, on ne se
rendit pas toul d'abord bien compte de l'acci-
dent. '

Soudain , des rugissements effroyables écla-
tèrent , donnant la chair de poule aux p lus
braves. Du camion tamponné , huit lions
venaient dé s'échapper.

Ce fut un sauve-qui-peut général. Do tons
les côtés , lc3 gens fuyaient , cependant qne les
voyageurs du tramway seTbarncada.ent dan-
leur voiture.

Tout ce désordre était encore accru par
l'arrivée de nouveaux trains de tramways
qui , trouvant U ligne obstruée, avaient dii
s'arrêter. Les voyagears de ce» tramways,
descendus en curieux, élaient ft leur tour
pris d'une terrible panique à la vue des fau-
ves menaçants. Lés' une rentraient en toute
hâte ' dans les tramways qu 'ils avaient dé-
sertés ; les autres , perdant la tête, se préci-
pitaient dans toutes les directions, se bou»-
culaient, se renversaient, se piétinaient. Il y
eut de nombreux blessés.

Cependant les lions, après un moment
d'ahurissement complet , du à cette situation
nouvelle poar eux , furent bientôt affolés,
eux aussi, par les cris du public et les coups
de revolver que tiraient le3 agents. Ceux-ci ,
en effet , étaient arrivés cn nombre imposant,
accompagnés des pompiers.

Une véritable chasse au lion commença

aussitôt. Une malheurcnsc lionne , folle de
terreur , s'élança , fit un bond prodi gieux cl
retomba sur lo siège d'un autobus , a cité du
chauffeur qai , do saisissement, pensa rendre
l'Ame.

Un deuxième fauve se jela sur un cheval
do fiacre ct le mit à mal , pendant qae le
cocher, ne voyant après tout dans ce lion
qn 'uno -lié te , tombait sur lui à coups de
fouet , toul comme si c'eût été toat simple-
ment Cocotte.

Le lion impressionné finissait du resle pai
lâcher prise. ,

Plus intelli gent?, trois aulres rois du dé
sert pénétraient dans l'hôttl Blûchcr en sau.
tant par les fenêtres dont ils démolirent na-
turellement les vitres.

L'un d'eux s'arrêta devant une porte qu'il
gratta aveo ses pattes. C'était la porte d'une
chambre hahiléo par nn voyageur français
qui , entendant ce brait , ouviit et nc fut pas
peu surpris en-apercevant ce visiteur peu
ordinaire. Le lion parut encore plus surpris
et alla ee réfugier dans un water-closeti
C'est là qu'on dompteur parvint à>le prendre
vivant.

Les deux autres élaient sortis de noaveaa
de l'immeuble.

La polico poursuivit les lions dans les rues,'
Ellc devait écarter de force la femme da
directeur da cirque, qai suppliait da ne pas
tuer ses bêtes , ¦ complètement apprivoisée!
et douces comme des agneaux ».

Deux lions parent être Capturés et six
tomoèient sous les haïlès meurtrières de la
polico. Un seul on reçut, pour sou compté
plus de 150, co qui :lo rédaisit littéralement i
l'état d'èt-amoire.

C'est une perte sèche de 125,000 francs
pour la ménagerie.

Lcs Leipzicois oublieront peut-être la
journée de la bataille des nalions, mais ila
raconteront de père en fils la soirée des lionsi

Le doyen des rats d'hôtel

Nos dépêches dliier ont signalé l'arresta-
tion d'un célèbre rat d'hôtel.

Décoratif et décoré , un monsieur, ldanc
de cheveux et de barbe, se faisait inscrire ,
l'autre soir, dans nn grand hotel des envi-
rons de la gare da Nord , à l'aris , sous le
nom de Balle, négociant en bijouterie , venant
de Lngano (Suisse).

Piêcéilé i'ym valet dî chambre, suivi dn
chasseur qui portait sa valise, l'homme monta
¦':..:. : la chambre qa'il avait louée
— Voas me réveillerez à cinq heures,

dit-il.
Et Urbain-Marius Thaust, « rat d hôtel »,

âgé de cinquante ct un ans «st né natif de
Marseill; , recherché par toutes les polices du
monde et par la Sùrelé générale, s'installait
confortablement. ,s .

La même nuit , lc commissaire spécial
Benoist, accompagné de trois inspecteurs,
retinrent deux chambres comme de simples
voyageurs. Et tandis «pio l'an se couchait
dans le lit , l'autre se glissait dessous. Vers
minuit , Marias Thaust passa une première
fois, frappa légèrement et écouta ixjndant
dix minutes si la respiration des dormenrs
élait normale. -Pais il- gagna d'outrés «•Jia-m-
bres. Il revint vers deux heures da matin ,
introduisit dans la serrure un délicat instru-
ment nommé « ouistiti > , avec lequel il lit
tourner la clef restée en dedans , et entra , le
bas du visage caché par un voile noir, les
pieds chausses ds pantoufles feutrées.-Aussi»
tôt , il projeta sar M. Benoist , couché dans la
lit, la lueur d'une lampe électrique. Le com-
missaire ne bougea point. Lc » rat d'hôtel >
se diri geait alors vers les vêtements pour les
visiter, lorsque trois coups de sonnette réson-
nèrent à l'hôtel. Effrayé par ca bruit , le mal-
faiteur se sauva comme il était venu, et ce
n 'est qu 'à cinq henrc3 da matin que les poli-
ciers surprirent leur homme au moment pré-
cis où , sa valise à la main , il allait vers d'au-
tres lieux hospitaliers, lls se jetèrent eur lui,
et, avant qu'il fut revenu de sa surprise, lui
passèrent les mendies. Thaust joua la comé-
die de l'indignation. Il protesta de son inno-
cence. C'élait à l'en croire , un honorable
industriel , venant de Lugano où il possédait
une importante manufacture. Comme on
allait l'ettimener rue des Saussaies, un voya-
geur de l'hôtel accourut dans le bureau. Il
venait de s'apercevoir qu 'on lui avait volé
250 francs, en cinq billets de cinquante Irancs ,
qa 'il était sûr d'avoir laissés dans son veston,
en sc déshabillant , la veille aa soir. Fouillé ,
Urbain Thaost fat. troavé portear de ces
billets.

Urbain-Marius Thaust , marié depais 1895,
est père de cinq enfants, dont l'âge varie de
quatre & dix-sept ans. Vivant comme un
bourgeois rangé dans un pavillon de l'ave-
nue de Saint-Germain , à Bois-Colombes, il
• se faisait ¦ do 2500 & 3000 francs par mois
dans les hôtels des villes d eaux , sur la Iti-
vieraj en Suisse et à l'aris.

Très prudent, il avait soin de se coavrir
la tète et la barbe d'un voile noir. Sa valise ,
aussitôt déposée dans une consigne proche ,
lui permettait d'avoir toujours sous la main
ses outils, et cn slceping, elle lui donnait
l'allure d'un voyageur respectable et de bonne
compagnie.

Sa façon dc procéder était des plas simples.
La nuit venue, uno valise à la main , il se
dirigeait vers Paris et , après avoir tait
détoUis sur détours, arrivait dans un hôtel
voisin d'une gare. Thaust prenait bien soin
de s'y présenter quel ques instants avant l'ar-
rivée d'an train important. Il se donnait
comme un industriel de province , de pas-
sago à Paris pour affaires. II déposait sa
valise, retenait ane chambre — tonjonrs à
l'élage le plos élevé — et disparaissait. Il
revenait 'ensuite et quotidiennement recom-
mençait son petit manège. En deux ou trois
nuits, cet individu anx allures les piastres-
péct&bles , et dont le visage était orné d'ane
longue barbe blanche, trouvait Je moyen de
visiter presque toates les pbambres des voya-
gears pendant leur sommeil , après en avoir
ouvert très adroitement les portes, et rallait
l'argent et Jes bijoux qiii s'y trouvaient. Il
regagnait ensuite Bois-Colombes, nanti par-
fois de plusieurs billets de mille francs.

Thaust était recherche depuis Te mois de
juin 1891. • • • ' ¦ ¦ ¦ ¦

Son domicile, à Bois-Colombes, découvert
le 27 juin , il ne fallut pas moins de qaatre
mois aux inspecteurs de la Sûreté générale

pour l'arrêter , tant Urbain-Marins Thaost ,
gentleman cambrioleur , savait dépister les
recherches ct sc montrer adroit.

Nouvelles automobiles postales

Type des nouvelles automobiles postales, qui viennent d être mises en circulation à Bile

Confédération
Code pénal lédéral

IA commir.s'.'jri d'experts jour le Code
pénal fédéral s'est reunie dimanche ù
Sierra et-a repris ses travaux: lundi sous
la présidence île M. Muller, président dc
la Confédération.

Elle a procédé lont d'abord ù l'exa-
men • en'«Ip '.ixièmo lecture du chapilre
concernant les délits contre los m cours.
Il a été proposé de nouveau d'élever de
IC à 18 ans l'âge do protection pour.le!
fesiynes et les jeunes filles.'. La commis'
sion a maintenu lîâffp de 16 ans. Les pro;
positions tendant à l'élévation de la peiné
ont également été repoussées.
"' Après avoir examiné encore une foi ?
Part: 138 concernant PailuIlCrc, la com-
mission a «jéçidé que les poursuites n'au»
raient lieu «pie sur plainte.
¦ L>s poursuites et l'application de la'
peine seront abandonnées en cas de
décès du conjoint p laignant.

La protection des enfants a été com*
plétée pàr-iin nouvel-article, qui prévoit
quo les-parent* qui so débarrassent «lé
leurs entants-en les mettant en pension
choz des personnes où ils sont menacés

CANTONS
BERNE

Une initiative fiscale. — On nous écrit
dc Berne :

Le parti socialiste du canton dc Berne-
vient de décider de lancer une initiative,
législative eh vue dc la réforme du sys-
tème d'impôts. Après l'échec «le plusieurs;
tchtatives , 11 fallait du courage pour s'at-
taquer de nouveau à celle question ép i-
neuse entre toutes, dans un canton où
les agriculteurs jouissent d'avantages
Spéciaux et constituent la majorité. Le
projet socialiste réduit ce privilège des
ruraux , ' en efe qui touche l'impôt Sur la
fortune, au cinquième pour les petits ct
au dixième pour les grands propriétaires.;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu ,'
la défalcation pour « frais dc ménage »
atteint la somme globale dc mille francs ,
ii laquelle on ajoute cent francs' pouf la
femme mariée ct pour chacun «les en-,
fants.  L'impôt-type 'de'3,75 % est malii-j
tenu; mais pn y ajoute une surtaxe , éta-
blie selon le ' principe progressif; celle
surtaxe atteint , pour uh contribuable
payaut plus de 18Q0 francs , le 50 pour :
cent de la cote ; le contribuable ci-dessus
payerait donc 2700 francs.

Le projet institue l'inventaire au décès
«'I accorde aux communes le droil «l'in-
troduire de nouveaux impôts a leur guise,
disposition qui a pour but de permettre
aux municipalités socialistes de se livrer
à queUiues expériences. L'insuccès de
l'initiative ne fait aucun doute.

TESSIN
Dam le clergé. — On nous écrit du

Tessin, le 21 :
Dimanche a fait son entréo dans la,

paroisse 'd'Ascona le nouvel archi prêtre,
M. J. Masciorini , ci-<Jevânt professeur;
Su Séminaire de Saint-Charles et pos-
tulateur des causes pics choz la Curie
diocésaine. L'accueil fuit à M. Masciorini
par la population a élé lort chaleureux..

Le 1er novembre aura lieu l'ordina-
tion sacerdotale de plusieurs' diacres :'
ils seront. consacrés par Mgr Càroli , :
évoque de Cencdg, <pji a reçu diman-
che 19 la consécration ép iscopale à Borne
des mains du cardinal dc Laî et qui re-
vient passer quelques jours au Tessin,
cn attendant l'Exequalur du gouverne-
ment italien.

Chez les socialistes. — On nous écrit
du Tessin, le 21 :

Lo vieux groupe socialiste, dont le •
chef est l'ancien conseiller nalional Ferri -
ct qui a VAurora pour organe, a tenu ;
à donner signe de vie devant les chants
funèbres entonnés par Jes « Jeunes p, •
groupés autour du « compagnon » Cane- ;

physiquement ct ti>.ora4errvmt seront pu-
nis dc prison.

A Parti 143, concernant le crime d'in-
cendie, la commission a décidé que le
fuit de mettre lo feu ift  une chose qui
vous appartient est punissable. .

Lo crime d'incendie commis dans le
but de toucher une prime d'assurance
est qualifié d'escroquerie.

Au chapitre des délits contre la santé
publi que, le tenue « maladies contagieu-
ses » a été remplacé par celui do « mala-
dies transmissibles i>.

C. F. F.
Les recettes des C. F.. F. en septem-

bre 1913 se sont élevées 'ù i8,6>i5,000
francs, contre 18,650,954 fr. en septem-
bre 1912. Les <Jépe-v-c3 so sont élovées ù
11,513,000 fr., contre 10,857,175 fr. cn
1912.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses est do. 7,132,000 fr. contre
7,799,779 fr.

Uu 1er janvier au 80 septembre 1913,
les recettes totales ont été do
157,923,580 fr., soi*, 3,841,447 fr. do
plus que dans la période correspondante
de 1912. Lc total des dépenses pour la
ir.êiiic_périodc est cle 9!) millions 231,619
fi*. 03, soit .'',9-13,650, [r. Oj do plus que
rail dernier. '

L*cxcédei*.t ¦ des . recettes a «Ho dc
58;691,à67 lr., soit 102,202 fr. do moins
que dans la période correspondante de
de 1912.

vascini et de la Stampa libéra. Les
« vieux » se sont réunis ' f t  .Bellinzone
dimanche, au nombre de cinquante délé-
gués ; ils y ont décidé la reconstitution
du parti et ont adopté un nouveau pro-
gramme (qui est ft peu près le même
que l'ancien) ; ils ont nommé une grande
commission de réorganisation. M. le con-
seiller national Studer, de Wintertliour,
président central du parti socialiste
suisse, a fonctionné comme parrain ;
sa présence était destinée à conférer aux
« vieux »' les titres de légitimité dont ils
ont besoin vis-ft-vis du parti socialiste
suisse.'Tandis qui; Ferri et C10 tournent
les yeux- au nord, Cànevascini et ses
amis louchent du côté : de l'Italie et ont
avec eux les plus marquants des per-
sonnages rouges qui nous viennent du
royaume. .

Dans les deux camps, on a pris posi-
tion au sujet des votations de dimanche
prochain ': les « vieux » combattent les
initiatives scolaires et Se désintéressent
du' projet d'augmentation des traite-
ments des conss'ill rs d'Etat ; les « jeu-
nes » voteront contre les initiatives et
pour l'augmentation des traitements.

L'issuo de la votation est fort douteuse.
M

. VALAIS
Nouvelle église. — Dimanche a eu lieu

la pose de la première pierre de l'église
de Sleg-llotheft: La cérémonie a été pré-
sidée par M. lc révérend doyen Concina .

.Inic/iorolions forestières. — I_e Con-
seil fédérai a alloué au canton du Valais
une subvention du 40% du prix d'achat
«lu domaine de la Sapina, communes «le
Chalais cl «le (irône, en vue de son re-
boisement (coût : 10,000 fr. ; maximum :
4000 fr.).

