
Nouvelles du j our
La Porte fait tout ce quelle pout

j iour retarder la notification «le l'ult i-
matuin pré paie par la Bul garie. la
.Serbie , la Grèce et le Monténé gro. Klle
a embrouillé sl bien les comuiunica-
llons télégraphique» que les gouverne-
» .i'.» t_ ne peuvent plut -'tntendie avec
leurs m i n i s t r e s  pléoipoteutiaires à
Constantinople. On sait co qu'elle peut
y gagner : 1° elle était en têtard pour
la concentration de son armée , et elle
met a profit les journées que la diplo-
matie lui laisse ; 2° elle avait à termi-
ner ses négociations difficiles avec
1 Italie, et elle va pouvoir arriver, à
coulure la paix avec cette puissance
assez tôt pour ètre à mème de porter
tout soa effort dans le nouveau conflit.

Ou aurait donc grandement tort de
croire que ces jours d'attente achemi-
nent iï une solution pacitl que dans les
B-ut-inf*.. Le minis*.* e de» affaire»
étrangères de Tarquie a déclaré au
correspondant du Berliner Lokal An*
i'iijer  .. Constantinople : t Notre pa-
tieuce est â bout. Ce ne sera pas une
guérie, mai» une boucherie, car la
surexcitation des Turcs est indescrip-
tible.. Les Etats balkaniques n'ont pas
voulu écouter les conseils pacifi ques
des puissances. Nous n'attendons plus
que le moment décisif. »

Pendant que les armées des futurs
balHgérants se concentrent , les gran-
des puissances échangent des notes
sur la forme de leur intervention. M.
Pdlnoa-éa. «b*Mg6 les amb-ssa-eurs
dt» France dans les capitales de l'Eu-
i ope de signaler aux gouvernements
auprès desquels ils sont accrédités
l'urgence d'une action collective et
double, en vue de la paix auprès des
Hâta balkaniques, et ea vue des léfor-
im»! , à Constantinople. La proposition
française comprend deux hypothèses :
.«.tion collective ou action austro-russe
au nom des puissances.

La Chancellerie allemande accueille
fort bien cette proposition. M. de
Kiderlen-Wxchter, secrétaire d'Etat à
l'office des affaires étrangères, à Der-
tin , a fait savoir que seB préférences
allaient plutôt à une  action austro-
russe, au nom de l'Europe, qu'à une
iction collective. Il a cependant ajouté
gne , si la majorité des puissances pré-
féraient l'action collective, il ne ferait
aucune objection à cette manière de
procéder.

La complaisance avec laquelle l'Alle-
magne accueille la proposition frau-
çii»e peut nous faire soupçonner à
bon droit qu 'elle la juge inefficace et
inoffsnslve. Il semble que, .-_ Herlin ,
CMJ- 'IH» s'est préoccupé que d'u**9 seule
choie:' limiter la guerre aux Etats
balkaniques et à la Turquie, et laisser
vider la querelle par les intéressés.

Pour illustrer les divergences qui
existent daos la politi qae des gouver-
nements de V i e n n e  et de Suiat-Péters-
bourg, à propos des Balkans, citons
l'opinion de deux journaux qui , par-
fols , reflètent les idées des cercles diplo-
matiques de l'Autriche et de la Hussie.

Le Novoié Vrémia. de Saint-Péters-
bourg, déclare que la Tri p le Entente
doit prendre en mains la protection des
Balkans, sans s'inquiéter de l'opposi-
tion de Berlin. * Ce groupement politi-
que, dit le journal demi-officieux , doit-
il ae reconnaître impuissant et permet
tre que seuls les intérêts autrichiens
et allemands soient pris en considéra-
tion en Macédoine ? Kn fin de compte ,
il n'est pas si dangereux d'agir contre
la volonté de l'Allemagne. Les troubles
de Crète avalent fait naître un danger
Qui n'était pas moindre que la «question
balkanique actuelle. Ils ont provoqué
une intervention des puissances , mal-
gré les protestatious de Berlin.

« . Nous arrivons , ajoute le -V.i.i.ï.
• remit, ù une conclusion très simple:
¦• s'agit de l'exécution du traité île
"»rlln . Uu puissant groupement euro»
1---U existe, qui a un grand intérêt à

ce quo 1 art. 23 de ce traité devienne
enfla une réalité. (L'art. 23 parle du
règlement orgauique de la Crète, ainsi
que des règlements, adaptés aux besoins
locaux, qui devaient ètre établis dans
les autres régions de la Turquie d'Ku-
rope, ia Macédoine particulièrement.
La Sublime Porte devait charger des
commissions spéciales, au sein des-
quelles l'élément indi gène serait lar-
gement représenté, d'élaborer les dé-
tails de ces nouveaux règlements dans
chaque province. Bien de cela n'a élé
fait.)

( Si la diplomatie russe, dit ec
torminant le journal de Saint-Péters-
bourg, ne mettait pas à profit la si-
tuation qui lui est maintenant si ex-
traordinairementfavorable,on pourrait
parler d'un honteux fiasco, qui serait
la conséquence des mesures tardives
et maladroites du gouvernement. >

I )e son côté , la Itétch soo.it de Vienne,
dans un article de lôte , dit tenir , de
source autorisée , qu 'une démarche
collective des puissances n'est pas
réalisable. . Dans aucun cas , dit le
journal chrétien-social , l'Autriche ne
voudra se lier avec la Russie. L'Autri-
che-Hongrie a toujours désiré le main-
tien de la paix , mais elle ne peut pas
se soumettre à une limitation de ses
intérêts vitaïut.

On mande d Athènes que les puis-
sances protectrices de la Crète pnt
abandonné1 leur projet d'occupé.- l'Ile.
Cette détermination est due à l'atti-
tude de la Russie qui, tar i fée  par lea
autres puissances à envoyer un corps
d'armée de sept mille hommes, a
refusé en dé.daraut qu'elle ne dispo-
sait pas des troupes nécessaires dans
ce but , et qu'elle -.éprendrait pas paît
à l'action des puissances, tant que
l'Italie occupée par la guerre.ne pourra
pas s'occuper elle aussi de la question
crétoise.

Les élections au premier degré pour
les dé légués des dive r8e» cu rie6 électora-
les russes se sont terminées mercredi.
Elles oat été marquées par un progrès
prodigieux, quoique attendu, du nom-
bre des membres du clergé. Il y a
trois semaines déjà , au commencement
de la période électorale, le journal
libéral Rletseh faisait ressortir l'indif-
férence dont la masse de la population
faisait preuve, en ce qui concerne
l'usage des droits électoraux, et l'ar-
deur avec laquelle le clergé orthodoxe
sollicitait de nouveaux mandats. On
prêtait récemment .-. M. Sabler, procu-
ieur général du Suint-Synode , cette
opinion que le nombre des députés
ecclésiastiques, dans la quatrième
Douma, pourrait ntteindre cent vingt ,
sur quatre cent trente-huit dé putés.
Il semble que cette prévision doive se
réaliser.
•*J*Les éleclions au premier degré qui
ont eu lieu mercredi , ont donné les
résultats suivants : 7<>8 délégués pay-
sans , 506 ouvriers, 1814 petits proprié-
taires et 5183 membres du clergé.
Dans la plupart des gouvernement»,
les popes forment le83 %des délégués.

La loi du 16 jum 1907, dout les
dispositions tendaient à diminuer les
iorces des partis intellectuels, a. divisé
le corps électoral russe en diverses
curies ou classes d'électeurs, selon
leur ordre social. Des dispositions très
variées et compliquées règlent le mode
d'élection daus ces diverses curies. Une
grande part d'influence a d'abord été
faite aux grands propriétaires aiusi
qu 'à la classe des paysans; les ouvriers
des villes et Jes éJeeienrs qili rentrent
dans ce que l'on appelle en Russie
ï ' tnlellit/eiiiiase sont vu imposer des
mesures restrictive», qai ont pour but
de diminuer leur représentation.

L'avènement des popes pourrai t .bien
moiiiier lu composition de la prochaine
iJaiuiuu. Ce clergé est rangé dans la
Uiâuif. eu lie q«o lespetits --roptiétaiies

et cherche à les évincer. Dans plusieurs
gouvernements, il les domine mora-
lement , en raison do la prépondérance
que la discipline ecclésiastique assure
i des électeurs formés en ordre com-
pact sur des rivaux en ordre dispersé.

Les élections pour la curie des grands
propriétaires, font l'objet de pres-
criptions spéciales. Au point de vuo
de îa situation des partis, la troisième
Douma qui vient d'être dissoute, com-
prenait 55 députés de la droite, 92 na-
tionalistes, 131 octobristes, 18 polo-
nais , 40 progressistes, 9 mahométan».
50constitutionnalistes démocrates (dits
cadets), 29 socialistes et 14 Indépen-
dants ou sauvages.

Réunion générale de l'Association
des œflYres suisses

de la protection de la jeune fille
C'est à Fribourg, mercredi et jeudi

dc la semaine prochaine, que l'Association
catholique des œuvres suisses de pro-
tection de ia jeune fille tiendra cetto
année sa réunion générale. L'Association
compto, ,  dans notre canton, plu3 do
300 membres., ll est a espérer que la
plupart de ces 300associés assisteront aur
séances et même partici peront , comme
ils en ont le droit , aux discussions et
aux votations.

Mais, cn dehors dos séances réservée»
aux membres de .l'Œuvre, il en est deux
qui seront publiques, c'est-à-dire ouver-
tes à tous les amis do l'Association,
spécialement à toutes los femmes, à
toutes les jeunes filles, à tous ceux qu'in-
tpressent les questions sociulos. ol. chari-
tables, 4 MM. ks curés, si souvent appelés
à venir cn aide, par des conseil., ou des
renseignements, à leurs jeunes paroi-
siennes obligées de se placer pour gagnée
leur vie. A tous, nous adressons une cha-
leureuse invitation à, assister à ces séances
publiques, qui auront lieu dans la grande
salle du Cercle catholique, près Saint-
Nicolas , mercredi après midi, â 3 h. '/ _.
ct jeudi à 2 heures.

Beaucoup de personnes ignorent en-
core ce qu'est l'Œuvre de protection de
la jeune fille. On l'assimile à un simple
bureau do placement, alors que le p la-
cement n'est qu'une des bronches — la
plus ingrate — de son activité. .Prota. ger
la jeune fille , c'est non seulement lui
trouver une situation , mais c est pré-
parer de longue main son avenir maté-
riel en s'occupant de sa formation pro-
fessionnelle ; c'est la suivre d'une pro-
tection vigilante, dans ses déplacements
nécessaires, la recovoir dans les gares où
la guettent des, dangers multip les, ou-
vrir pour elle dans les grandes villes ttn<t
maisons d'accueil il bon marché. C'est
ètre son amie, sa conseillère dans toutes
les heures difficiles ; son aido dnns toutes
les circonstances où elle a besoin d'as-
sistance.

Pour la domestique et l'ouvrière iso-
lée, l'Œuvre ouvre (Jes patronages «pi/ Jcs
reçoivent aux heures de liberté du
dimanche ; pour los employées do fa-
bri que qui ne vivent pas chez leurs
parents , elle fonde des homes ; pour le»
sommelières engagées dans les exp osi-
tions , les tirs fédéraux , elle ouvre «les
dorloirs où, le soir, oJJes sa.nt -ecu.-ji à
quel que heure tardive que ce soit, ré-
confortées par nno lasso de thé bien
chaud , soutenues moralement par uni-
parole amicale, un conseil , un encou-
ragement.

Mais pour qu '.i aucune jeune fille ne
fasse défaut la protection do l'Œuvre, "il
faut que, dans chaque petit village, il
y ail des personnes dévouées qui s'in-
téressent aux jeunes filles de la localité
e.t prannent soin «l'adresser celles qui
partent aux comités et uux bureau.», de
rQ.uvre. Voilà pourquoi il faut l'aide
«le toutes les femmes do cocu,*. Leurs
services, mémo s'ils ne consistent qu 'à
donner l'adresse d' un hnmr ot d'un bu-
reau, sont précieux.

Due de Fribourg,. de Romont,.-do
Huile , de Châtel, d'Estavayer, — «vît
l'Œuvre compte déjà des pré .idcnt«»f dé-
vouées — que do tous nos villa 1*»-, les
femmes, les jeunes filles , les religieuses,
les ecclésiastiques vipnneht donc aux
importantes séances de mercredi et dc,
jeudi , particulièrement à celle de jeudi ,
s'ils ne peuvent - so déranger qu 'une
fois . Ils apprendront à connuiU-c l'Œu-
vre et voudront , dès lors, la ' seconder
nous n'eu doutons pas, «lan,  la mesure
uù les circonsl aiices 1..* leur permettront

Rappelons en terminant que Sa Gran-
deur Mgr Bovet présidera la séance de
jeudi et y prononcera l'allocution de
clôture. Le Chef du diocèse fut , jusqu 'à
son élévation à l'épiscopat , le direc-
tenr ccclésisutiqua de la section canto-
nale de l'Association ; il est resté son
conseiller ct son haut protecteur.

L'affaire du « Pays n
I_a mesure que les corps constituai»

.semblent s'acharner à appliquer au jour-
nal lo Pays a provoqué une telle émo-
tion que les protostations de la presse
n'ont pas encore cessé depuis l'arrêt du
Tribunal fédéral. Or, la dépêche, incom-
plète ct laconique, communiquée aux
journaux par l'Agence télégraphique
suùte, a fail dévier la discussion, a spé-
cialisé les points de vue, et a laissé dans
l'ombre le fond même du recours.

Il ressortait, en effet , do cette infor-
mation que le Pays s'étant refusé à in-
sérer une rectification à la publication
.le laquelle il avait ete condamné, cl la
gouvernement bernois ayant décidé de
laire paraître l'article rectificatif dans
la Feuille officielle et d'adresser «.et
«.rgaiie à toul les abonnés du journal
récalcitrant, dont l'éditeur étail sommé
de fournir la liste, lo Tribunal fédéral
avait été saisi d'un recours qu 'il venait
«l'écarter pour le motif que, en l'occur-
rence, il n'y avait pas atteinte à la liberté
de. là presse. De quoi l'on devait déduire
que le Pays avait principalement argué
«l' une violation de la garantie constitu-
tionnelle relative _ la presse.

La vérité est tout autro. Loin de fonder
son recours sur la liberté de la presse —
à propos do laquelle la jurisprudence du
Tribunal fédéral est toujours une boitai
à 'surprises — , ou sur le fait d'avoir été
requia» do livrer sa liste d'abonnés — qu'il
n 'avait qu'à refuser — , ou sur la menace
d' exiger cette liste de l'administration
des postes — menaco non encore mise
ô exécution — , le Pays considéra ces
divers arguments comme secondaires.
Quant au dernier, du reste, il se réser-
vait de porter la question aux Chambres
fédwales pour lo cas où la liste d'abonnés
serait livrée par la poste. La raison essen-
tielle du recours était, par contre, le
modo da. procéder des autorités Mécu-
tives du canton de Berne.

Aussi pensons-nous renseigner utile-
ment nos confrères on résumant ici l'ar-
gumentation juridi que de la défense du
journal jurassien.

Par l'examen des articles du Code
pénal bernois , régissant le droit de
réponse, combinés avec ceux du Code
do procédure pénale, concernant l'exé-
cution des peines , on constate une la-
cune : il n'existe pas de moyen pratique
pour la publication d un simple article
rectificatif , lorsque l'éditeur du journal
contlamné s'y refuse. La loi n'offre, en
effet , à l'autorité executive quo la solu-
tion, toute tIi_-orique, do faire composer
et imprimer , manu militari, dans les
ateliers de la guette récalcitrante, la
rectification en question.-

Le Démocrate, de Delémont , ayant
précédemment profité de cotte lacune
pour ne pas publier un article rectificatif ,
je. Pays résolut d'en faire autant.
. L'affaire ayant suivi la filière admi-

nistrative, le Conseil exécutif disposa
d" que la rectification serait publiée, aux
frais du Pays, dans la Feuille officielle;
H" que l'autorité cx«**cutive se procurerait
la liste des abonnés du Pays.

Reprenons séparément ces deux points.
Lc juge ayant condamné l'éditeur du

Pays à insérer In rectification 'dans son
journal , il résulte de l'arrêté précédent
que Toutorito executive a modiliè les
termes du jugemont. Ello n'a pas res-
pecta'* la sentence judiciaire qu'elle était
simplement chargée de fairo exécuter.

Or, cetle manière do procéder est
absolument contraire au princi pe do la
séparation d,es pouvoirs administratif et
jii<Ji _i<.iri> , reconnu pur Tart 'iclc 10 de Ja
constitution cantonale bernoise , précisé
encore par un « tirrèté populairo » du
.'! novembre 1907 qui sti pule que « au-
cune sentence judiciaire" no peut étro
annulte ou *wM_ifièo par l'autorité légis-
lative ou par unc autorité administra-
tive. .

La .décision du Conseil exécutif '  de-
vait, donc être cassée.

Nom ne pouvons pas comprendre quo
le Tribunal fédéral ait pu ne pas recon-
naitr 'j  en «¦.¦In le bien fondé du recbtirs.-
On v>" sauvait , en «.(tel , contester lu
logique «lu raisonnement du Pays.

Reste l.i second point : la question do
la liste des abonnés. Le - transmis * du

Conseil exécutif au vice-préfet de Por.
rentruy nc laissait pa3 de doute à cel
égard. II di&ait : «t Quant à l'obligation
de M. le vice-préfet de se procurer la
liste des abonné»; du Pays, il laudrj
¦l'abord sommer il. Moritz (l'éditeur) dts
fournir cette liste au fonctionnaire ; s'il
n'obéit pas à cette sommation, le vice-
préfet demandera à la Direction dc
l'arrondissement postal de Neuchâtel
l'extradition [sic) de celte liste. »

Le gouvernement bernois admet donc
ici la possibilité d'une ri_.aiioa da secret
postal, pour la seule raison qu'une ré-
ponse d'un particulier n'a pas été insérée
dans un journal.

Si l'on peut admettre que, dans cer-
tains cas touchant à la sûreté publique
ou à l'Etat lui-même, les autorités com-
pétentes puissent lever le secret postal,
rien n'autorise, par contre , dans la
présente affaire, une mesure de cc genre :
l'intérêt général n'est évidemment pas
en jeu .

Il est, d'ailleurs, si inadmissible qu'une
autorité administrative puisse s'arroger
le droit d'exiger la liste des abonnés
d'un journal ou l'administration des
postes la livrer, que la presso suisse a
été unanime — ce qui nous dispense
d'en dire plus long — pour protester
contre la décision du Conseil exécutif
de Berne.

Le Pays .prétendant qu'elle était enta-
chée d'arbitraire et qu'elle tendait à
uno violation du secret postal et de la
liberté de la presse, avait tous motifs
de porter sa cause au Tribunal fédéral.

On voit que l'argumentation, qui vient
d'ôtre jugée san3 valeur, ne manquait
pourtant pas de solidité juridique.

ALFRED RlBKAUD.

• o
. I»a Revue de Lausanne émet l'appré-
ciation suivant», sur lé jugement du Tri-
bunal fédéral dan» l'affaire du Pays;

Ju_'io'à uu certain point, ces considérations
sont juntes ; mfli« , peut-être, comme nous
l'avon_ «lit, le Tribanal fédéral a-t-il omis
d'euvisa«<jr touia -i les cinséquences de la
com_.nmi_.liOi! de la liste des abonnés. Si
cette pratique devait s'étendre , elle pourrait
certainement donner lieu à dea abus graves.

Nous nous demandons, du reste, si l'admi-
nistration postale s*ï «-«informera a l'a-rrêt
rendu et si elle -si lêçaleiuent tenno de com-
muni quer i l'autorité administrative la copie
de» lisles d'abonnés qai lui ont été confiées.

La Gazette de Lausanne:
C est singulièrement restreindre la notion

de la liberté de la presse que de la limiter an
seul droil d'e*.ptii_er librement «on opinion,
four que la presse puij.se, selon le» termes
du .Tribunal fédéral , « remplir les tiches qui
lui incombent dans l'Etat moderne » , il est
indispensable qu 'elle soit entourée dc toute
l'indépendance couipaùble avec l'ordre pu-
blic. Celle ir.d«-]._ ndance est certainement
menacée d.1., qa 'un jonrnal quelconque 
se voit oblig é de livrer à des maina étrangè-
xes...'.'. le IUSWIH qni .alla condiliotiinime
du son existence, la hase de l'influence «ni"il
exerce J son registre d'abonnés.

