
Nouvelles du j our
Les combats qu on disait avoir elé I Tout va ainsi pour le mieux dans les

engagés à la frontière turco-bulgare el
ù la frontière turco-serbe sont démenlis
à fa fois par des dépêches de Constan-
tinop le, de Sofia et de Belgrade. Uae
nouvelle dépêche annonce qu'une bri-
gade monténégrine aurait passé le
f lu t ve Tara pour pénétrer dans le
sandjak de Novi-Bazar. KUe aurait
surpris un campement turc ; un com-
bat s'en serait suivi ; d'aulres troupes
turques auraient accouru , et plus de
cent Monténé grins seraient tombés ; le
reste mirait pu regagner lu frontière
monténégrine. On mande do Kocca
(Bosnie) à la Neue Freie Presse de
Vienne que, hier dimanche, on enten-
dait à la frontière le bruit in in terrompu
du canon. Mais cette informatiou ne
doit ètro accueillie qu 'avec beaucoup
de réserve, car l'imagination surexcitée
des populations qui avoisinent le théâ-
t re  possiblo de la guerre leur fait
inventer facilement des faits de ce
génie. Cn incident se serait-il produit
dans le sandjak de N'ovi-Bazar qu'on
ne pourrait pas le considérer comme
ouvrant les hostilités , car ce n 'ost pas
ld que so trouve la dangereuse surface
d« fi ict ion , mais bien entre Phili ppo-
poli et Andrinop le où , des deux côtés
de la frontière , se rassemblent , nom-
breux et formidables, les bataillons
bulgares et les bataillons turcs.

Rien d'irréparable n'est donc encore
sut-venu,' et l'ultimatum de la Bul garie ,
de la Serbie , de la Grèce et du  Mon-
ténégro n'a pas encore été envoyé à
Constantinople.

Les puissances ont heureusement
mis à profit le temps nécessaire à la
mobilisation et à la concentration des
bei {(gérants éventuels pour exercer une
action diplomatique le plus efllcace
possible.

Le succès de cette initiative revient
A la France, mais surtout a M. Poin-
caré, qui a parfaitement utilisé le sé-
jou r  de M. Sazonof a Paris.

Nous avons indiqué déjà , en subs-
tance, quelle était la proposition fran-
çaise. Voici comment elle s'est préci-
sée. Les puissances, par l'organe de
la 'Russie et de VAutriche-Hongrie,
déclareront à chacun des quatre
Etats balkaniques qu 'elles désapprou-
vent nettement ieur attitude belli-
queuse et qu'elles s'opposeront à tout
accroissement territorial de ces Etats ;
mais elles leur donneront l'assurance
qu 'elles prendront elles-mêmes en
mains la réalisation des réformes en
Macédoine. Une démarche collective
des puissances sera en même temps
faite à Constantinople pour notifier
ce dernier point à la Porte. Toutes les
chancelleries d'Europe se sont mon-
trées favorables à la proposition fran-
çaise et toutes , sauf celle de Londres ,
ont déjà répondu à Paris qu'elles accé-
daient à la double mesure prop osée
par la Frauce. Le Foreign Office
anglais a seul fait quelques réserves
sur le terme de c prendre ou mains »
qu 'il juge un peu trop uet , sans doute
parce que fAngfeWrra veut __iéa3g«r
le plus possible la Turquie ; mais la
formule pourra être légèrement mo-
difiée pour calmer le scrupule britan-
ni que.

On sc demandait quello serait 1 atti-
tude de' l'Autriche. La diplomatie de
Vienne était soupçonnée à bon droit
de vouloir, si le conllit balkani que
éclatait, faire entrer l'armée austro-
hongroise en lice pour occuper le
sandjak de Novi-Bazar. C'était donc ,
peut être , solliciter d'elle un trop
grand service que de' la prier de met-
tre la paix Jà où elle avait quelque
intérêt qu'il y eût la guerre. Les puis-
sances, ayant besoin d'un excellent
garde-chasse, confiaient le poste à un
bracouuier.

Le braconnier n'a pas osé, par un
refus , découvrir ses desseins. L'Autri-
che accepte donc d 'être lo boa - con-
forme des puissances.

chancelleries européennes, et M. Poin-
caré doit savourer ce plaisir rare d'a-
voir su trouver une formule qui mit
l'Europe d'accord. Cela ne s'était pas
vu depuis longtemps. II a, de plus, le
mérito d'avoir rédigé une proposition
parfaitement nette qui procède vrai-
ment de la clarté française. La causo
de la paix est-elle gagnée pour autant?
C'est ici que le pessimisme reprend ses
droits.

Quand les puissances annoncent aux
quatrepetits Etats balkaniques qu'elles
prendront en mains la réalisation des
réformes en Macédoine, elles sont fort
loin de donner satisfaction au secret
désir des Bulgares , des Serbes, des
Grecs et des Monténégrins, car trois
de ces peuples n'ont guère à s'inquiéter
de la Macédoine , et ce n 'est pas pour
de simples réformes en Macédoine que
l'alliance des quatre Etals a été con-
clue. Le but de la coalition antiturque
est de mettre lus Ottomans hors d'Eu-
rope , comme jadis ou a mis les Arabes
hors d'Espagne. Les puissances n'ac-
cepteront pas de réaliser le program-
me des quatre Etats balkaniques,
parce qu'elles savent qu'il ne s'agit
pas de proposer chose pareille à Cons-
tantinople.

De cette fit-son, pour qae lear . mis-
sion pacificatrice réussisse, il faudra
quelles soumettent à la Turquie et
aux quatre petits Etats balkaniques
uu projet de réformes dont se conten-
tent ceux-ci et auquel l'orgueil àe
colle-là puisse souscrire. Dans l'état
de surexcitation où sont maintenant
les Turcs et ies Bulgares, 11 ne semble
pas que la voix de la conciliation
puisse être entendue.

L attitude de l'Italie en présence
d'un conflit éventuel dans les Balkans
est assez particulière pour qu'on la
précise. Les nouvelles de Rome annon-
cent que le gouvernement suit avec
anxiété les événements et qu 'il est
sincèrement résolu à faire lout sou
possible pour conjurer le danger d'une
guerre. CeUe attitude du gouverne-

ment italien ne peut surprendre que
oeux qui ignorent les ambitions de
i'ftaiie dans ies Balkans.

Certes, la guerre de Tripolitaine
équivaut à une renonciation de l'Ita-
lie à ses visées balkaniques et, du
mème coup, à la fln de la rivalité
austro-italienne dans les Balkans et
dans l'Adriatique, mais seulement à
condition que le statu quo territorial
soit maintenu. Le jour où uue guerre
dans les Balkans porterait atteinte au
statu tuto, le danger d'uD conllit entre
l'Autriche et l'Italie reprendrait une
nouvelle acuité.

L Autriche est la puissance prépon-
dérante dans ies Balkans et elio veut
le rester. C'est dire qu'elle ne tolére-
rait jamais la mainmise de la Serbie
sur le territoire vieux-serbe entre la
Serbie et le Monténégro , qui lui
obstruerait la voie de la mer Egée. Eu
cas de guerre, l'Autriche riposterait
certainement à une telle mesure de la
Seibio par l'occupation immédiate du
sandjak do Novi-Bazar. Mais, en ce
cas, le statu quo daus les Balkans
serait modifié , mème si l'Autriche
donnait l'assurance que oette occupa-
tion n'est que provisoire. On admet
alors que l'Italie so considérerait
comme déliée des engagements de
l'accord avec l'Autriche relatif aux
Balkans et qu'elle lésisterait difficile-
mont a la tentation do continuer sa
guerre avec la Turquie par une atta-
que contre l'Albanie.

Il est vrai que, pour lo moment ,
dans ses déclarations officielles , elle
ne fuit aucuue allusion à cette hypo-
thèse. Elle annonce plutôt que , si les
pourparlers avec la Turquie n 'aboutis-
sent pas, «a Rotto recommencera une
action duns la mer Egée.

Les Etats balkaniques
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La carte ci-dessus donne une" vue
d'ensemble fdu théâtre sur lequel-'un. ,
guerre) balkani que serait appelée à sc
dérouler, i .
»« D'uno f part, ia Thrace (région d'An-
drinople) sépare les unes des autres
les. forces turques et les forces bulgares.
Par son voisinage de la capitale turque ,
par ", l'importance straté gique d'Andri-
nople, par la facilité que le réseau ferré
donno aux deux adversaires turc ct
bulgare de masser leurs forces entre
Andrinop lo et l'hilippopoli , enfin par la
valeur dc l'armée bulgare et le rôle ca-
pital qu 'elle est appelée à jouer au-coiirs
de la prochaine campagne, cette région
peut voir à -brève échéance se d.'ro(ifcr
de» événements peut-être décisif*.

La Macédoine forme, d'autre part , une
sorte de deuxième scèno ; stratégique;
destinéo â l'action convergente des forces
serbes, monténégrines, grecques, alba-
naises ; elle est naturellement divisée en
p lusieurs compartiments.

Du côté serbe, la haute vallée de la
Morava ilite « bulgare » (bien qu'elle soit
aujourd'hui tout entière en territoire
serbe) ot son débouché montagneux sur
la vallée du Vardar tracent la ligne
d'opérations probable des forces serbes,
ayant Uskub pour objectif.

l.a Vieille-Serbie (sandjak ele Xovi-
Bazar) s'enfonce comme un coin entre
le Monténégro ct la Serbie ; elle parait
devoir être parcourue à la fois par des
détachements serbes et monténégrins;
mais son caractère montagneux ne per-
met que des opérations de détails, bien
différentes, quant aux effectifs engagés
et aux résultats obtenus, des rencontres
qui auraient lieu dans les vallées des
grands fleuves. La mémo observation
s'applique à la Haute-Albanie, où l'on
doit s'attendre à des combats aussi peu
décisifs que ceux que les insurgés albanais
soutiennent d'une manière presquo con-
tinue depuis 1910 contre les réguliers
ottomans.

Le sud de la Macédoine esl gépgraphi-
quement divisé cn deux régions absolu-
ment distinctes par le haut massif du
l'incie : ia Tiiessulio (région de Larissa)
Ot l'Epire (région de Janina). Ce» deux
contrées sont sans relations militaires
entre elles, en raison du caractère de la
chaîne du Pinde ; elles sont l'une et
l'autre en rapport avec l'action éven-
tuelle des forces grecques. La nature
montagneuse do la Thessalie et de l'Ep ire
restreint d'avance ou ralontitcettcaction;
on doit tenir compte aussi de cotte cir-
constance que , eu vertu du traité de paix
tiu-co-grec de décembre 1897, la Turquie
est aujourd'hui maîtresse des princi paux
débouchés méridionaux donnant accès
en Thessalie;

Un pont qui s a u t a
On télégraphie de Sofia à Berlin :
Une bande de Comitadji (Macédoniens)

a fait sauter le pont du chemin dc fer de
l'Orient , près de Mustafa Pacha. Toute
communication par chemin do fer entre
Constantinople ct l'Europe est donc
interrompue.