GENETE
Soirée fribourgeoise. — Samedi 25 oc-

tobre , ii 8 heures du soir, aura lieu , à la
Salle de la Sourcc,: 44, Terrnssière, une
soirée fribourgeoise organisée par « La
Sarine > , société coopérative et d'épar-
gne, sous la présidence d'honneur de M.
Ody, conseiller national.

Ç^endrier
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M", TRèS SAINT BéDESIPIXIIB
Le Çeigneur Jésns est venu racheter le

genre humais! condamné, par an funeste héri-
tage, à nne captivité perpétuelle. Il a offert
sa mort rn échange da notre mort à tous, il a
versé son Sang pour .le sang de tous.

, ,(Saltit fimbroise.)

Le centenaire jurassien
Quelle splendide journée que celle de

dimanche ! Une campagne «pii s'apaise
après l'œuvre de Tarinée, des forêts de
hêtres qui rougissent sous le dernier sn.
leil de l'automne, des collines qui , à h
belle saison, semblaient vouloir arrêter
le regard et le rabaisser sur unc crue
réalité,, mais que'les brumes d'octobre
rendent , ft celte heure, lointaines, bleuâ-
tres, nacrées,, prometteuses de rêves... La
terre jurassienne savait qu 'elle exercerait
un charme sur ceux qui , ce jour-là , ".
travers nos vallées, se rendaient ft Délé-
mont pour discuter-«lu-centenaire de la
reunion de I ancienne principauté A la
Suisse et «le son annexion à Berne. Elle
n 'ignorait pas que , en les enveloppant de
cctlc ̂ .

tendresse, mi-partie de sourires vt
dc mélancolie, et sans leur inspirer ton.
tcfois l'élnt . d'ùmc «lu sous-prt;fct aui
champs dont parle Daudet , elle les em-
pécherait de l'oublier un seul instant au
cours des délibéralions.

Cur, ainsi qu 'on le sail, unc assemblé!
élait convoquée dimanche, A Délémont
dans laquelle devaient se rencontrer les
« représentants du peuple jurassien > .
Ceux-ci élaient, pour l'occasion, tes con-
seillers nationaux, les conseillers d'Elal ,
les députés au Grand Conseil ,' les pré-
fets, les présidents de tribunaux , les mai.
res et les présidents de bourgeoisie, !<¦•
curés-doyens, les membres de la commis,
sion catholique, les membres du synod:
évangélique, les inspecteurs scolaires, lei
directeurs d'écoles, les présidents «les so
ciétés d'instituteurs et les journalistes
c'est-à-dire , ft peu d'exceptions près, 1.
dessus du panier administratif et fonc
tionnarislc.

Les convocations étaient au nombre
d'an moins 230. On lie constata ft la ré-
union que la présence de 83 personnes
ayant le droit d'y voler . Plusieurs dépu-
tés, même radicaux , se sont abstenus d'y
prendre part , ct cela de la façon la plus
ostensible. En outre , malgré ce que l'A-
gence télégraphique suisse a commuui-
qiiê aux journaux sur la foi «l'une dé-
pêche tendancieuse dc Délémont, il n'y
a cu aucune unanimité dans les décisions
prises ; ainsi sur la question «le principe,
ft savoir : veut-on commémorer le cente-
naire ? 45 invités seulement se sont dé-
clarés d'accord. Donc, nbslcntion de près
île la moitié des participants.

("est ce qui fait dire au Petit Jurassien ,
île Moutier : « H faut mentionner spécia-
lement l'abstention significative d'un
grand nombre de délégués lors des votes
intervenus ... Il s'en est fallu de peu pour
que , ù rassemblée de dimanche, le prin-
cipe même dc la célébration du centenai-
re ne fût  repoussé définitivement. Qu 'un
orateur lanl soit peu éloquent se fût fai,
au début de la séance, pour rappeler 1rs
griefs que nous avons à formuler, ct il
est certain que tous ces projets de céré-
monie auraient été bel et bien enterrés, i

Lc Petit lurassien a raison. Très géné-
ralement , on ne s'est pas rendu compte
de l'opinion exacte des habitants dc l'an-
cien Evôché quant au centenaire ; on a
eu le tort de manquer de confiance à
l'égard de l'esprit populaire, ct, cn défi-
nitive , la plupart des calculs de proba-
bilités sc sont trouvés êlre fuux ft cc
sujet.

Je m'explique. Les promoteurs de l'ini-
tiative du centenaire avaient , pendant
longtemps, uniquement cn vue un cenlc-
naire bernois, célébrant en première li-
gne l'incorporation de notre pays au can-
ton de Berne, commémorant cn particu-
lier la date du 14 novembre 1815 (Ade
de réunion) . De cc fait , je nc citerai que
quel ques preuves, entre mille. Première-
ment, c'est au lendemain du tir cantonal
dc 1U09, ù Délémont , qu'on parla de fêler
dans celle ville le centenaire de la réu-
nion du Jura ft Berne. Deuxièmement,
aussilôt que le conseil communal dc celte
localité eut nommé une commission
chargée de l'organisation, le 19 décembre
1910, celle commission s'empressa «l'in-
former le gouvernement de l'initiative île
Delémoh't. Troisièmement, approbation
du Conseil exéculif bernois , du 18 janvier
1911. Quatrièmement , les articles du mi-
nistériel Démocrate tendant ft créer la
légende des < sympathies bernoises . des
Jurassiens de 1816. Cinquièmement , plu-
sieurs articles du môme journal et du
Peuple, de Porrentruy, assurant que le
Jura célébrerait avec enthousiasme le
centenaire de son entrée dans la « famille
bernoise » . Sixièmement, la préface d«
l'Histoire du Jura bernois dans laquelle
l'nuteur , qui pense encore comme la
vieille école, M. Virgile Bossel , dit qu 'oc
lui' a conseillé d'écrire cet. ouvrage ei
qu 'pp a ajouté . que le prochain cente-
naire de l'Acte de réunion du 14 novem-
bre 1815 ne ltyi permettait plus de se
dérober » ...

L'affaire étant ainsi emmanchée, f'
Chacun prévoyant que ce serail, en
somme, une réunion de fonclionnaires
qui prononcerait le dernier mot, on cru!
avec raison à im «langer pour la «lignih
du Jura , lequel , on lé sait, n'a pas à s'
féliciter du siècle qu'il vient de passeï
sous la bannière chargée de l'Ours. Mai*
lc plus grand nombre nc sc borna pas à
croire cela ; beaucoup — j'en fus — sC

figurèrent , au vu du train dont allaient
les choses et des susceptibilités <lul

s'é\«:illaiei-it à Berne, qu'un centcMirc

était inévitable.
On s'ingénia alors ft trouver une sois-



lion qui ne compromit pas l'honneur de-
là patrie jurassienne, qui , surlout , sup-
primât les chances qu'il y avait ù ce que
ia date de l'Acte dc réunion fût choisie
pour les fêles du centenaire, — ce qui
aurait rendu celui-ci csscntielJcroenJ ber-
nois-

El, ft côté de la dignité du Jura , l'idée
suisse risquait d'être ignorée dans la ma-
nifestation bernoise projetée par quel-
ques-uns. Or, il eût été infiniment re-
grettable que, cn raison d'incessants ti-
raillements avec Berne , les populations
jurassiennes nc pussent pas unanime-
ment acclamer la palrie helvétique et
lui témoigner leur dévouement indéfec-
tible , à l'occasion du centenaire dc l'en-
Irée du Jura dans la Confédération.

Avec d'autres , je soulins donc lc pro-
jel d'un centenaire suisse, ct , repous-
sant les dates du 20 mars 1815 (décla-
ration du congrès de Vienne) et du
]4 novembre 1815 {Acte dc réunion), jc
penchai pour qu 'on choisit le 27 mai
ou lc 23 août (ratification de la réunion
par la Diète helvétique et remise du pays
au commissaire J. - Conrad d'Escherl
comme anniversaire motivant les fêtes
du centenaire. J'estimais, cn effet , que ces
deux dernières «laies avaient un carac-
tère plus suisse que bernois.

Le croira-t-on ? Plusieurs personnes
ne partagèrent point cet avis , parce que
ces deux dates étaient encore Irop ber-
noise*. En effet , m'objectait un ami, il
csl bien difficile dc séparer les dates du
27 niai et du 23 août 1815 de celles des
20 mars ct 14 novembre, cl de les indi-
vidualiser. Toules ces dates forment les
anneaux d 'une même chaîne. Ce qui a
élé accompli le 27 mai , le 23 août et le
14 novembre n 'est que l'exécution de la
décision prise le 20 mars par lc congrès
«Je Vienne. Or, c'est en vertu de cette dé-
cision «lue nous sommes devenus Ber-
nois.

Et la déclaration du congrès dc 1815
nie poursuivait comme une obsession :
« ...Ledit évôché et la ville de Mienne fe-
ront , ft l'avenir, parlie du canton de
Berne. »

Que faire ? Les Jurassiens décidèrent
alors dc choisir résolument la plus
suisse des dates pour la commémoration
du centenaire , choix fait d'une manière-
indépendante dc toute considération de
journées historiques : le 1er août.

C'esl la décision qu 'a prise l'assemblée
dc dimanche à Délémont. Ceux qui dési-
raient <[uc le caractère suisse du cente-
naire f û t  fortement accusé peuvent se
déclarer satisfaits. La portée de celte dé-
termination a élé précisée par la décla-
ration de la presse du Jura-sud , lue ft
celle réunion par M. Cattin , rédacteur au
J i . n r i i .- i /  du Jura , dc lîicnne.

< Les fêtes du centenaire de la réu-
nion du Jura ft la Suisse et à Berne, «lil
ce document , doivent avoir un caractère
suisse, bernois et jurassien.

< 11 sera suisse pour répondre à la lo-
gique de l'histoire ct à nos sympathies.
Il sera bernois cn cc «ju'il n'ignorera pas
le travail que l'ancien Evêché a loyale-
ment apporté en vue des grandes œuvres
qui intéressaient lc canlon auquel il avail
élé annexé.

« Enfin, Messieurs, a ajouté l'excel-
lent rapporteur, nous avons lc légitime
désir dc voir les fêles du centenaire exal-
ter bien haut celle âme jurassienne plus
généreuse, plus vivante ct plus fière que
jamais. De par son histoire, de par sa
situation géographique, dc par sa forma-
tion clhmque , le Jura est unc patrie —
notre patrie — qui doit conserver ai
cours des figes son caractère propre, e
veiller jalousement au maintien intégra
dc ce patrimoine traditionnel dont ji
parlais tout à l'heure. Uous assistons,
Messieurs, il n 'est heureusement plus
permis d'en douter , ft une sorte de réveil
du sentiment jurassien , el la génération
qui sc lève est particulièrement animée
de cette fibre patriotique qui permet Ja
continuité dc nos traditions et nous ga-
rantit cette indépendance morale, cc
droit de rester nous-mêmes, auxquels
lous les peuples qui ne sont pas frappés
de déchéance peuvent justement préten-
dre. Il faut d'autant plus veiller ft lu con-
servation de cc sentiment national <]ue
la multi plicité des moyens de communi-
cation, la rapidité des échanges et le cos-
mopolitisme envahissant menacent sur-
tout les petits pays ct tendent ft leur en-
lever ce caractère nalional dont fc dé-
clin comporte toujours une diminution
morale dc la patrie. C'est pourquoi . Mes-
sieurs, nous souhaitons ardemment voir
le centenaire être la véritable fête de
l'àme jurassienne, donl le souffle, pas-
sant sur nos montagnes ct nos vallées,
nous rendra j)lus unis , plus forts ct plus
respectés. »

Cest ft la suite de cctlc déclaration
que l'assemblée a décidé que lc cente-
naire aurait lieu lc 1er août 1915.

Sur la queslion du lieu, les opinions
furent divisées. Mais, chose curieuse,
elles le furent pour des motifs ayant une
évidente parenté. Voici comment. Les
Jurassiens du sud préconisaient un cen-
tenaire fêlé très simplement , » aussi sim-
plement que possible », dans tous les dis-
tricts du Jura , le 1" août. D'autres Ju-
rassiens, du nord surtout , demandaient
qu'une fête officielle eût lieu à Delémonl.

Les premiers tendaient à celle décision
pour réduire autant que cela aurait pu
se faire le caractère officiel du centenaire,
les délégations fédérales et le gouverne-

ment de Berne nc pouvant aller daus
plusieurs localités ù des fêtes fixées le
même jour.

Les aulres pensaient : la ville de De-
lémont veut un centenaire, qu'elle l'ait I...
11 sera off iciel, qu 'elle l' ait '.... Au moins,
nous n'aurons pas de /Jernmnar-c/i ft
Porrentruy.

Voilà le secret de Ja longueur d'une
discussion qui nc brilla pas toujour s par
la sincérilé, ainsi que le fil remarquer
très judicieusement et spirituellement M.
l'avocat Gcclschel.

En fin de compte, on décida sans op-
position que le centenaire officiel aurait
lieu à Délémont le 1" août 1915. les au-
tres districts du Jura étant laissés libre»
«le le célébrer à leur façon lc même jour.

Un poinl fort iniéressant a été touché
par la discussion. M. Walter , président
du tribunal de Laufon, est venu présenter
le v«eu des habitants du Birseck, district
bâlois depuis 1815, qui fi l  partie pen-
dant des siècles de la principauté juras-
sienne. Le Birseck demande ft fêter avec
le Jura sa réunion à la Suisse, lors du
centenaire officiel à Delémonl. Celte pen-
sée fut acclamée, car la participation
du Birseck aux festivités dclémonlaincs
marquera encore davantage son caractère
suisse.

Après quelques mots dc remerciement
de SI. Meier. maire dc Délémont, M. Lo-
cher , conseiller «l'Elat , a remercié l'as-
semblée d'avoir voulu associer le canton
de Rerne aux fêles du centenaire. Lc re-
présentant du gouvernement eul lc grand
lorl de ne pas s'en tenir là. Il pensa bon
de dire «pi'il est très heureux que le Jura
ail été rattaché à ce canlon, que s 'il avait
formé im canton séparé, c'eût été un
malheur... Il ajouta qu 'il se ferait un
plaisir de donner des nouvelles de l'as-
semblée jurassienne an Conseil d'Eiat.

Là-dessus, M. le préfet Daucourt et
moi, nous demandons la parole. Le pre-
mier, dans une allocution vibrante, sous
le coup d'une émotion profonde, répond
enlre autres choses à M. Locher : « Allez
dire ft vos collègues du gouvernement que
nous espérons «pie l'anniversaire de 1815
ouvrira pour tous les membres dc la fa-
mille jurassienne une ère dc liberté, dc
juslicc et de paix... >

Quant à moi , voyant qu'un souffle pa-
Irioliquc passait sur la salle, je fus heu-
reux d'exprimer mes' scntimenLs el, cn
parliculicr , un désir en ces termes :

Messieurs ,
Ainsi que plusieurs orateurs viennent

dc le dire, oil veut «jue le centenaire soit
jurassien. S'il cn est ainsi, permettez-
moi de vous soumettre une idée.