Sans doul-, il est possible de dissocier,
théoriqu.-iiL .ai.  U liberté de la presse et l'in-
térêt cotuaiaircu! des journaux, mais eu lait,
«... deux iia.iiains sonl proches parentes.

Ci: li'eM, «railleurs , pas seulement d'inté-
rèis «-...iiini. romux qu'il s'agit , et il eat proba-
ble «iu_ «eu. du l'sys ne seton. pas lésés par
l'oblij -iiti.iii » laquelle on prétend le soumet-
tre, l,a question esl, avant tout , d'ordre
ni.iral. En r.MOiinaissant à l'Etat le droit de
pénclr.er dans les bureaux d'un journal , le
Tribunal tèdf-ral diminue indirectement, peut-
eue, niais 1res réellement cependant, lesija-
ranii .» .K-ir.a> ees a la presse par la constitu-
tion f.'d.i-al- .

Ce jtlij_v).veni. u, do plus, cc<_i de «W-i-nl
qu'il ne peut être applia]ué sans violer nn
autM-- dai mi. principes constitutionnels lei
plus in.pa .ii-u.ut~: celui du secret postal .

JL~_ Berner Tagblall :
¦ Jl se pciu «|ue le Tribunal fédéral n 'ait pu
juger aalrein«-iit. Mais son arrêt n'empêche
que 'Iô gaiiivuiiieincnt bernois a appli que au
fai(.., or-au. a-onservai-u. , une autr« ju-i_-
pi -ndriicM qu'au Uemocrpsle', journal radical.
Cela don.m à réfléchir autant «pie l'obli gation
Uite pi.ryiu Tribunal fédéral à l'éditeur du
_"_tj f#«J<!livrerJ _ J' _ *-<!_ses..bonnds.l.alilierté
de la presse a et-* jadis un des articles intan-
gibles du ruJi .ali-i.ie aspirant au pouvoir ;
depuis qu'il y e*t , il parait 'ne seu soucier
qu 'autant «|u 'il > liolivo profit pour ses iuté-
t.'ts.

Le iVcj/c/iûîe/iii's .-
lieriur-jaoni spit- le journal n'est pa* seul

vn Ofntma ici , niais encore ses abonnes. Celui
«pl i  «la.iia.iii.b: l 'envoi d'une gazelle passe un
conirst qui ira regarde nullement le reste du
publia -, i, ,- M une op. raiion confidentielle, que
lt (...ia- ,un ,H'«point le droit sit* «•amimuui quer
.. 1 ..ut '.rniaiil. Aussi le journal incriminé
nV_M.il pas seulement selon son droit , mais
«i.. - ,(ii - â ,,ii!.Tia -.i»i.ienl H snn devoir en rua.
sai.l .le li» r. r I•• liigislr. de scs abonnes a «pli
qu .-u __ i.y i.i .-io au gouvernement.

aie conflit des Balkans
A CON'STANTISOPLK

Depuif hier matin vendredi, dénient
iacmsamme-it dans les ru*és, d-es groupas»
de centaine» de manifestant* précédés
de muiiques, chantant det refrains pa-
triotiques et criant : - A bas les Etala
balkaniques 1 a La polico escorte 1<*
manifestants.

LES BCUUiUiS
La Bulgarie aurait posé deux mille

mines sous-marine», dans 1.» port* de
Varna et de Bourges, en prévision d'une
attaque de la flotte turque.

Des détachements bulgares auraient
pénétré en territoire ottoman nu nord
de i C.,  v.1 . _ . . * .

TOKP1LLKDRS (U.KCS

Les quatre contre-torpilleurs acheté»)
par la Grèce sont parti» hier vendredi
après midi de Liverpool, à destination
du Pirèe.

UES MCXITIOSS BERBES

La Serbie a adressé à h Porte ua
ultimatum lui donnant un délai de vingt-
quatre heures pour laisser passer libre-
ment les munitions arrêtées à Utkub :
faute de quoi la Serbie rappellera ion
représentant à Constantinople.

— Le gouvernement serbe a confisqua
vingt wagons de munitions venant d'Al-
lemagne et destinés à la Turquie.

L'ENTENTE B-XKANTQL 'E -
On assure que la convention conclue

entre les Etats ba lkan i que» sti pule  :
1° que, si la Turquie attaque un Etat
balkanique, les autres marcheront aveo
lui ; 2- l'autonomie de la Macédoine,' qui
aura son armée particulière ; 3* la ren-
trée de l'Epire dau» la cône d'influence
grecque, celle de la Vieille-Serbie dans la.
sone de la Serbie. La Micédoine serait
placéoiouila protection.de la Bulgarie.

La Bulgarie fomnira300,000^homme»;
la Serbie 200,000 hommes; la Grèce et ln-
Monténégro chacun 80,000.

Lcs Etats balkaniques demanderont
aux puissances de mettre 4 exécution.
l'article 23 du traité de Berlin. Elles
déclareront la guerre si la Turquie * s'y
oppose.

L'ARMÉE ROUMAINE

Une dépêche de Bucarest confirme que
l'armée roumaine no mobilise pas. Mais,
si le conflit, des Balkans s'aggrave, la
Roumanie pourrait être appeféo â jouer
un rôle important.

Gardienne des bouche» dii Danube,
entourée do trois puissants voisins, il
était absolument nécessaire que la Rou-
manie fût dotée d'uno armée solidement
organisée ct fortement disciplinée. Ces
qualités, i'arraéa. roumaine les a acqui_<_s,
sous l'énergique impulsion du roi Charles.
Celui-ci donna à son nrmôa une organi-
sation particulière : l'armée permanente,
comprenant les cadres, avec un temps
de service prolongé, et l'armée demi-
permanente, qui est instruite dans des
cours interrompus par de longs congés.
Cette dernière institution esl d'origine
purement nationale ; on peut la faire
remonter au quinzième siècle. Le fantas-
sin ct lo cavalier , qui prend son cheval en
rentrant chez lui , remplissent, lorsqu'ils
sont licenciés, les service» do surveillant
à la frontière ou de sûreté dans l'intérieur.
Lcs artilleurs forment le corps dc pom-
piers.

D'après la loi dc 1910, la durée du
service militaire est de vingt et un ans.
de la 2\m- è la 42"***- année.

Le temps dc présence effective sou .
les drapeaux est de deux an», fraur l'in-
fanterie ; après quoi les soldats passent
cinq ans dans l'état de complément (en
congé). Les tronpos montées passent trois
aiis sous les armes, ct quatre ans «à
congé. Lc sorvico de réserve dure-dix
ans. et celui do la milice, quatre ans.
Kn J911, Je amJing'.rt. de recrues a eta»
do 5". ,00<1 hommes, dont les deux tiers
pour l'armée permanente. Le chiffre
total  de l'effectif actuel do présence a
éle ten ii secret pendant les " dernières
années; toutefois on l'évaluait,- pour
1011, à environ -.500 officiers et .*1,0_0
sou-s-o- liei-rs et soldats.

En temps dc guerre, l'armée est com-
posée de cinq corps d'armée à deux:
divisions de ligne, plus une division dc
ligne indé pendante et une division do
réserve. Chaquo division dc ligne com-
prend deux brigades d'in.in.te.îp à quatre
régimants, dans lesquels, m temps do
paix , trois bataillons font un ssf-viefi
permanent. ît le quatrième, demi-per-



miment ; la division compte, en outre,
«leu.. bataillons de chasseurs et quatre
bataillons de cadre de réserve. La cava-
lerie est divisée en dix brigades à deux
régiments de hussards et. de grosse
cavalerie. Elle compte cent qualre esca-
drons, dont vingt et un dc dépôt.
^E'artUleric de compagne comprend «lix
brigades, a! deux régiments de deu.. di-
visions, formant un ensemble de cent
douze batteries attelées, sept batteries
d'obusiers, sept batterie» à cheval et
vingt de dépôt. L'artillerie de forteresse
compto deux régiments à deux bataillons
comprenant ensemble vingt-deux com-
pagnies.

Les troupes techniques dc l'armée
sont cinq bataillons de pionniers, un
bataillon de pionniers de forteresse, un
de chemins de fer et un de pontonniers ;
plus cinq escadrons du train et douze
compagnies de garde-frontières.

L'armement de toute l'infanterie est
le Manlicher (type 1893, cal. 6,5 mm.).
L'artillerie de campagne possède des
canons Krupp de 7,5 cm., et des obu-
siers de 12 cm.

Dans toute l'armée, une grande atten-
tion a été vouée à la question du recru-
tement «les sous-ofnciers. Les officiers
ne sortent plus du rang, comme autre-
fois.' Outre des écoles préparatoires pri-
vées pour aviateurs, une école officielle
d'aviation a été fondée à Chililla. L'ef-
fectif de guerre est évalue à 9000 olli-
ciers. 300,000 homme», 90,0000 chevaux,
ii-92 canons ct 270j mitrailleuse*. En comp-
tant les troupes des quarante bataillons
de la milice ct celles du landsturm , on
arrive au chiffre de 6<X>,0_*0 hornmns,
maximum disponible en temps dc guerre.
Mais les deux dernières classes sont peu
instruites et leur organisation esl encore
très rudimentairc.

Un sous-marin anglais coulé
Le sous-marin anglais B-2 a été coulé,

hier matin vendredi , au large do Dou-
vres par le paquebot allemand Amerika,
de la compagnio • Hamburg-Amcrika.
L'officier en second seul a été sauvé.

La flotille do sous-marins anglais de
Douvres était sortio hier matiu, vers
cinq heures, pour procéder au large de
Douvres à des oxercices accompignés
d'un «_onvoycur, lc tiroiseur Forth. Vers
six heures et demie, le sous-marin ' B-7
aperçut un marin cn train de nager et
le recueillit. C'était le commandant en
second du B-2. L'oflicier , qui était épuisé,
fit comprendre que son bateau avait été
coupé en deux, mais il no put donner
aucun détail. Le paquebot Amerika est
resté pendant quelquo temps sur le lieu
de l'accident, puis, n'apercevant aucun
sçfyjy-pt j il çont(Uua sd routo sur Sou-
thampton.

Outro le lieutenant Pulloynee, un pa-
tron de chaloupe, nommé Richards,
serait également sauvé, mais on n'a
pas la confirmation de cette nouvelle,

I-e J3-2 était un des p lus anciens sous-
marins anglau. 11 a, en offet , ete construit
en 1905. 11 déplaçait 315 tonnes. Lcs
unités do cette classo peuvent donner
13 nœuds à la surface et 9 en p longée.

L'accident prouve, unc fois, dc plus la
nécessité do munir tous les sous-marins
d'instruments capables dc leur indi quer
l'approche de tout bâtiment. Les micro-
phones employés jusqu'ici se sont mon-
trés tout à fait .insuffisants.

La catastrophe du _?-2 somble avoir
une grande analogio avec celle du sous-
marin français Vendémiaire survenue il
y a près de qualro mois, dans les eaux
du cap do la Hague, avec celle du Plu-
viôse, ot de bion d'autres, car la collision
nvec un navire «lo surrafle parait devoir
être la caueo la plus Iréquente des perte.»
de sous-marins coulé». LoB*2 est Jc qua ,
liièmosous-marin coulé par suite d'abor .

CRO Q UIS VALAISAN .

AU PIC D'ARZINOL
Quitter la p laine fade et monotone

pour se perdre dans les petits sentier»
rocailleux de la montagne, entre les
buissons écarlalos d'épino-vinotto et los
grappe» blanches de cytise, je ne sais
rien de p lus réconfortant pour celui qui
cherche, dans le culte do la nature, un
dérivatif au < slrugglo for lifc... »

L'alpe sauvage et solitaire, les noires
forêts suspendues aux rochers, la voix
fluido des torrents, et tout au loin ,
dans un champ d'azur infini , les ci-
mes blanches el les glaciers ; quelle
vision p lus idéale , et plus belle, après
l'énervante lassitude du labour quo-
tidien I

Et nous voilà, mon jeune ami et moi ,
sur le chemin du pic d'Arzinol.

— Trois mille mètres, co n'est guéri
effrayant ; une rampe un peu dure, i!
est vrai.

Ces déclarations de mon compagnon
de route, qui connaissait lo Pic d'Arzinol
pour l'avoir escaladé p lus «l'une fois,
suffisaient à me donner toute quiétude,
car, si j'aime la montagne ct les excur-
sion», je n"ai, par contre, jamais pu
concevoir qu'on mit sa vie on danger
pour un point do vue ou un lever dc
¦soleil. Si grand que soit mon culte, il ne
va pas jusque là.

dage: les autres sont l'-t-l qui , choqu.
par le Bcnviik-Castte, coula le 19 murs
1904; le C-li, abordé le U juillet- 1909
par le paquebot Eddystonc, enlin VA-3,
abordé par son convoyeur le Ilazurd, lf
2 février dernier

Les négociations i.alo-turque s
A Rome,- ion déclare-d. -nouveau qua

l'Italie n'a plu» rien à dite et que la ré-
ponse définitive est attendue des autori-
tée ottomanes, ;,.

II est hors de doute que l'accord
a ' abouti. On sait que les questions
secondaire» étaient , réglées depuis long-
temp» et que seule la question de là
souveraineté do l'Italie «ur la Libye res-
tait à résoudre. C'est probablement à
Recbid pécha qu'on doit d'avoir trouvé
la formule qui sauvegarde l'amour-propre
de la Turquie, tout en abandonnant
à l'Italie les deus provinees africaine» cn
litige.

Re.chiil pacha , envoyé liirc à Oucly..

Rechid pacha est parti hier vendredi,
par le train de 6 h. 14 du soir , pour Cona-
tantinople, via Zurioh-Vienne.

On dit qu'il emporte avec lui le 'texte
définitif du futur traité do paix pour le
soumettre à «es collègue» du cabinet
turc.

M. Bertolini est également parti d'Ou-
ehy avec le même traité. II sc rondait .
par le Simplon, à Cavour (province de
Turin) où villégiature en ce moment M.
Giolitti, président du ministère italien.

On a l'impression très nette que la
paix est teite. U tie resta plus à régler
que dea questions de pure tortne rédac-
tionnelle. Lorsque lo texte sera tout à
fait à point, aura lieu l'échange de»
signatures. Cet échange na se fera pas à
Ouohy, mais à Rome ou à Constanti-
nople.

Lo gouverneur de New-York

Les démocrates ont choisi M. Sulzer,
membre du Congrès, commo candidat au
poste do gouverneur de l'Etat de New-
York.

Bien que cette candidature soit des
plus sérieuses, l'élection «le M. Strauss,
candidat du parli progressiste, reste
quand mémo très probable.

' M. Sulzer a étô président do la Légis-
lature do New-York et est président du
comité des affaires étrangères dc la
Chambre fédérale. C'est lui qui provo-
qua la dénonciation du traité de com-
merce entre les Etals-Unis et la Russie,
lors de l'affaire des passeports israélites
russes naturalisés Américains.

Partis le soir, à la vesprée, nous
allâmes, à travers les hameaux do la
colline, coucher aux Mayens de Sion, à
douze cents mètres, en un petit chalet
enfoui dans le silence ct le parfum des
bois.

Lo chalet, dans son modeste ameuble-
ment, posaèdo un piano ; mou camarade
e_t musicien ; après la pose du sac et
le verre de bienvenue, le voilà me jouant
cri guise do « retraite », la sonate pathé-
ti que de Beethoven.

Je n'essaverai pas dc traduire l'émou-
vant effet d'uno telle mélodie, sous cet
humble toit de « Invitions «, blotti sous les
mélèzes, dont les branches spectrales
battaient les auvents. J'en fus si troublé
qu 'il mo sembla voir un moment, sur la
paroi, au-dessus du moderne clavecin,
le front penseur et chevelu de l'immortel
auteur dc « Fidelio ».

Les nuits û la montagne ont quelquo
chose' de paradisiaque. Le sommeil y eat
doux ot réparateur.

Ayant l'aube, nous étions sur le
« bisse s d'Hôrémencc, nu cceur des
immenses îorèts qui confinent à l'alpe
do Thyon.

Ce sentier du « bisse » est aussi p itto-
resque qu'enchanteur. Tantôt il court
soua do sombres arcades do mélèzes
géants et velus, à moitié terrassés par
l'âge et les ouragans; tantôt il glisse,
en louvoyant, sous les arcs-boulanls des
roches surplombantes; ou bion, bondis-
sant par-dessus les couloirs vertigineux,
sur des passerelles branlantes, il se sus-
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DAN8 LE S LETTRES

A la mémoire «r.\rmaud «lo l'oulinatlin :
On inaugurer», demain «limniiche, un

monument , aux Angles (Gard), où naquii
l 'éminent critique cnthotiqne. Plusieurs «lis-
cours seront pronou-és; notamment l'un
par Mgr liéguinol, évêque dé Nimés.

pend , hardiment, aux lèvres béantes du
goulTre, qu 'il enjambe.

— La pluie !
Elle tombe, fine et serrée, comme une

fraîche doucho sur noire enthousiasme.
Plaie du matin
N'arrête pas le pèlerin ...

Nous continuons.
Nous avons atteint l'entrée du Val

des Dix ; la Dixense rugit dan» lo fond,
à nos pieds, portant dans ses ondes tour-
mentées le froide haleine du glacier.

La Pic d'Arzinol apparaît, dnns une
éclaircie de nuages), crevant .la nue de son
casquo au cimier d'argent.

— La neige I
— Ce n'est rien, objecte mon nmi ;

tout au plus iin déjeuner de soleil.
— Diou t'entende!
La pluie continue. Nous arrivons à

IValong. L'hôtel du Mont-Pleureur, le
seul, vient dc fermer scs porte».

Dans les mazots accroupis au pied du
Pic, pas une âmo !

Erreur ! un homme apparaît , c'est
notro bon génie.

— « Voici mon chàlel, il esl neuf , à
peine achevé, mai» il vous abritera.

— Voici deux lits de camp, un petit
poêle, une bouteille de fendant, chauffez-
vous, restaurez-vous et dormez là, car
le Pic d'Arzinol ne reçoit' pas par la pluie,
et nous l'avons, au moins toute la journée;
moi, je dois partir pour Méribé, faire
les comptes de l' alpage. Au revoir et
bonne nuit !

— Votre nom, s'il vous plait ?

Schos de partout
HISTOIRE DE CHASSE .

Vicior-Ëuinuiiucl. pour se distraire dea
soucia de la guerreiialo-turque , accorde sou-
vent quel que- heure» aux plaisirs «le la chasse.

Le roi , très populaire-, est connu «le presque
tous ses sujet.*). L'auirS jour , il traversait eu
automobile nri pelit haméai. «l.i nord de
l'Italie.

Sur la roule picorait un gros coq entouré
de scs pouîo». Ce g-aîlinàce s'affola , courus
de droite et de gauche et ne parvint pas â
éviter la voiture, qui l'écrasa.

An même moment surgit un paysan , qui ,
la fourche au poing, ûlcnttçn les chasseurs;

L'ttnd'-BX lui offrit cinq lire. Mais l'homme
avait reconnu son souverain. Il exigea ein-
quante francs.

— Vous êtes lo roi , cria-t-ilyet vous êtes
riche, vous pouvez h'.en payer un pauvre
diahle.

— Donnez-lui ce qu'il demande , dit Victor-
Emmanuel cn riant.

Alors seulement le paysan , se mettant ac
port d'armes, laissa passer la voilure.

UNE ENSEIGNE LOVQUE

On' connaissait déji l'ingénieuse réclama
.jui fait vis-à-vis â 1a lourde, porle de la pri-
son du la Sanlé , à l'aris : - Oh mange "mieux
ici qu'en face! »

Personne, et les prisonniers moîés que tout
autre , n'en a jamais' doule. Mais voici un
digne pendant 4 cetto annonce qu 'on peut lire
sur le mur blanc d'unehfitellerie de Confiait» ,
près l'aris : • Vaut mieux boire ici qu'en
face ! »
. En f,.c_ » c'est la Seine. Tout lc monde

encore sera de cet avis.
MOT DE LA FIN

Monsieur , en se réveillant. — J' ai rêvé
ma chère, cette nuit , «lue ta mère élal

Madame, vexée. — C'est donc pour ça qut
tu riais en dormant.