Pour faire sauter une poudrière
D'après une information dc source

serbe, venue d'Oblitschovo, dos Turcs
déguisés en romanichels ont essayé de
faire saotçr la poudrière de cette localité,
lls ont été démasqués avant d'avoir pu
mettre leur projet h exécution. Ciuq
d'entre eux ont été assommés.

Leur chef , un commandant turc, n été
arrêté et sera traduit devant un conseil
de guerre.
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manifestations à Constantinople
Une foule fanati que a attaqué samedi

pour la seconde fois le consulat de Grèce
ù Constantinople ; elle a attaqué ensuite
le consulat de Bulgarie, brisant les vitres
et injuriant d'una façon grossière les
représentants de la Grèce et delà Bulga-
rie, en présence d'une dizaine d'agents
de police impassibles. Le ministre de la
guerre a promis de prendro des mesures.

De nouvelles manilestations ont eu
lieu hier contre les légations balkani-
ques. Les bâtiment s de la poste française
ont été indirectement atteints par des
pierres.

La censure turque avait arrêté dans
l» nuit de jeudi les télégramme» relatant
les excès commis conlre les Turcs de
Bulgarie, le consulat de Grèce et l'am-
bassade d'Italie, mata elle les a laissés
passer hier soir. Les incidents d'hier soir
devont ces trois établissements et devant
le Banco di Roma ont été 1res sérieux.
La police et les troupes durent charger
ponr repousser lta manifestants qui
résistaient.

Au gouverntmtnt turc
Le ministre des affaires étrangères à

Constantinople aurait dit samedi soir :
¦ La guerre sera déclarée , et, si les

Etats balkani ques n'en ont pas fait
encore communication, ce serait, parait-il ,
parce que l'entente entre eux ne serait
pas encoro complète et ne le sera que
mardi. »

La Porta aurait résolu de ne pas
écouter les propositions de réfor mes de
quelquedirection qu'elles viennent, avant
que les Etats balkaniques aient cessé
leur mobilisation.

Dans les cercles officiels on regar-
derait la t âche  de la dip lomatie comme
presque désespérée dans l'état actuel des
choses.

Dans une circulaire aux puissances, fa
Porte , eprès avoir protesté do sa patience
et de sa longanimité en présence des pro-
vocations des Etats balkaniques, pré-
vient les puissances que, cn présence de
l'attitude manifestement agressive de
ces Etats, elle se réserve touto liberté
d'action.

La mobilisation ordonnée dan3 tout
l'empire turc, sauf dans les régions d'Er-
zingian, Erzeroum et Van et dons Jes
pays arabes, avance rapidement et sans
difficulté, mais les chrétiens et surtout
les Grecs désertent en masse.

Une démsrche des ambassadeurs

Les ambassadeurs do France, d'Angle-
terre et do Bussie ont fait, à quelques
instants d'intervalle, une démarche im-
portante et identique auprès de Nora-
dounghian, ministre dos affaires étrangè-
res « la Sublime Porta , pendent le con-
seil des ministres, do façon à permettre _i
Noradouugbian de soumettro immédiate-
ment à ses collègues leur communica-
tion.

En Bulgarie

Dans les milieux officiels de Sofia , on
est de plus en plus pessimiste. On consi-
dère la guerre comme inévitable. L'en-
thousiasme grandit de jour cn jour. Hier
dimanche, au moment où , accompagné
dc BCS fils , il rentrait ou palais royal
après la séanco dc la Sobranié, le roi a
été acclamé aux cris de : « Vive la guerre !
Mort aux Titres I *

Le ministre des affaires étrangères a
demandé au gouvernement de Vienne le
libre passage il travers l'emp ire, de 'iSQ
wagons contenant dts munitious et du

matériel de guerre, venant de France et
d'Allemagne.

Au point de vue militaire, la Bul garie
est prête ; sa mobilisation, qui devait se
faire cn sept jours, a été terminée en
six, avec une telle rap idité et tm tel
enthousiasme que les chiffres ont dépassé
les prévisions.

La concentration des troupes sc fera
avec la même célérité, 'fout a été pré-
paré depais si longtemps qu'il ne peut y
avoir d'accroc.

L'inatant est décisif , dit-on , et on doit
dire qu'on n'a jamais vu un peuple anssi
prêt , anssi crtaia de la victoire et aussi
unanime à la certifier imminente.

On mande de Sofia au Corriere délia
Sera que la mobilisation a donné 80,000
hommes de p lus qu'on ne le prévoyait,
ce qui donnera un tolal de 450,000 hom-
mes sous les armes. On fait remarquer
que c'est là une très forte proportion
pour un pays qui n'a pas plus de 4 mil-
lioni d'hahitanta.

Les réformes des puissances
Les Bulgares estiment qu'ils ne peu-

vent accepter que la constitution en
Turquie d'Europe d'autonomies à carac-
tère national, c'est-à-dire de sp hères res-
pectivement bulgare, serbe et grecque.

Ces provinces autonomes auraient
leors Diètes nationales et des gouver-
neurs généraux chrétiens nommés avec
l'assentiment des puissances.

Enfin il serait créé des milices locales,
et comme garantie de l'exécution de ces
réformes et preuve du bon vouloir turc,
on demanderait le retrait immédiat des
troupes turques.

Une mission
Le gouvernement bulgare a de'cidé de

rap peler son ministre à Saint-Pétersbourg,
M. Paprikot. Le n-inUtre uctus! de l'ins-
truction publique, M. Bobtchef , est
envoyé à Saint-Pétersbourg en qualité
de ministre p lénipotentiaire et d 'envoyé
exlraordinaire chargé d'une mission
spéciale. Dans les milieux politiques de
Sofia , on attache une grande importance
à cetto mission.

Les Crées
Un grand enthousiasme règne partout,

l.es colons grecs d'Egypte et d'ailleurs
accourent avoc empressement sous les
drapeaux.

Le nouveau saos-marin grec Dauphin
est arrive au Pirée au milieu d'une foule
nombreuse , q u i l'a salué par des ovations.

De riches négociants grecs se rendant
à Odessa ont fait don au gouvernement
hellénique de deux millions pour les
frais de iruerre.

L'altitude de l'Allemagne
On lit dans la ci Bévue de la semaine »

de la Gazette de l'Allemagne du Nord :
« Pour Io moment, ceux qm" ont cru

que les mobilisations dans les Balkans
n'équivalaient pas à l'exp losion immé-
diate do la guerro ont eu raison. Nous
ne discuterons pas la question de savoir
s'il y a encore des chances d'éviter com-
plètement la guerre. Des pourparlers
Bérieux des puissances étant engagés
pour localiser uno guerre éventuelle,
î'Allemaguo n 'est que très indirectement
intéressée à la question. Elle peut atten-
dre avec tranquillité les décisions des
deux Etats les p lus directement inté-
ressés, ix savoir l'Autriche et la Bussie.
Les autres puissances se joindront sans
doute à leur démarche commune i>

Pessimisme en Russie
On se fait , à Saint-Pétersbourg, à

l'idée de la gnerre. Au minislère des
afiaires élrangèros, on n'en parle plus à
mots couverts comme auparavant. On
dit que les renseignements reçus par le
minislère des affaires étrangères permet-
tent d'avancer que dès ce jour 7 octobre
de véritables opérations militaires com-
menceront.

On apprend do sourco certaine que la
Porto n assuré à M, do Giers , ambassa-
deur de Bussie à Constantinople, que
les Dardanelles ne seront pas fermées.

A Rome
Le gouvernement italien a déclaré qu'il

s'associerait à la démarche à faire dons
bis cap itales balkaniques. 11 s'abstiendra
à Constantinople tant que la paix ne
»era pus conclue. Mais il accepte dans
son ensemble la proposition française.

La flotte anglaise de la Méditerrainée
Ufsotniag Standard do Londres an-

nonce quo fa /lotte tle la Méditerranée,
qui exécutait des exercices de tir , a reçu
l'ordre do partir pour le Levant.

l.u criuaeur IVeymoiith cet parti à toute
vilt-SBc pour lu baie do la Suile (Crète).

La Roumanie se réserva <
Le minislère roumain a donné sa

démission. On attribue cette décision à
la situation générale. 11 est très proba-
ble que M. Take Jonesco, chef des con-
servateurs démocrates, prendra le pou-
voir.

L'Universal dit : « Nous sommes
autorisés, de source officielle, à déclarer
que le gouvernement roumain estime
que l'attilude de la Roumanie en présence
d'une guerre éventuelle dans les Balkans
doit être celle dea grandes puissances.
La Roumanie doit observer l'expecta-
tive.

« Il est incontestable que, ai la Balgarie
triomphe, la Roumanie ne pourra pas
rester indifférente , et elle devra avoir
des compensations au moins équivalentes
aux avantages qu'obtiendra la Bulgarie.

¦Si la Bulgarie prétend à une extension
territoriale, il faudra reconnaître à la
Roumanie des droits égaux pour que
l'équilibre actuel ne eoit pas modifié.
¦ Pour le moment, la Roumanie obser-

vera la même attitude que les grandes
puissances et l'expectative la p ins atten-
tive. »

Manifeste de la Ligne balkanique
aux peuples européens

Le président de la Ligue balkanique noos
envoie le manifeste suivant en nous priant de
le reprodaire :
¦ Au moment où tous les peuples des

Balkans, k bout de patience, sont unis pour
faire un effort suprême dans le but de déli-
vrer leurs frères opprimés , la Ligue balkani-
que, fondée à Genève en 1912, composée des
représentants des quatre Elats ba_k*ciqaes,
Grèce.. Bulgarie , Serbie et Monténégro , croit
obéir à son devoir en adressant i i opinion
publique àe l'Europe , âûnt ^a _eyinj>ûùiiè <i
l'appui moral lui sont indispensables-.

« L'Europe n 'ignore pas qu 'on peuple
asiatique, les Tares, à la suile d'uaê invasion,
occupe depuis longtemps no're mallieureusfl
péninsule. Par les guerres continuelles, par
des cruautés inouïes , par des procédés sans
nom , ce peuple étranger à l'Europe a assu-
jetti ct presque anéanti lea chrétiens dea
Balkans sans que l'Europe leur soit venue ett
aide.

* l)av.s lea pays qai ita_e_-t uitreloia le
rentre de la civilisation , il n'esl plus resté que
des ruines. Pendant de longs siècles, les
peuples balkaniques ont gémi sous la domi-
nalion (a plus abominable que l'histoire ait
jamais connue.
. C'est seulement au cours du siècle dernier

.pie ces peuples ont commencé à renaître, k ht
suite de continuelles et sanglantes révolutions,
pour former les Etals actuels des Balkans.
Malheureusement, plusieurs de ce» jeopula.
lions balkaniques soutirent encore sous tu
domination turque. Il ne se passe pas on jour
sans que les journaux parlent des persécu-
tions ct des massacres des chrétiens. Tous le»
appels des Etals balkaniques, toules les inter-
ventions des grandes puissances sont restés
vains, en présence de ls haine séculaire du
Turc a l'égard du chrétien.