Lc centenaire doit être l'occasion d'une
affirmation, nécessaire, de ta personna-
lilé ethnique du Jura . Il faut que , nu
delà de nos frontières, on scnle qu 'il
existe sur la terre jurassienne un peuple
fier dc huit siècles d'autonomie, jaloux
de ses droils, possédant unc âme hien ii
lui ; il faut qu'on sente que cetle terre es
unc patrie.

Or, unc chose nous csl indispensable
pour la proclamation de celle volonlé
d'être un peuple «ligne dc ses ancêtres ,
ainsi que pour donner au cenlcnaire un
caractère vraiment jurassien. Cctlc choso,
Messieurs, c'est un drapeau.

On dit que le Jura n 'a point de dra-
peau. Cela est faux. Et ceux qui le pré-
tendent sont trop souvent ceux qui ont
intérêt ft ce que les enfants de notre pe-
lite patrie n'aient pas de signe de rallie-
ment.

Lc drapeau jurassien est le drapeau
blanc ft la crosse rouge. Voilà le fait his-
torique. Tout héraldiste vous dira qu<
l'écu du Jura (ancien Evêché de Bàle)
porte la crosse dc gueules sur cham]
d'argent.

Inutile même, pour en avoir la preuve
«le remonter aux siècles où nous for-
mions unc principauté épiscopale. Lors-
que, en 1814, le baron d'Andlau arriva
dans ce pays en qualité dc gouverneur
uu nom des puissances alliées, il sup-
prima le drapeau français et le remplaça
par celui du Jura : la crosse rouge sut
fond blanc. C'élait là . Messieurs, de la
part d'un étranger , l'éloquente recon-
naissance de notre esprit propre, de no-
ire indépendance morale ; c'élait un acte
de respect ft l'égard d'une race.

Cc drapeau est, en effet , le symbole
du Jura maître de ses destinées, le sym-
bole de la tradilion jurassienne, de l' au-
tonomie jurassienne.

Dans celle volonlé nationale, dont les
manifestations ne se comptent plus de-
puis quelques mois, dans celle volonté
du Jura «l'être lui-même ct d'êlrc chez
lui , nous avons besoin «le cc drapeau. Il
faut que, ft l'occasion du centenaire,
cette bannière soit de loules les fêles ; il
faut que, très haut dans le ciel , au-dessus
de nos divisions politiques et religieuses,
au-dessus du jeu des intérêts et des ri-
valités personnelles , flotte le drapeau
blanc ft la crosse rouge, — image de
l'âme jurassienne cl de notre patrio-
tisme. .

Alfred Ribeaud.
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TODjoom les eseroea <e«p»*.«nol«» —
Un de ces jour» derniers, le nommé Josepr
Elego, âgé de 25 ans, négociant i Trieste,
»e présentait avec nn chèque de 45 ,000 fr»oc«
»u Comptoir National d'Escompte, & Lyon.

he chèque éUrC faux et l'Autrichien lui
conduit au commissariat. Li. il raconta qu i'
avait fait , dan» nn hôtel , à Valladolii, con-
naissance de deux riches Espagnol». Ceux-ci
lai racontèrent qu'il» avaient un chèque de
45,000 francs à toucher , mais qa'iU'n'avaieiit
point le temps de se rendre à Lyon.

Comme Us avaient nn besoin immédiat
d'argent, pour délivrer un prisonnier politi-
que, il» offrirent à Elego de lui céder 1. chè-
que conlre 8,000 francs au comptant et 18,000
francs à valoir , aprê» qae le chèque aurait
été touché . Le naïf Aulrichien versa les
8,000 francs.

Di-puis un an , c'est , paralt-il , le quinzième
naïf , escroqué par les Espagnol», qui se pré-
sente au Comptoir d'Escompte de Lyon.

M. Tbéo4ore Dnbols. — Nou» avona
signalé l'accident d automobile dont ont élé
victimes, prés de lteitae, il. ct tl"* Théo-
dore Dubois. Le bruit avait couru à l'aris qae
l'ancien directeur du Conservatoire de musi-
que avait succombé à ses blessures.

M. et M«" Théodore Dubois sont dsns un
état très satslaisant.

Grave collision de traîna •• Ja-
pon. — Cn train express , transportant 400
pélerins .jL'st entré en collisioo , bier mardi,
avec un train de marchandises, près de To-
gama.

bix voitures «le l'express et deox du train
de marchandises ont eié détruites».

Il y a vingt morts et cent blessés plus oo
moins grièvement.

Cinq personne* :>.-¦ i.l.j x tér  K . — Au
village de Biugier , commune d'A.-genial
(Corréze), cinq personnes, les époux "Solei-
Ihe», 71 et C'J ans, leur (ille Jfarie Croizet,
it ans, et les deux fillettes de cetlo dernière ,
14 et 12 ans, oat été asphyxiées par des éma-
nations d'acide carbonique dans la cave ou
l'on avait mis la vendange.

Le père de famille est tombé le premier ;
sa femme, sa fille et ses petites-filles ont suc-
combé iaccïssivemeat ea -.ouiant lai portes
se cour».

Exécution «l'on parricide. — Ce
matin mercredi , au lever du jour , avait lieu
à Toulouse l'exécution capitale d'un ouvrier
jardinier , Louis Allias, condamné i la peine
de mort le 23 juillet dernier par la cour d'as-
sises de fa ffaute-Garonne.

Louis Albas avait assommé à coups de
bûche, pour les dépouiller de leurs économies,
son père et sa mère, domiciliés aux portes de
Toulouse, à Aucamville.

suis-tu
Un drame à la ptiaon. — Cne de ces

dernières nuits , aux prisons do La Chaux-
de-Fonda , un Italien , mis en cellule pour
Wresse"etj6<!Snda.le, fin pris d'une ctlli de
délire alcoolique. Se trouvant enfermé avec
denx compagnons , un jeune Allemand el nn
Neuchàtelois , il se saisit d'nne cruche en grès
et se mit à les assommer , puis il arracha une
fenêtre pour les en frapp.r. L'n combat
sauvage s'«mg»gea dans l'obscurité. L'Alle-
mand, qui avait été mordu par le fou à la
main droite , prit un vase en forte tôle émail-
fée et asséna des coups formidables sur la
léte de l'alcoolique. La scène était terrible.
Les hurlements furent entendus du geolier-
chef des prisons, M. Weissrauller, qui , avec
un courage qui l'bonore, te précipita au
milieu da carnage et parvint à ligoter le for-
cené. Il fallut quérir une voilure d'ambu-
lance et conduire & l'hôpital deux des figa-
ranls de cc drame. L'alcooli que est dans le
délire et son élat est grave.

Tné par le tramway. — A Schaffliouse
hier, le direoieur de la Fabrique de pilules
suisses, M. Erdel , qai sortait de son bureau,
a élé renversé par une voilure du tram et lue,

Accident de montagne. — Un ton.
riste de Hérisau , qui avail disparu dimanche
dans la ré gion des SilberplatlenlKerntr , a
été relronve mort, ao bas d'an couloir.

Crimes et maavalaes mceara. — La
cour d'a&sists de Genève a condamné â deux
ans de prison la sage-ûmrne Lapalud , Gene-
voise , qui avait causé la mort d'une de aes
clientes, uae mère de UtniUe, de Lausanne,
par des mamnuvrcs criminelles. Le crime
dale de juillet dernier .

Les médecins cités aux débats, dont le
direcleur de la Maierniié de Lausanne , ont
déclaré que le cas de la malheureuse viclime
de la femme Lapalud restera gravé daos leur
mémoire , comme le p lu» effrayant qu'il» aient
vu au cours de lenr carrière.

La sage-femme Lapalud avait déjà causé
la morl d'nne jeune femme de 18 an», en 1912.

Le Journal de Genève vante l'éloquence
du défenseur de la femme Lapalud , M. l'avo-
cat de .Sroufz, qui a plaide non coupable ,
disant que les codes & venir lég'tiiueront
l'acte reproché à sa cliente !

81r onvrlera éleotrocntét» — A Car-
lhagène (Espagne), dans nne fabrique de
produits chimiques, six ouvriers ont élé élec-
trocutés en s'approchant d'un fil de conduite
électri que. Toas sont morts.

Le couteau  Italien. — L'autre nnit , i
la suite d'une querelle qui a éclaté entre
consommateur» italiens , au Caté des Mayens
de Sion, un onvrier a élé tué d'un coup de
couteau.

Le meurtrier a été arrêté.

Chute mortelle fc Longeborgne. —
On mande de Dramois :

L'autre jour , un jenne homme dc 18 ans,
neveu du Pèro Oretiaz , l'ermite de Longe-
borgne , descendait le sentier de l'ermitage
avec une brouette chargée de troncs d'arbres
déterrés dans la forêt , lorsqu'il fut précipité
dans le vide avec la brouetté et son contenu.

La chute fut d'environ cent mètres ; le
corps alla se briser confre an rocfier - Ce
n'est qu 'au prix de grandes diflieultés qu 'il
put êlre ramené au pied de la montagne,
alfrciiLS. ment inulile.

NOUVELLES DE LA DEM
La tentative de Lisbonne

Lisbonne, 22 octobre.
Dans les casernes des marins, de la

Garde républicaine cl des autres régi-
ments, l'esprit des troupes esl favorable
i la République. Les communications par
chemin de fer entre Lisbonne et Porto,
momentanément interrompues, sont réta-
blies. Quelques nouvelles arrestations ont
été opérées.

Les journaux annoncent «jue. M. Mo-
reira Almeida , direcleur du journal Dia,
a quitté Lisbonne.

Lisbonne, 22 oetobre.
I-cs nouvelles d origine officieuse di-

sent qu 'un calme complet règne dans toul
le Portugal. Le gouvernement a commu-
niqué cette nouvelle aux autorités des
prot-inces, avec l'ardre dc lui donner le
maximum dc publicité.

Lisbonne, 22 octobre.
Lcs personnes arrêtées ont été con-

duites ù la préfecture de police. Quel-
ques-unes ont une position sociale élevée.
Parmi elles, se trouvent des officiers et
cinq agents de police, y compris un bri-
gadier, qui avaient adhéré au mouve-
ment. Parmi les prisonniers , figure éga-
lemeni le lieutenant «le vaisseau Itcssanc
(iarcia. Cne perquisition faite au domi-
cile dc cet officier a amené la saisie d'un
pistolet, d'un revolver et de munitions,
Lc lieutenant Carvalho a été arrêté à
l'hôpital où il élail en traitement ; il a
réussi â s'échapper. Au passage à niveau
d'Ainailora, sur la ligne de Cintra, plu-
sieurs individus qui stationnaient en or-
dre onl élé arrêtés. M. Constancio Roque,
ancien fonctionnaire des affaires étran-
gères, a élé arrêté à Lstoril , près de Cas-
cacs.

D'après des renseignements officieux ,
on a arrêlé. à la caserne de marins. If
lieutenant de vaisseau Arthur Texeira, de
la frégate Don Fernando , l'officier méca-
nicien Abranches et plusieurs sergents cl
quarliers-maltres. Lc <|uarlicr-maître En
prennez Souza Cuimaris s'est lire ur
coup dc revolver à la lêle ; il a élé con
«luit moribond ù l'hôpital .

Lisbonne, 22 oclobre.
La Patria «lit <iuc b.s mouvement insur-

rectionnel élait dirigé par deux comilé»
l'un civil , l'autre militaire. Lc plan était
de commencer le mouvement pas l' assas-
sinat des ministres el des fonclionnaires.
Lnsuitc, trois colonnes organisées ù Al-
canla, Bento cl Inlcndcnle, fauhourgs de
Lisbonne, «levaient enlrcr en action. Hn
même lemps, devaient éclater des mou-
vements de réaction dans les villes de
Porto, d'Lvora et dc Yianna.

Des individus onl détruit  les mobiliers
des journaux Dio et Saçao. A Maia , près
de Porlo . on a saisi des armes.

Porta, 22 octobre.
Tout le nord du Portugal continue ft

être tranquille. La police a cependant
proci'dé à de nombreuses arrestations de
monarchistes. Elle a aussi saisi des ar-
mes.

Les élections badois s
- Carisruhe, 22 octobre.

Aux élections à la deuxième Chambre
de la Dièle badoise, sont élus 29 dépu-
tés du Centre, neuf nationaux-libéraux ,
un indé |iendunt, un progressiste, trois
conservateurs ct neuf socialistes. Il y a
21 ballottages.

Parmi les députés réélus , on signale
M. Rebmann , ft Carisruhe, le leader des
nationaux - libéraux badois, cl MM.
Frank et Kolb. socialistes. A llastall-
Ville, l'indépendant Niederbùhl , appuyé
par les nationaux-libéraux, a élé élu, pur
839 voix contre 455 au candidat pro-
gressiste, el 259 au candidat socialiste.

Manniieim, 22 octobre.
Au cours des élections ft la Diète ba-

doise, le parli du Centre gagne 5 siège»,
les conservateurs en gagnent *3, cl les
nationaux-libéraux 3. D'autre part les
nationaux-libéraux perdent 5 mandats ,
les progressistes 3 el les socialistes 3
égalemeni.

Turquie et Grâce
Athènes , 22 octobre.

La sous-commission ' «le la conférence
turco-grecque a continué, hier mardi , la
discussion des articles concernant les
vakoufs (fondations pieuses), sur les-
quels il existe dc sérieuses divergences
«l'opinion , notamment en cc qui concer-
ne la question des «limes des vakoufs.
La Grèce ne veut pas accepter l'inter-
vention «lu gouvernement turc dans le
territoire grec ; elle repousse l'envoi des
recettes «les vakoufs hors de Grèce.

Serbes et Bu 'gares
Sofia , 22 octobre.

L'n communiqué ofliciel dit que, hier
malin mardi, une compagnie serbe se
rendait de Sultan-Tepé à Devenait*, dans
l'arrondissement de Kustendil. -En pas-
sant près du poste bulgare à Bojderitza ,
elle a attaqué inopinément ce posle, fai-
sant feu el jeianl «les liombes sur la
garde bul gare. Eue fusillade s'en est sui-
vie, qui a duré un quart d'heure. La
garde bulgare, en raison de J.? dispropor-
tion numérique, s'est retirée sans perles.
Les Serbes oui occupe le posle el ils s'y
s«nt ri'lramhés.

Le comte ch Thun
Vienne, 22 oclobre.

On annonce la mort du comte Joseph
Oswald Thun , membre de la Chambre
des seigneurs, el chef des grands pro-
priétaires fonciers constitutionnels.

Ministre ausiro-hong ois
Bucarest , 22 oclobre.

Le gouvernement a donné son agré-
ment à la nomination du comte Ollokar
Czernin , en «jualilé de ministre «l'Autri-
che-Hongrie à Bucarest , en remplace-
ment du prince de I'urstenberg.

M. Sazonof à Berlin
Berlin, 22 oclobre.

Hier soir mardi , a cu lieu, ft l'ambas-
sade de llussie, en l'honneur de M. Sa-
zouof, uu dîner de qualorzc couverts.
I-c chancelier dc l'empire y assistait.

Le ministre des affaires étrangères
dc Russie esl parli ft 11 heures 30
pour Varsovie.

Propagande anarch ste
Londres , 22 octobre.