Confédération
i'b r é t le !_- ¦_ ot-ln-ix. — Les comités

des sections ouvrières catholiques des
cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Uri,
Schwytz, Unterwald, Zoug, Fribourg,
Soleure, Bâle et Argovie, so réuniront
en conférence à Olten, le 28 octobre
aprè» midi, dans la grande salle de l'hô-
tel de la Gare.
. Une conféteace pour le. délégués de.
la Suisse orientale aura lieu le 7 octobre ,
il Nauht---au.

JLa Buceegsiou de 9C. «Gainai»*»
•Do-i-t' — Dans une séance tenue mer-
credi après midi, ù Auvernier, le comité
central do l'Association radicale neuchâ-
teloise s'est occupé de la vacance du siège
de conseiller national de feu M. Jules
Calame-Colin, libéral. Le comité estime
que ce tiègo ne doit pas être revendiqué
par les radicaux , puisque, depuis 1895, il
appartient au parti libéral, à qui il n'a
dès lors plus été contesté dans les élec-
tions générales successives. Le Comité
adressera une circulaire aux seotions
pour leur exposer son point de vue.

— Le Comité central de l 'Associa t ion
libérais neuchâteloise a tenu séance
jeudi à Neuchâtel.

U a décidé à l'unanimité de proposer
à l'assemblée de3 délégués, comme can-
didat pour l'élection complémentaire ou
Conseil national des 26 et 27 ootobre, M.
Eugène Bonhôte, dé pulé, en remplace-
ment do M. Jules Calame Colin, décédé.

j,»- ... i .  :,'.. . i i i - . t i i i . i i i . ' . - Durant
ce» dernières année», le bud get militaire
de fa Confédération s'est accru dans de»
proportions considérables. Les sommes
dépensées annuellement pour noire ar-
méo ont passé op peu do temps do 20 ù
>}0 million». Aussi, de tous côtés , rè-
-Jamo-t-on dés économies. Une nouvelle,
non encore officieuse, annonce quo le
budget militaire pour l'année 1913 est
moins élevé que celui de celte année. Si
la chose est exacte, voilà qui est conso-
lant.

_ ,:. peine de niort. — On sait que
là commission du Code pénal fédéral a
décidé de ne pes inscriro la peine de
mort dant le code, sans toutefois Vex-
dure j  on l.is-erait les cantons libres
d'app liquer la peine capitale ou celle de
la détention perpétuelle comme chûti-
ment des crimes les plus graves.

La Société des juriste» suisses va s'oc*
cuper de cette question. Le rapporteur
allemand , M. Kronauer, procureur géné-
ral de la Confédération, inclino pour la
solution adoptée par la commission du
Code pénal. Ses thèse» sont ainsi for-
mulées :

1° La peine do mort ne doit pas ûlro
inscrite dans le Code pénal suis_e à titre
obligatoire.

2° La loi d'introduction du Code pénal
devra laisser les canton» libres d'app li-
quer la peine do mort ou la réclusion
perpétuelle.

3° La Confédération édictera dans la
loi d'introduction des dispositions tur
l'exécution de la peine do mort dan» le»
canton» et sur la procédure de la grâce.
• Le rapporteur français, M. Paul Lo-
goz, privat-docent à l'Université de Ge-
nève, est obolitionniste. Il pose les thèse»
que voici î

1° Il n'est pas à présumer que la sup-
pression do la peiné de ffiOrt par le Code
pénal compromette la aéçaritt. publique.

2° La Sooiété suisse des juriste» est
d'avis que le Code pénal doit résoudre la
question de la peine de mort d'une ma-
nière uniforme ppur toute la Suisse.

llappelons qnè la peine de mort figure
dans' les «odes des cantons de Lucerne,
Uri , Schwyz, Obwald, Zoug, Fribourg,
Appenzell (Rhodes-Intérieure»), Saint-
Gall , Valais et Schaffhouse.

Exposition nationale anlsse de
Berne, en 1014. — Lo comité central
s'est principalement occupé, dans sa
dernière séance, du budget des construc-
tions qui est, comme on eoit, un point
délicat — parfois même douloureux —
pour tous les organisateurs d'expositions.
Ce budget qui était primitivement de
3,700,000 fr., s'élève maintenant à
y.,400,000 îr. envk-onrEt l'on va se met-
tre sans tarder à la construction des
bâtiments.

Un Festspiel patriotiquo sera mi» au
concourt pour être joué dans la salle des
fêtes de l'Exposition. Le Conseil muni-
cipal de la ville de Berne a bien voulu
mettre, à la disposition du jury le prix
bernois destiné à encourager le théâtre
populaire. Le jury décernera un premier
prix de 2000 fr. à l'auteur du Festspiel
adopté, et peut-être d'autres encore ,
montant ensemble à 1000 fr.

Le» inscriptions d'exposants sont,
maintenant déjà , si nombreuses dans
certains groupes , que la Direction s'est
vue en face de l'alternative suivante :
agrandir les bâtiment» projetés ou ré-
duire les surfaces demandées par le»
exposants. Cependant clle préfère ne
pas agir encore ni dans un sen» ni dans
l'autre. C'est le 31 octobre 1912, en
effet , quo le premier délai d'inscription
expire, et ce n'est qu'alors qu'on pourra
se faire une juste idée de la p lace néces-
saire aux différents groupe».

Un autre succès qu'il faut mentionner

— Jean Rudaz , do Vex.
— Un rude nom ! nous ne l'oublierons

pas. Merci 1
Cette franche hospitalité montagnarde,

en pareil temps et en pareil lieu , fui
appréciée à touto sa valeur.

Nous bénlme3 lc nom de notre bien-
faiteur et , dans nos niches de paille,
nous nous endormîmes profondément , en-
roulés dans nos couvertures de poil de
chèvre..

Le matin, la p luie avait cessé, mais
la draperie des forôts était piquée de
contre-hermine, la pointe de Vouàssor
disparaissait sous un suaire, et lc Pic
d'Arzinol, sous son casque empanaché,
paraissait poudré à frimas.

'Dans l'espace de quelques heures, nous
avions passé, sans transition , d'une sai-
soii à l'autre.

iLa montagno était en bonne posture ;
l'attaquer n 'était p lus un jeu ; la neige,
le! froid , la pluie semblait nous guet-
ter encore.

Aléa jacta est !
— Lo Pic «1 Arzinol n est pas le Ru-

biçon. En avant!
Quand on est bachelier ,
Qu 'on a vingt ans à peine.
Comme un preux chevalier
On porle en soi la veine....

Ainsi chantait mon jeune ami, que
le parfum dc l'alpe'grisait, que l'auréole
d'argent du Pic attirait comme le halo
attire la phalène.

Jc n 'avais pas besoin de tant de
rhétori que pour me convaincre.

est celui qu'obtiennent, de» maintenant ,
los expositions collectives. Un grand
nombre do groupes ont adopté cette
formo «l'exposition, ce qui leur permet-
tra de montrer leur» produit" dans un
décor harmonieux.

— Partons !
• Arcrboutés sous nos sacs garnis, nous

cheminons gaiement dans la zone fores-
tière, en chantant de joyeux refrains
que les échos nous renvoient, aveo usure .

Nous atteignons bientôt les alpages
ofr de rares troupeuux , réduits à la
portion congrue, nous regardent passer
d' un œil nostalgique : nostalgie de la
bonne étable chaude et du-foin savou-
reux qui les attendent , au village, en
échanges dos froides schotlcs et du gazon

Des éboulis de roc nous annoncent la
moraine ; nous approchons, mais un
morne compagnon nous suit : la brume,
et bientôt nous ne voyons plus-quo les
sommets, qui s'enfoncent, avec nous,
dans cette immense vapeur qui, dc la
terre, monte vers fo ciel.

Nous sommes au cul dc la Meina, qui
ouvre le chemin d'Evolène.

— Tirons ù gauche, longeons l'arête
et'tenons-nous bien !

Nous arrivons au sommet du Pio !
Quatre houres do marche. _ •

Gaudeairad ig iiur 7 -
Tableau !
Adieu le Val des Dix ! Adieu Pralong

Adieu Valais !
Nous ne sommes pas au Pic d'Ar-

zinol, mais sur quel que haute falaise
d'un pays inconnu ; à nos pieds, un
océan a surgi, houleux et menaçant,
vague monstrueuse et flottante qui monte
toujours.

Spectacle grandiose

CANTONS
SÂÏNT-GALL

Fête ré.Iérale de gr imia*tlqno
en 1915. — Les membres dp la société
de gymnastique «Je la ville do Saint-
Gall ont été convoqué» pour examiner
si le» section» de Saint-Gall pouvaient
»o charger do l'organisation «le la pro-
chaine fêto fédérale de gymnastique en
1910. L'assembléo unanime n décidé que
oui. Dans une prochaine réunion , à la-
quelle participeront le» représentants dea
autorités, on prendra une décision défi-
nitive qui sera Aussitôt communiquée
au comité centra} suisse. .,

ARGOVIE '

ta tort une de i 'Etat  * — En Argo-
vie , la fortune de l'Etat a subi , d'oprè»
le comple de 1912, une diminution de
232,374 fr. 68. Le déficit administratif
s'e3t élevé au montant de 29..,602 fr. .2.
La fortune de l'Etat aurait été diminuée
de cette somme, si les 300 actions du
chemin de fer Aarau-Schœftland n'a-
valent été portées ù nouveau pour une
somme de 60,000 fr.

THURGOVIE. .
l'our les vlcllnie» da drame de

Kom-tiuliera. — Le conseil d'admi-
nistration de la fondation Carnegie, qui
a pour but de récompenser les braves
quî ont risqué leur vie en sauvant leur
prochain , s'est ooeupé, dans uno «éàuce
tenue à Berne le» 25 et 26 septembre ,
de» victimes du drame de Romanshorn.
Il u l'intention de venir en aide aux
pertonnes l.leuées et aux enfants de
ceux qui ont trouvé la mort au cour» do
la p o u r s u i t . !  du meurtrier Schwarz.
Dans ce but , le conseil a envoyé à
Romanshorn son secrétaire, le D- Contât,
pour faire une enquête.

TESSIN
Subvention. — Le Conseil fédéral

a alloué au canton du Tessin pour la
correction du Cassara te une subvention
de 40,000 francs.

Chez le* luBtltatenrau — C'ett
une chose connue que le Tessin souffre
de la pénurie d'instituteurs primaires.
Voici une statistique qui dit beaucoup
de choses : elle donne lu nombre, la
nntinnalité. et les titre» de» instituteur».

lisliUttin Ttisimis Eln.-'rs m pilules
1894 526 515 11 -'
1907 641 GOS 33- --"-*_«3"">
1908 654 609 45" 37
1909 666 63. 32 41
1910 683 645 38 48
1911 690 6.3 37 58

En 1911, «ur 690 instituteur», il y a
37 étrangers, c'est-à-dire, le 5,3 % et 58
non patentés, c'est-à-dire le 8,4 %. C'est
donc le 13,7 % du nombre total des
instituteurs primaires qui doivent être
considérés comme étant dans une condi-
tion illégale !

Ces chiffres nous autorisent à fairo
quel que» considérations.

Nous concédons que l'état actuel des
choses n'est pas entièrement imputable
au gouvernement ; des causes intérieure»
y ont leur part. Cependant, il serait naïf
de vouloir disoul per le régimo actuel de
toute responsabilité.

Malgré l'amélioration sensible de» trai-
tements des instituteurs, malgré l'insti-
tution d'une caisse de retraite qui leur
assure le pain de la vieilles»e, le nombro
des instituteurs diminue. Pourquoi ?
L'esprit imposé par le gouvernement aux
école» normale», les entrave» suscitées

aux élèves des établissement» privés et
l'état d'infériorité dans lequel ilt sont
tenus , les programme» grotcequ.inent
surchargés de l'Ecolt* normale, l'obliga-
tion de I'ihlîcrnat , où lotit' n'est pas
rose, comme it a été révélé encore der-
nièrement, lu partialité dans la distri-
bution des p__.es , voilà les cause* qui
éloignent bien des jeune» gen» de ren-
seignement.

On s'oxpliquerait le phénomène actuel
ti au lieu des lumières du présent régime,
c'étaient les éteignoirs d'avant 1893 qui
siégeasteiit au gouvernement. Le régime
conservateur fut  appâld' - le régime delà
crétinisation de l'école ». Mais, chose
déconcertante ! oet c r é t i n s  de conserva-
teurs avaient pourvu toutes nos écoles
d'inslitntcui** dûment diplômés, et, lors-
que le régimo actuel prit le» rênes du
pouvoir, il eut la surprise de ne pas
trouver un seul instituteur non patenté
à la tête des écoles 1 II s'est empressé de
mettre bon o.dre ù .la çho.e.

Remarquez ën_of e ceci : le» éteignoirs
d'avant 1893 dépensaient cinq fois moins
que les astres de 1911 ; or, le» progrès
de l'école sont cn proportion inverse 1

Couclusion : ee sont là l . s revanche»
do l'histoire l T.

NEUCHATEL
I,a réforme électorale. — On a

annoncé que le parti socialiste, avait
chargé sa députation de demander la
convocation d' urgence du Grand Conseil
pour proposer la réduction de 19 à 6 du
nombre des collèges électoraui:, soit un
collège par district. La même information
ajoutait que le Comité central sociulisle
«Hait chargé do lancer immédiatement
une initiative populaire dans le cas où
cette proposition ne serait pas accueillie
par lo Grand Conseil.

La Suisse libérale tait observer que In
réforme demandée par les tocinlistes a
déjà élé proposée par le groupe libéral,
par motion dé posée le 20 novembre 1911
et prise en considération par le Grand
Conseil, sans opposition, lo 22 mai 1912.

Du reste, la convocation d' une session
spéciale nc dépend pas uni quement des
dé putés socialistes. A' teneur de l'ar-
ticle 37 de la Constitution , une session
extraordinaire du Grand Conseil, si elle
n'est pus convoquée par le Conseil d'Etat,
ne peut être réclamée que par le tiers
des membres «le cetto assemblée. Or, la
députation socialiste ne forme actuelle-
ment que le cinquième de l'assemblée
législative ; il y a 23 dépulés. socialistes
sur 112. 11 faudrait donc obtenir l'adhé-
sion d'une quinzaine de leurs collègues
libéraux ou radicaux pour ôtro en droit
de faire convoquer le Grand Conseil.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Cio.jo -.- .-_!¦

Par décision de Sa Grandeur Mons.)g-nenr
llovet, ivèque de Lausanne et Genève :

M. l'abbé Dominique Lanovaz, curé dc
Meyrin, est nommé curé de Collex-Ilossy
(Genève) ;

M. l'abbé •Vugualio Villet, ancien curé
d'Aire-la-Ville , est nommé desservant de la
paroisse de Meyrin ;

M. l'abbé Jules Merg est nommé vicaire de
Vernier (Genève) ;

M. l'abbé Joseph David est nommé vicaire
de Compesières (Genève).

Pensées de Napoléon
Charles I" a p éri pour avoir résisté;

Louis X V I , pour n'avoir pas rêsisié. Ai
l' un ni l'autre n'ont compris lu jorte
d'inertie qui est le sescret des grands régnes.

La démocratie peut êlre furieuse, mais
elle a des entrailles, on Vémeut; pour
l'aristocratie, clle demeure toujours froide
rt ne pardonne jamais.

On déjoue beaucoup de choses en fei-
gnant de ne pas les voir.

Do toutes parts, ainsi que dc gigon
tesques récifs, les cimes de» hautes mon-
tagnes émergent de cette masse fhiidique
et laiteuse ; p lus do plaine, plus de vallée,
p lus d'alpages et p lus de mazots; rien
que la mer immense, mais une mei'morteî
sans bornes et sans horizon, sans nulle
embarcation pour en aUénner la déso-
lante tristesse.

Quelle vision dantesque ! Quoi fabu-
leux panorama I

— Nous assistons, — me dit triom-
phalement morl jeune mentor, — à en
curieux et admirable phénomène de nos
Alpes qu'on appelle la mer de brouillard.

boudain, un point clair s'élargit dans
la nue ; bientôt des rayons de solt'il
balayent on un clin ¦ d'oeil la nappe
lloltanto de vapeurs ; l'or flambe à toutes
las cimes ; Je Mont de l'Etoiic s'embrase,
lo glacier de Vouasson crépite, la vallée,
verte et souriante, s'épanouit lioiicenieiit,
sous le roi soleil. Hosannah ! @SBi

Emerveillés, jubilant» , anéantis, nous
nous regardons, muets d'admiration, et,
comme doux grains de Bable suspendus
au roc, nous dégringolons vers la p l.-iinr.

Sion, seplembre 1912. '•
SnLANniKli.

Tonte demande de chan-
gement d' adresse doit
mentionner l'adresse pré-
cédente



AVUTION

un ultMur 11 ta»
On monde de Wnhrenivald (Hanovre) quo

l'aviateur Ilrinknaycr a (ait une chute do
1(Ui,i,_ metre» cl s'est blessé si grièvement
, ,,,'il a succombé peu après à l'hôpital.

FAITS DIVERS
¦•' - ÊtRÂMUEIt

Ti-r r i nii* tom p f t . .  — Depuis jeudi
malin , «uio tourmente _e neige sévit sur
Satnt-l'«»ter»l)Ourg:

Ln Néra a monté de sept pieds: Les parties
baises des 11e» sont inondées. Des arbres
centenaires ont été déracinés, -, ,- .- .,. i

Diz-Mpt bateaux :otlt été entraînés nu
large, leurs amarres s'étant brisées. Un des-
troyer a pu être dilTicilcment sauvé. Dix
barques A vapeur ont coulé.

I.a navi gation est suspendue. On constate
un grand nombre de blessés.

On signale aussi une tempête d'une violence
inouïe siir la Baltique.

-u/«e
l'n déialllemeBt i» Bern»». — .Mardi

«prés midi , a 2 «. h., le train direct Zurich-
!,..ii.ve quittait la gare de lierne, lorsque la
derniers voiture dérailla à la jonction des
lignes Iterne-Fribourg et Berne-Neuehitel.

Le véhicule, d'an grand type et contenant
80 places , ellectna un parcours dc 150 métré»
environ avant que l'arrêt du train fût complet.
Les votaceurs , la plupart des paysans ren-
trant du mîuché de lierne, furent pris de pa-
nique. . ' •

Quelques-uns ont eu des contusions sans
gravite. Les avaries sont importantes. La
voiture n beaucoup noutlcrt, el ce n'esl qu 'a-
près quatre heures de travail qu'elle a pu être
remise sur les rails. La voie a été arrachée
sur plus de 100 mètres.

L'accident est dii à lit manœuvre trop hi-
live d' une aiguille.

CARNET DE L'HYGIÈNE

X* chut «t ltt po-imon»
Beaucoup de personnes respirent mal. Nous

utilisons insufisamment la capacité pulmo-
naire ; nos poumons s'emplissent et surtout
se. vident mal. L'aboutissant de ce vice
physiolog ique est le ralentissement des com-
bustions organiques ct la nutrition insuflisante
de nos organes ct de nos tissus.

J'our. parer & cette erreur fonctionnelle ,
on lj.it de la rééducation respiratoire ct de
bi gymnastique, plus ou moins scientifique.
Coci , a vrai dire, est fort bon , mais il esl
rare i).6 l'on puisse astreindre, pendant un
temps sullisant , les entants à ces exercices
peu agréables ; ils n'en comprennent guère
l'urgence. N'est-il pas un moyen plus aimable
d'arriver aux mêmes fins ?

L'n savant français , M. . Frossard , n 'hésite
pas à répondre affirmativement et propose ,
dans un livre qu'il vient de faire paraître , l'en-
traiuemcnt pulmonaire que procure le chant.
Hon lias le citant quelconque, _ voix mal
développée, mal utilisée, mal posée , à exer-
cices choisis au hasard , mais l'éducation
ratio»n_)Jc, scientifique et méthodique de
cette voix. Celle-ci ne peut donner son p lein
cllct «jue lorsque la ventilation pulmonaire
est aussi parfaite que possible. D'où résullat
double , mile d'abord J la bonne respiration
qui fera rendre à l'appareil resp iratoire tous
les services organiques que nous en pouvons
exi ger ; résultat agréable ensuite : une voix
bien timbrée , bien conduite , un passe-temps,
tout au moins, plein d'agrément.