• Lc gouvernement ottoman, qu'il soit
vieux-turc ou jeune-turc , fait toojours dc
simples promesse». Son but eat d'aaéuniir ln
chrétiens par des vexations et des persécu-
tions continuelles, en définitive par des
massacres prémédités. Les peuples balkani-
ques ne peuvent plus rester simples specta-
teurs de cette extermination systématique,
lls ne peuvent plas reater sourds aux cris
désespérés de leurs frères chaque jour désho-
norés ct massacrés, lls ont laissé de côté
leurs anciennes rivalités , el , dans un élan
patrioti que et humanitaire , ils sonl arrivés â
un accord complet. Cet accord n'a qu'un but :
délivrer , ou au moins sauver rt soulager
lee-.ra f rètes oppriw_.es.

« Au nom de la solidarité européenne, an
nom du christianisme qui est la première
cause de nos souffrances , au nom de la civi-
lisation européenne, qui a pris naissance dans
notre péninsule , au nom de la josucc , nous
nous adressons à tous nos frères européen »
et nous les prions de nous accorder leur
sjmpalhic et leur bienveillance. Nous les
conjurons de se solidariser avec nous par
la presse el aulres BX'}/-as légitimes, ru
insistant auprès de leurs gouvernements
respectifs. S'ils ne peuvent noua aider, au
m'oins qu'ils n'entravent pas noire action
dans notre péninsule, action qui a pour hnl
la délivrance de nos frères opprimés.

• Aucune eau.*:, croyons-nous, n 'est plui
noble ni plus jusle. •. .

l'our la Ligue :
E. LOOCASA , président.
Cb. H A D J I  VKSBASOF.

Dr Stéphan COUTOVITCH .

Les Américains
dans les Antilles

Le transport américain Prairie est
arrivé à Saint-Domingue avec unc mis-
sion américaine et 750 hommes dn
troupes destinés, croit-on, à mu- inter-
vention dans l'ile.



Les olgodaf ions ifoto-f orques
Le député Bertoni est rentré hier

matin , dimanche, à Ouchy, revenant de
Cavour où il s'est rencontré avec .M.
Giolitti. 11 a eu immédiatement une
longue conférence avec ics deux autres
délégués italiens. A 4 heures de l'après-
midi, a ou lieu une conférence p lénière
des délégués italiens cl turcs. Y assistai!
aussi Seifteddin bey, conseiller d'ambas-
sade, ancien changé d'affaires turc ù
Rome, dont nous avous annoncé CanWéc
il y a deux jours.

Cette conférence a été très longue .
Elle a eu pour but de définir les quelques
questions do formo auxquelles nous avons
déjà fait allusion. On croit que p lusieurs
conférences p lcnières seront encore né-
cessaires avant que tout soit terminé,
bien qu'on sache maintenant d' une laçon
absolument sûre que les deux gouverne-
ments sont absolument d'accord sur les
points principaux qui sont les suivants :

1° Souveraineté de l'Italie SUT la Tri-
politaine et la Cyrénaïque, tacitement
reconnue por la Turquie ;

2° Sauvegarde de l'autorité religieuse
du sultan sur la Libye relativement à la
population ottomane des deux pro-
vinces ;

3" Rétrocession des lies Egée» à la
Turquie ;

4° Engagement de la Turquio de reti-
rer les troupes qu'elle a maintenant en
Libye ct en même temps de favoriser
la soumission des Arabes à l'autorité
italienne.

On sait que M. Giolitti arrivera au-
jourd'hui ou demain à Home où aura lieu
immédiatement un consoil des miuistrcs
qui sera de la plus haute importance,
puisqu 'on v examinera dans son ensemble
ie texte du traité de paix. A Constanti-
nop le aura lieu bientôt dans .le mémo
but une réunion de la Sublime-Porte.

Au sujet des conditions auxquelles sera
signée la paix , on lait .remarquer qu'eih-s
sont exactement celles qu'avait oSU-iU-J
l'Italie au début des pourparlers. Ce sont
donc les dip lomates turcs qui, après une
très longue résistance, ont. accepté fes
propositions de leurs adversaires.

On constate d'autre part que les délé-
gués turcs sont entrés dans la voie des
concessions ces dcmiws jours Seulement
après l'arrivée de Rcchid pacha. On' es-
time que leur conduite a été dictée par
la .nécessité dans laquelle sc trouve le
gouvernement dc Constantinople. d'ob-
tenir un emprunt très élevé qui lui est
nécessaire pour faire lace à la situation
critique dans les Balkans, emprunt qui
lui sera accordé immédiatement, par ia
banque ottomane, dés que la paix avec
l'Italie sera signée. JI faut - observer
aussi que dans les préliminaires dc paix
il n'est pas fait allusion à une indemnité
quelconque que 1 Italie payerait a la
Turquie. Cette indemnité cependant
exuite. Seulement elle sera dissimulée
sou* la forme dc rachat des biens fon-
ciers de propriété de l'Etat et de la partie
de la dette ottomane afférente à la Libye.
Une autre partie de l'indemnité sera
payée sous unc forme détournée.

Les p lénipotentiaires ottomans chargés
dc négocier officiellement 1e traité de paix
avec les plénipotentiaires italiens, sont
Haby boy, Fahreddin bey ct Seifledin
bey.

Le successeur
de M. de Marechall

La T_e$liehc Rundschau de .Berlin croit
savoir que le gouvernement aiiemand se
serait corifidentie-ieraent informé à Lon-
dres si Io gouvernement anglais agréerait
comme ambassadeur d'Alleemagne le con-
seiller intime de légation, M. von Stumm,
directeur de la section politique à l'oflice
allemand des afiaires étrangères.

11 l'tuilkton d» AA LIBERTE

QUAND LE CŒUR PARLE
Par Mathilde ALA.SIC

Un court sanglot brisa la voix de
M1" Chesnel. Elle essuya d'un revêts
de main furtif les larmes qui surgissaient
entre ses longs cils. Ma,< Montlaur , bou-
leversée, se leva, entoura le buste sou-
p le d'un bras maternel :

— Ma pauvre petite atuie, calmez-
vous I Ne vous tracassez pas ainsi...
Sait-on jamais ce que l'avenir ménage ?...
Peut-être y a-t-il des chances heureuses
en route pour vous ?

Elle se mordit les lèvres pour arrêter
lcllot àe consolations imprudentes. Fanny
secouait la tète, incapable de parler ,
etouftec par la montée irrésistible des
larmes qu'elle rcloulait de tout son cou-
rage. Elle éprouvait un désir, fou dc s'en-
fuir, dc quitter ce fieu trop plein de sou-
venirs. Mais elle redoutait, en rentrant ô
la maison paternelle, les questions de ses
sœurs, la sollicitude de sa mère.

Qu'eût-elle répondu , si elles avaient
voulu connaître la cause de son désarroi ?
Fanny la distinguait-elle mi-me ? Oui,
peut-fin-... Et c'était là le p ire (Jo lont J '
lîUfe n'uvuil jaman prévu semblable
éprouve dans l'existence toute droit,-.

MORT BE H. BEEBîïâlUiT

Le grand homme d'Etat belge, qui fut
longtempschelduministère.M.Bcernaerl ,
est décédé, hier dimanche, à Lucerne. It
séjournait depuis quelques jours k l'hOtel
Schweizerhof. II avait assisté au congrès
iaterpariementairo de Genève-:'Pris d'un
refroidissement , il s'était rendu aux lacs
italiens, étaiteaattilc venu à Lucarne, où il
fut atteint d'une bronchite, puis d' une
pneumonie. Depuis deux jours son état
était des plus critiques. M. Beernaert o
succombé hier après midi à 2 heures 15.
Un service funèbre aura lieu, demain
mardi, et , demain soir , le corps sera trans-
féré à Bruxelles où les obsèques auront
lieu, suivant le désir du défunt , on toute
simplicité.

Auguste BewnaCTt était né & Ostemlte
en 1829. Entré au barreau de Bruxelles,
il se plaça au premier rang, et devint, en
1859, avocat à la cour de cassation. Les
électeurs de Thiclt l'envoyèrent à la
Chambre des députés, où il se fit remar-
quer par sa logique serrée et ses grandes
(acuités d'assimilation. Ministre des tra-
vaux publics (1873-1878), ' ministre de
l'agriculture ct de l'industrie Guin 1S84),
il prit , le 24 octobre 1834, la présidence
du conseil avec le portefeuille des finan-
èes: ' - . - .

Au pouvoir , il montra un grand esprit
ie modération et fit preuve d'une habi-
leté consommée à travers de difficultés
nombreuses, notamment nu sujet de la
rc vision de la constitution et de la ré-
forme électorale. II Ct une question dc
cabinet de la représectalion proportion-
nelle qu'il voulait introduire dans la loi
électorale, et il donna sa démission le
28 mars 189*. II devint , en 1S95, prési-
dent de la Chambre des dépotés et, en
1898, associé de l'Académie des sciences
morales de Paris.

M. Beernaert avait gardé una grande
autorité moralo sur le parli catholique.
11 était l'homme respecté dc tous dsns
son pays, et son intervention cn laveur
de toutes les idées généreuse» lui avail
donnée une notoriété universelle. Sa mort
est un grand deuil pour Us catholique*
belges et sera vivement regrettée dans
l'Europe entière.

Fin de ia grève
des cheminots espagnols

M. Canalejas ayant offert dé présenter
aux Chambre:, un projet de loi augmen-
tant les salaires des emp loyés de che-
mins de fer ct diminuant le nombre des
heures de travail, lç comité a décidé k
suspension au la grève ct a télégraphié
en province dans ce sens.

Une réunion a ou lieu à la préfecture
de Barcelone ix laquelle assistaient le
gouverneur civil , les députés et séna-
teurs do la commission des employés dc
diemins de fer du réseau catalan. Ces
derniers , en présence des promesses du
gouvernement que leurs réclamations
.traient écoutées, décidèrent de mettre
(in à la grève en reprenant la travail
aujourd'hui lundi.
! Uno assemblée générale extraordinaire

des cheminots espagnols s'est tenue hiet
soir dimanche, û Madrid , au. théâtre es-
pagnol, pour décréter officiellement ia
lin de la grève. C'est.la conséquence lo-
gique du la décision des cheminots cata-
lans de reprendre Io travail ce matin.

- Lcs cheminots espagnols, réunis er
assemblée générale, ont approuvé la Con-
duite de leur comité et ratifié sa décision
de renoncer à la grève.

Le gouvernement sc montre très sa-
tisfait d'avoir résolu ce conflit sans vio-
lence. Toutefois il maintiendra certaines
mesures d'ordre jusqu'à ce que les Cortès
nient approuvé les projets du ministre

tpute laborieuse qu 'elle imaginait . Et Io
jeune lille s'indignait, humiliée d'une
telle faiblesse... Elle avait commencé
ù comprendre, le jour de cette visite à la
Saulaie, lorsque lui Était apparu , dans le
cadre élégant d' un luxe de vieille date,
celui dont le caractère et -l'esprit capti-
vaient si puissamment son intérêt. Plus
il se montrait bon , familier , accueillant,
plus clic prenait conscience du la dis-
tance qui les séparait. Et alors une tris-
tesse sans nom était tombée sur son
cœur...

l-'ollc ! Folle! Elle ne s'était pas asjez
sévèrement surveillée, et quelque chose
de son àme s'égarait maintenant qui nc
se retrouverait plus. Que ue trauvait-
cllc uno église toute proche pour y
pleurer dans la solitude ct laisser crier
vers Dieu la souffrance intimé qui la
(drturait ?