Les anarchistes anglais ont inauguré
un nouveau moyen dc propagande, qui
consiste à graver les mots de : « Viv«
l'anarchie « à travers le profil du roi
George sur toutes tes pièces de monnaie
qui leur passent entre les mains. Ce-
pièces dc monnaie circulent en ce mo
ment à Londres', Leeds. Edimbourg cl
Liverpool. Elles sonl , «-onformément à
la loi , refusées par les caisses publiques

Grève de cheminots
Huelva (Andalousie), 22 oclobre.

Les cheminots dc la grande ligne dc
Rio-Tinto et de ses embranchemcnls se
sont mis en grève , à parlir de minuit.
Qualre compagnies d 'infanterie et les
troupes de la garde civile surveillent lu
ville. La tranquillité règne jusqu'à pré-
sent.

Le prccàs de Kltf
Kief (Sud-ouest de la Russie), 22 octobre.

Daus l'affaire du meurtre rituel , au
cours des débats d'hier mardi, l'ancien
chef de la police secrète, M. Krassowski ,
a déposé «lue les premiers résultats dc
l'enquête avaient démontré que le nicur-
Ire avail élé commis par une bande de
voleurs. Bien que, à ce moment, l'cn-
«luête cûl élé menée cn tenant compte
aussi d'un meurtre rituel éventuel , et
que lc logis de Beilis cûl été perquisi-
tionné, tous les indices avaient conduit ,
d'une façon irréfutable, à l'appartement
«le la Tchcberiack .

L'équljage du t Vol'umo •
Rotterdam, 22 octobre.

La compagnie • Uranium > annonce qut
Ircnle liommes en tout dc l'équipage du
Volturno sonl manquants.

Le dentier blessé d'une catastrophe
Toulon , 22 octobre.

Le dernier des blessés du cuirassé
Liberté, le quartier-maitre Mingam , a
quitté , hier mardi , ft l'hôpital de Saint-
Mandrîer , où il élail en traitement depuis
le mois de septembre 1911.

Enfants brûles vifs
Kalbach (Tauntts , liesse), 22 octobre .
Trois enfanls , une fillette de qualre

ans ct une de six mois, ainsi qu 'un petit
garçon de trois mois, ont péri dans les
flammes, au cours d'un incendie qui a
détruit unc roulotte de vanniers ambu-
lants.

vic ' i - iT.s c'e la coc Lie
Pari», 22 octobre.

Le Journal raconte que la cocaïne
vient de faire, â Compiègne (Oise}, deux,
nouvelles victimes, donl l'une est une
chanteuse, «iui a sHicconihé, l'autre son
ami , un soldat du Mme d'infanterie,
qui a élé conduit ft l'hôp ital militaire, où
les médecins ont constaté qu 'il avait en-
core dc la cocaïne sur lui.

Les vols de Pégoud
Berlin , 22 octobre.

Selon lc Berliner Tageblatt, l'aviateur
Pégoud volera, samedi et dimanche, à
F.oli.imiis(ha!. Aux termes du contrat
qu'il a conclu , il louchera 30.000 marks
(37 .000 francs) pour un vol el 50,000
marks (02,500 francs) pour deux vols.

Paris , 22 octobre.
On mande dc Chaumont (Haute-

Marne) au Malin :
Un aviateur mécanicien qui avail quitté

Epinal au moment où le caporal «l'Amo-
ches s'est tué dans la Moselle, a
déclaré que l'aviateur a dû sc luer en es-
sayant de boucler la boucle. Depuis un
certain temps, il voulait imiter Pégoud ,
ct il s'était lait attacher sur le siège dans
celle intention.

Tempêtes en Espagne
Madrid , 22 octobre.

De violentes tempêtes se sont déchaî-
nées sur plusieurs provinces, notamment
à Valladolhl, où «les maisons se sont
écroulées dans les faubourgs ; mais on ne
signale mienne victime.

On mande «le Valencia (sur la Méditer-
ranée) que de nombreuses embarcations
contenant «tes milliers de barils de raisin

ÈRE HEURE
pour l'exportation ont sombré. Lc trans-
atlantique Saziona et d'autres vapeurs
ont cu leurs amarres brisées et ont subi
di» sérieuses avaries.

A Cuba
La Havane (lle de Cuba), 22 oclobre.
Le congrès ayanl refusé de se réunir

en session extraordinaire pour ouvrir les
débals au sujet du message présidentiel,
recommandant l'émission d'un nouvel
emprunt extérieur de «luinze millions
de dollars, M. Manocal, président du
gouvernement de Cuba , a lancé au peu-
ple cubain un message, l'informant que ,
si le congrès continuait à manifester son
opposition, il pourra être forcé à recou-
rir à «les nirsurps extraordinaires.

A la Bourse de Bombay
Bombay (Indes anglaises), 22 oclobre.
La baisse considérable subie par les

actions dc la filature de coton de Bom-
bay a jeté la panique ft lu Bourse des
valeurs. On croil que la baisse est due
aux récentes faillites de banques. La
Bourse des valeurs est fermée.

Publications nouvelles

Crcsjals alllttlrtl. — Nous recevons les
premières bonnes feuilles d'un album auquel
on peut prédire un succès assuré. Il s'agit de
croquis militaires pris au conrs des récent, s
manœuvres par SI. Edmond Boitel , nn des
pins brillante parmi la phalange des jeunes
artistes neuchàtelois. Son crajon sûr el »pi-
ritneî a nnlA __

MVI cm r_> ._s isinhenr maint
trait p ittoresque de la vie militaire. Ces cro-
quis alertes soat très artiatement gravés par
M. Maurice Reymond, à Nenchitel , i qui les
souscriptions doivent être adressées jusqu 'à
fin octobre. M. le lieutenant-colonel Paul
Bonhôte , commandant du 8* régiment d'in-
fanterie, les présente Ini-mèine au pnblic en
une lettre-préface excellente. C'est dire «rne
l'album ne manque pas de recommandations ,
s'il était nécessaire.

Meilleure que l'huile
de foie de morue.

Au lieu «d'huile «lo foie de
morue ordinaire il est préicin-
Kle de prendre de l'Emulsicn
Scott. Elle est non seulement
plus agréable de goût «que
l'huile «le (oie de. roorue orcVU
naire, mais beaucoup plus di-
gestible, partant plus assimila-
ble et plus sûrement efncacc.

Prise trois fois par jour, ré-
gulièrement, pendant un cer-
tain temps, I'Emulsion Stxrtt
rend I«*s enfants délicats, lorts

et pleins de vie.
M«ù» seulement l'Emulaion. Scolt,

p&a d'imitetion I
Prix : 2 tr. 50 el 5 haïra.

Emulsion SCOT

Laxatif naturel poor Enfin! . s
Le délicieux « Califig » (Sirop dc Figues

de Californie) ne [aligûe pas leurs or-
ganes si délicats.
Toute mère, ayant di'jà donné du

< Califig > ft son enfant , finit par être
persuadée qu 'il est vraiment le laxatif
idéal pour les petits. On le prend volon-
tiers ct de bon cœur, non -seulement à
cause de son goill agréable, mais aussi à
cause dc son action particulièrement
douce en même lemps que radicale pour
nelloyer les organes digestifs. Votre cher
pelit devient-il sombre, dc mauvaise hu-
meur , fiévreux, ou bien a-t-il mauvaise
haleine, mal à l'estomac, examinez alors
sa langue. Si ellc est chargée, donnez-
lui unc cuillère ù café dc « Califig »
et vous verrez dc quelle façon naturelle
ct inoffensive cc laxatif nelloie des or-
ganes si délicats , régularise les selles cl
chasse l'odieuse constipation. Contre
tous les troubles de la digestion , un net-
toyage léger de j-appara] digeslif est
toujours le premier remède indiqué.
C'est pourquoi des milliers de mères
ont toujours sous la main du » Califig > ,
car elles savent qu'une dose appliquée
cn temps utile a souvent préservé leurs
petils de maladies sérieuses. Sc trouve
dans toutes les pharmacies, en bouteilles
avec mode d'emploi détaillé ft 2 fr.', la
bouteille extra grande 3 fr.

Lli IMMa
LAUSANNE

transférée dans son nouvel immeuble eux

CHARMETTES sons IQNTBEKON
rf commencera ses cours lo mardi Sl oc-
tobre, à 8 heuros du matin.

Installation moderne munie de tous les
perfectionnements. Préparation rap ide
et approfondie à tous examens, Maturité
Fédérale, Baccalauréats, Polytechnicum,
I-angiies, etc..



Aviation
Es lt Sihts ac Hll ia ilnplsn»

Sous une pluie battante , lavia teur  Dau-
court cl son passager M. ltoux ont quille,
hier matin, nisirt'i , .il 8 b. 20, lc terrain il.'
manœuvres «l'Issy-les-Moulineaux, a bord
«le Voïseau mécanique qui doit les emmener
uu Caire.

M. Quinlon , président dc la ligue natio-
nale française ncrieune, a écrit au ïwvvAs'.lrc
de In iiisirinc pour' lui «iemainjcr de vouloir
bien faire convoyer par > lc Laloiichc-T(r-
ville l'avion de Daucourt el de Iîoux dans
leur voyage entre Beyrouth et Porl-SoW ;
sur ce trajet, cn effet, les deux aviateurs
suivront la cote «le la mer Méditerranée '

Nous avons indiqué l'ilinêr .\irc «rae se
proposent d'adopter les deux hardis lourk
les dc l'air. Les deux passagers' dc l'avion
français devaient coucher hier suir ; ù
Schaffliouse.

L'aviateur Daucourt est né & Troyes a
18*3. tl est Vu» des arTicTe-jictils-tils et
célèbre Danton. Il «lébula dans l'aviation
cn 1011. fn 1912, il vola à Ai*. Gap. Alger ,
puis à Belfort . d'où il s'éleva vers PAIsaCc,
planant au-dessus «TAitMrch. Il remporta
le prjx du Conseil général «le la Seine en
parcourant sept fois le circuit «le Paris par
un lot.il «le "j0 Mlomclres avec -21 atterris
sages. Enfin , l'année dernière, Daucourt «te
vaudl tenant dc ta Coupe Pomméry, cri vn
lanl «le Vatcncicnncs h Biarritz , et il étail
ii cc moment-là recordman du plus loliu
voyage aérien dans une journée, par 8.0
kilomètres.

M. Henri Roux, âgé dc Irente ans, a fail
trois campagne, «le guerre à Madagascar,
comme sous-officier, aux tirailleurs mal-
gaches. Par goût des voyages, il se renilil
cn Kilrème-Ori.nt ct séjourna deux ans en
Chine, au Japon et en Mandchourie.

Da ¦;¦- '¦¦- ii&istlsssil
l.c major italien Piarza, l av i a t eu r  mili

taire tjui, le premier, vola en Tripolitaine
lors du débarquement des Iroupes italien-
nes , vient d'accomplir un raid sensationnel.

Parti lundi , vers -1 heures, «lu champ d'ô-
vialion dc Turin, le major Piazza a allerri
it o heures 20 sur te sommet du Monl-CenU,
ù 2..100 mètres d 'altitude, tout près de la
douane française. Après avoir passé la nuil
sur le sommet de la'montagne, l'aviateur  a
repris son voyage hier malin , mardi , et une
heure cl demie après, il atterrissait nu
champ d'aviation, A Turin. Pendant son re-
tour , l'aviateur ful gêné par le vent ct un
brouillard épais.

PETiTE «A'.KTTE
Chaiwi <axj.ir.alci

Selon le Journal de Berlin dc midi, l'ar-
chiduc François-Ferdinand rendra, dans lc
courant «le la semaine prochaine, la visite
que l'empereur d'Allemagne lui fera demain
jeudi au châleau «le Conopichl. Il a accepté
d'aller chasser à Gtcrthc, près dc Hambourg,
fci_ia",et.31 octobre.

M. de Belbmami-llollvvcg ct l'ambassa-
deur d'Aulricbe-Hongric à Berlin . M. «le
S.ccgycny.Marich, assisteront également â
ces chasses, . '

Le :¦:'.'.- '- dl Moulai Elili
Moulai Hafid , l'ex-sultan du Maroc, qui

n 'avait ciue vingt-trois personnes pour com-
poser sa suile en quittant l'Egypte afin de
se rendre il la Mecque, a fait retenir cent
ylaccs 4 bor<l du f-arnai. pour stiri voyage
«le retour. Il aurait contracté non seulement
un mariage ù Méiline , mais p lusieurs autres
unions cl amènerait avec lui les familles
dc loutes ses nouvelles épouses.

Us rljaitui is U dsasat américains
Le journal anglais Doil ;; !\cu>s annonce

que la douane américaine a effectué, sa-
medi dernier , une saisie des plus impor-
tantes au préjudice «le Mme May Van Al«sn
làriswold, une dame d'origine américaine
qui a épousé récemment tin riche Anglais

M™ (îriswold, qui allait passer quelques
jours en Amérique, apportait, avec 'elle,
vingt-cinq grandes malles dc bagages. I.es
douaniers, méfianls, el prévenus, croit-on ,
par quelque « bonne amie » de la voya-
geuse, inspectèrent rigoureusement tous les
colis, pendant que "M1"0 Griswold, malgré
ses proteslations indignées, ct sa femme «le
chambre élaient fouillées par deux sévères

10 Feuilleton de la LIBERTÉ

L'aviateur du Pacifique
>0 Par le Capitaine DÀNRll î  ^',

Le lieutenant Spark lui tendit la feuille
d'agenda, où il avait jeté les notes rapides
ide ntifiant'les deux survivants du Ma-
ckmzie, ct les nomma.

Le major Heuzey Jes dévisagea un
instant , et , à peine eut-il jeté les yeux
siir le pap ier qui lui était tendu, qu'il fit
uh pas vers eûx/ln main ouverte, dans
un geste de cordialité aussi chaleureuse
«nie spontanée.

— Soyez les biertvenus, en un pa reil
moment, fit-il ; vous, lieutenant, qui allez
si vivcirçent regretter , j'en suis sûr, votre
cuirassé, et vous, (Monsieur, qu i, appa r-
tenant ft uno nation amie, nous appor-
tiez un engin qui nous rappelle ft tou -
que votre pays tient la tête des innova-
tions les p lus hardies... J ' ai c.fu que nul
n'avait survécu au naufrage du Macken-
zie, dont nous avions deviné au loin la
f in tragique, au cours de l'autre nuit,
Bans quoi j 'aurais envoyé au-devant «te
vous le canot' à pétrole, c'est-à-dire la
seule embarcation dont  nous disposions
ici1... Ah l  ..v Japonais sont ' de rudes
bandits 1... Et di re que nous avions, pou r
nous mett re cn 'délïance, le p récédent d-s
la guerre mandcliouricniie, le guet-apens

inspectrices . Dans les vêtements «le M 1 "»
Grûimlil, on trouva , soigneusement dissi-
mulé, un collier de perles «l'une valeur île
50.000 francs. Quant à la femme de cham-
bre, elle portail, sous sa ceinture, pour 128
Olillc francs dc pendants, de colliers ct ;<le
bagues. Les aulorités américaines ont ssiisi
tous les bijoux et les malles.

Mme Grlsn-nld ' a (lit qu 'elle en «ppcll.rjiît
au consul d'Angleterre l mais on lui a lait
.observer qu 'en omellanl de déclarer les «il-
jels soumis aux droits, «tUt. s'était expojèo
ilî loutes les rigueurs du règlement douanier
annule! in.