PETIT E GAZETTE
PItrr» loti CM. 1» priildtnt Tait

Pierre Loti a élé reçu mardi après mid
par M. Taft , & sa maison do campagne de
lieverley (Massachusetts). L'entretien , très
cordial, dura plus d'une heure.

Le président Taft s'intéressait particulière-
ment aux idées de M. Pierre Loti sur lea
choses d'Extrême-Orient.

Depuis son arrivée en Amérique, M. Pierre
Loti e-t très fêté. Des réception» ont été
organisées en son honneur.

La première de sa pièce, La l-'ille du Ciel,
aura lieu probablement le 12 de ce mois.

S-t-or da col-mal _.; .?._.
Le colonel français Largeau , comman-

dant le territoire militaire du Tchad , où il fut
envoyé i la suito de la mort du lieutenant-
colonel Moll, quittera le Tchad le 10 de ce
mois pour rentrer en France, où U séjournera
quel que lemps. Il reprendra ensuite son com-
mandement.

-a'-O-lp» dt 1911
Lo 21 août 1914 , une éclipse totale de soleil

aura lieu dans la Suède septentrionale, l'our
pouvoir l'observer de façon minutieuse, dit le
Nouvelliste de Hambourg, l'Académie des
Sciences de Suède a demandé au gouverne-
ment de lui accorder 100,000 couronnes desti-
nées à l'achat des instruments nécessaires.
a\lin de donner plus de poids à cette demande ,
¦Académie y rappelle que pareil phénomène
ne se produira plus en Suède... qu 'en
l'an 212t. I

.EUt Civil da la ville de Fribonrg
K - .19f .ANc» s

3"j5-p -em_.e.  - Sahli , Alfred . Iils d'Al-
fred , de -Wohlen (lierne), agriculteur à Epen-
des, et de* llosina, née Blaser, avenue «le la
Gare 5.

Moullet , Charlotte , lillo dc Jules, gardien,
de l'osât et Rossens, et de Jeanne, née Bar-
ras , Planche supérieure 50L

Dtci»
2 octobre. — Fumet, Jeannette, lille de

François , et de Louise, née Gaillard , do
C-éne-Ziourg (Genève), préiiendaire à U
Providence ,, célibataire , ?9 ans.

_t-.llI-.Gg
2 octobre. — Battegay, Robert, d'ipsach

(lierne), commerçant , à Bienne , né à Zillis-
ni-im (Alsace), le 26 août 1883 , avec Geiss-
mann , Rosalie, de Wûlfiingen (Zurich), née
- l' ribourg, lo 2. avril 18'Jd.

Fête da Très Saint Bosaire

La dévotion du Rosaire n 'est pas nouvelle
dans lT.glite ; clle remonte à «aint Dominique,
fondateur des Frères Prêcheurs qui, dit-on ,
la reçut lui-même, de la 1res sainte Vierge ,
au commencaym'ent «lu Xlll01" siècle, . poiiuc
où l'hérésie des .Mbigeois ravageait le midi
de la France.

Si nous consultons le» annales do l'Bglite,
n'est-il pas yrai.yueJe» t.pcvès remportés i^i
saint Dominique sur les Albigeois et pai
les armées chrétiennes sur le» forces turapies ,
soit à Lépante. soit à Temcsvar , cn l'annoniiy
soit à l'Ile de Oorfou, sont dus au Rosaire ,
beaucoup plus.encore qu 'A la vaillance el
à l'intrép idité des délciis-ursdu nom chrétien t¦ Dc la le soin que lus Souv. raina l'ont ilcj ont
mis & .recommander . Ja dévotion «lu Rosaire.
Signalons parmi eux Sixte IV. Léon X,
Jules III . saint .I'ie V. Grégoire XIII.

i Quant a Sa iSaiiitcté I.éo'ii XIII , on connaît
la belle -.iieyclia.iie du I"' septembre 18_3,
dans laquelle il invile , il engage iustammenl
le» évêques à faire célébrer partout le mois
de la Reine du saint Rosaire. On sait égale-
ment qu 'un Bref étaaaiuit tic lai lit décem-
bre 18831 ajoute aux Litanies l'invocati-n :
/'eine du tris saint Ilotàire, prie: i . .ur
nou», et que ' par deux autres décret»
(11 septembre 1887 ct S août 1888). il a élevé
la solennité du saint Rosaire au rite «louble
dc _«-- classe ci lui a donné un ollice et
une messe propres. Oes divers actes ponti-
ficaux attestent bien l'importance a|je le
Chef sopréme de l'Eglise aitache i. la
dévotion du Rosaire et l'espérance qu 'il a
de voir le peuple chrétien en retirer de très
précieux avantages.

SerYices religieux de Fribonrg
DIMANCHE G OCrOBRE

Nalat.-Jla-a.laa « 5 -, h., 6 b., 6 S h. et
7 h., messes basses. — 8 h., messe des enfants
chantée. — 'J h., messe basse paroissiale ,
sermon. . — 10 h., ollice capitulaire. —
1 S h., " vêpres des enfants. — 3 h., vêpres
capitulaire» et bénédiction. — 0 y, h.,
exercices du rosaire et bénédiction.

; . i : lnt- .ia - i iD (Fêle de la dédicace de
Végliiej : 8 a h., messe basse. — 8 h.,
messe avec instruction. — 0 h., grand'-
messe solennelle avec sermon ct bénédiction .
— 1 J. h., vêpres solennelles , procession à
la chapelle de Lorette et bénédiction. —
«S *,' h., chapulet. -

r . i f f i i t . - .iuii . ire : c y,  h., messe basse,
communion générale des Enfanls de Marie.
— 8 h-, messe basse, sermon allemand. —
9 lt., messe chantée , sermon français. —
2 h., vêpres, bénédiclion. — 2 s h., réu-
nion «ici Enfants «Je Marie. — S h., prière du
soir , chapelet et bénédiclion.

Colle tre t 6 h., 6 X h., 7 h., 7 j» h., messe»
basses. — 8  ii.; ollice des étudiants , instruc-
tion. = 9 %- h., messe des entants , instruc-
tion. — 19 h. ,-office paroissial , instruction.
— 1 *J h., vêpres des étudiants. — 2 J* h.,
vêpres paroissiale». -.v*

Notre-Dame ÏF-éte titulaire de J;< con-
frérie du Saint RosaireI : 6 h., messe
basse. — H h., messe chantée, sermon alle-
mand, bénédiction. — 2 h., vêpres, sermon
français, procession «Je Ja Sainto Vierge,
bénédiclion , inscription des nouveaux asso-
ciés «lu Rosaire. — f. 5. h., réunion de la
congrégation du B. Pierre Canisius , instruc-
tion , bénédiction.

Rit. l'P. Cordelier» t 6 h., 6 H h.,
7 h., 7. « i h  , 8 h., messes basses. — 9 h.,
grand'messe. — 10 % h., messe basse,
instruction. —: ï y,  h., vêpres.

BU. IT. Capuelaa. — 5 h. 20, 5 h. .0,
6 h. 20, messes basses. — 10 h., messe
baisse avec -.Upcuvion.

IUN0I 7 OCTOBRE
Sia.trt" D am. s 9 h., messe de la Congré-

gation des Dames pour M m» Christine
Tornare- ".châtier.

MARDI 8 OCTOBRE
Noirc-Dniue : 7- y, h., réunion de» Mè-

res chrétiennes, ; messe, instruction , béné-
diction.

— a
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TEMPS PROBABLE
daas la Suisse occidentale
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Ciel variable. Encore forte bise. G . Jo.
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Les Etats
A ConsUuitinople

Conslantinople, 5 octobre.
Sp.  - Le sultan , recevant le» félicita-

tions des ministres à l'occasion do.
^
son

auDiveraaire, leur a dit qu'il apprécie la
gravité de la gituation. 11 espère que le
gouvernement saura sauvegarder les
droit» de l'empire et qua l'armée, s'il le
faut , fera loyalement son devoir. « Grâce
à l'atsistanco de Dieu et grâce aux mesu-
re» prise», toutes le» difficultés «eront
surmontées. »

a\u cour» de la dernière manifestation
populaire devant le palais, le «ultan.
après avoir entendu le» discours des dif-
férent» orateurs, a déclaré : » Je compte
lur la foi et sur le patriotisme de mon
peuple. La patrie ottomane ne sera j a-
mais anéantie. >

Constantinople, 5 octobre.
Hier après midi vendredi , une manife»-

tation, à laquelle ont pri» part douze
mille personnes environ, a été organisé.»
par le comité Union et Progrès, dan» la
cour de la mosquée du sultan Ahmed.
Elle a adopté une résolution affirmant
l' union de tou» le» Ottoman», »an» dis-
tinction de race ni de reli gion , en pré-
Benc . des ennemis qui menacent la patrie,
et disant que les Ottomans soutiendront
unanimement le gouvernement pour la
défense du pays, qu'ils sont prêt» à tous
les tacriSees pour sauvegarder l'bonneur
et l'intégrité de l'empire.

On remarquait, parmi les manifettanta ,
de nombreux députés, des officiers , de»
élèves de l'Ecole militaire et le» membrea
de plusieurs corporation», mais peu d'ou-
lémas et de hodjas.

Le ministre de» affaire» étrangère»,
.VtiTadouoghiaa effendi, a prononcé quel-
que» paroles devant un groupe de mani-
festants.

Conslantinople, 5 octobre.
Lcsmanif-Stations patrioti ques »e pour-

suivent. Des manife»tan's ont conspué
l'Italie, devant l'ambassade de co pays.
Les journaux annoncent que Mahmoud
Moukhtar sera nommé commandant de
l'armée opérant à la frontièro serbe.

Constantinople, 5 octobre.
lin enthouiiasme extraordinaire en

faveur de la guerre règne parmi le» Al-
banais.

Cinq mille volontaires circassiens so
sont cnrOlés. .

On annonco qu'en Anatolio, l'adminis-
tration réquisitionne les chevaux.
— _ Constantinople, 5 octobr-g..

Le langage de la presse est devenu
belliqueux. Le Taaine dit qu 'il no faut
pas attendre une attaque de la Bul garie.
H faut demander de» garanties de la
tranquillité do ce pays , ou autrement
franchir la frontière.

L'enthousiasme guerrier des musul-
man» augmento constamment. A Stam-
buul a eu lieu un grand meeting organisé
par le comité de l'Entente libérale. Plu-
sieurs orateurs albanais et un Grec ont
parlé. Les manifestants se sont ensuito
rendus devant l.s ministiVea et le palais ,
puis ils ont traversé Péra.

Constantinople, S octobre.
Au cour» dea manifestations d'hier

vendredi , des vitres ont été brisées à la
légation du Bulgarie, au consulat «le
Grèce et à l'ambassadx d'Italie. Le mi-
nistre dc Bulgarie a immédiatement pro-
testé ct, a partir de ce moment , lu léga-
tion bulgare , le consulat grec et l'am-
bassade d'Italie ont été protégés par des
gendarmes. Dans la soiréo d'hier ven-
dredi , les manifestations BG sont cepen-
dant renouvelée» avec p lus de vioUnco.
De» briques et autres projectile» de touto
aorte ont été lancés contre les fenêtres
do l ambaesado d Itali - , et celles du
consulat de Grèco ct de la légation dc
Bulgarie. La police ol la troupo ont
repoussé vivement le» manifestants. Une
dizaine d'arrestations ont été opérée».

Constantinople, 5 octobre.
Unc assemblée de l'Entente libérale a

voté uno résolution invitant le gouver-
nement à repousser la proposition de
convoquer uoe conférence, et à déclarer
la guerre.

Une outro assemblée, convoquée par
lo comité jeune-turc, o décidé de soute-
nir le gouvernement, s'il fait son dovoir .

La Compagnie des chemins de 1er
orientaux communique que le service
des marchandise» a été supprimé sur lea
ligne» de Constantinople-Mustapba pa-
cha et Dédéagatsch.

On dément la nouvelle suivant laquello
le général Mahmoud Chevket pacha au-
rait été désigné comme commandant en
chet dea forces turques sur la frontière
serbe.

CoWitantinople, S octobre.
Les représentant» des Etats balkani-

ques affirment que la guerre eat inévi-
tablo ,*et qu'ils quitteront Constantinoplo
it un moment donné, qui ne leur est pas
.ne, *e connu.

Premier, engagements
Constantinople, S octobre.

Le gouvernement turc vient d'être
avisé que des contingent» de soldat»
bulgares' ont franchi la frontière â la
hauteur du déQté de Kirkline. Celte
incursionéquivaut-elleau commencement
des hostilités ? On no saurait le diro.

alkani ques e
Constantinople, S octobre.

Une rencontre sérieuee a eu lieu entre
Bul gare» ct Turc» sur lo territoire otto-
man , au md de la ville bulgare d'Almalu ,
au nord-t-st d'Andrinople. On compte
environ quatre cent» tué».

Paris, 6 oclobre.
Le Journal reproduit , «ou» le» plu»

expresie» réserves, une dépêche do Cons-
tautinop le relative à uoe rencontre entre
Turc» et Bul gares à Hermanli, sur
territoire turc. Le chiffre de» morts
serait de quatre cent».

Constantinop le, 5 octobre.
Le ministre de la guerr a déclaré

n 'avoir aucune connaissunce d'un inci-
dent de frontière.

Les Grecs
Londres. 5 octobre.

Uoe dép êche de Corfou au Daily Mail
annonce que quatre mille soldats partent
p.ur l i  fron'iére.

Albine; 5 oe 'obre.
Deux vapeur» grec» ont été saisis i

Snivrne.
matériel de guerre

Belgrade, 5 octobre.
Dix-huit wagons de matériel d'artille-

rie destiné à la Turquie et fabriqué par
uoe maison hongroise, retenus en gare
«le Belgrade, seront retourné» aujour-
d'hui à Semlin, grâce a l'int. rvention
du ministre austro-hongrois à Belgrade.

La Crète
Athènes, ô octobre.

Sp. — On confirme que l'idée de la
rcoccupation de l'ile de Crèto par les
puissauces a étô abandonnée. Da reste,
l'Ang'etfirre n'a jamais formulé à cet
égard de proposition ffrme; elle n sim-
plement exprimé l'op inion qu'une telle
mesure serait la meilleure pour prévenir
uao guerre turco-grecque, en emp êchant
los députés crétois d'aller à Athènes.
Mais les dernier» événement» ont changé
complètement Ja -if nation.

Pwis, 5 octobre.
S p. — Au sujet du règlement de la

«[uestion crétoise . l'Action dit que le
gouvernement français a pris l'initiative
d'un règlement provisoire, consistant è
envoyer dans l' ilo un haut commissaire
intérimaire choisi par le» puis, aoces pro-
tectrices , sur la désignation officieusa-du
roi des Hellène». La Russie serait d'ac-
cord avec la France, mais la réponse
etiïrmative de l'Angleterre so lait atten-

> Sympathies russes
Londres, S oclobre.

Uno dépè.ho do Belgrade .-.o Daily
Mail annonce que plu» de dix mille
volontaires russe» sont en route pour la
Serbie, passant par Varna ct Galatz.
L'Autriche a refusé de permettre à 1SC0
volontaires de quitter l'Autriche pour la
Serine.

L'action des puisiancts
Paris, 5 octobre.

D'après une note publiée eette nnit ,
on coniirme quo l'entente d«*s grande»
puissances europ éenne», en vuo d'une
intervention pacifi que auprès de» Etats
bnlkaniijuos ct do la Turquie, peut être
considéreo comme cerla ï ne. .Si, malgré
tout, le conllit vient à se produire , l'ac-
cord obtenu entre Vienne et Saint-Péters-
bourg assure qu 'il sera localité.

Paris, S octobre.
On affirme , dan» lea milieux dip loma-

li<iui.*s, que le» Bul gares , par le foit qu 'ils
sont entrés en territoire turc , ont provo-
qué un « casus belli ».

La situation internationale se modifie-
rait dono en co sen» que l'intervention
collective auprès des Turc» ot des Etat»
balkaniques ne s'imposerait plu».

Il ne s'agirait , maintenant, dan» le
cas d'une guerre, que de localiser le con-
flit , point sur lequel les puissance»
paraissent êtro complètement d'accord.

Paris, 5 octobre.
Sp. — Le»commentaires dea journaux

sont p lus pessimistes aujourd'hui qu 'bif r.
Les escarmouches livrées à la frontière,
l'enthousiasme national qui te manifeste
de p lus en p lus en Turquie, la pression
de l'opinion populairo tur les gouverne-
ments balkanique» en faveur de la
guerre, la fin probable des hostilités en-
tra l'Italie et la Turquie, Sont croire à
un conflit inévitable.

Le Matin dit qnio la note des puissan-
ces rontiendra : 1° une réponse à l'atti-
tude belli queuse des Etats balkaniques ;
2° une déclaration ne permettant aucun
changement au statu -quo territorial dans
les Balkans; 3° l'affirmation que l.-e
puissances prendront elles-mêmes cn
mains la réalisation des reformes en
Macédoine.

L'attitude de l'Autriche
Vienne, 5 octobre.

Le Rtichspost écrit :
« Lo cabinet de Vienne no saurait

subordonner les intérêts vitaux de l'.Vu-
tricho à la localisation de la guerre. Le
concert europ éen nc doit pas demander
a 1'.Autriche de» sacrifice» que l'opinion
publique ne supporterait pas. »

Paris, .5 octobre.
Suivant des informations venues de

Vienne, une activité fiévreuse règne à
l'arsenal autrichien de Poia , snr l'Adrio-

la Turquie
tique, où l'on met en état toute» les
force» navale», en vue de l'éventualité
d' une guerre.

\n négociations mmmmts
B.sme, 5 octobre.

Sp. — La Tribuna publie la note sui-
vante :

La paix n'est pas «ignée. Au contraire,
jusqu 'à l'heure présente, le» tergiversa-
tions de la Turquie continuent. En face
de ces hésita tionr , et dans la conviction
quo désormais la discussion est complè-
tement superflue , le gouvernement a fixé
un délai précis pour obtenir la réponte
de la Turquie, réponse qui devrait être
l'acceptation ou le rejet de» condilions
italienne».

Constantinople, 5 octob'C.
Dans les cercles officiel» , on déclare

fausses, ou du moins prématurées , les
nouvelles répandues au sujet de U paix
avec l'Italie. Cette question no pourra
faire l'objet d'aucune communication
avant une dizaine de jours.

Paris, 5 oi-lobn.
On télégraphie de Berlin au .Matin

que, suivant d s informations de bonne
source, M. Giolitti , président d« coneeil
des ministres d'Italie, rentrera.à it»mo
déjà demain matin , dimanche. Dana
l'aprés-midi du même jour, il y  sursit
un conseil des ministre» «jui suait de ia
plu» haute importance, puisque M. Gio-
litti annoncerait Ja conclusion de la ptix
entre l'Italie et la Turquie.

Milan, 5 octobre.
Le Secolo confirme qoe les négociation»

préliminaire» d'Ouehy sont terminées, et
que JIM. Rechid el Bertolioi sout partis
pour Constantinoplo et Cavour, porteurs
des préliminaires signée. Un -armistice
est imminent.

.Milan, ô octobre.
Sp. — Au euj-t .d un article publié par

Ja Tribuna, de Rome, «rui'-nnt J.qu.J le
gouvernemenl italien aurait fixé un terme
à la Turquie pour donner une réponae
affirmative ou nègativo, le correipondant
politi que du Corriere della Stra _ Borne
écrit nul arament : « Nom pouvons nature ,
qua celle e.pêco d' ult imatum a élé
adrrssé en effet* nou» pouvons même
ajouter que le terme fixé expire la
semaine prochaine. Un autre point doil
Cire éclair.-i. l'r sque tous le» journaux
parlent d'un tr.-iit. dc paix entre l'Italie
.et la Turquie. Or, nou» croyons savoir
qu'il y aura p lusieurs convention» tpé-
ciales ct non un traité de paix. De cette
façon, ou pourra tourner les plus graves
dilliculus, par exemple celle de la souve-
raineté. l.a Turquie se bornerait , pour fe
moment, à retirer ses troupe» de Libye et
laisserait le» Italiens s'arranger avec les
Arabes. U y aurait , en Libye, uu repré-
s.ntant du calife nommé par l'Italie.