< M mc Montlaur , avec s» subtile bonté,
comprit cette lutte angoissante.

— Pleurez un peu , mon entant . dit-
elle tout bas , en embrassant ln jeune
lille. Quelques Iftrme» soulagent le* nerfs
trop tendus... Je connais ce remède
peur l'avoir souvent employé... Bustes
ici... Je vous quitte un instant pour
terminer une lettre.

La vieille dame monta à ta chambre
et griffonna vivement, dc sa Fine écri-
ture démodée :

; « -Mon beau filluul, je ne te tiens pas
quille rt je t'attend" domain. J«_ to
(Ir.-.Ui-e ïclm» 'el-mural- si tu. " i- dérobes.
Crains ma loli-n. .

des cheminots , iriius rendant doréna-
vant , iuipej.- ibl?  toute grève sic - -em-
ployés de chemins de fer .

l.es cheminots indépendants des li gnes
d'Alniei-'m et d'Aragon continueront
seuls lu grève.

i« Congrès dc Iracovic
I-a Liberté avait annonce tn réu-

nion d' un congrès catholique ù Cra-
covie . || ireii lieu les 25et 20 septembre,
au milieu- des solennités que présidait
le prince-évêque, Mgr Supieha, en pré-
sence de nombreux membres de l'épis-
copat et d'uno très grande nlllupace de
partici pants de toutes les ctas-fes de la
société et dc toutes les parties de la
Pologne. On y remarquait aussi les
représentants de l'aristocratie intellec-
tuelle du pays.

D'importants intérêts callioliques ri
sociaux actuels ont été traités ou cours
des séances, tenues dans le cloître des
PP. Dominicains. Parmi les principaux
orateurs, on comptait des professeurs
des Universités de Lemberg et (le. Craco-
vie, des députés au Parlement de Vienne,
des organisateurs d'oeuvres sociales, dont
le curé d'Albigowa, connu par »a paroisse
modèle. Une intéressante discussion s'est
poursuivie sur fa protection matérielle
et religieuse des émigrants; ù la suite
d'une conférence du Dr Carv.. spécialiste
en la matière ; on n'oublia pas non p lus
les questions des seei-otari.its et maisons
populaires, de l'éducation-- sociale du
clergé, de la lutte contrô la pornograp hie.

Le prince Fr. Radzitvill, ancien élève
de l'Université de Fribourg, parla des
besoins dc la presse catholique.. _C!est
aussi .surtout sur l'organisation d'une
puissante presse catholique que portèrent
les décisions du congrès, (ira télégramme
du Saint-Père vint apporter la bénédic-
tion pontificale aux efforts.des congres-
sistes qui, nous l'esp érons, auront de
bienfaisants résultats. La fondation d'uno
maison pour la jeunesse des métiers
vint compléter ces travaux, qui doivent
inaugurer J'ccuvro catholique des congrès
périodi ques en Pologne.

Cette année-ci, le congrès fut convo-
qué à Cracovie, pour célébrer la mémoire
dc Piei-ro Skarga, lo génial prèdioateUr
du XVI"» siècle dont , il y a tro.3 ans ,
M. Légor, du collège de France, vint à
l-'ribourg nous raconter l'hisloirc. Lo
27 septembre 1912 était lc .'iOOrae anni-
versaire de la mort du célèbre prédica-
teur. C'est à Cracovie que sc trouve sa
tombe ot c'est là qu 'existent les institu-
tions sociales qu'il créa. Aussi ICî déli-
bérations de l'assemblée furent-elles sui-
vies d'une imposante manifestation reli-
gieuse ct nationale en l'honneur du
grand champion do l'Eglise. Puisse sa
mémoire être en vénération chez tous
les eathob'quos ! . T. do B.

CHRONIQUE MILITAIRE

1':-""- da g ô.cr_. '. Sfrester as 2«stgj
On annonce <Ja Ptesboiug (Hongrie) la

mort du général Arthur Sprecher de Bernegg,
commandant du !»•>« • corps austro-hongrois.
Le général Sprecher.de lierocgg appartenait
k la famille grisonne dont est issu le clicf
d'état -ma}or général àe l'armée «oisse; lfg
deux olliciers étaient cousins; le fxère du
général autrichien était resle suisse ; c'était
le conseiller national Sprecher. Le général
Arthur Sprecher de Iicmcgg avait débuté
dans l'armée autrichienne comme sons-ofli-
cier de cavalerie. Il suivit l'tCoote de guerre,
lut attribua .-. l'état-major général arec U
grade de capitaine, devint major do cabinet
militaire de l'empereur, puis fut placé k la
tête d'un régiment , conquit les grades de
colonel , de major-général (ehef de brigade)
et de lieiitcnant-fcidmaréchal (chef dc divi-
sion). Il avait été promu il j - a deux ans
général commandant du 3™« corps .

! « Ta marraine courroucée. - . i • - - 1
t Caroline Montlaur. »

P.-S. — Une rectification... humUianlc
pour mon pelit doigt I L'infaillibilité de
mon oracle se trouve cn défaut : il n'est
nullement question cle fiançailles chez
mes voisines. Lc jeune homme que j' avais
vu entrer — un garçon do vingt-deux à
vingt-quatre ans — était simp lement
un courtier d'assurances. Numéro Trois,
interrogée là-dessus avec adresse, m'a
ri au ne?, en déclarant qu'un bambin dr.
cet ùge n 'était pas digno d' attention.

« Moralo de l'histoire : Je no suis plus
qu 'une vieille radoteuse.

¦> Mais ma petite pastelliste a grand
besoin de 1rs salutaires avis. »

VIU
Il n'était pas p lus de dix heures, lf

lendemain samedi , quand M. de Laneau
sauta de voiture devant la demeure dc
sa trCarraù-eO. Si matinal que fût son
visiteur , M™ Moiilluur était à son poste,
établie dans sa bergère, au coin de la
fonêtre. Marraine et filleul sc considé-
rèrent fixement, une minute, d'un air
extraordinaire. Puis la vieille dame
pointa un doigt sibylUque vors le côté
gauche du ailet dc M. dc Laneau.

• — Je l'entends! dit-elle avoo sang-
froid ... Quel vacarme ! B domine le tic
tac dp top chronomètre. Qu'est-ce qui
ptut  l'affoler ainsi, ce fameux méca-
nisme ?

Jean se laissa choir sur UIK- chaise

Confédération
Lu r-.N i c » - — '>..!<< - >!» - ¦! autorités

•( î'..lu-(ii'!' l:;>l U-rt l!l" lis C'-Ml i'i' i ï» ' -
tatum. — Nous avons dit que la so-
ciété suisse des Juristes a pris Pinit-iative
de la révision de la loi fédérale de 1S50
sur l'objet ci-dessus. Voici les thèses du
rapporteur fronçais qui ont fait l'objet
des délibérations de la société; Uki- à
Schalthouse r" é  '

• « .4. Cénirales. — 1° la loi fédérale dc
1850 sur la responsabilité des autorités
ct des fonctionnaires de la Confédéra-
tion , incomplète ut insuffisante, doit être
revisée ; 2° La revision d° »a lotule 1850
doit intervenir à l'occasion de l'élabora-
tion d'une loi sur les fonctionnaires
(Beamlengesetz) à laquelle les dispositions
sur la responsabilité — tant pénale (pie
civile — et celles sur 'es mesures disci-
plinaires, seraient incorporées,

« B. Spéciales. ~. io Ln responsabilité
civile des fonctionnaires doil être orga-
nisée d'après les règles généralo» du
droit commun : 2° La Confédération doit
admettre le principe do la responsabilité
directe de l'Etat . „ .

.Le TesBla et I» feadftlion
Noblller. — On nous écrit du Tessin ,
le 6: - ..• -¦ ' ¦:,

En nommant M. Eligio Pometta mem-
bre-du consoil du surveillance de la fon-
dation Schiller à la p lace dc M. le con-
seiller national MonxonJ, le Conseil fédé-
ral a eu la main heureuse, M. Pometta est
très qualifié pour représenter la Suisse
italienue dans cette institution, qui mé-
rite d'êtro mieux connue rhez nous. M.
Pometta s'occupe actuellement d'études
historiques, mais il n 'a pas pour autant
mis de côté ou oublié la poésie, nui charma
sa jeunesse. Los Monatrosen de 1885 à
1890 attestent sa fécondité. En 1*87,
lors du jubilé sacerdotal de Léon X l l l ,
M. Pometta rassembla ses « prémices »
dans une lort jolie plaquette qu'il dédia
au grand pape. Mainte revue littéraire
italienne parla de ce volumo avec de vifs
éloges. M. Pometta collabora ensuite au
Corriere dclla Dontenica, dont M. Meda
était la première espadn ; il n 'y écrivit
pas seulement des poésies, mais des arti-
cles dc critique littéraire et artistique
marqués au coin d'un jugement sûr et
grave. Je. crois savoir quo sos poésies,
aussi nobles de forme que substantielles
de fond , vont paraître prochainement en
volume. ¦ -

M. Pometta fonctionne, depuis p lu-
sieurs années, comme membre do la
commission d'examen des écoles supé-
rieures du Tessin. . .

Je m'en voudrais do ne pas relever que
M. Pomotta, ancien élève des Jésuites de
Crémone, a été un des fondateurs de la
Lépontia, section cantonale tessinoise des
Etudiants suisses -, il eu tut nommé pré-
sident immédiatement après Louis Rossi;
M. Pometta a fait partie aussi du Comité
central.

La famille Pometta , originaire de
Broglio (Valle Maggia) a toujours été une
pépinière de lutteurs qui ont été au ser-
vice de Dieu et du peuple. M.

Société saisse d'aKrlcnltar«. —
Hier, dimancho, a eu lieu ix Meilen l'as-
semblée des délégués do la Société suisse
d'agriculture (Schweizerischer landwirt-
schattlichcr Verein), sous la présidence
de M. lc conseiller national Hœrni. Los
gouvernements de Zurich ct Saint-Gall
<:t hs Départemont fédéral de l'agricul-
ture s'étaient faits représenter O-liciolle-
ment. L'assemblée a approuvé le bud get
do la société qui prévoit une dépenso
do 263,500 fr. M. le professeur Moos a
présenté un travail sur le rôle do l'agri-
culture dans la question sociale.

basse ct appuya sa tête, comme un en
fant confus, sur les genoux de sa véné-
rable amie.

— Vous le savez bien, méchante mar-
raine, murmura-t-il. Ah I pourquoi mc
l' avez-vous fait connaître. J 'étais Iran-
qudle... Et à présent , quelle anxiété,
quelle trép idation I Je ne vis p lus.

• — Au contraire, lit hl""> Montlaur , en
posant une main cùlinn sur la chevelure
drue. Tu vis réellement... Itassure-toi...
Ton anxiété, je lo présume, no sera
pas longue...

Jean releva le front brusquement , un
éclair dans les veux.