AU CANAL PE PANAtYlA

Us :-::. -:¦: ¦::¦ ¦:: ¦:¦:'.: »t lei n:.: . '. ' r: .:s
La facilité avec laquelle le présideut Wil-

son a , «le son cabinet de travai l , fait  éclater
les derniers barrages du canal «le Ponaiiia
n dû rappeler A bien des Français les efforts
béroi-jucs des premières équi pes qui sont
moniéès à l'assaut de l'isthme.

Parçii les dangers auxquels elles s'expo-
saient, l'un a presque totalement disparu " :
la 'fièvre jaune, * grdee ù la lutte entreprise
conlre les moustiques il la suile «les expè-
riencus faites en 190Q et 1001 à la Havaife.
La Xature  nous apprend aujourd'hui que
dans la Guerre ensagée contre ces insectes
va prendre rnng un allié oussi imprévu
qu'efficace : la chauve-souris. Grâce à ces
auxiliaires ailés, c'est par millions que cha-
que jour le < culej  mosquito > sera dévorï.
Nos lecteurs trouveront chez notre con-
frère «les détails curieux sur l'élevage des
chauves-Souris que pratique déjà, dans Je
Texas, le docteur Campbell. ' Ils verront
comment, en quelques mois, la colonie de
chauves-souris recueillie ct élevée à Sari-
Antonio est passée de 300 individus fl
500,000 et comment ces petits insectivores
consomment i'ÔO.000,000 de moustiques par
jour.

Femou.ee
Le mépris de i' a Indépendant s

pour les payssns
Les sentiments, d'ailleurs bien connus,

que l' I ndépend ant ct son élal-major nour-
rissent à regard des paysans fribourgeois
viennent de se manifester unc fois dc plus
dans loule leur bcaulé. Hier, le journal
libéral-radical a publié en gros carac-
tères un : ' , '"

FL".'. 1 * :*:::.-¦', 1BX p-yuss
Cel avis dil que : L'n Conseil d'F.lal

partiellement défra îchi  est ù vendre d' oc-
casion.

L'Indépendant ajoute, en gras : ' • •" ¦

Ptst '-:.:::'. '.:'.: - tn c : :'. lis •fltt nr la c> -.; :, g _o
L'Indépendant n'aurai! pu mieux éta-

ler les bons senluntsUs «jui .Vannaient en-
vers les campagnards fribourgeois.

Les d«^pulés de nos districts, quand ils
rcverronl, à la session prochaine, leur
collègue le rédacteur de l'Indépendant ,
uc mantmeront pas de lui exprimer au
nom de leurs commettants «les remercie]
ments pour l'intention aimable ct flat-
teuse dc celte phrase : « Peul encore
faire un certain effet sur la campagne >.

I-7ndépem'unt professe pour <s la cam-
pagne > le même souverain mépris que
manifestèrent les radicaux «le 47 ct qui
s'étalait ' en 1890 dans ' les colonnes du
Con/édéré, quand les paysans venaient
à Fribourg aider le gouvernement à
maier l'émeute.

Il est de la nature du radicalisme fri-
bourgeois de détesler le paysan ; le
paysan, en effet , c'est l'urne -rïlxiurgeoi-
se ; br, entre l'âme fribourgeoise et le
radicalisme, il y a opposition absolue ;
le paysan a le sens de la tradition ct de
la conscrvalion ; surlout , il est foncière-
ment ebrélien ; le radicalisme esl fils de
la révolution ct de la libre pensée ; il en-
rage dc voir l'âme paysanne rebelle ft
l'esprit qu 'il voudrait lui inculquer ; de "
là ses accès de colère cl de méyris contre
les paysans, comme l'explosion d'hier.

de Port-Artliiir et que cela ne nous a pas
ouvert les yeux I... Jleureuscment qu 'ici,
je nie suis toujours méfié I

Il avait parlé d'une voix lente, mar-
telant ses mots , montrant du doigt,
append u'e au mur , une grande carte où
les deux rivages d'Amérique ct d'Asie se
faisa ient face, séparés par la teinte uni-
formément bleue du Pacifique,- aur • la-
quelle le groupe des Hawaï mettait plu-
sieurs petites taches écarlates.

Dans une inclinaison -de son grand
corps sec et osseux, qui ressemblait è un
salut cérémonieux d'autref ois, il fit signe
à"ses Interlocuteurs de s'asseoir et les
invita à lui raconter la fin du steamer ;

et les péripéties «le leur sauvetage.
Quand d 'en connut tous les détails : '.
— C'eit terrible, -Tït-il, et c'est une j

guerre sais merci qui vàcommencer lft : '
nous la soutiendrons, forts de notre bon .
droit, évidemment,' mais forts Surtout
de notre" force, car il n'y a pliis mainte- ;
nant d'autre recours pour les peuples !
que celui-là. Malheur aux faibles et >
honte nux vaincus, t el est le dernier mot
de lacivUisation.Par bonheur,!'Amérique
s'est engagée, depuis quelque dix ans, ¦
dep uis sa guerre avec ' l'Espagne , dans
la voi e de l'impérialisme; Elle s'est créé
une flotte form idable, et tous les organes
paci fistes du monde la lui ont reprochée, F
Si elle avait écouté les sottes théories '.
i\'lmm»ni.ari?.rnc de ces pédants et de]
ces rêveurs, qui croient, ft la toute-puls-
sanec «le la phrase el au régne dc l'uto-
p ie, où en serions-nous ?...

Le peuple campagnard fribourgeois en
prend bonne note.

Pour le reste, l'Indépendant a cru faire
«le l'esprit : mais pour cn faire, il faul en
avoir ; celui dont l 'Indepe ndant a jUuiné
hier un échantillon est dt» la qualité «jui
se débile tlans les boniments «le saltim-
Vawrues.

En fail «P « occasions ft vendre ï»,
l 'In dépendant n'a qu 'ù ouvrir les armoi-
res ft débarras de son parti : il y trouvera
quelques lois «le cpnyicliopa politiques, {le
rechange et «le consciences fripées tpii
n'attendent qu 'un acheteur.

Conseil d'Etat
Séance du 21 octobre. — Le. Conseil

rend un arrêté fixant les dates d'ouve'r-
ture ct de clôliire , ainsi que la délimita-
lion territoriale des chasses ft la sauva-
gine ct aux animaux nuisibles (renards,
patois, etc.).

Cel arrèlé sera inséré dans ln Feuille
o/ficicllc, où les intéressés pourront en
prendre connaissance.

Il accorde ft M. Albert Strebel, fils
d'Adolphe, à Ilullc, porteur d'un «ii ph'uii
fédéral «le pharmacien, l'autorisation «1
pratiquer son art dans le canlon.'

II nomme :
XI. Henri Bovigny, à Avry-dcvant-Ponl

instituteur à ' l'école mixte de" Châtqj
Crésuz ; '

M. Joseph Morel, ft Bossonnens, insti
[uteur aux écoles primaires dc Romont

M. Gustave Perroud , Ci Cli-Mel-Crésuz
instituteur ft l'école mixte dc Granges-de
Vesin.

Election au Grand Conseil
M. Placide Chollet , syndic de Vaulruz,

a élé élu , dimanche, député au Grand
Conseil, dans le cercle dc la Gruyère, cn
remplacement dc feu XI. Maurice Bor-
card.

M. Chollet a obtenu 020 suffrages.

Vassurar.c. -maladie à la campagne
La peuple fribourgeois ne reste pas

indifférent devant Jes bienfaits qu'ap-
portera la loi Scdêralo sur les assurances,
ot les autorités, soucieuses du bien-être
général , font leur possiblo pour encoura-
ger le mouvement.

Après la justico de paix du Moiiret, le
conseil communal de Rue a pris l'initia-
ti vo de la création d'une caisse-maladie.

L'Association populaire catholique
suisso, qui , depuis longtemps, a inscrit
les assurances sur son programmo d'ac-
tivité sociale, a envoyé à Ruo son secré-
taire cantonal, M. le Dr Emile Ems, afin
dc correspondre aux vœux do l'autorité
coramunale de la lo taillé ., .,

Dimencho donc, maigre lo soleil qui
engageait tout Je mondo à jouir des dou-
ceurs dc l'automne, une quarantaine do
personnes, hommes (t femmes, se ren-
contraient dans la spacieuse sallo de
l'hôtel de villo de Ruo, pour s'occuper
du projet de caisse-maladie.

Dans l'assemblée, présidée par M. le
syndic Préloz , entouré des autres mem-
bres du conseil communal, on remarquait
AI. le révérend curé Genoud. nouveau
pasteur de la paroisse , M. l'abbé Bradait,
AI. le dépu lé Conus, etc.

Apres que AI. lo syndic eut expliqué
en quelques mots le but de la réunion ,
il donna la parole ou conlércncicr, qui
exposa les principes de la loi fédérale et
soumit à l'assembléo un projet do sta-
tuts pour caisses-ma.adio élaboré par M.
Reymond, Jo dévoué secrétaire romand
de I Association populaire catholiquo.
Toutef ois, afin do réduire les diffic ultés
au strict minimum et sur les conseils de
pe rsonnalités connaissant bien les be-
soins de nos populations , AI. Ems pro-
posa dc créer, pour lo moment, uno caisse
ne fournissant que des prestations en
orgeat (,1 (c.çai jout de maladie Ye-A&iwrt.
180 jours), ce qui permettrait de ne de-

II raconta alors aux doux jeunes gens
que, pendant la nuit qui avait précédé
la catastrophe du Mackenzie, il avait
subi l'assaut furieux d'uno compagnie
de débarquement japonaise , qui avait
pu prendre pied au petit jour, sans être
signalée. Heureusement pour lui , il avait
été mi s ch inéfiance p.ir l'interruption
silbile' des communications télégraplii-
ques, au début uc cette même nuit : à
Irois li eurc-s d'intervalle, télégraphie sans
fil ot télégraphio électrique avaient cessé
de fonctionner, et cette simultanéité dans
[e dérangement «les appareils, .'ajoutant
à d' autres indices recueillis les jours pré-
cédents, navires paissant et rcpasîanl au
large, torpilleurs approchant de l'Ile
sans porter les feux réglementaires,
l'avaient incité à redoubler de surveil-
lance.

Il avait donc doublé le pps.te de garde,
veil lé  û ce que loutes les issues fussent
fermées, et Té fort s'était défendu tout
seul par son fossé profond , ses pentes
abruptes et son inaccossibiliié.

— vous n avez pas lire, comman-
dant ? interrogea le lieutenant Forster.

— Quelques coups de mitrailleuse, ft
l'entrée Su pont-levis, et surtout de vio-
lents feux ù répét ition quand les assail-
lants sc sont rembarques. Ils ont dû
laisser une cinquantaine d'hoie.te.es sur
lu ter rain, mais je ne puis rien posséder
à cet égard, car ils ont enlevé leurs morts,
leurs blessés, et c'est seulement par
linéiques armes abandonnées ct dé nom-
breuses taches de sang éparses sur le roc

mander qu 'uno cotisatioa monsucllo 'do
0 fr. 05 ft 1 fr. 30, selon l'âge d'ent^éo
des atliliés. Il serait toujours temps d^a-
jôuter dans la suile une prostation pour
les soins médicaux et pharmaceutiques.

M, .le curé Genoud a souligné briève-.
ment les motifs essentiels éncncé3 par lo
ewiK*tenc\er pour ùémoiilrer V opportu-
nité do l'institution et il n engagé vive-
ment ses paroissiens A réaliser 'lo projet
chez eux.

Lo conseil communal do Rue, qui' a
lan cé l'initiative, négociera avec des per-
sonnalités du cercle dc la juslice de parx,
en vuo de constituer prochainement uno
caisso-maladie englobant les vingt com-
munes du cercle.

La coquette villo de Mue, bât ie  fière-
ment sur son roc escarpé, aux confins ào
la patrie fribourgeoise, montrera ainsi
une fois de plus qu'un vent p rogrcssiito
n'a cessé de souffler sur ses antiques
murailles.

La fiêvra aj>ntou. e cn Veveyse
En réponse à la correspondance rela-

tive ù la fièvre aphteuse ' parue dans la
Liber té du 16 octobre, nous avons recU
des éleveurs châtelois les lignes sui-
va ntes :

Il est exact qn 'il y a en , non pas conflit
avec l'autorité, mais bien divergences de vues
au sujit des mesures prises pur l 'autorité, j

Dans ane réanion , I .i» propriétaires do
bétail de la localité ont examiné la question
Ct discuté les précautions arrêtées par l'auto-
rité. Des cîiiiqaes ae sont élevées et ont
porté sur deux points bien différents : t. Les
propriétaires estimaient ipio les mesures prises
n'étaient pas assez sévères vis-à-vis de cer-
taines pièces de bétail , celles ayant été en
contact au pâturage avec le» vaches malades";
_ . Ils trouvaient , par coatre, que ces mêmes
mesures étaient trop générales, appliquées &
tout le bélail de la localité dont une partie se
trouvait à pins d'une lieae du foyer de lâ
contagion. (La commune de Ctifitcl 'compte
environ 1500 têtes de bétail ré parties sur nne
surface de 4800 hectares.)

Nous nons permettons, en oulre , de faire
remar.pier que si toutes les prescriptions de
l'autorité n'ont pas été observées , les proprié-
taires en ont pris d'autres plus sévères, qui
se sont montrées jusliliéespar les circons-
tances.

Votre correspondant a l 'air d'attribuer &
l' atti tude des agriculteurs la propagation di
la maladie. Or , jusqu 'à l'heure actuelle , les
cas constatés l'ont élé sur des lèles de bétail
considérées comme suspectes des le premier
instant.

Dans l'attente que vous voudrez bien pu-
blier la présente , nous vous prions d'a-
gréer, ctc.

Au nom de l'assemblée des propriétaires
de bélail de Cliitel-Sain'.-Decis :

• Le secrétaire : Le p r é s i d e n t :
t Olivier I'ESROUD. Robert COIXIABP.' >

Nous avons publié volontiers les do-
léances des éleveurs châtelois et nous
prenons une vive part à l'épreuve qui  les
frappe. Mais nous avons le regret de né
pouvoir approuver leur manière de voir
à l'endroit des prescriptions sanitaires
imposées par l'autorité. I.a loi charge îles
mesures il prendre tn cas d'ep izoolic le
conseil communal, la -préfecture de dis-
trict , l'autorité sanitaire cantonale ct, en-
fin, le Conseil d'Etat. Les propriétaires
de bélail ont le devoir tle se conforfner
aux ordres reçus, «juiltes ft cn discuter
ensuite l'atténuation avec l'aulorité com-
pétente.

Nous ne nous arrêterons pas aux cri-
tiques secondaires visant l'application de
la loi : les faits se chargent malheureu-
sement de répondre d'eux-mêmes. De-
puis hier, Irois nouveaux foyers d'infec-
tion sont venus s'ajouter aux précédents,
de sorte que le terriloire dc la commune
de Chfttel est maintenant contaminé en
cinq endroits différents : Vuarrat , Fruen-
ce, La Planière, le Bourg et les Granges.