L'Italie désapprouvée
Athènes , 5 oclobre.

Sp. — Le journal grec officieux Estia,
perlant de lu guerre italo-turque, dit
quo lea Etats balkanique*, ca présence
do la gravité dc la situation, ne pou-
vaient certes pas compter , en cas de
guerre, sur l'appui de l'Italie. Mais il
n'est pes admissible que I'I ta lie escompte
le secours inattendu qui lui vient do la
nouvelle situation dans les Balkans pour
conclure brusquement la paix. « En tous
cas , conclut le journal , la flotte turque,
malgré lu conclusion de la paix entre la
Turquie ct l'Italie, n'osera pas quitter
le» détroit», ii

Autres dépêches
A Samos

Athènes, S o-ttobre.
Sp. — La Turquie explique sa décision

de retirer scs troupes de Samos en disant
quo l'envoi de ces troupes avait eu pour
but d'assurer la tranquillité daos l'Ile,
La tranquillité étantmaintenantgarantie
par le» troupes des puissauces, la pré-
sence des troupe» turques est devenue
inutile.

Eo réalité, le retrait des troupes tur-
ques aurait été imposé, d'une part par
lea résultat» du soulèvement , et d'autre
part par la nouvelle que le gouvernement
hellénique aurait envoyé un navire da
guerre à Samo».

Comlanlinople, 5 octobre.
On mande qu'à Samos M. Sopbilè» ,

(qui conduisait les Cretois débarqués) a
proclamé la république.

II se serait nommé président.

Le torpilleur anglais «soulé
Paris, S octobre.

M. Delcassé, ministre de la marine,
s'est rendu hier vendredi, auprès de sir
Francis Bertie, ambassadeur d'Angle-
terre, pour lui exprimer la part profonde
que prend la marine française au deuil
qui vient ds* frapper la marino britanni-
que (voir S11"-' page).

Cherbourg ( Manche), ô oclobre.
Lo paquebot America n lait escale

bier soir vendredi , m rude de Cher-
bourg. Les passagers racontent que
l'nhordego du B. ?. s'est produit vers

cinq heure» du matin par le travers de
Douvres. Le paquebot traversait une
escadrille en évolution. Deux hommes se
trouvaient eur le pont du toas-msrin.
Le commandant en second a été sauvé.
Le 80u» marin a coulé immédiatement.
L'accident serait dû à la brume. VAme-
rica a stopp é et mis deux embarcation»
à la mer, moi» il a dû reprendre son
voyage, en consistant l'inutilité des
re berche». On suppose que le sout-
marin ett couJé par un fond de quarante
mètres.

Les cheminots eipagnols
Bure lone, 5 oclobre. .

On a affiché dan» les gares ua avis
annonçant que la circulation est inter-
rompue sur les ligne» du sud de l'Espa-
gne, par suite de la déclaration de grève,

Les cheminots du secteur de Barce-
lone-Nord ont décidé qoe la grève com
mencera le 6 octobre, à 2 b. du soir.

Cerbère, 5 oclobre.
On mande de Barclone que les bu-

reaux des syndicats de» cheminots ont
tenu des réunion» à Barcelone et à Sara-
gosse, pour envisager la nouvelle situa-
tion créée par la mobilisation de quatro
classes d'employé». Le» cheminot» oot
décidé de ne tenir aucuu compte de l'or-
dre de mobilisation , lequel est contraire
au droit dc grève reconnu par la loi.

Accident de chemin de fer
Alicante (Espogne). 5 octobre.

Le mécanicien d'un traia de marchan-
dises n'ayant pu bloquer ee» freins en
arrivant en gare, la locomotive a ren-
versé le buttoir et pénétré dans le vesti-
bule de la gare. II y a eu trois morts et
douze blessés, dont deux grièvement.
On croit qu'il y aurait encore trois per-
sonne» sous la locomotive renversée.

Mad id, 5 octobre.
D'après les dernière» nouvelles, il y a

eu , dana la catastrophe d'Alicante, neul
morl», vingt-deux blessé» grièvement et
cent légèrement. La locomotive e»t arri-
vée jusqu'au guichet où la buralûte
distribuait les billets.

Madrid , 5 octobre.
On reçoit de nouveaux détails s>ur la

catastrophe d'Alicante. Cinq hommes et
quatre femmes ont été tué». On a dû
relever, à l'aide de chaîne» et dc crics, la
locomotive, pour retirer les cadavre» de
personnes ensevelie». La catastrophe
serait due au fait qu'une grande pento
précède la gare. Pendant que le convoi
descendait cette ponte, le» roues ont
dérapé, ct les freins automatiques ont
été impuissants à ralentir la vitesse
acquise.

Collision de trams
Cologne, 5 oclobre.

Par suito du brouillard , deux voitures
dc tramways eont entrées cri collision. "IT
y a eu six blessés.

Le froid en Allemagne
Berlin, 6 octobre.

A Cassel, Marbourg et YVitzenhausen,
on a constaté 2, 3 et même 4 degrés dc
froid.

SCIaSSE ________ ..-_
Budget va laisan

Sion, 5 octobre.
II. — Le projet de bud get pour 1913

eolde par un excédent do dépenses de
100,000 lt.

Train en panne
Bière, 5 octobre.

Un train spécial de soldats, parti
hier «oir vendredi de Morges, et con-
duisant à Bière des artilleurs du groupo
3 du régiment 2 (batteries 13, 14 et 10,
mobilisées à Payerne le matin et allant
au cours de répétition) dut s'arrêter ,
fauto de charbon, un pen en dessous de
Ballens. Lorsque la machine, qui avait
été chercher du charbon , vint reprendre
ie train en panne, elle heurla si violem-
ment ce dernier qu'un wagon sortit des
rails. Les soldats furent obligés de con-
tinuer leur roate à pied. Par suite du
choc, un soldat et un officier furent
blessés.

Guerre aux laitiers
Morges, 5 octobre.

Les négociations en vue du maintien
du prix du lait à 24 centimes n'ayant
pas abouti, une grève du lait vient d'être
déclarée à Morges. Un comité d'initiative
invite toutes les ménagère» à s'abstenir
complètement de lait (!)

Plus longtemps jî
un dentifrice prévient «j
la fermentation et la '•.
marche de la décompo- T,
sition dans la bouche a
après que le rinçage en î|
a été fait, _neiHe_r tât J. ,•'
dcntilrice.P-iirpTé- . J 'V I ,
venir la dé.-omposi- C\> fe'-*'
tionpermanenteau- '.[ ' , . - ¦• :̂ .
cun iiaçage de la " ,-«e_SRSbouche n 'ost rem- 'mW*PJnarable à l'eau den- { i W ft f a \
tifricoOdol. ' l__»l LA
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Par décision de S. G. Mgr àYndré Bovet
evêque de Lausanne et Genève, M. l'abbé
Elie Bt-io, rév. curé de Vuisternens-en-
Ogoz, est nommé doyen du décanat de
Saint-Protais ; M. l'abbé Josep h .Moullet,
rév. curé de Hauteville, est nomme curé
de Vill-xsi-Hnaux;' ' ¦' '

Aa t'oi l«"-;;e H.-.it: t- ; ;yiclic; .  — Mer-
credi , n 'eu lieu la rentrée des cl,.,»st_ au
Collège Saint-Michel. Co jour-là ,' le Col-
lôgea célébré la fôtode son patron , protec-
teur do -'ét-b-tH-ment, Pendant l'office
aolcnnel , M. le professeur Dcsieiller, qui
vient d'être appelé a la tête de l'impor-
tante paroisse de .Notre-Dame à Genève,
a prononcé une très belle allocution sor
les devoirs de la jeunesse studieuse. II
s'est attaché surtout à montrer aux jsu-
nes étudiants qu'ils venaient au Collègo
pour devenir des hommes de coeur et da
volonté. Les paroles de M. Dusseiller
ont produit une profonde impression , «ur
le jeune auditoire.

Au dîner, qui suivit ia cérémonie reli-
gieuse et la lectio brevis, le nouveau curé
do Notre-Dame a pris congé de M. le
Hecteur et do se» collègues. Des paroles,
trè» cordiale» ont été échangées " cuire
M. le Recteur et SI. Dusseiller, paro.le»
qui ont cimenté une fois de p lu» les
bonnes relations qui existent entre Fri-
bourg et Genève.

Lcs étudiants sont rentré» p lus nom-
creux que jamais dans notre Collège,
surtout daris ks clas»03 inférieures. II
suffit de dire que la I"° littéraire frau-
çaiso compte 55 élèves ; la plupart vien-
nent de la campagne. On constate déjà
l'heureuse influence produite par les
exhortations de l'évêque du diocèse, au
sujet du recrutement des vocation»
ecclésiastiques. Le clergé et les familles
chrétiennes du canton ont eu à cceur
d'-obéir afec empressement à la voix de
leur pasteur vénéré.

JLe .-«*,; i JI ; cr. 17 .. Fribon r g. — Hier
matin, après la remise des drapeau*., u
commencé, dan» les Irois bataillons , lu
remise du matériel. «Ces opération» s.
sont effectuées normalement.

A cinq heures et demie, les troupes
ont été déconsignées ; elle» devaient ôtre
rentrées dans leurs cantonnements ù
nenf henrea et demie.

A neuf heures, les trois musiques du
régiment ont parcouru les rues de notre
ville cn jouant la retraite, suivies d'un
nombreux public que n'avait pas effrayé
l'fîpro biso qui çouffinit. Use Scrén-de.a
été &0_jné _ devant l'hôtel Terminus, où
tou. les officiers du régiment étaient réo-
ni*j pour le dtner de corps final

Aujourd'hui ont eu lieu les der-
nières opération» de la démobilisation,
et dans la matinéo, le» chefs de bataillons
ont licencié leurs troupes, chacun sépa-
rément.

Nous tenons à ajouter quo M. le colo-
nel Weissenbach avait, pendant les deux
journées précédentes, inspecté chaque
bataillon. Réglementairement, lo cours
aurait dû se terminer par un défilé du
régiment devant lo commandant du la
brigade. Mais, étant données le» longues
marches quo les hommes avoiont eu è
accomplir dans un terram détrempé, M.
le colonel Weissenbach a renoncé a faire
exécuter un défilé selon les formes habi-
tuelle», et il a prié M. le lieutenant-colonel
Rochette d'éviter co aaroroit de fatigue
à son régiment. Celui-ci a simplement
défilé, en colonne de marche, devant
l'inspecteur, n Bourguillon , avant son
entrée a Fribourg.

RecmtaBment» — Châtel-St-Donl»,
4 ootobro : recrue» 38 (aptes * 'JS)* \ ajour-
nés 6 (aptes 2). Moyenne 68,2 %.

11 Feuilleton de IA  LIBERTE

QUA1.D LE CCEDR PARLE
Par Mathilde ALANIC

«¦" L'n instant , Jean s'abandonna ù une
injuste colère contre M™ Monl laur .
Mais il revint bientôt ù des sentiments
plus équitables :

— - Elle ne pouvait pas prévoir...
J'avais tant de fois affirmé mon indif-
férence!... Mais Fanny diffère tellement
«Aes autres L.. _.t pui*,

¦ «-tt*_ t«v>.Y,vu.
d'âme conservée par une vie simple,
par uno éducation familiale excellent. I
Après cet apprentissage modeste de-la
vie, comme il eût été agréable «le lui
donner les douceurs do l'aisance, les
satisfactions du confort , les jouissances
multi ples des voyages... Carcniin, je suis
ù peu près riche...
. M. de I.aneau s'égara quelques .minu-
tes dans des calculs inusités à son insou-
ciance généreuse, Ii-cryalua 'Sa fortune :
trente 'ù trentu:ciriq .mille francs de. ren-
tes ; ot , «lo plus , tous les bénéfices flot-
tants de la fabrique, consacrés àTaccrùij-
sement «le la collection commencée par
Bon père. En supputant-ln» . sommes dé-
pensée. «Imis lès acquisitions des der-
nières .innées , il se représenta , par con-
traste, lo chiflie du inodinue traitement

" Kn .ii.ul.li» Table de S i - l r l r z  A
1-..-1U. .. u t .  — On nous écrit dc Berne :

Avant d.* se st'parer, le Conseil d'ad-
ministration des ChomiusTde fer fédé-
raux a accordé 1» «-redit do 2,195,000 fr..
demandé par la Direction générale, pour
la pose do la double voie de Siviriez ft
Romont et la reconstruction de la sta-
tion de Bomont.

La. double./voie enlre ..Vauderous , et
Siviriez est achevée-«àf exp loité,* dep 'iiis
Je 1er mai 1011. Si les travaux n'ont pas
été poursuivis immédiatement , il en
faut chercher la raison dans les diffi-
tultés provoquées par l'entrée de la
double voie on gare de Romont, con-
jointement avec celle do la ligne Iiomont-
Bnlie. Les C. F. F. auraient désiré que
celle-ci eût un accès spécial à la station.
Les deux entreprises ont toutefois Uni
par s'entendre pour le maintien du statu
quo, on ce qui concerne l'utilisation ,
par le Bulle-Romont , dc la plate-forme
do lu double voie, l'«*largisscmcnt du
corps dc* la voie vers l'ouest, pour gagner
la place T*.i-c?ss,.!rc a la sccon«le voie et
la *uppressi«ui «_u passage à niveau «le
la bifurcation «l'Arrufens pour les deux
lignes. On n'a cependant pu éviter dt
dépbcer le tracé de la ligne Btdk-Ro
i-itmt, sur un tronçon de 300 mètres.

La gare de Romont, qui ne suffit plus
au trafic, sera complètement- transfor-
mée. Elle nc comptera pas moins d.
cinq voies, et l'on établira deux quais
couverts pour les voyageurs. Le tronçon
de Siviriez à Romont , long de 5018 m.,
comprend actuellement dix passages, à
niveau , dont sept seront remplaces par
d«-s passages sup érieurs ou inférieurs.
Les déclivité! ne seront pas modillées ,
sauf-en gare dc Romont , oii le niveau
de la voie sera légèrement surélevé.

nonnoient* historiques. — II
est alloué au canton do Fribourg,
pour l'exp loration archéologique et pour
les relevés do l'église de Meyriez, prè»
.Morat , un subside de 1C80 fr.

\A> récent livre de H. René de
Weck. — Dans le numéro de mardi du
Journal des Débats, M. Maurico Muret
a consacré un long et intéressant article à
la Vie littéraire dans la Suisse française,
la dernière œuvre de M. René de Weck.
En voici quelques passages :

Uiiloriqucment , géographia-uement et poli-
tiquement , la Suisse est une nation ; mais
cs'.-cUe iw_ai nne naiion au point de vue lit-
téraire ? On no saurait l'affirmer saos para-
doxe. Berne, Genève et Lugano parlent la
si-rac langue en "politique, mais elles s'-Jtpri-
mei.t^ ]Ju_M-t_» sur (rois modes différents.
Tijût Sur»»»' ' rpcèiniutlt 'deux capitale» J une
cap itale pôîSi*'jue '<pi« est Berne et une capi-
tule i.n'elle.-tuollo qui est, suivant les ca»,
l'aris, Berlin on Home.

Est ce à dire que la liu«irature suisse-fr.iu-
çaisc j»e confonde avec la littérature française,
la littérature f.uisse-allewande avec l'alle-
manlc , la littérature suis .c-italicD.i_ avec
l'ilàliorine ? Kn' aucune façon. L'empreinte
helvéli.'uc , qai ne suint point à former une
littérature naisse,'sullit ts différencier les écri-
vains suisses des écrivains de pure race
française/allemande ou italienne. Cette di-
Ver_i!é porte sur Je fond cl porle sur la forme.
Elle s'explique, pour ce qui est du fond , par
la Aiflèrence des régions politiques et «les
confessions reli gieuses. Des auteurs suisses-
allemands cl les aulears suh-Ses-italions sont
des républicains de la meilleure marque. De
ce chef , leur mentalité est tout autre «pie celle
«le leurs confrères d'Allemagne ou d'Italie.
Quant à la Suisse française, c'est l'esprit
prOlcstant .jtti la caractérise ct qui fait de la
littérature genevoise, vaudoise, neuchâteloise,
une littérature très différente de la littérature
française proprement dite. Mt ceci est telle-
ment vrai que la liClérature du canton de
Frihourg, ilémaïuqua» de tradition mais oa-
Iholiq-.io, accuse «les caractères beaucoup plus
• i-cnticllcmcnt français que la liltératuro de»
trois c-aitons -protestants de la Suisse fran-
çaise.

de bibliothécaire, rougit de son gaspil-
lage «jgoisto, et s*ining ina le_ cinq petites
tri-noesses., illumin.!». île plaisir naii,
animant «le leur gaieté la maison et les
jardins. L'orgueil dc posséder des clïefs-
d'eeuvre valait-il la-joie de donner du
bonheur ?

- - Trop tord ! lit-il , en passant lu maiu
sur son front enflammé. Trop tord!...
Le prince Charmant m'a devancé...
Qnc-l ftge doit-il a von-, ce pauvre fiancé,
vingt-cinq ans sans doute!.. Jean de
Lancau, tu mourras vieux garçon ! Assez
divagué ! lit pensons a autre chose !

VII

\;.\ -iance Ar». penVturp, co jour-la, lut
(-ourle . M»y Monllaiir , l<>» nerfs -vibrants,
gardait avec peine l'immobilité exigée,
et la jeune artiste, troublée par l'accueil
da M. de Lancau, ne parvenait pas à
dominer l'impression pénible qui l'agi-
tait. Au iout d'une heure, elle laissa là
ses crayons, se plaignit du mal de tète,
refusa le -tilleul , l'eau de mélisse, l'oiiti-
pyrme et toute., les panacées que lui
offmit 'sa scéotirable voisine , et s'échappn,
laissant M**1" Montlàur fort .lourm.nlOe.

— Que va-t-il advenir de tout ci'la ?
se. .demandait lu ' vieille lemme a"vnc in-
quiétude. Quel remords, s'il en résultait
du chagrin pour cette charmante fille ...
ou pour Cc.j-rapd b'ôta de Jean... .Si Mon-
tai gne s'étajt trompé, ot si rau di p loma-
tie faisait faussé route ? Décidément, il
no faut pas jouer av«3cle feu.,., Oanem'y

Un jeune écrivain de ee canton Je 'Fribonrg.
Jl. Itené do Weck , connu déjà par un livra
érudit sur la llepièsenlsilhu illjilài/ia/lsjlie
ite ta Suisse et de bons arlicles criiiapjes
dans un journal de son pays, la Liberté ,
vient de publier nne intéressante brochure
intitulée la Vit lillér&ire «Ians la Suisse
fr.inçaise.

M. Maurice Muret dit ensuite tons les
in.rites de l'oeuvre'de .M. René de Woelt.

*, '«'» . j i on l i i o . -  de fruits de  Unia.
— De boaux vergers ne sont pas seule-
ment un élément de beauté pour no»
campagnards, mais encore une soui-ee
très appréciable de revenu. IS'a-t-ou pas
calculé, dans les contrées les mieux
favorisées de la Suisse centrale, comme
aussi sur les bonis du lac de Zurich;
que la récolte « du dessus », — celle
des arbres en prairie — pouvait cons-
tituer jusqu 'aux -.0 % du rendement-
total du sol ? Il est certain que l'écono-
mie domestique, — nu profit de laquelle ,
dans nos écoles ménagères, dans nos
écoles d'agriculture, voire ù l'école spé*.
cialedoWâdenswoil , des cours théoriques
et pratiques sont donnés sur les meil-
leures méthodes de production et d' utili-
sation des fruits — , doil voir, dans l'ar-
boriculture , un précieux allié. D'autre
part , l'exportation peut encore se dé-;
velopper.

Moi» Jo problème arboricole n'est pas
aussi simple qu 'il paraît. Choisir les
meilleures espèces, les plus productives,
donnant des fruils d'une conservation
assurée; savoir.distinguar los -sortes los '
plu» convenables pour le climat ; éviter
de planter des espèces délicates, sur*
lesquelles les multi ples ennemis de» ar r.'.
auraient tôt fait d'exercer leurs ravages :
voilà autant de questions qu 'il n'est pas
toujours aisé de résoudre.