— Vous croyez qu 'il y a quelque espoir
dn réussite ?

— Paraitrais-j... si paisible si je no le
croyais pas?...

Mais M. de Laneau n'osait partager
cet optimisme.

— Peut-être, en effet , M. et M"10 Chcs-
nei ne mettront-ils pas d'obstacles...
vcfléehissail-jl... Les parents sont sen-
sibles ft certains avantages positifs...
Mais elle?... ajouta-t-il d'un ton craintif ,
je no mets pas en doute son désintéresse
ment. Je ne (a crois pas fille à sc laisseï
influencer par l'attrait d'une situation
p lus aisée... Cependant , quel quefois, les
conseils dc ses parents pourraient la dé-
cider à... sc marin- par raison... passivo-
ment... Enfin , mémo en ce cas, m'épou-
scrait-elle sans répulsion ?

Peut- lo. coup, M'̂ cJloutfuur se ren-
versa dan;, sa bergère cn pouffant de rive.

— Mou Dieu, que la modestie outrée

j ; >  :-.ii...-:. -- eiU f « ; - .- . — A Zurieb . a eu
IK.-U _I .-T dimanche, la LIX™0 'aasemblée
générale de l'association des sociétés de
maîtres do gymnastique , qui comptait
•'i>0 délégués. L'assemblée a élu préid-
dent , à la place de M. Spuhler, tlo Zu-
rich, M. Frei , de Bàle,.  rt a dêsign(
Vevey comme lieu de la prochain»
assemblée.' A l'assemblée générale; 'M
Spuhler a présenté un travail sur l'édu-
cation physique de la jounesse suisse
d' après fes nouvolies prescriptions fédé-
rales. Il- a été décidé de soumettre <le
nouveau avi lK-pwterni.i\t militaire la
question de la création d' un» école nor-
male de maîtres de gymnastique,; et ib
l'introduction de cours cn vue du service
militaire préparatoire et des écoles de
recrues. On a parlé aussi do l'extension
de renseignement de la gymnastique aus
ieunes fttles .' '

«SANTONS
BERNE

l_«H r. .. i _ n-icA — Le comité canto-
nal des jeuues radicaux réuni hif-r diman-
ch.j sous la présidence de M. Brand ,
avocat à Berne , a discuté la question de
la création d'un secrétariat cantonal du
parti ainsi que. le projot dc statuts du
parti. 11 s 'est prononcé it l'unanimité en
faveur de la nouvello loi sur les impots.
La prochaine assemblée cantonale aura
lieu au commencement de novembre. Lo
comité s'est prononci en faveur do l'éli-
gibilité des femmes dans les corps d'au-
torités scolaires et d'assistance publi que.

APPENZELL
£_C-!CAtlioIi<|nea —- Mal gré le temp»

Iroid ot brumeux , lc Katholikentag ap-
penzellois s'est tenu hier en p lein air.
L'afiluenca a été considérable. Ont pris
la parolo M. Io l)r Ituscii , Mgr Itiiegg, de
Saint-Gall, M. le curé Mayor, de Win-
terthur, M. le rédacteur lluomberger ,
de Saint-Gall , M. Io Iandammann Steu-
blo et le U. P. Manser, de Fribourg, un
enfant d'A ppenzeil.

TESSIN
_LeB libéraux. — On nous écrit dc

Lugano lc 6 :
Aujourd'hui, dimanche, a cu lieu à

Tesserete, près Lugano, une réunion
libérale qui a été très îrequentée. Un
cortège s'est rendu au petit village, de
Cagiallo, à quelques minutes do Tesserete
où a eu lieu une commémoration de
Charles Battaglini , le leader libéral bien
connu. Ont prononcé des discours, M.
Garbani Nerini, ancien'conseiller d'État,
et MM. Rossi et Maggini, conseiller»
d'Etat actuels. lt

VAUD ' •
KM gare de Payerne. — Les

chemins de fer fédéraux ont entrepris
d'importants travaux à la. gare dc
Payerne. Le passage à niveau de ia route
Fribourg-Paysme *st transformé en pas-
sage aérien. Le bud get des C. F. F. pour
1913 prévoit une dépenso de 300,000 fr.
pour les travaux d'extension de la gare.

VALAIS
Jïo-.ii :. 3 .:¦..-. é;;î -« t : .- i .  — Aucun évê-

que de la Suisse n'a eu à consacrer, au
cours d'une année , autant d'églises que
l'évêque de Sion. Dernièrement encore ,
le dimanche 29 septembre, Mgr Abbet a
procédé à la consécration do la nouvelle
église d'Arbaz (district de Sion). En moins
d'une année les quatro églises de Betten
(Rarogne), Ricd-Môrel (Rarogne), Gran-
ges (Sierre) et Mage (vallée d'Hérens)
ont été inaugurées. Celle de Vey-
spnnaz (Sion) attoad soa tour.

Enfin deux églises, à Tùermea (Brigue)
et à Vernamiôge (Hérens), sont en cons-
truction, et au printemps prochain on
posera la première pierre des nouvelles
églises de Zermatt et de Grengiols (Raro-
gne).

est une stupide infirmité : Grand nigaudj
faut-il donc trahir les secrets qu 'on a
surpris, et t'apprendre, qu'aux yeux dc
la jeune personne cn question , il n 'existe
aucun homine comparable à mon benêt
de filleul 1... -

Jean cacha son visage en feu dans les
mains fines et douces de sa marraine.
Puis une pensée vindicative le sortant
de cet attendrissement :

— Pourquoi, alors, m?avoir fait tant
do mal avec vos imaginations do ma-
riage?- Quel trac vous m'avnz donné!

— C'est ton ami Montaigne qui m'a
suggéré ce subterfuge , en mc rappelant
que nos désirs s'élancent toujours vers
ce qui nous paraît hors d'atteinte, et son
axiome s'est trouvé juste. Au regret
éprouve en sachant Fanny fiancée à un
autre, tu as compris qu'ello était juste-
ment la femme faite, pour ton bonheur...
Et c'est vrai. Mais, sans cette secousse,
combien do mois aurais-tu mis à rocon-
nnUrc et h discuter la vérité ? Et pendant
ce temps, ' l'occasion prop ice pouvait
t'echapper. Elle ne passe qu'une foi- ...
J'ai brusqué lus choses...

On n 'esl jamais trop 101 heureux...
— Bonne marraine-fée! •
— A présent, mon grand, viens dé-

jehner. A midi rt demi, je veux êlre
chez M. Chesnal. Je n'ai plus qu 'à mettre
ma capote cl mes gants... A une heure,
lu seras fixé.

Malgré la pi-tu.'ancc 'déplftvi'i . par .Vf''1-'
MontUv.ii', .li .an ne parvenait pas à se
dégager des aiipivli. 'nsioiis gui l'obsè-

de <. _ iemlK<lel'«rnrJ«ner-l>Ii<e»>«
tlu.'— Les travaux do la ligne Biigue-
Diseutis , commencés il y a A peine un
an , sont tellemoCt'avaucès que l'on peut
d'ores ct déji escompter l'ouverture do
la ligne pour le mois de juin ou juil-
let tti-4.

Au p ied du glacier du Ilhûnc doit étro
percé un tunnel en ipirale, dans le genre
de ceux du Gothard , d'une longueur dc
2 kilomètres , à uno altitude de 2200
mètres.

Actuellement, plus do 3000 ouvriers
sont oacupéa à la construction de la ligno,

-!¦ •¦¦-. proclinlnea voudaagcs. —
On nous écrit :

Des rapports des divers inspecteurs
du vignoble parvenus au Département
de l'Intérieur, il ressort quo la récolte
est très inégale ct moins abondanto que
l'année dernière. EUe est considérable-
ment retardée du fait de l'été capricieux
que nous venons do passer. De toules
parts , on cdnseillo au viticulteur de lais-
ser le raisin aussi longtemps quo possible
sur plante. I.o Département de l'Intérieur
mémo n ordonné aux autorités locale»
compétentes du veiller à ce qu'aucune
vendange ne soitraçue par un marchand ,
avant lo 10 octobre, sans que lc sondage
accuse une densité d'au moins 08 degrés
de l'éprouvetto Oechslc. Toute vendange
ûe remp lissant pas cette condition doit
e i i i ' . refusée sou3 peino d'amende pour
l'acheteur , sans préjudice de la séquestra-
tion ot , le cas échéant, de la destruction
de la vendange. On conçoit dès lors que
jusqu 'à ce jour los expéditions de moûts
aient été preBquo insignifiantes. Pro-
bablement la vendange commencera
parlout simultanément à partir du
15 octobre prochain. Quant aux prix, iU
so maintiendront au niveau de coux
do l'année dernière, soit do 20 à 22 fr.
la brantée de <55 litres de ' vendange
non foulée. Pour peu que le beau soleil
d'automne dont nous jouissons depuis
Îuelques jours so maintienne, la qualité

oviendra excellente.
Le premier fût do moût valaisan a été

expédié vendredi par la gare de Sierre

Schos de partout
M A L A s l t c S  MORTELLES ET OFFICIELLES

, En France, il ne suflil pas, pour mourir ,
d'une déclaration à la mairie : il faut mourir
d'une maladie inscrite sur un registre ollicicl
par le maire.

Les maires, débordés par des circulaires
de toutes sortes, répondent souvent au petit
uonheui.

L'un d'eux , le vicomte du Roscoat, maire
dc Coadoux (Côtes-du-Nord), s'en est expli.
.|ué ainsi dans une lettre ouverte à son préfet :
: e. l'our mourir convenablement , et chacun

Y tient, il faut mourir d'une maladie inscrile
au registre officiel. Ayant eu lc malheur de
faire mourir tous mes administrés d'un arrêt
du teeur , ce qui esl vrai cn pratique, je Sus
rappelé à l'ordre, cc genre de mort n 'étant
ce ni ollicicl. J'ai dix mille cas â ma disposi-
tion , mais pas celui-là.

« N'ayant pas dc médecin dans ma localité ,
cc qui permet à mes administrés de vivre
longtemps , je les fais tous mourir aujourd'hui
du cerligo a s.or.iac.io- mafo, page 8, ligne
30 du catalogue Les morts ne réclament pas ,
et vous non plus , je l'espère, Monsieur lo
pré ['cl ! »

LE COUT DU CHIEN
U j - a  en Allemagne des boucheries canines,

dont quelques-unes ont une nombreuse clien-
tèle .
; Cela n'eut cas surpris feu Li-Hung-Chang,

qci , étant vice-roi da Pitchili , reçut un jour
en cadeau de Bismarck , deux magnifiques
dpeues.

Quel que temps après, Bismarcl; recevait
cttte laconi que réponse :

« Très bons , mais un peu durs. ¦
Le Chinois avait mangé les dogues !

MOT DE LA FIN
— C'est bien vous, n'est-ce pas, qui avez

daionl. Lo rcpàs lui parut interminable .
Mais diis que son ambassadrice fut partie
et qu 'il dut rester seul dans le salon,
alors l'aiguille sembla s'immobiliser sui-
le ' cadran qu 'il consultait à chaque ' se-
conde. CeUe situation de candidat au
mnriage était , pour lui, si étrange et si
nouvelle, que parfois M. dc Laneau
s'imaginait rêver, doutant que co fût
lui-même, cet être déséquilibré et fiévreux
qui piétinait lo tap is, effilochait sa mous-
tache, dans l'angoisse de savoir si cer-
tainii yeux noisette consentiraient i\
éclairer son avenir.