«Cbemlos de ivr «flectrlqoeil de ltv
G*oj*re. — Les recettes des C. B. G.'poùr
septembre écoulé se sont élevées à 61,500 fr.

que, le jour venu, nous avons reconstitué
leur tentative avortée de débarquement.

— Et le bombardement?
— Le bombardement n'a commencé

qu'hier , quand vous l'avez vu. S'ils l'a-
vaient effectué plus tôt , ils auraient
donné l'éveil au Mackenzie qui , v irant
do bord, eût été prévenir ft Ilonolulu.

:— Croyez-vous qu 'Honolulu ne soit
pas tombé entre leurs mains?
. .Le major Heuzey fit un geste dubi ta t i f .

— Tout est possible, fît-il. Notre es-
cadre est loin ; les travaux de Pearl-
liarbor ne sont pas Vermines. Si les Japo-
nais ont ameno assez de monde dans la
ville, ils ont pu y entrer sans coup férir,
quitte à réduire, par la suite, les forts
récemment armés qui la dominent. C'est
notre faute, d'ailleurs, nous avons laissé
trop de Jaunes s'introduire dans hos
iles. Chaque semaine, depuis un an , il en
arrivait à Ilonolulii des cargaisons en-
tières. Il était à prévr-ir qu'ils, noas man-
geraient... lit lous cos émigrants ont dû
faciliter la tâche ft leurs escadres... Alais
ici, je ne sais rien, je suis coupé de tout...

— Ahl s'écria Maurice R'ui'baut, si
j 'avais mon diri geable I...

— C'est vrai, mon cher ingénieur, et
jc vous avoue quo nous l'attendions avec
impatience, mais beaucoup p lus pour
nous offrir la distraction dc quelques
ascensions que pour en tirer parti , au
point de vue mili taire ; car croyez-vous
vraiment que cet' engin soit arrivé ft un
degré tle perfectionnement suffisant pour
permettre des randonnées de cette cin er-

çnvjron. Elles étaient de »I |G2G fr. <n sep-
tembre 1912. 1.0 total de» recettes des neiil
mois écoulés de 1913 est de 443.123 fr. G,.
Comme ce total élait do .356 ,219 fr. 90 pour
l 'époque corréSpondante. de Tan dernier , ' la
plus-value 'pour ''1913' était approximative-
ment, loi"' octobre, dé $0 ,903 fr. 66. ;

JLe vignoble frlbourgeals
La vigne est cultivée daus six commu-

nes du Lac cl six communes de la flroye.
Il y n 297 propriélaircs «le vignes dans
le premier district ct-207 «lans le second.
Superficie «lu vignoble du Lac ; 133 hu
77 arcs ;'taxe cadastrale: 706,202 fr . Su-
perficie du vignoble «le la Broye : 4ï ha ;
taxe: 203,072 tt. C

Voici le d é t a i l ' pnr communes :

Lie
f-'priéi. Sip'-f-àt IIJI (aisilrtli

H) C'.»r«i - ' '. Fr. !
llaul-Wdly 114 ' " .4,40 374 ,700
Biis-Vuïlly 135 7JB&' . 300,307
Cilmiz 43 0A2 20,199
Morat 3 'o.GO 8,990
Ried 1 0,07 2,OQQ
Courgevaux 1 0.03 .2 ,000

706,202

.BROÏB
Pr--*iel. -.Sijirftii Taitueidislraie

Hietirei Pr. :

Cheyres '.' 89 2,48 186,394
Font 30 0,68. 48,621
Châiillon IS 0,25 9,582
Châbles 33 0,06 8,440
Les Friques 11 0,10 3,587
St-Aubin - 20 . 0,11 5,228

263,072

Indcatrie gtnyérlenoe. — La Gruyère
n'e»t pins la Contrée exclusivement occupée
par l'élevage du bélail : l'industrie y pénétré
lentement ; nous avons pu le constater main-
tes foi».

Parmi les usines de créatioa récente, la
pari|iielerie de la Gruyère.) fondée à Neirivne
par MM. IL Borcard , Grangier et C1*, iu*?.
rite d'être signalée. Grice _> une installation
mécanique toute moderne , le bois livré par
les bûcherons y est scié , étuvé, séché, dé-
coupé , raboté et assemblé de façon à formel
les plus beaux parquets qui se paissent voir .
D,'s parquel3 de cette provenance ont été
installés on grand nombre, dans toute la
Suisso romande, li où l'on sait apprécier les
essences* du pays et les' combinaisons aux-
quelles elles peuvent donner lieu ' pour la
parqueterie.

On en verra des échantillons à l'exposition
nationale de Berne , l'an prochain.

laine fatal»-. — Le j eùoe Pierre Brulhart ,
qui s'était cassé les reins en tombant d'un
wagonnet, en [gare de Fribourg, a succombé
hier â. ses blessures. ' .. .

Société ëantoaale frtbOBrKeoJie
ti'.'iii Hii ' i i '.l i i i -c . -- Celte société organise
pour samedi, 25 octobre,' un mirclié-concours
de chrysanthèmes et d'autres Heure de saison ,
qui se tiendra sur la Place des Ormeaux, a
Fribourg.

Selon la tradition, il sera organisé une
tombola volante. N'qtubrcu-E seront Jes lots do
fleurs qoi psenilroat ainsi lé chemin des
demeures do la ville ou mémo de la campa»
sne.

IF - M aigles de n>sj usontsa-ae-i. —
Deux neihrbds do la Gruyère, MIL'Albert
Thorin , de ViUar _ -_ou3-MoOt, et Joseph
Pjtlioud, de Neirivne , ont 'abattu luntli, au
Marais, près de l'Iâvi, un aigle royal dont
les ailes mesurent denx mètres d'envergure.

SOCIÉTÉS
Chœur mixle do Saint-Pierre.. — Ce soii

mercredi , a 8 % h. précises , répétition gé-
nérale.

i Cacilia » , chœur mixte de Saint-Jean. —
Co soir, mercredi, à 8 )_ h-, répétition pour
soprani et altos.

Société ornithologique. — Ce soir, mer-
credi , à S h., au local . Hôtel de l'Autruche ,
1" élage, réunion ordinaire des membres,

guro? Savez-vous qu'on compte 1400
mi lles cn ligno droito d'ici à Ilonolulu
ct près de 2000 d'Honolulu à San-Fran-
cisco ?

— Mon dirigeable a atteint aux essais
70 kilomètres à l'heure ; il s'est maintenu
doux .jours entiers en l'air, grâce au
tis su imperméabilisé trouvé par notre
Ecole d'aérostation de Meudoh ; cn em-
portant «lu gaz comprime, il eût pu s'y
maintenir bien plus longtemps encore :
j'aurais été à Ilonolulu en trente heures
par le beau temps que vous avez dans
ces parages.

Le visage du major exprima une sur-
prise émerveillée, mais ce ne fut .qu'un
éclair, et, hochant le tête :¦¦..

— Je vous crois, Monsieur, fit-il. Mal-
heureusement, tout cela n'est plus qu'un
rêve, puisque l'aérostat est au fond de
J'eaii avec Io Mackenzie et qde la voie
des airs nous est aussi fermée que l'aut re.
C'est déjà miracle que vous ayez pu...

H s'interrompit et, se -lcvaht. H fit un
pas vers lés jetmes gens ; l i i tant le tissu
du vêtement de sir Archibald Forster,
il se précipita aussitôt sur un bouter
électrique faisant saillie sur son:bureau.
Puis monologuant :

— Kt moi qui bavarde, qui  vous fais
raconter votre histoire, ,  sans réfléchir
que yous êtes encore mouillés, que vous
tombez d'inanition... ' Veuillez m'excu-
ser, fit-il avec le ton de ,1a plus pa r.
faite courtoisie.

Un p lanton , la m.ain au chapeau,- ve-
nait de s'encadrer dans la porte.

Tirage publio de la tombola do la voliez, n
reste encore quelques billets 4 la |Ii»po»iiiot
des sociétaires.

Etat civil do la ville de Fribonrs

:¦¦*!!('i>n c e »

10 octobre, — Galley, : liaymonde, (il|ed'Ernest , voiturier , 'd'Autigny,'c t  do Marie
née Kollj, Netiveville, 102. ¦ --•- • • . '

Wiprct, Itosa, fille de Jean , vacher, «|t
Wallcnried, ct do Stéphanie, née Cbaû ,,,
Bellevue.

20 octobre. -— Markv.aller. François, (ils
d'Auguste , appareilleur , d'Oberjiggentbal
(Argovie), et cle 'Marié, néo Grosiriéier
Neuveville , 105.

DÉCÈS
20 oef obre. — Herzog, Julia , fille de Jo.

«epii et «fai "Thérèse, niSe Aufotset, de lio ..
nussen (Argovle), née le 14 février 1911.

21 octobre. — Sailler, Edouard , époux
d'Arine, née llelt, intendant des b&ii_F>i'.T1i,3
de SlûJwangen (Lucerne), ne le 10 janvi .i
1851, Pérdlles, 0.

Thalmann , Joseph , époux d'Olga , néo
Ilocbslahl , peintre anx C. F.i'., de ('ribourg,
ivé le U avril 1. 56.'

.Schaller, Pierre, fils de Pierre et d'Anne,
née KilcUôr, écrivain^ de et 4 Boisingen, Rù
le 10 octobre 1859/ ''

Mory, Marie,' fille de Mory, Joséphine ,
d'Ecuvillens, pensionnaire 4 Sonnewil.née le
28 juin ,190t.- ' ' * '
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700,0 =- | j , j  : . |  : ' !  i ; | =- 700,0
095,0 =- ' l l l !  §~ C95.('
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"SUK.UOUtTKI a.
"Oct. -1 ». t.; t» . 10, U\ Tt; Oc..""

8 h. m. i  a) .ij K \\ -3] 71 -Ji. nl
1 il. I. 9 8 8 71. 9 12 1 h. s.
8 h. S. 1 71 7 7i 71 91 I 8 h. s.

BoumiTat

S h"m. 861 Slî' SG: 81 81 81 8 h. m
1 h. S- SOi S6 811 81 81 81 1 h. S.
8 h. S. SGJ 75 7.) 1 69 61 8 h. S.

Température rnasim. danâ les 21 h. : 11»
Température niiriim. dans les !1 h. : î»

v„„. 1 Diretstioti"-. W..EÏ.'Vcnt j  Force s iéger.
Etat du ciel : nusgeax.
Conditions atmo»phéri(iues en Snisse, ce

matin, 22 ootobre, à 7 b. :
Généralement très beau. Couvert 4 Lo-

carno, Montréal , Thoune. lohn dans les
Grisons ; ailleurs , calraé.

Température : 6° à Berne ct A Lugano ;
7° 4' Lucerne, Saint-Gall et Schaffliouse.
Ailleurs, 9° 4 12», Le masimum 13° est atteint
4 Coire.

SOBMPS rBOBABLB.

4MX.» la Sulsr.o ocoldanta!-,

Zurich, 22 octobre, midi.
Nuageux ; A la pluie, p«r places ;

(cmpé.ature normale.

André ALLAZ , iecfitâ lfe'ie là Rédaction

y I WÊHfBUBBÊBBB ^̂ WWKBA'Jt LfiT -̂'l

L'ALCOOL 4e MENTHE

RieQLÈS
est un produit hygiénique
et antiseptique indispensable

— Tommy, savez-vous si miss est
rent rée ?

— Oui, commandant. Lo blessô va
mieux et miss est dans sa chambro.

Le major appuya sur un autre bouton
et quelques instants après uno por-
tièro se souleva dans un angle de la
casemate : le doux ct pâle visage de Kalc
Heuzoy se pencha dans une attitude
interrogative ; puis, sur un signe de son
père, Ja jeune fille entra dans la case-
mate.

— Mon enfant, j e te présente deux
vaillants qui ont pu se;sauver dans l*if-
Freux naufrage de l'autre nuit et aborder
ici sans recevoir un coup de fusil, ce qu i
est aussi miraculeux que d'avoir échappe
aux Japonais. Il faut leur faire préparer
un lunch au p lus tôt, car ils • doivent
mourir dc faim-

— J' avais prévu votro-désir, père, c«
la collation est prête-

— Ton blessé va mieux ?
— Oai. Le docteur dit qu'une blesser.

A la tête est mortelle ou peu grave : du
moment que l'hémorragie, ne l'a pas em-
porté, il sera surpied dans quelques jours ,

' • ' ' * •'¦ • (A itilvre.)
WÊmammmmm *̂i m̂mmmmm m̂*Êmg&S>":: T '':«ï"iv."•'• : ' :

¦Ipsr.tll  tl Vin tt t3s!B*îu!r.i>
SeattitUstsatris t *nr t* ;:• ¦¦-. t - ;~ ¦.'..'' .•: - -' ;'' !

te» JTIIB *o e. TiM(i-B«, ftttBW
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Madame Annelte Bailler-Ilçti ;

Madame et Moasicur lif âtcic
î !„sclnianiv-S4«l« '. ' Midcmoi-

ï,n«ieur )'»ul Hatllcr ; Madc-
SSSle I-ina Sattler; Madc-

< Charles Battler-Helt; Ma-
Ce veuve Vonlanlheu-IIett ;
ïljdame veuve.. Scb'.̂ anberger-
;[*, ct ses enfanta ; Monsieur
ii llévérend Chanoine l'ridnlin
a, hôof nbergfr '; Madame et Mdn-
,Zc Oaillard-IIeU et leur» en-
;.„,» ont lâ prolonae douleur de
}'lire part 4 leurs parents, amis et
.oanaissan^'' iu décès de

siosssïoa

Edouard SATTLER
Inte ndant de* intiment*

kur regrellé époux , père, bean-
.cre, frère , beau-trére et oncle ,
Jecédé lo 21 octobre , 4 3 heures
iju malin , dan»> »a Sî»» aun.e,
m uni des saints sacrements de
l'Ëelise.

L'ollice d'entîrrement aura lieu
jeudi 23 octobre , 4 l'église du
Collège , 4 8 Ys heures. , {

Départ du domicile mortuaire :
Boulevard de Pérolles , C, 4

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part- „R. t. P,
fjg—IB IMBgpp

f
Monsieur François Décotlerd

erses entants. Albert, Yvonne ct
Kayiuond ; Madame .veuve José-
phine Dousse et ses enfants ;
Monsieur et Haâarne Craasaz-
Décotterd et leurs enfants, 4 Au-
torat-ees ; Madame veuve Alovse
Thorimbert et se-f entants , a
l'rej-vers-Siviriez ; les familles
Crausaz-Décotterd , Modoux-Dé-
cotterd , Jaqdier-Décotlerd ist Mos-
•ier, 4 Promasens , Crausaz , i
Gillarens , ont la profonde douleur
d. faire part de la perte [cruelle
qu'ils viennent d'éprouver; en la
personne ds

H4.DAKI

Afflêliê Décotierâ-DoDSse
leur bien-aimée épouse, mkie ,
lille, sieur, belle-sceur, tante ei
mère tteoéoee î Auborangos le
21 octobre, dans sa 27"" année ,
apré3 une courte et cruelle mala-
die, munie des secours de la reli-
gion.

L'office d'enterrement aura lieu
à Promasens, jeudi 23 octobre,
a 10 heures du matin.