Voilà pourquoi, surtout en cette an-
née dc remarquable fertilité , une expo-
sition de fruits présente Un grand intérêt.
Celle que la société fribourgeoise pour
la bonne utilisation des fruits a organisée
à Guiu offre , en outre, l'attrait du p lus
gracieux arrangement dans la grande
salle du buffet de la gare. Plus dc 50
exposants , la p lupart de la Singine et du
Lae (Brovard. , où êtes-vous ?), >- sont
représentes par un millier d'assiette,
pleines de fruits au., belle? couleurs, du
plus appcti_ :î.!nt aspect.

U faudrait «"-tro expert poar se re-
connaître au milieu des innombrables
variétés exposées. Peut-être sont-elles
tt-op. Cette objection est confirmée par
les annotations des experts sur la fiche
do p lusieurs sortes de fruits : . Peu
productive -, de mauvaise conservation -,
arbro délicat ; etc., etc. » Et voilà, qui
nous explique pourquoi toile pomme ou
telle poire à l'aspect tentateur n'a paa
de place parmi les espèces rocoimnan-

'd«*os. N'empêche qu'on éprouve un regret
patriotique en constatant que, à des espè-
ces nationales telle» que la transparente
do Zurich , la rose-aigre «le Rerne, il a
'fallu préférer des pommes de Dantzig
ou d'Osnabruck. Heureusement, poar
-îous consoler, lu populaire et sympathi-
que grise-aigre de Berne, la pomme de
Lucorne , lu pomme douce d'Uster, la
poire dc Schaffhouse ct la succulente
poire ù » botzi », accompagnement
traditionnel du gigot de bénichon, .—
toutes authentiques Suissesses, cclles-la.
*—.-. se trouvent mentionnées au tableau
d'honneur . Mais , hélas I cotte bonne pay-
sanne de « poire à goya », si âpre crue,
mais si excellente, cuite, n'y ost pas l
Pas as»oz productive , souligne-t-on. D'ac-
cord pour les jeunes arbres, mais quand
l'arbre a atteint l'âge dc raison? ...
; Le jury a eu l'excellente idée de
réunir et dc classer en catégories, d'après
leur emploi lo plus avantageux, les es-
pèces lu» plus reciimmandablos à tout
•joint de vue. 11 vaut Ja poinc de relever
ce lableau.

prendra plus à tenter des essais psyelio -
logiquos I

Ello ne Sonna pas l' '«;il de deux nuits,
attendant avec impatience lo vendredi.
Elle comptait sur une visite de M. de
Lancau ce jour-là. Mais, au lieu du
filleul espéré, cc fut le facteur qui se
présenta, porteur d'une courte missive.

«.Désolé, mon aimable marraine, d'ctie
infidèle à mes ongagemenls. Une foule
d'affaires me tombent sur les bras, et ,
entre temps, jc prépare un voyage en
Norvège, ayant lo désir d'aller contem-
pler le soleil de minuit. Avant mon dé-
part, j'irai vous oilrir mes hommages di
filleul respectueux et très affectionné.

« Jean. •

Mroc Mur.tlaur eut un sourire de triom-
phe.

— C'a a mordu ! pensa-t-elli! avec
malice. I I  veut changer d'air : c'est un
bon signe. Me voici assurée de ce côté-
là I Et je sais à quoi m'en tenir sur
l' uutrc .sujet en observation. Gu, alors,
les jeunes fittes ont bien changé depuis
ma jeunesse I • .-
' Une idée subite la fit lever de sa ber-

gère. Elle alla vers le guéridon oii le
matériel de peinture et de «lessin i-jeslâit
déposé,.et souleva les papiers epars qni
servaient aux essais dc la petite art iste.
Ci» .cailles olaiont couvertes • d'ara-
liesqvsa?» «l .'dc vigecttes «xiprioieuse»:
mais -M«*.Montlàur cliurcha la page où ,
inconsciemmcntyla jeune, fine avait tracé
•le- portrait'de Jeajvde-lâ-Jiçau ; <e«>.d-.s.n

Pofin-ïeï «fc i tesufl  : Calville «1*. Dan-
tzig ; 'Chailain(iv>e.-.ky ; Aslrnkno ronge ;
Pomme Clara : Orafcnsteincr ; Trtfhj paVente
de Oroncel : Heinelle de I.andsborg ; Itei-
neite d'Osnabruck ; Belle de Uoscop ; .acques
__ebel.

l'ommes do cuisine {a cuire ou ».
sécher) - l'omme citron d'hiver ; Pomme]
salaire du Itliin : Jacques Lebel ; reinette de'
Landsberg ; Cliriscnrainer ; "pomme de Lu-
cerne ; Calville de. Dantzig ; pomme do fer ; ]
pommcj drilslcriiiioucM ; g¥l*é--îgre de lîcl-'ne. *

/'onml-S A cftlre .* poilfmu grise-aigre de i
lierne ; pomme-salaire ; «."hriseiiraiilcr .

f o i re s  de ttis 'ert ,- Benri-ée William ; '.
beurrée Hnrd y : bainne. Loui-c «rAvi-nncJi«> ;
beurrée l'ici ; l.eurréo Amernlis ; Conseiller
do la. cour ; tonduut. de l'hiriot,

I' oires i lccufsine .- poire-épines dc -j ehaff
house ; poire-épines de Berno ; poire curé ;
poire a la livre : poire à bofrt.

Poires à cidre .- Marxcn ù cidre ; verte A
cidre ; jaune à cidre ; suisse à cidre.

Des trente et une récompenses dis-
tribuées , six , avec diplôme de première
classe, échoient à :

M. Krôplli, à Garmiswyl (25 points).
M. Jungo, Joseph, ii lVnlti ('2J. p.).
M. Werro, Victor , à Jelschwvl (2. p.).
M. Jungo, à Galmis (21 p.).
M. Schaller. Halsingen (21 p.).
M, Gross, Jetschwyl (21 p.).
Sans vouloir diminuer les mérités des

autres exposants, on peut dire qne ces
lauréats de l-*-classe se sont distingués
par le nombre et la qualitc des produits
exposés et par leur sûreté dans la dé-
nomination des espèces ct'dâns l'établis-
sement dc leurs caractéristiques.

II faut aussi signaler les pommes du
* Zuckerli », montagne de la commune
de Planfayon , située à 1 _00 m. «l'altitude.
Voilà qui n'est pas banal et qui pourrait
être imité, puisqu'il existe des arbres
fruitiers assez résistants pour supporter
ta montagne.

Terminons par un éloge aux expo-
sants de fruits en conserves stérilisées.

Elles étaient malheureusement trop
peu nombreuses. . A. Ch.

Ëxpoi-KIon «le n-«ili.'i et de pom-
me* de terre b i :. tu . ..y «.-r.  — L'U-
nion agricole do la Broye organise, 4 Es-
tavayer, une exposition de fruits (pom-
me», poires, raisins, pêche», noix, même
des figue» de Cheyres), à la grande salle
de la Grenette.

Le» portes seront ouvertes gratuite-
ment du G au 9 octohre, de 3 heures à
6 heures, lundi et mardi do 2 heures à
5 heures, ' et meroredi de 10 beures le
matiQ , a «î heures le »oir.

L'école horticole de La Corbière expo-
sera , en outre , de beaux légumes.

Des fruits superbes seront pré-entéa.
Onrcomptcdonç sûfde ̂ nombreux VîBI.
leurs, citadin» et campagnards.

L'Union agricole organise également
un marché-concours de pommes do terre,
le mercredi 9 octobre (jour de foiro à
Estavayer), au rez-de-chauss'éo do la
Grenette.

La visite de ces deux expositions est
absolument gratuite.
¦ Des marchés en fruit» et en pommes

do terre s'y traiteront ; la récolte en est
très abondante dans la contrée.

Bstlsae «I v u eaux, — Durant ces
derniers jours de bise, lc lac de Neu-
châtel a baissé d'environ un mètre.

Arr-OtnUoli. — On nous écrit do Uo
mont J

La population de la Gline éprouvera un
grand soulagement en apprenant l'arrestation
de l'anteur dc l'acte dc brigandage dont fut
victime, prés dc itomoui , M. Maudonnet , de
Châtonnaye. Le bandit avait élé vu et observé
lc soir.du crime , au bulle! «le la gaie do Ro-
mont ' . en compagnie «le la victime, 11 avait
mémo fait .'."te 'avec M. îlaudonnet ¦ depuis
Uallc , assis sur lil même bau-uctte. La pré-
fecture do la tilâlio dirigea immédiatement
ses recherche» d'après lés indications et lc

avait disparu ; I écliaiicrure «1 un feuillet
i n  indiquait seule la p lace.

-- .ParWeiil c'est lumineux 1 s'écria
Ji.11-* 'Montlàur , .en frappant dans sea
mains. AU rightl Mon Dieu ! que jc
déplore d'ôtre impotente ct de ne pou-
voir satisfaire ma joie en dunsant une
g-gue.

M1'0 Chcsnel arriva à son heure habi-
tuelle. Pendant qu'elle procédait ù son
petit travail d'installation, Mn-0 Mont-
làur-dit légèrement :

— Une mauvaise nouvello, ma chère I
Notre grand Critique nous abandonne !
Le voilà repris dc la turcur «les voyages.
11 s'on va, pour l'heure, admirer le soleil
de la Saint-Jean au Spitzberg ! Dieu
sait par quels crochets fantaisistes, il
nous reviendra ! La Hussie, la Sibérie
pu la Chine!... " .

La physionomie . mobile de 'la jeune
fille sembla sc glar.or; elle remua doux
ou trois fois les lèvres avant d'en .faire,
sortir un peu de. voix, et dit avec effort i
. '— -M. <1« ." J .aneoii a raison do JUiivre
sa fantaisie , puisqu'elle lui inspire io
désir de voir . ou «le-posséder- de belles
choses.

La -vieille danm boche-la tête.
— Il est libre et riche, «l'est vrai !

Mais ««. «-.aprica -subit , m'.tonne. On. ne
m'ôtei.i pu» "do r. spvit¦'

¦¦ cjii 'il se passe
quelque chose. Jo ne vous, -clacht.ai pas,
ma- «.bore eolaiit, fine Jasii oc m'a pas
semblé dans '«on étal ufirm.-d, A noire
dernière enlrcvue. Je lo connais sur le
bo-ut-du doigt'..,-cl- . ie-.pressens chez lui

signalement ubieoi)». Une. premiè re piste fut
d'abord suivie mai» bienl. .t abandonnée.

Un iiidiv-ialii dar -nom de J^feUph'GUisIer,
repris dc juslice, ftgé de '.5 ans , originaire lies
Dompiorr,» ll' rii.oiirltJ, né i\ l'rév<SWl-_N-&'-S,;
était allé A IHille le. four «le l'allehlat. Le len-
«lemain , de laonne heure, il prenait le Irain à
llressonntx pour Cliièln. -, d'où il revenait à
l'averne «dicter , entre autres eboscs , im com-
plet et nn vélo. La gendarmerie de .Surpierre

. lc.signala, à lu pr*iMefure «le. Itouiorit çonime
p<iMÎ*lJatrt<lo'liig«!!"it c( évitant lu police. Un
tnandi l i 'd 'arrêt fut iléi-erné pire lii.voie du
Moniteur 'suisse il.- poKe. et , sur les indioa-
iiiins île In pléfeclure do Itoinont, « '.uislcr fut
arrél.S ls jour oième i Dcnens. pré» de Mor-
ces. Transféré da.ns lea ïprisôn» de Romont ,
ICSÎnlstK* individa. n fait de»'aveux èûniylets.

îi âÉTËS
Société des abstinent» _alhûlii|UC3. — ;

Demain dimanclio. a 2 li. après midi , djiiis la |
grande sallcde la Maison dcjujiii.e ,, réunion j
nabli'iuo aveo conl.-renta,'.' , .

AGRICULTURE
Mer-ourhle

Pommes de terre. — On est générale-
ment satisfait, de la récolle ; les nouvelles
de l'étranger sont bonnes, aussi les
cours inscrivent une'tendanço à la baisse.
Au dernier marcho dc Fribourg.ie double
décalitre a été payé de 1. fr. 10 ù 1 fr. 30,
ce qui fait environ 7-7 fr. 80 les 100 kg.

Laits. — A part 'les achats de la
Condenserie, le marché n'a pas-été bien ;
actif, lc_ laitiets ne se pressent guère "de
conclure de nouveaux contrats.

Voici les derniers marchés conclus :
Chiètres, 20.5 c, plu» «5000 fr. de lo-

cation ; Obçrricd, 19 c. ; Jentès, -9 c. :
Burg-Altavilla, 19 c, -. 'Rue, ià_,5 c,; plus
1800 fr. de location ; Porsel, -18,3 c,
p lus 1500 fr. «le location ; Bouloz, 18,2c. ;
Eatavayer-lc-Lac, 19 c, plus -2IMÙ fr . de
location ; Domdidier , 18,2 c., plus 1.00
francs dc location.

Ont traité avec la Société Nestlé
Anglo SY.'.SS et C"*, à Payerne, pour lu
prix de 18.5 cent., p lus «pielques minime»
frai» de location pu d'bonornirt;s, les
sociétés suivantes : ,

Apport annuel
Bussy ' 220,000 kg
Vesin - , 180,000 »
Bussy 200,000 »'
Montet (Glane) . 100,000 »
Dompierre 280,000 »
Villarimboud. ; 500,000, »
Middes 350,000 »
Cugy » «450,000 -D
Vauderens » 1150,000 »
Autavaux 240,000 »
Vuissens 300,000 »
Villeneuvo 100,000 »
Seiry 100,000 «
Rueyres-Ies-Prés 250,000 t
Montborgot 100,000 j
Morens 220,000 «
Gletterens 150,000 «
La Vounaise 150,000 j
Nuvill y a200,000 .
Exasses 220,000 i
Esmonts 285,000 v
Vuarmarens 180,000 »
Prcvondavaux -00,000 »
Montbrclloz 200,000 »
Surpierro 230,000 »
Villars-les-Friqucs 400,000 »
Minière» 250,000 »
Aumont 200,000 »
Berlens 230,000 »
Corserey ' 300,000 »
Cheiry 220,000 »

Con toun «Je petit bétail
.\u concours du district do la Gruyère qui

s'est tenu jeudi , i Rhllo, il a é lé présenté
_ verrat», i l  «boucs el 22 bélier».

Voici les résultats dc co concours :

Tine contrariété dissimulée, un chagrin
secret... * . . ¦ .

Debout «levant aa vénêrabk , amie,
l'niuiy restait immobile, trop atterrée
pour chercher.MêlH», à prendre unc con-
tenance ou à donner le change. .
. — Vous croyez ? balbutia-t-ellc.

— J'en suif presque sûre... fit Mm-
Montlaur, assourdi_sant sa voix. Et ce
sera terrible si, comme je le présume,
C'est une contrariété sentimentale dont
il souffre . Les déception» du cœur, ou
scs aiixiolés , sont bien p lus poignantes
pour un homme de cet .âge,'cor.elles se
compliquent de la di.fia.tc- de soi... sur-
tout quand son âmùur s'adresse H une
jeune fille. •

Un étonnement .sincère, û ces dei niers
mots, releva la ¦•«"faeiousé tête inclinée.
- — Pourquoi ? murmura M"c Cn-Snel.
M. de Lancau n'a que tijonte-qualre ans,
je croîs ... C'est da plèii)e jeimc£si': poiii-
Un homme. • 
I \V* Montlàur détourna les veux pour
dissimuler une étincelle souriante. '
- — Trente-trois soulemcnt , n.apet.ite...
.Mais- toute» les jeunes fiiie» ne pensent
peut-être-pas comme vous. Et pourtant,
ces 'considérations sont bien vaiw.-s quand
il s'agit d'un homme de cette valeur,
n'est-ee pas?
i — Certainement ! bégaya Eunny, re-

gagnant sa place derrière le chevalet.
i Tout agitée de pitié ct de joie, la vieille

«lame lésistii à la tenta-ion, d'entbiasscr
là petite figure dolcntc.ÈIle reprît "sage-
ment la position ordinaire, et .M"c Ches-

\ errais
I '» classe, prime de BO fr. — Asile il0,

alitiiié» «L- *Jarscii» ; prime dc C0 fr. — Asile
fles aliénés de Marteni. ,

V.ou.s
I"" cbisse, prime de 41) fr . — M. Jules U».

rin , il Huile ; prime de 33 fr. — M. François
Frossard. & Komanan»; M. Adol phe Niquille,
à Charmey ; M. l'ri-oliii -.chuwey, i llcllel
gardo ; M . Léon Favre, 4 Vuadens ; SI. Ja.
scj.ii ilagnin , à Marsens.

î,-,' classé, prime de .111 fr. '— M .  Victor
lirdmion , 4'1'rinoy ; M.M. Tipgaaflj, frères, ii
l'ont-la-Ville : M. ,I..se*,h Pythoud , 4 \eiri-
vue ; .M.. Louis l'i-i,niier , A Maules ; \I.
t-ueènc Anlrev, A I'«"ii t-'cii-Ogoz ; prime do
2j fr. — M.M. -Murilli. fr.n-u. à Vnngy ; M.
Xavier Ttrcier, 4. V«ia«l*n» -, M"** CJ»OIC
Dourquenimd , 4 Vaulrui; M. Victor Andrey,
4 Cerniat ; MM. Tinguely, frères , à l'ont-l 'a
Ville (3 primes); M. Isidore Murilli . à friogy
M. Christophe Dohren , à Ui Villette ; M
Albert Buchs, 4 Bellegarde ; M. lridolin
Sclinwc\ , 4 Bellegarde ; M. Angusle Rime,
4 Charmey ; M. l-'ramjois 'l'endon , 4 Uallc ;
M. Charles Lambert , 4 Hauteville ; M. Mar.
«clin Rime, 4 Charmey ; M. Joseph Chassot,
Le. Pasquier.

8_". classe, prime de 20 Ir. — _*. Alexis
Geinoz , à Krfrtey ; M. Emile Itopraz , à So-
rélis ; M. Alexis Blanc , A K pagny ; M. limile
Fragnière , ïrGumcfens ; il . Kngène liepond ,
à Villarvolard ; M. Henri Teh-jcr, à Vuadens,
M.Albert Diérind , 4 Granitviilard ; M. Jules
Andrey, 4 Charmey ; M. Eugène André-.- , â
Pont-tn-Ùgo- ; M. Alfred Andrey, à Clifttet-
sar-Mdnlsaivcns; M. Honoré Jaquet, is Sales
(î primes).

Béliers
1" classe, prime de 30 ft. — M. Jules Ga-

rin , à Bulle ; M. Jacob Wyssmuller, 4 Unllc.
*.m» classe , prime «le 25 fr. — M. Benoit

YCrly, 4 La To.r ; M. Louis Fasipiier, 4
'Manie» (2 primes) ; Asilo 'dcs aliénis de Mar-
BCIVS ; U. J ulre Garin, iv Balle ; M. i_l_-.a_ «_i_
Charrière, 4 Bulle ; M. Christophe Thurler ,
à Bellegarde.

3^' classe, prime de 20 fr. — M. Félix
Gaillard , à l'«mt-la-Ville ; M. Tobie Cardi-
naux, 4 lloniancr-s ; M. Louis Iteichlen , 4
Bullfe (2 'primes) ; M. Jstob Wyesmuller , 4
Bulle ; M. Klie Fragnière , 4 Oumefen».

Au concours du syndicat d'élevage du
porc, il a été primé-une vingtaine de truies,
dont 12 en I" classe. Au concours pour l'éle-
vage du mouton, 32 brebis ont été primées
en première classe ct 3 ea seconde. Le syn-
dicat de Bulle pour l'élevage du la chèvre a
cu S'.l 5-j-ts primé», dont 24 cn l" classe.

L'élevage oe la chèvre de race ebamoisée
des Alpes a pris, dan» lo district dc la
Gruyère , nn développement des pius réjouis-
sants depuis l'année dernière.