¦'H y avait un temps infini , croyait-il ,
qu'il était enfermé là, tournoyant sui-
le bord de la démence, quand la voix
de la femme de chambre le lit tres-
saillir :

y— Madame demandait Monsieur de
Laneau chez M. Chesnel.

Une flambée de joie s'alluma dans son
cerveau. Kn deux bond? , Jean passa d' uno
maison dans une autre . Les portes s'ou-
vraient loules seules devant lui . Le
temps d'entrevoir dans le recul du cor-
ridor un groupe de robes bleues et .M. de
Laneau se trouva transporté , comme
par magie, au milieu d'un parloir , garni
do livres, devanl trois fauteuils rongés
solennellement en demi-cercle, où trô-
naient M"1'- Montlaur , M. et M™ Chesnel.
Ces derniers gardaient l'expression aba-
sourdie de gens qui viennent d'éprouver
un saisissement extrême.

Le bibliothécaire sc leva à l'entrée do
M. de Lanuaii d vint  ù s.-i i-i-i n-niilpii •



/J'rf la nilllioar !"""" "'"C"' riche e>i

'*__. J_>l__*w«usement oui, monsieui!, si vou.
«jTeî combien d'argent j 'ai perdu avec ce
faquin-là '¦ ' 

; 

AVIATION

..c i . . '..-.r, tlstlmii
¦lier dimanche , k JobannUtlial , prés de

Oerllat l'aviateur Bernent All g, pilotant .un
' iia,]Iau avec aon mécanicien comme passa.

.jr a '»" on * elinle dc 2U0 métrés causée par
,° rupture d'une aile.' Lcs dcu-. aviateurs ont

<*>*$>- ____ _______ _. 
FAITS DIVER S

STRAHQER
¦l- ,.- : r l " l < -  ii .ee-1*eut. > 'l; «I;,.- . . ,;.,. UO

ftr< __ L'n télégramme dc Wçslport (C'on-
Lifeat, Klats-Lnisj donne les détails d'nn
S grave accident arrivé ft l'express 'de
Spring field , et "dont le bilan actuel est de
Jj morts ot plus de SO blessés. Le train qui
f H oli 'e Boston à New-York sur la ligne du
^(«-Vorli-iVewhaven 

et 
llartlotd , dérailla

'„ passant une aiguille. La locomotive se
tdcba sur le côté. La chaudière fit explosion
j ,  lts charbons ardents mirent le feu au pic-
nier wagon. Lo ecène toucha alors à l'hor-
de, l'incendie gagnant do wagon en wagon
l brûlant lout vifs, sous les jeux des sauve-
urs impuissants, les malheureux voyageurs
,,risor.niers sous les débris.

La raison da sinistre serait la vitesse k
.micllo l'express prit l'aiguille.

Train «rreté p«r de» baudits. —
rois bandits masqués ont arrête mi train de
ovageurs sur la ligne de Kf.ns.is 0.ty.and
;.uihcrn (Etats-Unis) ; ils ont ouvert les
cilres-forts au moyen dc cartouches d".
cirog lycérinc ct ont emporté Un large butin ,
otâSmenl le sac des lettres chargées.

Cent kilo» * bont «le braa. — L'alh-
l.te français Louis VasseUr a accompli sa-
medi une performance remarquable ; il a
.(ossi i arracher dc terre et 4 mettre à boul
iic bras un poids de 100 kilos . C'est dans un
gManase, a l'aris, que Vasseur a établi i <t
recorit II effectua trois essais successifs ; ie
piatpr avec 05 kilos , le second avec 97 ki-
los et enfin le troisième avec 201 livres.

11 convient de noter que Louis Vasscur ne
bèse qne 07 kilos.

mme
Escroqueries. — On mande de Bruggen

iaial-Gall), qu'en abusant du nom d'nn
entrepreneur , an individu a falsifié une lettre
it change na montant do 60,000 (r. Unc ban-
jU  it Saint-Gall a payé la somme sur le vu
le la légalisation de la commune de Strau-
«uell. On n'a pas jusqu'ici retrouvé le falsi-
LcJtear.

— Un instituteur , très considéré à Ror-
.diaiSi.a pris la fuite après avoir commis des
dsfcaîions de lettres de change pour une

mante impoiiante/ - " - - •-¦ '

L'aeeldent de l'njcru?. — On a
rjoové i l'embouchure de la Ijroye.pics de
lilavaux, les corps des jeuiies Detrey et
lapin , qui, le 13 août , s'étaient noyés en
.triant dans la Broyé, avec le nommé rivaz ,
uu on accident de voiture.

i'.toalcment. — Un éboulement s'est
rodait aux carrières de Villars-sur-Ollon ,
laedi soir, ii 6 heures 20. Quatre ouvriers
il. été ensevelis. Les victimes sont les
tut" frères Duplan, dont le père a pu
N sauvé , lo chef do chantier Wùrslen et
a certain Moret. Les cadavres des frères
e-.plan ont été retrouvés, mais • les deux
ans sont recouverts par d'énormes blocs.

Mon cher Monsieur , bredouilla-t-il
'tais si loin de m'attendreà l'honneur...
c vous remercie... Je vous demande
ardon... Tout cela se passe bien correc-
rment... mais...

Que signifiait ce discours entortillé.
eon, effaré, regarda Mm0 Montlaur et la
it radieuse.
- Jtomercic uos excellents voisins,

son ami ! dit la vieille dame, avec un
•tioux impayable, ils consentent ix dé-
<aw Jeur précieuse collection pour enri-
lùr la tienne... dc l'Ame féminine qui
si manque..'. '
lime c.hesnel porta son mouchoir à ses

eut .

— Croyez-le bien, Monsieur , déclara-
l-flle avec agitation, ce n'est pas votre
fortune qui nous décide... mais la con-
viction que vous rendrez notre fillette
heureuse... puisque vous la choisisses
P*r amour. .. et qu'elle vou3 accepte df
IûCIOP

Uao robo bleue se dégagea alors de
'ombre d'un paravent et Fanny se mon-
'M. rose de confusion et charmante
A --'moi, se voilant lc visage d'une main
rt tendant l'autre à l'aveuglette. M"»
Montlaur saisit cette menotte errante et
la <ait dans cello de Jean do Laneau :
. ~ Enlin, ça y est ! fit-elle avec satis-
'¦wtion. Décidément , Montai gne, est un
pand prophète : « Le malàysé seul nous
"nt Ç ». Car, sans cet attrait de l'im-

J'ossible, comment mo serait-il venu en
llc de marier cc garçon récalcitrant!

FRIBOURO
T i ' i i i i i w i n  chez los II. 1'. Cn|nicins

En l'année 1.55C, naissait à Léonissa,
non loin d'Assise, dans les riches plaines
de l'Ombrie, un enlant . qui devait plu?
tard illustrer l'Ordre dea- î-ïère3 Mineui-s
Capucins et l'Eglise, sous le nom do
1'. Josep h dc I.co!iiss0.

Comme celle de beaucoup de saints,
sa naissance fut entourée de prodiges. .V
dix-huit ans, il renonça ix un très brillant
mariafjo pour entrer dans la milice des
L'iifaiit» de saint François d'Assise. Tout
faisait deviner chez lui' un homme extra-
ordinaire, un saint. Dans l'ardeur de
son télé pour Io salut dts âmes, il voulut
lui aussi, à l'exemple de son glorieur
l'ère, aller évangéliser les Infidèles. Il
se hasarda même jusqu'auprès du sultan
de Constantinople. Arrêté par un des
gardes, i| fut suspendu, pendant trois
jours ct trois nuits, ù une potence, retenu
sculementpardeux crochets que l'on avait
enfoncés dans sa main gauche et dans
son pied droit , pendant qu 'un feu brûlait
continuellement sous lui. Mais Dieu lui
envoya un ange qui le délivra , {(appelé
en Italie par ses supérieurs, il s'y livra
au p lus fructueux dos apostolats.
L'amour de Dieu ot du prochain , des
pauvres surtout et des méprisés, l'humi-
lité, la pauvreté la 'plus rigoureuse,
l'obéissance et la chasteté les p lus strictes,
l'amour des souffrances et la joie fran-
ciscaine, semblaient s'être donné rendez-
vous dans ce fils ¦ do saint François
d'Assise. Il étonnait le monde par son
don de prophétie. Ce fut un semeur de
miracles avant et après sa mort. Il
avait le talent d'apaiser toutes les dis-
cordes, de réconcilier los ennemis les
plus irréconciliable*. Longtemps avant
son trépas, il fut considéré comme un
grand saint. D'après . lo bréviaire ro-
main , le cœur de bienheureux a con-
servé touto sa souplesse, et, prodige qui
étonne tout le monde, il 'exhale un par-
fum délicieux.. '¦' " , ¦

La canonisation du Bienheureux Jo-
seph de Léonisse a eu lieu cn 1745,
C'est pour commémorer le troisième
centenaire de sa mort (1012) que tout
l'Ordre des Capucins célèbre cette annéo
un Triduum cn son honneur. Dans
l'église des Capucins de Fribourg, ces
fêtes commémoratives auront liou les
13, 14 ct 15 octobre.

Conseil KèaêrtU do la v i l l e  <Us
Friboarg. — La séance du conseil
général de la ville de Fribourg, dont
nous avons indiqué l'autre jour lea trac-
tanda, aura lieu ce soir lundi, "7 octobre,
à 8 beures.

Chemina de for ..eeoadali.es. —
L'Union suisse des chemins de fer secon-
daires a siégé à Saint-Gall, de jeudi 4
samedi. L'assemblée a été présidée par
M. l'ingénieur Rodolphe Weck, admlnia .
Irateur délégué de la O- Fribourg-Morat,
vice-présidente de l'Union. Le représen-
tant de la Compagnio de la Wengernalp,
M. l'ingénieur Bodcnehr, qui aurait dû
présider l'assemblée, s'était lait excuser
pour cause do santé. La C18 Fribourg-
Morat a été élue présidente de l'Union
pour 1913 et 1914.

Uecra tement. — Bulle, 5 octobre :
43 recrues ,(29 aptes) et 5 ajournés (4
aptes). Moyenne : 68, 8 %.

Fribonrg-Ballè.— Danssonassem-
blée d'hier, la commnne d'Enney a voté
la subvention de 5000 fr. qui lui était
demandée pour la ligne Bulle-Fribourg.

A Sfttut-KlcoJ-as. .— Le conseil parois-
sial de Saint-Nicolas met au concours trois
posles de choralistes.

Par la faute de la tête el'du cceur, filleul,
te voilà réduit à merci , fiancé... et...

— Et content ! acheva M. dc Laneau
en embrassant cordialement la marraine-
fée.