R. I. P.
HHBHE& S9HBB ¦_*_KSS_*___S

Monsieur Alphonse Jungo et
se» enfants expriment leurs vifs
remerciements 4 toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi gné de
la sympathie 4 l'occasion du
p-rani deuil qui vient de les frap-
per.

I B. Pégaitaz
DENTISTE D I P L O M E

à l'éco!. dentairn da Genèns
BULLE

Consultations de 8 à 6 heures
Ver.'Jredi excepté

Demoiselle
25 ans, parlant les deux langues,
dactylographe^ munie de bons
certificats et disposant de bonnes
références , c.miandc plaee
dan» bureau ou magasin.

Adresser Jes ofl'es par étrit,
-ou imt,.? , V iiaostsTijteïn
«Lf Vogler, 4 Fribourg. 5516

Y. NOUVEAU
midccin-denltsle

211 , rue de la Préfecture
Consultations de 9 h. 4 midi et

deîh.  4 5 h. . .- &Oa5-i68t»,

On Avmn a «li", ponr deux
mois seulement, une

personne de confiance
pour faire la cuisine et les travaux
d'un ménage de «leux personnes
habitant la campagne.

S'adresser ' à M"" Amet,
Matran» 11 5V_*F 51S.4 ' *

ON DEMANDE
< Kindergârlnerln » oir Jeune
fi l lo  Instruite et sérieuse pour
surveiller et enseigner  •' une
petite fille de 4 ans, une
j ournée-dans la semaine.' ' ¦'-

Otftt» &*<¦« '¦ rélérenets &
atîretser sous H 5235 F, â
Haasenstein & Vogler, à Fri-
bourg. 5182

SB
située dans un, bon. «jenlje de la
Puisse romande , 4' vendre pour
cause de décès. Vieille clientèle,
petite maison d'habitation , grange,
écurie, etc., facilité de paiement.

Sadres. sous chiffres II43 95 M,4 Haasenstein & Vogler , Sion.

Vente juridique
L'Office des poursuites de la¦

"¦Mine vendra, ft tout' prix,ventlrcai 2» octobre, a 2h;
après midi , » son bureau : 1 vélo
neuf avec accessoires. ' ' '

ON DEMANDE
pour le I" novembre , une

JEUNE FILLE
pour.nidcr dans un petit mânxgi»
Occasioii d'apprenlre l'allemand
Vie de famille.

SI*1* >:.- .';;. I . ruo Dufour
Bfense. H ta tou  s'ilO

ON" DEMKDE
tme .bonne cuisinière

,$.'*dT«»ser ¦>,»*•. Btsjjwr.*-»«veek, villa Edelweiss, rue
(letler, IC. II 5Î02 F 5200

On demande uno

JBUNE FILLE
sortant des écoles , pour-aiderâfa
patronne.
' S'adle.serau macacln, .V°?C,

Champ de * Cibles. 5205

OCCASION
p'ioDlaBgèr-pâlissier
un bon commerce 4 gagner de
l'argent , b3nli. ne de Genève.

Offres sous W 10231 X, 4 Haa-
senstein & Vogl.r, Genève.

Vente Juridique
L'ollice des poursuites do la

Sarine vendra , le jeudi 28 oe-
tobre, i 5 !. . de Iaprès-midi
au domicile de veuve Anna-Eli-
sabeth Big ler, aux Morues :
Kvacl.es. ff 5265 F 5103

A YBOTES
da eotti-e-fott.» vant les dimen-
sions de 182 ,75 & t>5 cm., en très
bon élat et 4 bon marché.

S'adresser a Haasenstein «J-
Vogler, Fribourg, sous II 1275 r.

Pommes du Valais
Fommes fortes 10 kg. &.50 f"
Poires a ootre IO a 3-50 >
ïtimates 10 » l.&O »
H-°*R.UiIl-it Spahr,Saxon.

A LOUEE
au quartier des Place ; ,
pourle 1er janv|erpro:lialp,
tfe grands locaux piuvant
servir de magasins, bu-
reaux, alelle;sou entrepôt.

S'adreiser au bureau
Ryssr & Thalmann , 2,
rus da Rom. nt 4750

Forge à louer
A louer, cour le 1" janvier

au milieu d'uti village très impôt
tant , la forge outillée et ave
force motrice.

S'ad. eous II 517t F, 4 Baaten
itein à- Vogler, Fribourg. 508

MARRONS
belle marchantlise, 100 k g. 16 fr. ;
50 kg. 8 fr. , poit dû par chemin
de fer ; par colis postaux de 10 kg.
3 fr. ; 5 kg. t fr. 50. 5115

S. JXa-rloni, Claro (Tessin).

A VENDRE
avec perte de 150 fr., pour cause
d'achat d'un plus grand , un

IûM
n'ayant servi qae quelcpies mois.

Adresser les olïres sous chiflres
II1902 U, 4 Haasenstein & Vo-
gler, Bienne. 5164

fiRiVNDE BAISSE

Volaille de Bresse
Poulets, oies ,dindonneaux, pin-

tades, pigeons, canards, etc.
Chevreuils.lmiyisassins. lièvTes ,

faisan», camards sauvages, per-
dreaux.

Belles perdrix 41.50 fr, lapièce.
Agneaux de Pre» -Salés.
Langues de bœufs fraîches el

salées. " ' ' " '.. '
Saumon, flétans, soles, colms,

cabillaud , saodns , truites, ferras ,
bondélles. perches, brochets, eto.
' Moutardes jaunes et brunes .4
80 et. le kg. par 5 kg.

Comestibles r. J'arl-1. rue dit
nsc, Y verdon. Téléphone.

pMtfjignes vertes Ia .
10 kg'., lfr.;!0 kg., 5fr .  5C

franco; 100 kg., U fr., port dii ,
contre remboursement.

H. I'r 11 au«I Ia l  at* C», Ta»
vorn» (Tessin). M » 7

A loner, pour le 22 février ,
un appartement

eïpbsé an soleil, comprenant
3 chambres et cuisine, aireo atelier
de 32 m'. Eail dans la maison.
Conv iendrai'tspi!ciaIemenJ pour
cftàrron. '

S'adresser 4 FrançoU Zoaoo,
à Tavel. H 52-.S >*' 5183-1770

AUBERGE
Pour cause de décès, 4 remettre

tout de suite ou époque 4 con-
venir, un bon établissement.

8'adresser par écrll, soua
H 5223 V, 4 Haasenste in f  yo-
g ler, Fribourg. ' 51C0-1762

--—>o^Bp».jaMHaHr_raBS»aa9HMHaH9SK-»VHBalBMi9MH^

DEMANDEZ LES ÊGHAfflLlioïS M NOS NOÛYËAUTÉS |
TISSUSDE SOIF ,V ELOURS & UlNftGES Spœr Ll

™ÎSlk 
S" A'S

pour automne et hi-srer Grau-ls Magasins de Nouveautés

u Vous avez trop d'argent „
est-on tenté de dire à une ménagère qui, pour préparer du bouillon,
fait cuire de la viande de bpuclierie qui coûte si clier, alors qu'elle
pourrait utiliser l'Estrait de viande Liebig qui revient trois fois meil-
leur marché. Même les ménagères qui ne disposent que de fonds
limita* peayeat employer maipt'-sn'inf: l'Eztniit àe viande Liebig, sous
forme de " Perles Liebig „. 5 perles cotent 30 centimes. On les
trouve dans toutes les épiceries. 4536

EXPOSITION DE CHAPEAUX
Nouveautés de la saison

A. -MULLER, Modes
Montséjpj r 7. l't te Richemont.

Réparations promptes et soignées

Achat de lait
Le . Cotise!) communa l  de las ville de

Fribourg demandé à acheter 10 à 12,000
«¦tr.,3 de \WA -par Jour. ,

Adresser lés offres tout de suite, en
i n d i quan t  la quantité et les conditions, à
la Direct'On de la Police loca e.

PQR/M ES
Lo soussigné leocxia tiés -procliamevn'int \j«i tcaj-jon de belltss

ommes aigres, de conserve et de provenance française, qui seront
enduei snr la place de la gare, à SS fr. les 100 kg.
t'rïére. de s'inscrire toat ds suite cbez A. Koniai'Eltenbergcr.

ae «iu TUleal» " S271 K 5209

Professeur de comptauiiitô
expérimenté est demandé pour donner.un cours, le soir.

B'adresjef sou» H &'273 r , à Haasenstein «r V'oolcr, i Tridou'O

Cours de danse
Le cours de danse de l'ilûlcl da Chamois commencera jeudi j

33 octobre, a'8 heures du soir. >
H520rF t>110 Jean DUBEY

19. les Commerçais ^S5M» et r»onvel An, conservant
l'élficacité pendant toute l'année, sont priés d'utiliser le .%'<> ;; l t-, n I A -, ; ,
pablicalion de luxe. Clôture de la-partie des annonces IS norti»*
Ure.
' 'S'adresser pour spécimens, devis et.  tous ' les rcnsaig^iernentsî à
l'Agence de publicité Haasenstein et Vogler. . 5212.

t̂os da l*W» wtom h
très doux , caisse ds 5 k g ,'2 lr 30 ;
10kg., 4 lr. 40; .¦> kg-, 6 !*• t*"»
V*nâtul--ocB I W . '- L- :  '¦¦¦ I'S-
8ffr. 75 f*°. p. poste, 100 kg.
15 francs port dû. Baii-lai»
pour faire «la vin  1100 kg.
î t f r .  ptirtdii. M»S
Fi l*  de Stefano ÎJolari , L.giai).

MOTOCYCLETTE
A vi n ire  pour canse de dé-

part , Une motoséve 2 cjliodres, h
l'état de neuf et à nés bai pr ix.

S'adresser a slloeirr. fr*r -i»>
Criblet, fr lbuiirg.  . 5206

\.\ Antiquités g
H ACÛÀÏS KT VENTÉ 3
M de vieux meubles , arme» , fl
H tap isseries , tableaux, livres, jj
H argenterie, étain , poêles, etc. C
QOvide MACHEREL §
Q - FRIBOURQ n
R 79, n:e ds Lmsaoi», 79 ç
ggggggggggggggggooj
appartement à \ms

S'adresser : N" SO,' Grand'*Uuo. Hi l îS t' iQSS '

fiiui vins fins
garantis purs nature/s

NenehAtel, btaae 1911 «aibouteilles à fr. i.io Craaeo
Vala-1», blano 1BI1 » • à tr. 1.SO »
VaadolR, I.'. L . U C S  1911 > » L. fr. l.SO » .
bopleanx vieux (ronge), pour malades, Ir. 1.40. i— Bourgogne

jrouge), Sr. 1.20. —Micon (rouge), lr, 1.—. — Artois vieux (rouge),
tr. 1.10. — Pommard (rouge), fr. 2.—.— Dole da Valais (ronge),
19M , fr. 1.80. — Asti-Champagne (blanc), fr. 1.C0. — CortaJllod,
1911 (rouge), fr. 2.20 1a bouteille , verre perdu , le tout en caisses
assorties de 30 a C0 bouteilles. En eufre, te «j u lirs le même déli-
c;eux « Salnt-Gsorgci » (vin rouge français), à Fr. 58
f heclcf., f r a n c a  en nos fûts prâtéS. A'ct î mois oa sous 2 % au
comptant. Echantillona gratis et franco. Prix courants complets a
disposition. Prix apéelanx ponr revendeurs.

B. Colomb «te C'*, Pie «ier ( » u l - ,;.> •).

.^^^^^^^^m^^i
^ 

La?age chimique et Temtarie i
|H. HINTERMEIST£R|
% TERLINDEN & C!', eucj î. %
ÎTl Représenté par HT»» IVeUs-Olienon, chapellerie , rue ^*} £  de Romont , N" 21. ¦-' H  4545Z 4912 »

J^ 
Le plus grand établissement «le ce genre en Suisse jjç

$( OQTrago très soigné. I'rix modères. }&

M PROMPTE LIVRAISON
(fi On cherche et porle à domicile G;

H-ag****)®!^
FRICTION ANTIRHUMATISMALE
Remâ'de souverain contre les :douleurs lomtia're», torti-

colis, contusions, rhumatisme articulaire, scialique.
Prix : l J t.

Dépôt : I*li»r-qaaoio OTJOIST.T
Avenue de la Gare, 29, FRIBOURG (Suisse)

|"w.'» " Industrie fribourgeoise
Les pâtes alimentaires les plus, économiques no I

mais bien celles «jui rendent . . . .

Demandez i votre épicier les pâtes de

Ste-APPOLINE
Egal. et vous en ferez la concluante expérience.

"YJN NOUVEAU
J'ai l'ovantago d'informer ma nombreuse clientèle qu'ensuite

d'achat de la_ récolte entièr'o ' d'un vignoble en Italie , jo puis
lournir des vins rouges ct blancs, premier choix, à 40 ct. le
litre , care Lausanne, dans les fûts de l'acheteur à m'edresser
tout do suite

H. CHr.RBULHR, Vins, Jumelles 4, LAUSANNE
La yendango ot la vinification sont faites pur mo3 soins,

d'après les procédés suisses ; oa prête aussi ies fûts.

Cinématographe permanent
FRIBOURG

Du 24 au 30 octobre
seulement

Tous les jours
Maiinée, 3 h. Soitéo 8 y,  ii.

Le succès des rcpré«enla:ions
des films le plus grandiose connu

a ce jour

TOMBOLA

Société de Maaique « L'Avenir i
DE BRRBERÈCHE 'COURTEPIM

Liste des numéro * gagnant * :
2\ Sli
P7. 072
431 101G
m uni
550 1I1G
573 lia»
600 1155
749 1161
821 12*2
838 127-1

1333 IOU £3IG
1356 1995 -jy)-*
ISSÎ 2040 atajfl
1536 200î 2:197
15C1 2081 2171
1621 2130 -'->:,'.!
1071 21SG S5M3
17i -6 22SI 2Ô87
1770 23(13 SfÛè
llllii 2311 2G03

2788 3-128 3011 4193
2807 3466 3923 4222
2311 3185 3993 4231
2851 3546 3995 4254
3i775 3503 4011 4269
3097 3605 4043 4333
3319 3671 4056 4411
3.Î77 S675 4099 4441
3383 3756 4111 Um
8424 :-i»S 4178 4501

Les lois sont payable» aupré* de W. Emile- '..,- , v.:>: caissier, -V<l»sia»t-ep*iB, :. paiùr iu K, octobre jus>pi'»n lb novembre prodttain.
Passé celte dernière dale , les lots noa réclamés resteront propriété
«•ae la S-x-lété. H 52S7 F i°0l

Courtepin, le 12 octobre 19U. LE t O I E l l l "..

hMËMm OBLlGâTOIBE
. cotitiro l*es aooldLorits

Avis taux indus.rlels , entrepreneurs et artisans
L'attention des patrons est attirée sur l'important

avis inséré dans la Feuille fédérale, dans la Feuille
ojfikielle suisse du commerce et dans les Feuilles
officielle s des cantons.

Cet avis intéresse tout clief d'industrie, d'entre-
prise ou d'eiploitation quelconque, quel que soit le
nombr e 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.

Glissa Hataile Suisse «.'teaM-s eu cas à'acclùints
à Lncerne

p mm
-' - est colossal .
Samedi .23 octobre, 3 re-

présentations.
Dlman elie 26 octobre.

3 représentations.