LES SPORTS
r«jfc._ii

Le l'.-C. Stella ds noire ville ja bien com-
mencé la saison 1912-1 11 !.. Lc I" septembre,
la t 1* cipiipc élait vainoue dans lc match avec
la*. F.-C. C/iau4x-de.F..t ...B. r ibuts 4.3. Lf-,
di-san-hc siiv-uvl,-lie .laii encore bal.a. -p'-.1*
Berne I ; lo 15 septembre , elle faisait match
nul avec. Concordia /. Mais au tournoi do
BMe, Stella I sorlait , chose inattendue, cham-
pion dc celle grande joute , en gagnant une
maoniliqnc coupe.

Nous voici arrivés 4 la veille des matchs
de coupe. Demain dimanche , la 1'° é«[uipe ac
rondra à Lausanna; pour se rencontrer avec le
.Vom riond / qui est , celte année , un des
pins redoutables adversaires de la i_uissc
romande. Le second Icain jouera contre- ./ei-
uélta J 4 "Neuclifitcl , tandis qne Slclla JJJ a
matchera avec J-j._ Jfa Jll  - au parc des sports.

Le public fribourgeois est chaleureusement
invité ù assister 4 celte dernière rencontre ,
qui montrera que les jeunes Siciliens 'suivent
les traces de leurs aines.

Météorologie du mois de septembre
/Obsercaloire dc Oambackj ¦

1.11 1012
Température moyenne 'l'5,6- 8,1°
Humidité relat. moyenne 72 % 90 X
Tetcipériturc mioiraa 4;8". —'1 ,*--
Température maxima - 28,3° 17,2"
Jours couvcrls I I '  21
Jours clairs 14 2
Jours avec pluie 12 S
Effû tombée à' mm. 21 mm

Avoi.t. A LI./.;«., secrétaire de Rédaction.

nel commença de crayonner. Muis le
regard de la jeune fille avait-perdu cette
acûit. d<_ vision $pà grave l'itnage dvv
modèle dans l'œil «le l'artiste ; sa main
lHait lourde, son esprit rebelle. Apres
une heure do tâtonnements, elle s'ar-
rêta, et considéra son ouvrage d'un air
de détresse :

— C'est mauvais, trôs mauvais ! pro-
nonça-l-elle avec désespoir. Je ferais
mieux d'en rester là. Je nc suis pas ca-
pable d'achever une couvre sans la gâcher.
Je n'arriverai jamais au talent «pue je
souhaite -i mes patents ne sc décident
a sc séparer de moi pour m'envoyer h
Paris quelque lemps. .
¦ — A Paris ! y ponsez-.vous, nia chère
enlant? s'écria M™? Monllaw cbowiHèe.
Queferaitune-pauvre petite brebis comme
v«nis, dans §o gouffre de Paris,!...

Une rési-lution attristée durcit les
jounos traits.¦— 3o .crai commo les autres... celic»
qui ont besoin de lutter pour la vie. fé *
pondit JsV w Chesncl d"tm ton gravi*, le
negard au loin. Je  me mettrai en pen-
sion dans un couvent ou-dans une maison
de fnmitlo. Et je travaillerai avec achar-
nement pour acquérir cc qui me manque.
D'ailleurs, dans l'aVenir , nous serons
bien forcées de nous disperser , n'est-ce
pas? . - •

(A suivre.)

.LA Ï.- .H..Ï* T .• •; rend c«ini>t<. à*
tont onvraga dont detuc oxem-
pliilree Inl «ont -mUrcMéi.



J:SSS
-f9 ' M Mi«l«"'*e: l' '-»'- Creusa»
ffur» en'ants. AilUrsiv^iaux
Madame Marie Ferro te , 4 Lau-
•" '„,. • Monsieur et Madame An-

vh.u- ' MOMW et Madame
ï ,i.. lerwt el leur» enfant»;
M_ nsi- -r et Madame Jft«B**
Eut leur» enfant», 4 V. lar-
555 ; *fe*m »BB »*ne
Cl 4 Villarsiviriaux ; Mon-

•_« (.lande Miel'»*» <•• Madame
Cas Ô Clerc. 4 Villarlod ;
'*&«¦ l'abbé George» Itonei,
;,'vércnd curé de Gruy ères ; Mon-
sieur l'abbé fie ««ec, rcv.an.™
«¦cteur an I'asqoier ; U révérend
wre -*!'"-1"-1* Char-ren*. : Le
Frère Hamond Ghammarlin , 4
H,il-ngc» ; le» familles Creusa/.,
jA-bora iiges, Chapelle ct Gil-
toen»; Uays, 4 Cl.avanncs-les-
K,;' Schaller, 4 a\rrofens ;
L famille-» Berset 4 Villarai-¦r iaux;  Miche . 4 Villarlod et
Chammart- i, 4 Mannens et Paris,
ont la profonde douleur de faire
n.rt * leurs parents, ami» et «jen-
UissanaJC», de la grande perle
qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de

U0N9IBOR

Pierre-Joseph CHAUSAZ
leur cher fîls , frère , neveu et cou-
sin, p ieusement décédé , le 3;ajç{0-
bre , dans sa dix-huitième année,
muni «le tous les secours «le la
relig ion.

I.'ollice d enterrement aura lien
i Villarsiviriaux , lundi 7 octobre,
_ 9 heures da matin.

Cet avis tient lieu de lettre de
lairé pari.

R. I. P.

Esclé-lfts-lque diapotant , le
¦oir, de quelque» heuro», don:
n6_i.it Iiçon» ou «urtellleralt
devoir».

^' h dre « ser Libra i r ie  catho-
l luur .  Frltionre.

V.:;MJVEAU
médecin, cliirurgien, dentiste

de retour
OA demande nn Jeune

nomme de 15-17 aa», comme

volontaîrô
Il recevrait  immédiatement

uae petit» rétribution et aurait
l'occasion d'apprendre l'alle-
mani. — Ou na 

apprenti boulanger
du mémo fi «e — Offres i M.
Amreln.BrUsger, WIll lxuu
(¦aat.Lneernej. 4 30

INSTITUT CATHOLIQUE
pour jeunes filles
Zurich Klotbachstratse, 77.
Langues, ans, cours mena-

1er»'. 4689
Internat et externat.
Prospec tus  «ur demande.

Une famille habitant tau-
tu-nue, «temanito pour  le 15
ou 20 oetobre, ano

FEMME DE CHAMBRE
propre et «.««.e, «yaitt bon es-
raotèr., conhalttant la eon*
tare et tout le service d'une
maison «oienée. Bonne» réfè-
renoe» exigées. — ffa-lres. par
écrit, soat ohI f f r e . i G 4604 L, 4
EsAiemteln & Vogler, ttoiaaae.

Vacfcers
OndeniBndevarJiersexpé-

limuntés pour la Franc», et
domestiques de campagne
pour la Suiise. . 4698

Bons gage». Entrée tout dé
•alte,.

Bûredu International dé
Placement. HonU»_- tï.hin).

ON DEMANDE;
une fille de cuisine
Gages 35 i 40 tt. Entrée tont
de «uite- 4697 . ,

Pension Moritr, cimiuin-
i'tl'.r. . .

Frornage
Lnndl 7 octobres, j ou r  do

foire, sur* la Place au Baro-
mètre, ft Friboarg, on vendra
an stock ds bon fromage mal-
gr ., au plu» bas prix du jour ,
par pièces de 15 à 20 kg. et au
détail. H 1781 B 4683

A LOVER

Me chambre meublée
S'adrsMer Villa des Marron-

niers , Si» étape, i ue Friess, 7,
Péroné*: 4094

A lt même adresse, lt «/«»«
-w nne baignoire émail ,
toute neuve.

A V5H8&X
uue belle pouliche

4e 7 moi», chez it ouater, fernier, au Petit-Rome, pr*U
P 'ibourg. 4698 1749

Raisins de table
J.*»»., 8 fr. DO ; 10 kg., 4 fr. 80 ;
'*- «-i?.. 6 fr. 80, franeo eonir» r.mbourtement; 100 kg.,
•*-*¦•» franeo gare, Lngano.
_ *¦•• de Nterani » JVOTABI,
KWUkt, 4530

Pharmacies «foflto
roua DH-AKCHR fl JCTOBUR

et -«¦T.icc «'.«• nuU «tr 3 ma
i'i. octobre.

Pharmacie  s, i .mid i,
Qrtna'Ru». ¦*

Pliarmacie W allie ret,rue
de Bomont.

tes pharmacies ««1 ma
tont pas d'office lea Jours
ferlés seront fermées de-
puis samedi soir, i. l> Yi h-,
|a_u u-aau lundi matin. .

Elle esl collante!!
la 8EGCOTINE

(.e-ootlûe colle et répare tout).

ON DESt-U-DE

une fille d'office
recommandable. Entré» Immé-
diate. H 4763 P 46S3

S'adreater à l'Hôtel Suisse, ft
Frihourg.

I Yéritable I
OCCASION
lit pi

PLEYEL ..
eo noir , comme neuf

900fr.
F.FugS-EuiDHR

1 5 4
, Grand'flue

-BE.RJVES |

ON DEMANDE
une jeune fille désirant appren-
dre l'allemand ainsi que la
c u i s i n o  et ie« tra .aux du mé-
nage ou une 811» caohani cuire.
Bon» gage». ..... 4 os S

S'ad. è Xar. SehatldU,Juge,
Boaeacarten, .Vollanueo.

Volontaire
On demande dan» une pe-

tite famille de Lucerne, unemm ¥ MM
désirant apprendre la langue
allemande. . En éohange. elle
aurait ft aider dans le menaie.

Âdrfwir P. Horner HikHl.
ger, Ualboittl-Jt», .3, Lu cerne .

BOIS
On offre i
Fagot» écorce.
Fagot» chignon» tapln, Ion

gueur, 0 60.
Fagot» foyard retendu, Ion

gueur, 0.60.
Fagot» chignon» aapln, Ion

gueur, 1 m.
Fagots llttean-t.
Sapin aec. . .- . ¦
Foyard aec.
Sapin coupé, par ne.
Foyard coupé, par lao.
Chêne coupé, par sac.
Le tout rendu ft domicile, ft

an prix trè» réduit. 4374
Jos. CHARRIÈRE, hois.

I.» Boehc.

Oignons à fleurs
; Grand assortiment

d 'oignons d f leurs  tels gui
• Jacinthes, Tulipes,

Narcisses, Crocus,
Renoncules, etc.

CHEZ . . .

Albert PITTET, aine
Iinrttrnllenr

Fit, ÛU
successeurs

31, rue Martheray
LAUSANNE

Kavoi franco du catalogue
sur demande. 4545

Maison à vendre
Pour cause de santé , fc Y en»

«J-re, au centre d'un vi l lage
lnduitriel de la Gruyère, nne
JoUe maison, avee nia«ja-
Hia , clientèle aisurée, deux
logement»,- grand jardin et dé-
pendance» Favorable» condi-
tion» de paiement. 4247

S'adresser à Haaieniteln U
Yogler, Bulle, «ou» H 1573 B.

Grand choix d'Alliances
en or, depuis 10 i 50 fr.

Gravure gratuité
Achat d'or et d'argent

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

H0RLC-._F.IE BIJOUTERIE

Ovide MACHEREL
Fribourc, 79, ra* de Lansanne

BH B un ne pourra recommander aux ménafléres, lorsqu'elles i

j j éPJk TB T̂  ̂--Cfe *W tf t n̂ && »C^ 
(Ê b̂ f̂f 

doivent 

clM>isir 

entro deu*. produits «le
ĤhJSË *-fIM, JK.. Jm M m M L M L  W^T ÛÊt f-hrS%t*&^-nf tnJÊ d*' f>''1!'s,irel" I ,ar dêpustatiou comparative quel

produit est le meilleur.

'M Les mellieara potage * boni les Potages MAGGI jj
M.u-que ¦»»»» « Croix-Eloile »

- -^UTOfiiUPflE PEBMMT Beau logement
P«.tramme ^^S f̂  ̂n 

octobr. 
^̂^ « 

ip?^̂ ^ea 
 ̂

Mle11 ' * '»•
Le SUppUce (l'Une mèPe aalretur me Grlmon». ia, -I--» état.. 

iranil film d'un en deux parlies , . tableaux, [aa.- M. Henry NINE Î ŜÊtB M̂im ,̂m,tir^rm imilss\WMmHfJH,n't'UAirwwiéMiimmAm

Lk POUPÉE DE LOULOU " CHvR?̂ 2K?TîîH J
NN

°VATION ;
Comédie dramati-iue V*»nte directe da latecant en*, particnliers

Actualités mondiales 64 tr. jî 2̂
 ̂ 60fr. ""îi mo îfl rém

Journal de la semaine /!fr ^ \_> " ioatt ¦ l'1**"-!
ei plusieurs  ssilret vues intéressantes, et comiques -° \' ("'fï -'T, / • ')  - Kn mont-ti Inaova-

—— " X_-«fMi_»i»v»y Bon sont à mouvement
i^»^AAAAiiVi»nAiîlAnAftflAA*-Vin_«̂  ̂ CâaplMt ^ W f-  -""• »n«-e, 15 rubi», avec

[• Café-Restânrant des Charmettes ^^^à  ̂ SS?
Dè^ te soir, tous les jours j i j Q * >. ¦ - B& -tcompto. Fr. 5.—

i MMiaT !i /f^K^ ^Bsï.a.f
donné par l'Orchestre VISONI : i ^Ê^ f̂' kkîTwsé s «^..eu;..:"r"

•*.. _ ¦_ u»*-i».Ap Bf?;-'?/_?. ,-4^a_ - N "fe-- ;"¦' Lit m.me pièee queD i m a n c h e , M A T I N E E  | Ŵ M' -Yf P ^ F  Sjlfff ci-contre avec boit» sa
Grand choix «lc morceaux riassiques ; ! ^^ÊfëmWM lo"f^ d^L^

EXTRÉE L I B R E  s ^*S__??^^^____; ^^^ décor Guillaume TtlU

m>m<wv.mi^̂  ^Ŝ âfl 
R-

3281
â

ff.
66i-

e*Hipl.
"
¦ ¦ " ' ¦ '———i—! 1 1 ' s-wili i â ir. 73 . Unes

''̂ oojnies â. cîdp© ̂ t de tali!*3 | prédsi011 ^° 3m- fté«dsion ï%T* VV tz
1_!S SOUSjif-nJt a.hêteront : Jett-li matin, IO o.tobr»», ïrlU »«M»»«IBI HoU-i-te aMni-il.Be «• -<»ntali>i»aia'l< »a

:are de KriL..r,;! jen.ll 10 oetobre, it «ni», et vendredi , ï=ur demande , ce» deux modèl.* peuvent etro livré», dan»
I octobre, A Kehmttten, des pommes à cidre saines, aigres et les trois semaines, en boit» or, 14 ou 18 k.
duce», aux plu» hauts prix du jour. On acliélerait -gaiement de belle» j Adresse* vos comm&nSes à
ommes de taUe tiigrva. Utiles et cueillies à la main. B S W-iithen lantiat fabti vu 1S af>hgnr_i.0.1.rin».COn <i'achèJei-3 p»« «le pomme» de table, telle semaine, à Fri* | 11. fiLO.ItliCJlJal^UCl j I_-_.o--.t-on aUft -udLÀ UC f UllUD
°Se

ri;
r-commande

H<;  ̂ '" C°'"er ';"' ,Ut^B
H i~M™ 

^M
*""»""' ' H*il0B d" C0,,iim * h 'ieill', KBOïn!i8 htiit '" 1903

' .i:bisei.er & s._ -n*u..iV.' scbm-u._ n. I Lt première &u geut; en Sai»M. T.-j.ui imUe, jt-uis Égalée
_¦__ ' ¦ i. i . ¦¦ hidi.|u-.t le nom du journal.
W"7" "" ' ' '•—'- - : i -_ ¦____-_ : : ¦>¦ H Agent» honnêtes et seriet-X dtmandé».

I

Oemand .z nos catalogues gratis et Iranoo. Beau choix en M
régulateur», réveils et bijouterie.*¦¦¦¦¦¦¦ »-¦¦¦ — ¦ ggjj^g

s g*\ / ¦ 
af,-»B fl » i ' Gut cingetû)irtc3 UolontalnarenKescbi&n en «rros der Stadt

H A  ^^T ¦¦ Ç-S ____ I I l Wern .uchtzu solortigem Eintritt cinqi jiingen, bçmçlptûiihtigisj. ,.

GARANTIE DE L'ÉTAT t% g|» *- jm-L gj  *Lm*
Nous émettons actuellement au comptant et j &«£twmllilwSftTOwA--

frano du timbre saint-gallois des . . . . . .
_ .  ,_ _ i . a » .  • T ""r ^'e .-«"'one Bern und freiburg. DerseJfce sollle echûn in âhnli-
( l l i l l f l ' ï . l in iK ai 1 ° .111 naïf H ,**êm»J_»«E4.»mUErfoIgiwei»tUltei. * *
UUIl.-a.ailUUi. -â Ja |o UU JIUU . ' \onert.nmit An<-abederfeherigenT..ligkeit-âterChinrc P 808ïY ,1 , 1  n I an Haasenstein und Vogler , Bern. - .677

Termes pour 1-3 ans et d.nonçables ensuite en tous g : — . ,..^._..__J__-I_^
temps à 3 mois. Titres do Fr. 1000.— et de Fr. 500C.- g Jj|S 

¦ ' ' 
r ^^^^^^^^^^^^^i

n o m i n a t i f s  ou au p o r t e u r  m u n i s  de coupons I 
^  ̂

•îa^a8nttllaft¦y*̂â^̂ ll«yî ^^
semestriels aux: 15 février et 15 août. ' ïg|

Les conpons sont payables sans frais I LA KAnLSnllHE
auprès de toutes les Banques cantonales j SOCÏ-Î. MtueH- d' uSSUiaECôS

LA DIBECTIOIV, I 
SUT II Ïl6 . . _ H

i-_-_---=—mai-g-MM.nii_.Msi aaiwaira^MM-B»»iaaMm-aae-*riS E tt t du usai BU CS» fia 11)11 :

r n xr n a B 8ans égal p ow I MB muUOM do frftnc '
I K V K I I I  la BOUCHE et le» DENTS. IKSPKCTKOR :

I l  I i l l l l i  n » r  v. t. H M. Ed. LaUY, à Lausanne
l i li U \J U Dentifrice aux herbes. iS > Acenue d c ,_ ;/arpe

JÊfMÊMÊfâSÊ FRICTION ANTSBHUMATISMALE
I WgfJTÏfifï JpfeJ& i Remède souverain contre  les douleurs  lombaires , tort l-

JS colis, contusloni, rhumatisme articu laire, sciatique.

B^BRII-ES 'V&ëSISSé/ -?"X : 1 fr*
l̂iffi. _£y!BWilTOliWl'l' .ii'lB  ̂

Dépôt : Pharmacie CUONY
3̂ikm àSMdmmSSÊSliSmÊÉ l̂m^^ Avenue de la Gare , 29 , F R I B O U R G  (Suisse)

(Maisons Herr-ôramer cfe F. Wanner réunies)
TROUSSEAUX COMPLETS. MEUBLES EN TOUS GENRES

*-̂ -E^^_fi8®«Jft*_Îj i©.

gggŷ y-flji «tt -ffisa. <flL«5*»j»'WL2K:-»

Seule Maison à LAUSANNE : 6, Avenue du Théâtre, 6
MONTREUX : Rue du Collège

¦ - - . .,.' . .. ¦ .'-.3Â'.'.i- "c • -,'¦ .«..»_ -. Jà-< r........ -, .«. ..- ¦ . '.._._S!f - ->:)-..ï f ^.ji...̂  :;̂ i_ }..«_¦!» ij.~ "..- ..- • ;../¦- • . . ; ... - .

WaDCljJsserle ei rcpa;>s3ge

DiCOHTiiL U CHU TE OIS CHEVEUX
les pellicules et les dé*_»anga_ai

MONT ai. E. rOUET. CEN

M. BUDDEN-fWUQHEL
250. rue de Morat, 250

Installation spéciale pour lingerie d neuf,  pour hommes
Fata-coli d/* loule espèce, J0 _*nl. {Plastrons. 13 reni.)

Manchettes (la paire), 15 cenl.
Chemises, «Jeiv-is 30 rent.