FIN

PETITE GAZETTE
X/admlaUtratloa postais fisafiU» sonis an U»

Après de multiples essais et suivant l'avis
des services compétents, Jf. Chaumet, sous-
secrétaire-d'Etat aux postes, en Franoe, vient
de décider quo le bleu serait dorénavant la
couleur ofliciclle de l'administration des pos-
tes. On sait d'ailleurs que déjà pour l'uni-,
formo des postiers français notamment , le
bleu est la couleur dominante. Suivant la ré-
cente décision du sons-secrétaire d'Etat ,
l'emploi va en élre généralisé.

Ainsi les boites aux lettres, qui jusqu 'à
présent revêtaient les couleurs les plus dispa-
rates au gré des fabricants , seront peintes en
bleu , en bleu clair agréable à l'œil et dont la
visibilité est supérieure , parait-il, même au
rouge rutilant des boites aux lettres anglaises.

Calendrier
MAKDI 8 OCTOBRE

Sainte BRIGITTE, ves.»*
Devenue veuve, sainte Brigitte se consacra

tout entière ,à la piété ; elle fonda l'Ordre des
religieuses du Saint-Sauveur. A 83 mort sur-
venue à Itomc en 137,1, elle laissait des
Uécc'talions sur la Passion deNotre-Seignooi
et la vie de la Sainte Vierge.

Hart trmtlqa*. — Samedi soir, a
cinq heures et demie. M. Auguste Mario,
conducltiur du cauiioii-autuuiobile de la
brasserie Beauregard , revenait de Fla-
matt avec son camion, l'rèsi de Miihle-
thal , marchant à une allure très modérée,
il s'aperçut d' un léger dérangement du
moteur. Sanï vouloir interrompre sa
course, il dit à son frère, aide-chauffeur,
de prendre le volant , et après avoir
découvert ie moteur pour se rendre
compte de son élal , il descendît sur le
marchep ied , pour prendre un serre-vis
dans la boite aux outils placée à l'avant
de l'automobile.

Pour une cause encore inexpliquée, il
glissa , perdit pied et , en criant : « Halte ! .
à son frère, il fut projeté sur la route ;
Lorsque son frère eut otrètè le camion,
il ne retrouva qu'un cadavre ; Auguste
Marro s'était brisé la nuque; la mort
avait été instantanée.

Auguste Marri) , ûgé de 30 ans, marié
et père de trois enfants, était un em-
ployé très aimé de ses chefs ; il travaillait
à la Brasserie Beauregard depuis neuf
ans. On imagine fa douleur des vieux
parents et de la jeune famille de la tic-
time.

r.r- tlér ailleic-ciit  de lier ns. — Un
témoin du déraillement survenu mardi dernier
en çarc de Berne nous écrit :

Cet accident a failli devenir une catastro-
phe. C'est 1» .dernière voilure du train qui
part dc Berne » - h. lô , qui est sortie des
rails. L» voiture, r{njl._mt sur les traverses,
faisait des boijd* énormes. Le conducteur du
train Au projeté at loin en voulant descendre.
D'autres sautèrent également du convoi , tan-
dis que plusieurs jetaient par les . fenêtres
leurs bagages, pleuraient et criaign), U»
homme de sang-froid se. trouva là, qui très
calmement , tira la cloche d'alarme ; c'est M.
Bochud .constructeur , de Bulle.Aussiiot après ,
le cpnyp.i s'arrêta. C'était le moment. La
voiture avait arraché .le.dijqae .et allaitée
jeter en travers de la voie, le long da laquelle
plusieurs machines luan.cuvraiciit.

TtraKC Unancier. — Le 30 scplembrc a
eu lieu le 52 ni* tirage des lots de l'emprunt
des communes fribourgeoises de 1887.

Le lot de 8*00 fr. est échu au n» 9971 ;
celui de ' 1000 fr ., au n-? 40.0S9.

Lots de 300 fr . : N-> SU 5101 - î-771
11,402 12,151 13.38B 15,271 15.GGI 10,56?
22 ,861 27 ,480 28,860 30,837 32,771 35,192
36,01I 11 ,888 43.7GI 14 ,191 14 ,587 51 ,009
57,205 58,967 59,916.

Football. — Hier dimanche , à Lausanne,
Monlriond a battu Stella , dc l'ribourg, par
2 buts A 0. •

Orebeatre de la Ville. — Jeudi, à
8 Y, heures du soir , au local habituel ,
Gymnase dq Collège, aura lieu la reprise
des répétitions. L'année qui va commencer
fera époque dans les annales de l'orchestre,
car elle lui donnera l'occasion de fêter le
centenaire de la fondation. Lc comité
invite chaleureusement tous les instrumentistes
ijui seraient capables ds tenir une partie 4e
violon , viola , violoncelle ou contrebasse,
ix renforcer l'eflectif de notre Société de
musique symphonique.

Cambriolage. — Hier dimanche après
midi, pendant lia vêpres, un audacieux tilou
s'est introduit par effraction dans la euro de
Corserey et a fait main basse sur l'argent
contenu dans un secrétaire, soil environ cent
francs.

On n'a aucun indice sur l'auteur de cu
cambriolage.

AGRICULTURE
Concours tfe petit bétail

'i'_. -.-:_, le i sotobi*
Au concours du district de la Singine, il a

été présenté 13 verrats, 12 béliers et 4 boucs.
Voici les résultats de ce concours ;

Verrats -
!•• classe, prime de 108 fr. — Syndical

d'élevage de Tavel.
2m * classe, prime dc 51 fr. — M. Alphonse

Horner , à Tutzenberg; prime de 48 fr. —
M. Aloys Fasel, à Mellisricd ; prime de 45 fr.
— M. Jean Brogger , à Ameismùhle.

3«>e classe, prime de 42 f r -  — M. Martin
Zosso, à Itohr ; prime de 39 fr. — M. Joseph
Marchon , à Zclgli ; prime de 30 fr. — ai.
Jean Brugger , k Ameisinûhle (2 primes) ;
M. Nicolas Jungo, à Balletschwyl.

Boucs
lrt classe, prime de 52 fr. 50. — Syndicat

d'élevage de Tavel ; M. Guillaume Egger, à
Plasselb.

3"" classe, prime de 20 fr. s- M, Chris-
tophe Neuhaus , à Neuhaus.

Béliers
(« classe, prime de 30 fr. — Jf. Aloys

Pasel, à Mellisricd ; M. Pierre Stritt , à Kn-
gerlschwyl.

_M classe, prime de 25 fr. —¦ M. Aloys
l-'ascl , à Mellisried.

3m* classe, prime de 20 fr. — M. Albin
/Vndrey, à Ameismùhle ; M. Rodol phe
Ladcrach , à Mischlern.

Au concours du Syndicat pour l'élevage dc
la chèvre , à Tavel , il a été primé 12 sujets
en lrt classe et 9 en seconde. A celui du
mouton , 11 brebis furent primées cn 1™ classe
et 7 cn seconde.

MAGNIFIQUES SOIERIES

Ie n  

tissus nouveautés de tous
genres, velours, robes brodées,
ele , pour toilettes de fiancées ,
dc mariées, do soirées, de pro-
menade et de voyage. ;

ÉCHANTILLONS FRANCO
Grande Halioa ds solttlts

1 Adoir Grieder é Ç«
ZURICH

_a_S___\ Fondée en 1.689 SX

Le conflit des Balkans
AC SOBRANIÉ BCLCAItE

Sofia , 7 octobre.
Le Sobranié a décidé , par acclama-

tions, d'adresser par télégramme un
salut fraternel aux Parlements de Bel-
grade, d'Athènes et de Cettigaé. Ensuite,
I Oukase portant proclamation de l'état
de siège fat approuvé, par acclamations,
sans débats. De courts débats ont eu
lieu sur l'oukase relatif à la proclama-
tiOD de la mobilisation. Tous les orateurs
lont  approuvée , sauf un député socia-
liste. Les paroles de ce dernier ont pro-
voqué un vif incident, qui a obligé h
préaident do suspendre momentanément
la séance,
¦ Le projet de loi portant sanction de

l'oukase de mobilisation a été ensuile
volé par acclamations.

Tous les autres projets annoncés ont
été également votés, à l'unanimité, en
première lecture.

A CO_,'STA>iTI.SOP--Z
Constantinople, 7 oclobre.

La presse invite tou3 les Ottomans
âgés de 17 an3 ù 70 ans ù s'enrôler sona
les drapeaux.

Djahid bey, directeur du Tanine, gra-
cié par le Sultan quatre jours avant le
tome de Bon emprisonnement, a quitté
lai prison. Hier dimanche, de nouvelles
manifestations ont eu lieu cn faveur de
la guerre.

Constantinople, 7 octobre.
.On apprend , de source officielle , que,

danB fe but do réaliser les améliorations
jugées nécessaires dnns l'administration
des vilayets de la Turquio d'Europe, le
gouvernement a résolu d'appliquer les
réformes édictées dans la loi sur le3
vilayets, élaborée ea 1880 par les délé-
gués ottomans, d'accord avec la com-
mission internationale de la Roumélie
orientale, réformes qui seront app liquées
à tous les éléments du pays, sur le p ied
d'une parfaite égalité.

Constantinople, 7 oUobre.
Le Sénat n 'a pas pu siéger hier diman-

che, sept membres seulement s'étant
présentés.

Le conseil des minisires a décidé
d'appeler eous les armes, au besoin , tous
les hommes entre 29 et 45 ans.

Le grand-vizir a présidé, hier diman-
che, un conseil de guerro composé des
ministres de la guerre et de la marine,
ainsi-que des olliciers supérieurs dc terre
et de mer. - . -

Cinq cents Albanais ont manifesté en
faveur de la guerre.

On apprend de bonne source que les
Bulgares ont occupé plusieurs points
stratégiques à la frontière.

Constantinople, 7 octobre.
C'est l'ambassadeur d'Autriche-Hon-

grio, et non l'ambassadeur d'Angleterre,
qui a fait , avec les ambassadeurs de
France et de Itussie, une démarche
auprès de Noradounghian, pendant le
conseil des ministres (voir I'9 cage).

Conslanlinople, 7 octobre.
L'alTaire des bombes de Kotchana a

eu son épilogue devant la cour martiale,
qui a condamné à mort un musulman et
deux autres aux travaux forcés a perpé-
tuité. Les autres accusés ont reçu des
peines variant entre deux et quinze ans
de prison.

Hier soir dimanche, à Ja suite du bruit
selon lequel la paix dans les Balkans
était assurée, des individus, que l'on
suppose être des Jeunes-Turcs, ont mani-
festé en faveur de la guerre.

Paris, 7 oclobre.
On mande de Constantinople au Petit

Parisien que la constitution d'un cabinet
Kiamil est possible. Les chances do paix
deviendraient alors Jrès sérieuses.

VAPEURS GRECS RELACHES

Salonique, 7 oclobre.
Les autorités du port ont relâché les

doux vapeurs grecs qui avaient été saisis.
Les vapeurs sont repartis à destination
de la Grèce. Le consul général de Grèce
ett revenu d'Athènes, où il était en
congé.

LE ROI GEORGES DE GRECS

Venise, 7 octobre.
Le roi de Grèce , après avoir déjeuné

avec aes fils, les princes Nicolas et Chris-
tophe, et la princesse Hélène , s'est rendu
ix bord de l'Amphitrite, qui est parti
pour le Pirée, malgré le temps menaçant
et la mer houleuse.