; Prix des place» :
Presiiépef, 3 f r .  ; iSeciiiTFfF»sir, f lr.;

TtoisUmes. 1 tr.

™- La Quinzaine Finaueicro ^éuilée p la Banque ft. HÀOT & Cie, S. ft.
GEMËVE 1S' 

Ŝ GENÈVE
LISTES DE TIRAGES

Renseignements financiers. Cote des Valeurs à Lots
Numéros spécimens gratis — Abonnements Bi-tUme

r f||[

On sel ara le thé
me direz-vous c'esl iccrojalile et pourtant je vous ailircie que
c'est excellent, r'aites-en l'essai et prenez avec votre thé les
petites Fiâtes au sel Singer légèrement salées et vous serei
enchanté de votre expérience. Jamais vous n'aurez raieux goûté
et trouvé excellent l aroroe de votre thé qui , de cette manière,
t'apprécie le plus favorablement.

Kn vente cher. Ans». Perriard, P. Hnber, A. • Krachbelz
confiseurs, et au « Mercure » . II0263 Q 459Î

fmmBlKBmmmammsm^aTra a^amammuriwrmiBmamii^m^KaÊS^

|p MCnE-PAILlE
f HI Coupe-racines.

r$&MMl' Ecrasï-ronimes de i;rrc.
i§3 !̂ **p̂ |" aa*? Buraierlaî.

ï$s Bou-Heun en tôle d'acier.
fe^^^ St p'-'!:s à Pon*mes i!i tenu-

Fourchei à pemmes de terre.
fl B PRIX AVANTAGEUX

-«Wl . E, WASSMER
!f ^"^^t^^0^ ï-} Fribourg
' » WI+.U. .:."-.. .'. L. * '. .-—'' A coté de St-lNicolas

Représentants demandés
Une siinàis i i rurn ii.- demande d.s représentants actits, pourvisiter la «iUentMe. ' ¦

cmB-sile-pilhseile-bguUttgir'te
¦To'ie situslion en perspective. .Vdresser olïres sous H 300?, àilaasens'.ein & Vogler , Berce. MOJ

C'est une reconslitction mer-
viileusï . 'le laiavilé et poignante
d'émotion de la vie des premiers
chrétiens. C'est la grande tra-
gédie des temps néroniens !

Il n fallu deux ans de travaux
et 3 millious de francs pour exé-
cuter câtla «ouvre mag istrale, la
plus parfaite de l'art cinémato-
graphique.

Location ouverte lous les jours,
de 10 heures a midi et de 3 heures
ii C heures , a la

Cais33 de l'établissement

Avis important de ta Direc-
tion. '— .Deux heures et demie
sont nécessaires ponr projeter

QUO VADIS4
sans aucune coupure.

Les représentations du Cinéma
PertMn*.nf constituent donc on
véritable f peelacle artistique.

4511 5349
4500 6121
46S9 5517
4840 5571
4933 58¦'£
5010 5653
50G0 5707
«•95 5745
5096 5790
5312 5935



BANQUE CANTONALE
fribourgeoise

Nos bureaux et caisses seront feimés,
tonte la jonriié» , Jeudi 23 octobre,
pou»? récurage. u&MtFsm

CLINIQUE OPHTALMOLOGI QUE
Soumission

Les travaux d<J terrassement , maçonnerie et bé'on armé sont au
concours. Les inl*re*s>>s peuvent prendre connaissance des plans,
avant-métrés f t cahier des charges au bureau de M. Air»!». Andrey,
»--r.-D. , rua t.. i l .  i- n° JU, «ta 2X i.n SI oetobr*. Les soumissions
devront élre remises sous pli cachelé, avec U tonicri(>tion : Mon-
ii iU-si i . i i  «Ira iravanx de .- - - ¦ ¦' <• ¦ '" *- ! ' .  » . , . . . -
• ¦|.ri «i i i . F i ï ( . l . . i ; i i | s> i -  ., à la ; . | r , . i .( i i 'n dru Travaux pubucr l
da osuiou <1.< f r i  i..- >n , -..- , Jo»«iu'»u 3 »»ov«suil>r« ft Li... >,i.

Le linge des nourrissons
procure  toujours énormément de travail. Uvec
le Persil, il se lave sans peine. Toul aussi bien
du resle, que les vêtements d'artisans, tels qua
bouchers, boulangers, coifleurs, peintres etc,
linsi que loules les vareuses et tabliers de travail
"Ioui cela, sans adjonction d'autres int-rédienU

1 tels que savon ou autres.
¦ M ata1*»MM» satoal, Janai, eav.rt, ,lu iFsrs;sil «o paqaau «rlglu aa». K

HENKEL «i Co, S,»/.., Bâle,
AMII Ubricwitt -J. I» r«nomi*-r»«W

PENSION DE FAMILLE
MUo Hermann, 6, rue de l'Université

En face du Collège et de l'Université
Pension trèt soignée. — Prix ir.od;ré»

Comme

Dépuratif
prenei la véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre toutes laa tnaladios provenant d'un

lang vicié ou de la constipation habituelle, telles que : Boutons,
Rougeurs, Démangeaisons , Dartres, Eczémas, Affections scrofu-
leuses et syphilitiques, Varices , Rhumatismes, Hémorroïdes,
F.poque» irrégulières ou douloureuses, Migraines, Névralgies,
Digestions pénibles, etc. Agréable à prendre. — Le flacon ,
Fr. «JSO ; la K bout., Fr. tt.— ; la bouteille pour a cure com-
plète Fr. 8.—. — Dépôt général el d 'expédition • l ' i i . i rn ini -lt
centrale, fiudel et (ladlener, rue du Mont-Blanc, 9, «eaève.

»«i fend daua tontea lea (iba-rmaelea.

Exigez bien la vèi'itable Model

 ̂ (M

^Cl^titstâ
c<"-"-'/JI IMP*****

^uh0

EÏIT
Maux de Gorgo, Riiumes,

Bronchites, Catarrhes, Grippe, Influenza
a'Vsthmo, Emphysème, eto.

PRENEZ DES

REM
'UNE INC

MAIS SURTO

dans toutes les Pharmacies

LES YÉRIRABLES PASTILLES VALDA
vendues SEULEMENT en BOITES

de l  fr.50
PORTANT LE NOM

". i i i - i r . iKÏ i i  TcHHin
!•' clioix , caisse 5 kg. fr. 2 30 ;
I0kir.fr .  4.40:  15 k g. fr. 6.30.
fran-so. fi* 6(Wf O 5f 27- (?'S

Morgantl * < '*, Lutuo,

Lea soins
rationnels et sanitaires

de ta peau
ne sont obtenus «pie par
l'emploi expérimenté da

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque. : tlrux Mineur»
et de la

Crème RU lait de Lis
„ DADA "

recherchée et bien recomman-
dée. — So vendent a 80 cent.

chei :
L. Bonrgkneeht&QQUrau ,ph.
M. Cuony, pharm.
M. Lapp, pharm.
M. MUSY, pharm.
Wuilleret , pharm.
J.-A. Mayer & Brender, baiar
Henri Nordmann , ««io», Frib
Ad. Klein, coif., Orand'Uue , 9
P. Zurkinden , coif., Fribourg
E. David , pharm., Balle.
G. Bullet , pharm., Estàvayer
Kdm. Martinet, pharm., Oron
Léon Robadey, pU., Homont
M. Schmidt, pbarm,

k vendre on à louer
boulanger!*-)

bi^n achalandée. Conditions favo-
rable» . Entrée 15 mai 1914.

S'adresser à O. Ilôla. nntairc.
a Ealavstjer. II 74'J E 5007

L'original de la lettre ci-dessus, de M"1 L..., à Geuève, ainsi que ceux de milliers de lettres

analogues, provenant de mères reconnaissantes, soot à nos bureaux à la disposition de quiconque

désirerait les consulter. La farine lactée Galactina, dont la composition se rapproche d'aussi près

qu'il est possible de celle du lait maternel, -est de qualité toujours constante, se digère facilement,

nourrit, fortifie et renforce l'ossature. La

Farinel lactée Galactina
l'organisme tnfantin une saine vigueur et assure un développement régulier et normal.donne

emploiemploi n'est pas plus coûteux que

achetant, bien spécifier le mot «
fariue Jlegjprétendae même valtur,

Donnez aux? enfants plus âgés et aux écoliers notre délicieux Cacao

à l'avoine et au lait « G a l a c t i n a  c Le paquet contenant '/. kg. Fr. 1.30

POUR

B ou POUR GUERIR

DE ANTISEPTIQUE
'IMPARABLE EFFICACIT

NDEZ, EXIGEZ

AL.E3Û

Imporlante fabrique de bouges en cire
DEMANDE

représentant actif
ou d"*pôt contro forte p-ovision.

Offres sous chiffres E 3794 G, à Haasenstein & Vogler,
Sa in t -Ga l l . 5036

9^um**umjÊ *MkâÊk0 ***t*6ktHi0kMMÊUÊké *st»iàÊ&*9

S Gàisthème - Teoiie - Maintien - Danse I
v Restaurant des Charmettes I

\ COURS DE H. A. DESATJLES
a prof, uiplfliné E
•** de l'Kco'e centrale du eboré Rraphie et de l'Académie Interna- ft
2 tionale des auteurs et professeurs de danse de l'aris.
% Cours pour enfant», les jeudi et samedi , de 4 V, à 6 H h. S
H Cours pour adultes , lesjrudl et samedi, de 7 K â 9 ft . B
¦ Pour inscriptions et renseignements, s'adresser , jusqu 'au y  ¦
2 jeudi 23 Pctonre, an Magasin de Musique M. Von der \Veid, u
»i rne de Lausanne. — M. A. Dc«anles se trouvera & Fribourg, W
û Hesiaurant d»s Charmettes , le jeudi 23 ociohre, de 4 à 6 heures y
,-j du soir pour fournir Jes renseignements désirés. 4968 fe

Mise en location de domaine
le ««medi 25 oetabr»», dès 2 heures de l'aprés-midi . H»l(»

mutue l le  Warie n ,  rn: an,,.* mrsi'ell* ''F- I y / , , ',-, , Y,',»»© a
Brailles, exn«F» Jra »«> ! F I S .  .. , ..F- ..„. n"„ „,,., ¦. ...iùli.|>„- „, s Ja
finie .1. « . . u r i»  m lea IIIIIIILU I.I. N »uivaiiu> :

Un domaine comprenant niaUon d'Iialiilation , 2 écuries, grange,
t grenier et 33 poses de près ot champs de bon rapport , situé à iireilles.

Ponr visiter le domaine, s'adresser & Cvprien Werro, curateur ,
a Breilles. ii 5232 K 5181-1767

Lt» conditions seront laes avant les mises.
Courtaman, le 19 octohre 1913.

Par ordre : Ariette Folly, huissier.

Lorsque, il y a nne année, j'ai eu mes deux petites jumelles , qui liaient
de sanW lort délicate, 1* question de J'alimentation élail pour moi un gros souci, m»!»

j'ai pu , grâce à la Galaotina, la résoudre lo mieux du monde, ct m*s deux petile»
sont maintenant aussi robustes et avancées «lie «les enfants uoum» au sein. Je considère
donc comme un devoir do reoommander chaudement la farino Galactina a toutes les mère»-

Banque de l'Etat de Fribourg
Vvpitoï versé, il tnOiiont, Garantit dt VEtat

.(met actuellement une nouvelle tranche d'Obligation* 4 'la "lo
Btt'BJiiï 'Jye-) ou au porteur, échéance de 8 à 5 rai*

Qap.r-Qm eettesTRtEt.fi GO Uima.i
e* P****"*  ̂ en paiement au pair des Obligations d'autres banques
reiajijuui-bables dans , une anuée.
d'épargne au taux de 4 t '4 s; tirelires gratuitot»

r Oa demande à acheter pour
tout de suile un fort

chien courant
extra sur renarde. Inulile o f f r i r
médiocrité. H 5197 F 5139

Faire olTres i HU. Emery,
chasseurs , Pe«»tbér*«-x(Vaudi.

celui du lait ordinaire. Fr. 1.30 la

Galactina » et ne pas ïaccepter la

/\

RIEN A FAIRE, MA VIEILLE

La tuberculose. — Cet homme es
L B Catarrhe. - Rien a faire, ma Vi

L'usage du Goudron-Guyot , pris û lous '
les repas , A la dose d'une cuillerée à café
par verre , d'eau, suffi! , en effet , .pour
faire disparaître en peu dc temps le
rhume le plus opiniâtre et la bronchite
la plus invétérée. On arrive même par-
{<*.«. i •»«»%•<-.•• vA .¦. ve&rn V» Ttafofc Vnen
déclarée, car le goudron arrélc la dé-
composition «les tubercules du poumon,
cn tuant les mauvais microbes , causes dc
cette «l«'coiii|iosilion.

Si l'on veut vous rendre tel ou tel pro-
duit au Jieu du véritable Goudron-
Guyot , me'f/iez-i-ous, c'Cj| par inlérét. Il
est absolument nécessaire, pour obtenir
la guérison de vos bronchites , catarrhes,
vieux rhumes négligés et a fortiori «le

«• Banque populaire snisse
(Claplttl teraé et réaeTveB : Fr. 76,000/300)

ce recommande poor
Ocvertnre de crédits et prêts

oontre cautionnement, nantissement ou hypothèque
Réception de dépôts d'argent à intérêt

¦ur carnets d'épargne, en compte courant ou
coatre obligations

Tontes autres opérations de banqae
Le tout à dea conditions favorables

F R I B O U R G  : Quartier Sabt-Pierre.
Aiencet I Balle. Ch ¦.'.-l-Salnt-D euU, Dotedid 1er , EaU»»»»". ¦ont,

Bomoat, Vlliarïiroud . Le HOON».

A VENDRE
un heau domaine de 27 po:es ,
avec maison d'hahitalion , grange,
écurie, etc . située & Châtonnaye .
Entrée en jouissance immédiate.

S'adresser a • -' . Jonrpta T«r-
lapoa, ft t l i f l l i i n nnye .

TORF-TOURBt
Gr Fnder (par char), 22 fr. ,

inco Fribourg, gegen bar (au
compUnt). 4091-1393

4<B. rjrjBIFEB, O-aU

boîte. En vente partout. Ln

'̂substitution de^ quelqu'autre

î ^mSmi

© M
/ e, «o VI

%&8&.¦ JN...y •Mb""
&$**?*>"
y .oj * i»-».»...'i.1
r/ Oji farMu»
• »,.,,,«....

I ".«CDitifns'''

Ello émet des carnets

à moi, je le tiens.
ille, il prend du GOUDRON-âUYOT.

l'asthme ct de la phtisie , de bien deman-
der dans les pharmacies- le véritable
GOUDHOS' -GUYOT.

Afin d'éviter toute erreur, regardez
l'éti«-uelte ; celle du véritable Goudron-
Guyot porte lc nom de Guyot imprime
en gros caractères et sa signature en troil
couleurs : violet, vert, rouge, et en biait,
ainsi que l'adresse : Maison Frire, 19,
rue lacob, Paris.

Agence Générale pour la Suisse : Mai-
son G. Vinci, 8, Rue Gustave . Revilliod ,
Genève.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le
flacon.

Le traitement revient à 10 centlrttes
par jour — ct guérit. 5196