IlIanchLs_age d nenf de lingerie fine. Nettoyage dc tou» )ainaf*ea
K u r  sttinaadr, llrralsoa en -tl beorass

SEBVICE PR0M?T A DOMICI LE

Courses (le chevaBï
Â BERNE

Dic-iaaclio «8 ootobre
û 2 heures ûe l'après-midi

1. Prix de Neuchltel , trot d'élevage Fr.
2. Prix de Fribourg, course pfa.e »
3. Prix des Abbayes, course au trot «
4. Prix du Kursaal , coursa de cha»se pr soldats »
5. Prix du Gurten, course d'obstacles »
6. Prix fédéral , course de chasse pour officiers »
7. Prix de Soieure, sous officiers »
8. Prix de Berne, Stéeplè-Chase,' gentleman »

Mit-iouc de t-ruree : HTADTMIÏSIK
On est prié de ec proeartT lc» caries d'entrée, autant «jne jio«Sibf- 4

l'avance, dans le» magasins de cigare» Florjr, I- -.i2 , n»u_»na,
CtirUten, Kfiraancr, ISerttioad , Kallrri, ï l u rk l .

PRIX DES PLACES :
Dimanche  s

Tribunes nnméroti-és, Fr. 10.—;~ non-numérotées, Fr. 5
intérieure. Fr. 2.— ; Piste eitérieure, Fr. I.—.

Lcs militaires et les enfants paient la moitié pour les p laces debout
des pistes intérieure ct extérieure.

Il est sëvèrern«.nt défendu de circuler , sou» peine d'amende, dan»
les prés entourant l'emplacement des courses. (Voir publication anté-
rieure de la. Direction aes Finances.)

Les tribunes sont couvertes.
Les cartes sont à porter de manière très visible

Le service, des tramways sera renforcé de la gare au
Iti-eilenrain.

Ucrne , le î" octobre 1912. -I8.70 Y .C83
Société suisse de courses, section Berne.

AVIS}
La Qr.nde Boucherie Moderne, rue de C-rouée, N- 77, à Genève,eipé 11e, i partir de ee joar. et contre rem bonnement

Boeuf 1» qualité poar bouillir, au prix de 1 fr. «to la kg.
à rôtir, à Fanir de 1 fr. 60 »

Moat.n 1>« qvalité, *oit poitrine, ft l fr. 40 »
épaule, ft 1 fr. 90 >

Les commandes sonl ixpédl.rs ft partir de 2 ks. 600, et tar
retour du courrier. . . 4637

Prix *péciaux pour hôtel» et pension».

COURS DE DANSE
Tenue et Maintien

Salle particulière du Bouleva rd
Le 1" cours de danse commencera le 13 ori . . tare , à

S .«' heures du soir. H 1501 F tt 16
Cours pour enfant» dés . ans, le 27 octobre, ft 5 heures.

Leçons particulières. — Cours spéciaux
S'inscrire dés ce jour , ATenne «Ce l tomc , 7.

léon GALLEY, professeur.



Le "BioDialt, ce pur produit naturel, est répandu d'une façon si considérable tt à nulle
autre pnreille qu 'on peut se demander, si l'on ose se poser cette question. Grilce au las énorme
dc produits ca-imit'iies qui, annuellement, encombrent le marché, le public est devenu prudent et
cela avec raison ! En revanche, tous ceux qui ont goûté, une fois,. ' :dn Biomalt savent quelle
réponse donnrr. Ceux qui ont éprouvé la force victorieuse de rajeunissement que renferme ce
produit  de malt connu depuis plusieurs années ; ceux qui, après avoir perdu tontes forces, toute
énei»ie pour la lutfe pour l'existence, et même toute joie de vivre, et qui les ont retrouvé es grâce
nu lîioiunlt ; ceux, enfin, qui, après avoir souffert de l'estomac ont senti les bienfaisants effets du
}Jiomalt sur tout  l' appareil digestif, tous ceux-là s'entendent pour dire que la seule réponse 11
faire i\ celte questiou : Qui.doit prendre du Biorûalt? c'est celle-ci :

Tout le monde
Le B.onv...- «st, en effet, indispensable îv tous ceux qui se sentent fatigué» et affaiblis, ou

qui soutirent de maux divers de provenance nerveuse; ceux dont IeB nerfs sont irrités ou affaiblis ,
les neurasthéniques, les personnes dont la santé a été altérée par suite de maladies ou à force
de travail ; ceux dont les sucs vitaux sont altérés et qui s'en aperçoivent, en ce sens qu'ils n'ont
p lus tic goût à rien, et dont l'esprit a perdu toute énergie et toute élasticité, ceux-là recourront

Î Banque Cantonale
il fril)Otirgeoi8e
3 Nous recevons en tout temps dea dépôts ft int_.
I rets aux conditions suivantes :

4 1j4 °|0 sur Carnets d'Bparpc.
4 } \i °lo contre ûM-gtitto-**-

'j ' Iz l° à terme fixe

| FRIBOURG : près de la Posto.
U Agen-es à Bulle, Châtel-Saint-Denis, Chiètres,
I Morat , Estavayer.
[^E^tVH£i.9!tXIiff!S?à _f___s__-?*i EKBaVflzBSB&Jw

Exposition de f ruits
A. GUIN

du 29 septembre au 7 octobre 1912
LOMI da l'iiposilici : Gr » _ d_ «II*, u 1er _ *agt da l'Bôltl dl U Gif)

Exposition tièi lD'truollve, »nr la eultur» de» f r u i t s , dan» le
esnl-m d. I-T-: o. r«. Collection d'éahantillonx des sorte» de fruits
rapportant le plu» Appellation exacte de» espèces.

Kr.itéa pour adulte», £0 cant. ; pour enfants de» éoole», 10 eent.
La Committion de l'exposition

de la Société frib. pour l' u t i l i sa t ion  des fruits.

Petit Hôtel â vendre
-.v»>a CAC., >.<a<_4e Mil», jeu di quillet -ouvnrt , dans grande
looalil. du canton de Pr lonur- , f ima -i  testait*, honne etaucl«-nPe
rllei.tale — U. mandes écrl .es «ou» H 47£IF, a Baasenstein j_*
Vogler, Pribourg. 4649-1736

i LIQUIDATION TOTALE >
¦ pour cause de cessation de commerce

j  Grande Tente à prix très rédoits j
| . DE FOURRURE8 EN TOUS GENRES

- . Itnjoji s |X* a. i n I de iCItiJimt» de toairnrem pour k
B n«.,,<-., HtuJesr» et Entants. I

| ASSORTIMENT COMPLET f
R darlii.li** .le première trualité , à dos prix exception- Bit
I ... .1 . .ui-iii bas. l j j
[j Occasion uni que I ProfitezI [1 1
[J "je recommande , i.'j  :

f ; Maison spéciale de f ourrures j
j  Paul GABRIEL, pelletier |j
y  40, rue de Lausanne, FRIBOURQ £
j -*f m» i i i . i i w u i w^n m i i i i i w  "" -</*,£.

MM WECK , /EBY A O", banquier*, * FrU
ourg, paient

4 11 01
|2 IC-

ur ci- .p iii forme pour 3 ou 6 ana nominatifs OP
U porteur . H 15*34 F '481-6-3
_______________________ __________________________________________________________M-_

On trouve toujours un grand choix ds meubles et
literie 1" qualité, à des prix défian t toute concurrence

CHEV*,

Fr. BOPP
ta pissier-décorateur

R u o  du  Tir. S, FBIBOUttG
ancien magasin Léon J .KGER ¦ ¦- ,

Canapés reps, bols dur Fr. 58"'
Canapés moquette Fr. 73 jj
D{rans moquette, depuis Fr. 80
Lits de fer, I place, avec matelas Fr. 35

OCCASION
(ji-lqn-s ebambres à conc.ier en Eoy-r , trè _ bon mire..

Grand rabais pour trousseaux complets

A r.mfi i r r ,  pour eaufe de
sauté, .an. centre Important
de Ja Gruyère, nn

atelier de maréchal
très bien situé, a.ve« emp 'aet-
tnentet hangar; cl'entèle assu-
rée à preneur eonoalssaot la
réparation dei machine» agri-
coles, ete. 4_ _3

S'adresser  i Haasenstein «Se
Vogler , à Bull., aous H 1719 R.

Propriété - -- _ _ -
de 12 pose, ca nn seul ma» , i gt*S^|̂ ^ |̂ ^̂ ^ |̂ ĵggig*p̂ a*g^̂
d.e. •.out, de aui .» -, tâ'.imeuv» g* _ • -Jy «• _*- ¦" ¦-- • •&ff ig$j 8S8Q&. i Banqne Populaire de la Grnyère
offres aous ébtffrcs Z £'»5S L, à ¦ - . * . •*
Ha&sentt.in et Vogler, Uss-a-t. IB "RT TT_.T-_-R_

DEPOTS J
F. G U I D I , agent général

Vve TREYVAUD
m M I :

A VENDEE
Cstré-Brassertr, avee gran«t
j u r a i - ,  dans Tille près L-i.
saoue. Avantageux p. atost-ui a
ltallea» . — S'adr- * n. «.nu»,
lepréset fai t .  K.n-ns (.»».•¦-.

[LUMIÈRE CONTINENTALE
j | 30 fois meilleur marche que IH lumière électrique |

A

=-=== Derniers modèles 
Lampes à pétrole, type renversé

de 100 à 1500 bougie»
I . j?»jBk Eclairage le plus modorno et le plus rationnel

- ,._! J^glSfelifiy applicable partout --ans pr.pa r.-tif--

»"' ¦ '4w&: :S|t »- S-*-5~ Fabri que» "TS&a
s ] i '_ '[ -jt Pff-. AteUét-jj, Cours, Rues, Halles, fie.
t | 

"- " " ' t̂ f Kéfisrene.» «te premier ordre TU
! '• '! j v . ' '/ j ''-\ Demande- notre catalogue N" 131

!• - .! WÊJÈm/ (!oiil.iueiilaI-Lir ,b(-
N ^?̂ .c «• Apparatfbau-BfsellseliRft ni. b. H.-|!
:.j ••t'àèmt},, Zurleli-Dubcndorf p.
¦ l.umi t'r.* l>Unfli«rtl,rilla.Ato -= T«Uphone U» -ttl" » ,r " , fe

OUATE *-

THESMOGËNE
Comtat merv.ilteu.em.nt les Rhumatismes, B r o n c h l f » » ,
Maus ds _ -rge , Maux ds i-.in .. Points ds cot-.
Torticolis et toutes les S-tsetlens causées par le froiiL - lf, I .Co f" Pdarmirl-J.

. . MÔBS *
Exposition de modèles de Paris

-Dès lundi T ootobre
M»- L A U G I E R

11, Grand'Rue, 1« étage

•JSTJI-.I-B-
CaRltal-actlons : Fr. 1,000.000.—

Noua r«j<»«v«-i».9 dea tond» :
En (O .lHTi S COURANT**, rembour.

Bubles à requête , au taux du 3 x/t %.
En DÉP<.T*-*i A l'JERAIE.. contre certificat-

nominatifs ou au porteur , à 3 et à 5 ans.
Timbre à la charge de la banque. Taux <i ^ %.

Sur CARCVJET--i D'ÉPARGNE, 4 %. Li-
vrets gratis.
Tous ces dépôts sont productifs d'intérêts dès

le lendemain du versement jusqu 'à la veille du
retrait! H 1657 B 4753

^^^QmmammmœBmsB!m****mm matatmx

On demande ô.  louer
î i . r anx  s-xseieaz et W»n »io!slrés pour bUt-MUX, UlSaJ-Jlnr,
c.iu Gna-tl-j-»» e-ninU. Knti-nt prloteaip» IB'3. ditaalion au
c.aii 're des II f î j i ires.  Rez 'l (-- . __ i i s . é*> et 1" Mage -O-vteodrai.Dt

Offres «oui lat tr .» f.rm tes , sous H 4133 K, ft BaasinsUU Si
Vogltr, FrOourg. 4857

Pour came de maladie 4576-1715

bonne boulangerie à vendre
dam grande IneaHté. du district de la Glane. Affaires assurées.

Agence générale immobilière , Léon Glasson, Fribourg.

du
au Biomalt. Les
l'estomac ou de maladies de poitriue feront également appel au Biomalt , car le Biomalt améliore
et purifie Je sang dans tout l'organisme ; il . f . iumli ;  1;L digestion et, gi-Ttce à lui , on reprend bonne
mine; cheit 'ies personnes niaigresj il procure une rondeur modért-e .dés formée ; tout le travail
de régénération ct de rajeunissement se traduit a l'eitéi-ieur d'une façon harmoni que ;  le teint
devient pins rose et plus olair. Le Biomalt est ce qu'il y a'de mieux pour lea convalesoents.

Les personnes de toutes les classes de la société et de tout ftge ont reconnu, avec grati-
tude, les effets bienfaisant* de cet excellent produit -, on l'utilise, depuis des années, dans nombre
de clini ques et d'hô pitaux , et de célèbres artistes, aviateurs, coureurs, etc. s'en servent tous
les jours.

On peut prendre le Biomalt tel quel , sans préparation aucune; mais on peut aussi le
mélaDger à du lait, du cacao, du thé, du café, de la bière, à des soupes ou autres aliments et
liquides. Son goût est très agréable ; il communique une saveur spéciale ct aromatique aux
aliments et liquides auxquels il eat incorpore.

Le Biomalt  est en vente dans toutes les pharmacies ct drogueries, au prix de Fr. 1,00
et Fr. 2,90 lft boîte. Dans les localités où l'on ne peut se le procurer, prière de s'adresser à la

Fabrique Suisse de Galactina, à Berne.
Départ, dlétét. Biomalt.

Biomalt
anémiques et les chlorotiques, ceux

Avis aux agriculteurs
OCCàSION EXCEPIMHELIE

Pour cause de

LIQUIDATION TOTALE
et afin d'écouler plus rapidement mon grand stock

je caid_ . «i- à dea prix <¦*

EXTRA.ORDINAIREMENT BON MARCHÉ
tous les genres de

cloches et sonnettes de bétail
ainsi que toutes les courroies

«tue j'ai eu magasin
¦v

Alphonse MAYER
Quinca i l l e r ie .  — Rue du T i l l e u l

FRIBOURQ 
~~ SITUATIONS D'AVENIR "

GENEVE , 54, ms du Rh die

I Tél. pMifl ĵ | Tél.
I 69,i? t̂ G!l?iî i • 69,i?

•?r__ r»nun- ot ien8eiot.em-.a-s oratulte
- aar <_.ejauj_a>-.<»

A VENDEE
1. Honm. anber-re avec boulangerie , magasin et environ 2 poses

de «erre. Prix : 36,000 fr.
2. Bout -.uli-rRU avec grange à pont et 15 poses de bonne, terre.

Prix : 58,000 fr.
3. IU>in»e _>»»bprc«_ avec. 0 poses de bonne terre. Prix : 11,000 lr.
4. Romaine d'environ 27 poses. Prix : 32.000 fr.
5. l»uo»itlnea de 15. 18 et 25 pojw.9, pr- s de lliille.
H. I i a .mulne  de 8 ct B poses, l'rix : l ..000 et «.Oll (r.
7. Uomalae do 43 poses, dont ¦iuelai_es pose- en fur.ts. Prix :

52 000fr.
8. Prés dc la ville, domaloen de 12 et 18 poses.
0. Unini.g fc _0 poses , dont qui-lnues poses en forêts. Prix :

31,000 fr. i l l  .- .
10. Domaine de 2 poses avec bâtiment remi- il neuf.  Prix: 7000 fr.
11. Domaine dc 10 poses et 4 poses en forets, l'rix : 11,000 fr.
S'adresser à l'Agence immobilière Fnbourgeoue Lda.uor . I

Plpeber, 2(1, Crand'PI-ces, K'tbour_r.
Les jours de foire de l'averiie, - Payerne ,- Ilàlel <te¦ ¦!» ¦

Crosx-Illknche. - * ¦ 4612-1733

COURS; DE DANSE
"'Nouvello ' sallo :

Hôtel da Chamois
Les personnes «jui désirent suivre ve. pour» île _;ms_ snm prière

de s inscrire a l 'avance et dés maintenant au magasin de
M. Favre , opticien, rue de Lausanne. 4663

i Danses modernes. Leçons.particulière*.
j ll.nrl i- r u R i i : r i : K , maitre dc danse.

Pour cluse dé maladie

petit hôtel à vendre
p r ê t  il' i i i ip . RJ. .- I' . -n t r«  l' a i l ' - z io jax  e! I,. ii»i uiiir . . 45QT

Agence aeneralcimmnbili '.re.L*0n Maison , anciendirtetturda la H s i n . j u e  Cantônate, iïr}ourg.

?
nui soutirent troubles digestifs, d

PIANOg
à vendre

Uo piano u«»gé pouvant en-
core f u Ire bon emploi , i 270 fr.

Ua piano de marqué renom-
mée , grand modèle, oorde*
crois .«s , état neuf, s . sut eoii •/>
1600 fr . ,  surni t  06lé » «150 rr.
Ovs*.»lon»»Mil»lr.

Sont Tisiblei.au lf' S. rue de
l'Université (Varis), derr ière
le Convict , malien de M.
Bnt»», marbrier, à ïr lbonr».

Vente juridique
L' oflice dee poursui te!  de la

Sarine Tendra. * tout prix, à
eon tu r e su , le 9 octobre , à
S h de l'après-midi , une aeuon
de la fabrique de fourneaux ,
de EOO fr. . 4073

VINS
. Le temps orageux, froid et
pl*rvieox ou mois d'août a favo-
risé la pourriture et diverses ma-
ladies de la vigne, en sorte «jne
ta .j.alité des vins de 1912 sera
loin d'approcher celle de IDU
aui est uwomparable. Ceox-ei
deviennent ainsi de plu en plus
recherchés.

Rouée Espagne 1911
a Ft. 48.—

Rouge st-Beorges 19ll
à Fr. B5.-

Blanc Neuchûtel 1911
- àFr.105.-

I. 'h.»-iol., franco station destina-
taire, depuis IOO ljtres , dans nos
fûts prêtés , 3 mois net, ou sous
î % _ '_ sr._i» .»A_ au -Ottp-knt.
Etiauettes Kratuitea. Echantillons
gratis et Iranco. Vins fins en
bouteilles en c-.iis.e_ aa-orties
depuia 30 boiteilles : Bordeaux ,
Beaujolais, Mâcon, Arbois, Pom-
mard , Champagne, Asii , Cor-
taillod , Neocbâtel, etc., eto. Tous
nos vins sont garantis pur jus de
raisins frais. «Sl-lSSO

Prix «jkéciaux â «parti*. . das
BOO litres.

U. Colomb « Ci» ,
Fla-nrla-r (Suisse).

VENTE JURIDIQDE
i.'oii isf l  dei poursuites da la

sa-ina vendra, a son bureau ,
le 8 octobre, à S h de l'après-
midi, un revers de 3-7E ft. 60,
Misa é prix 410 fr. 46.4

Les b _ i ti* ue plsdi quotidien»
ave.- le l-avon «anx u»ur» ne
foin de Grollett favorisent
l' acucu de la peau et la circu-
lation du sang et empésheut
ainsi la trantplrattou et 1-*
froids de pied*. 49.-193

Mises publiques
Pour «u** la départ, ou

vendra, le Jendi 10 octobre,
devant le domicile de H. Gen-
«ire , it Onnene,. dèi.l heure
préci ie  aie l'après-midi : 6 bon-
ne. m_r-8-v _.__.es lai t ière. , uoe
génisse portante, Une génisse
d' u n e  année  et demie, S veaux
do l' a i iD-a  et tmiee portante 1,
S chars , 1 ohar a ressorte, une
oalste â purin , 3 harnais de
eberaux, environ 0.00 pieds
de foin «t r.fsin à consommer
surplace. 46.0-1718

per ordre:
CUEKKT, huissier.

Hôtel-Café à vendre
dans une localité mixte et Im-
portante du Oros de Vsuil.
Si tual ion avantageuse, bouut
en» ul t . le , r i ' VHj j  u assuré. EiltrA .
i*i .T«.lont* i—Sui  ail notnlre
V. ïi-jn-, a Krlinlleiu».