AU HOSTÉNÉGUO

Cètligné, 7 octobre.
Le Journal officiel public une loi rela-

tive à l'établissement d'un moratorium.
Une mission spéciale turque dont font

partie Sadreddine, ancien ministre de
Turquie à Cètligné, et Kiazim pacha ,
est arrivée. La mission a continué son
voyage sur Scutari , où elle examinera les
desiderata de3 Malissorcs.

LF. GENERAL OARIBALDI

Paris, 7 octobre.
On mande de Rome a Excelsior quo le

général Garibaldi a reçu plusieurs milliers
de demandes de jeunrs gens désireux de
B'cngager comme volontaires pour l'expé-

dition projetée dans les Balkans. Le
moment du départ de l'expédition n'est
pas eucore connu.

LXTERVENTIO.N' A EOI'IA

Paris, 7 octobre.
Le Gaulois apprend de Sofia qoe la

Russie et l'Autriche seraient interve-
nues, bier , dimanche, à Sofia, pour le
maintien de la paix.

Les négociations Halo-turques
l 'ienne, 7 oclobre.

L'ancien ministre liecbid pacha, ve-
nant d'Ouchy, est arrivéici ; iî est reparti
pour Constant» (port roumain sur la met
Noire), où il s'embarquera pour Cons-
tantinople.

Paris, 7 oclobre.
On mande d'Ouchy au Petit Jo-wnal

qu? les délégués turcs et italiens, après
une réunion de deax beures, ont expédia
île longues dépêches 4 Conltantinople et
à Rome. On eflirme que le texte de
l'accord est rédigé, et que la paix sera
signée dans le courant de la semaine.

Les alpins français
Grenoble, 7 oclobre.

Le sixième groupe d'al pins, compre-
nant le ii8* bataillon de chasseurs
alp in3, avec une batterie d'artillerie et
une section du génie, à effectifs da 23
C-ïïciers, 67 sous-officiers et OOO caporaux
et soldats, ainsi que 31 chevaux, 125
mulets et 4 canons, a quitté Grenoble ,
hier soir dimanche par train spécial, so
rendant à Marseille pour se diriger sur le
alaroc.

Plus de dix millo personnes ont fait
la haie sur le passage, acclamant les
Boldats. Un service d'ordre très impor-
tant empêchait l'accès de la gare.

Tempêtes
Torresieja (Espagne), 7 oclobre.

Pendant la tempête, la corvette russe
Albion a perdu ses amarres et est allée à
la dérive. L'équipage et deux douaniers,
qui étaient à bord , ont pu se sauver. Le
navire est entièrement perdu.

Sébastopol, 7 octobre.
Depuis quel ques jours, la mer est très

mauvaise icL Les bateaux ne peuvent
pas partir. Le trafic avec les villes du
littoral est interrompu.

A bord d'un cuirasse japonais
Tokio, 7 octobre.

Un mystérieux incendie a éclaté à
bord du cuirassé MUtasa, lequel battait
pavillon du l'amiral Togo pendant la
guerre russo-japonaise. Le f eu , qui avait
éclaté non loin des soutes aux poudres,
a pu êtro maîtrisé. On garde une grando
réserve sur cet incendie, qui serait le
résultat d'un attentat commis par un
individu , lequel so serait ensuite suicidé.

Au Nicaragua
¦ Washington, 7 oclobre.

Le contro-amiral Southerland annonce
qu'un combat a eu lieu vendredi à
Chichigalpa, au Nicaragua , entre de
l'infanterie de marine américaine et les
insurgés. Ces derniers ont eu treize morts
et do nombreux blessés ; les Américains,
quelques marins légèrement blessés.

Les drames de New-York
New- York , 7 octobre.

Le nommé Bigjack-Elig, très connu
comme cambrioleur et chef de malfai-
teurs, l'un des témoins les plus impor-
tants dans l'affaire du policier Becker , a
été assassiné hier soir dimanche, par un
nommé Philippe Davidson. Ce dernier
aurait déclaré que, quel ques heures au-
paravant, le mémo jour, Elig l'aurait
dévalisé d'une somme de quatre cents
dollars. La police ne sait pas encoro si
elle doit ajouter foi à cette histoire.

Une enquête privée se poursuit pour
vérifier le bruit selon lequel Elig aurait
été assassiné pour l'empêcher de compa-
raître comme témoin contre lo policier
Becker. Un individu avait déclaré récem-
ment qu'Elig avait embauché les quatre
malfaiteurs qui ont tué Rosenthal. La
police l'accusait de complicité dans cet
assassinat.

SUISSB
Diplomatie

Berne, 7 oclobre.
M. do Biilow, ministre d'Allemagne à

Berno, quittera cette ville vers la fin du
mois. La colonie allemande organise pou-
le 12, au Sctucnzli, un grand commers en
son honneur.

L'accident de Vlllars-sur-Ollon '
Bex, 7 octobre.

Après cinq heures de travail, on a
réus3i à dégager l'un des frères Duplan ,
un des quatre ouvriers pris sous l'éboule-
ment. Il a pu causer avec ses sauveteurs
et leur dire qu'il avait les reins brisés.
11 a succombé peu après.

On a dégagé ensuite les cadavres do
François Wursten, chef du chantier et
du second frère Duplan , dont une jambe
est encore prise sous les décombres.
Quant au quatrième ouvrier, Jules Mo-
ret, il est pris sous un bloc de 80 m3. Il

ERE HEURI
faudra plusieurs jours pour le dégage*
De nouveaux éboulements sont à crain-
dre. ( Voir Faits divers.)

Attentat
Vallorbe, 7 oclobre.

Richard Yentzian , 25 ans, p iqueur , se
trouvant à 2 heures du matin à son
poste, au téléphone, au km. 2, dans le
tunnel du Mont d'Or, a été assailli par
derrière à coups de cannes p lombées par
tro;3 individus qui avaient eu la précau-
tion de couper les fils téléphoniques
pour, empêcher la victime d'appeler au
secours. Venezian est grièvement blessé.
Ses agresseurs sont en fuite.

Décès
Genève, 7 octobre.

Ca matin lundi, est mort , d'une atta-
que, dans le train , entre Genève et Bel-
legarde, Ja docleur Ernest Tavel, profes-
seur de chirurgie à i'Université de Bern -,
médecin cn chsf de l'hôpital de l'Isle, à
Bern3. La docteur Tavel so rendait à
Cannes avec sa femme et son fils pour
installer la villa qu'il avait récemment
acquise dans cette ville.

Ecrasé par un e auto
Cully, 7 octobre.

Une automobile venant de Lausanne
a tué, hier soir dimanche, ù Cully, k
jeune Edmond Capt, âgé de sept ans, qui
se promenait avec ses frères et sœurs.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
::i :'::.'._r.-_. d» FritCU}
-DM -7 octobre
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Ettt do ciel ; couvert.-- . • __*_ <
Condiuons atmosphériques en Suisse, «

matin, 7 octobre, à 7 h :
Tris beau à Coire, à Montreux et à Sierre.

Beau à Zurich , la Chaux-de-Fonds el Inter-
laken. Partout ailleurs, couvert ou ncleuleux.
liise à Berne, Fribourg. Vevey ; vent de l'çst
à Saint-Gall , aillears, calme.

Tcmj.eratu.-e : —3° à Saint-MoriU et i La
Chaux-de-Fonds : —1° à Davos ; 0° à Bile,
Berne , Friljourg, Zurich{ aillears. de l n à 7».

TEMPS PROBABLE
daas U Suiase occldentalo

2u«ch, 7 octobre, midi.
Ciel variabls à nuageux. La tempé-

rature va monter un pea ; encore de la
bise pour le moment.

/Lf-DRÉ ALLAS, secrélaire de Rédaction__— 

Chez Jes Elèves
qui son! inappliqués et indi_FérenU, j

I il faut souvent rechercher la cause j
dans 1 état physique : constitution I
délicate ou autre. 11 est d'urgence ici j
d'exciter l'appétit insuffisant et dc
produire une raeillcure nutrition du
corps. Rien n'atteindra ce but comme
l'Emulsion Scolt. le forti-jant reconnu
depuis des dizaines d'années. Si les
celants en prennent réguliéremcnl
quelque lemps, ils se fortifieront à vue

\ d'œil, leur torpeur disparaîtra et
l'étude leur sera bientôt un vrai plaisir.

1 —)
Montres et. articles d'or contrôlé

dans tous les p-ii. B,- ..;.! i. «s ooaTsaatiil
Demandée gratis notre catalogue pour
I9ls (t-nv. 1500 î essins phot.) 60
S, s.ci-:.!..-.!.•;-<-? A c^, -Lacera».

Ifcurplatz. K" 11.

I

'V"" U,"'~ -«. "̂ "t *-° v'eU5: proverbe
AU Dléritô J s 'appliquebienjus-

sa couronne ! £?£££££;m»ir7wwimrw^ pi-BTIUoelCn Ut-
ctuu-d -_.rj_ ._idt, .car presque, lous les
Srofcsseurs de médecine leur ont rendu un

rillant témoi gnage., ayant bien constaté
qu 'elles sont le remède sûr ct agréable des
embarras gastriques, des congestions, de lu
consti pation ct des hésnorrhoïdes. Quand do
tels hommes sc sont prononcés, toute autre
recommandation devient superflue. La boite
avec l'étiquette i Croix Blanche i sur fond
rouge et le nom « Rchd. Brandt », dans les
pharmacies au prix de 1 fr. 25.
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Madame Marie Marro-Oongler

et ses enfanls ; Monsieur et- Ma-
dame Charles Marro- .lungo. et
famille , ont la profonde douleur
de faire pari ù leurs parents, amis
el connaissances delà perle cruelle
qu 'il» v iennent  d'éprouver en la

Monsieur Auguste MARRO
chauffeur

A Ja Braàterta lleaitregard
leur cher èpwix. pore, Iils, frère ,
lieou-frére. décédé par accident ,
à l'âge de 30 ans.

L'olliee d'enterrement aura lieu
mardi S octobre, à S ', h-, i
l'efthsftdu Collège.

Départ du domicile mortuaire :
Villa Belmont , 16 Beauregard , à
8 h.

Cet avis tient lieu de lettre dc
faire part:

R. I. P. 
E-h'ryf ̂ WÉMB " ' ' iittttataKtt»

Madame Fann.v Wagner et sa
lille tx Fribourg ont la protonde
douleur de faire part k leurs pa-
rents, omis et connaissances.de la
grande perle qu 'elles viennent
d'éprouver en la personne de

Monsienr Georges WAGNER
marchand de ynmes

leur cher époux el p ère, décédé
lc li oclobre, dam Sa }9"t aunéo ,
après une longue maladie.

L'cnierreinonl aura liea lc
mardi 8 oclobre. à 1 h. de l'après-
midi.

Domicile tnorinaire ¦ rue du
Pont-Suspendu "9.

Un demande, dans la Suisse
allemande ¦

une mio fidèle
lùre. diligents, pas en dessous
de IS ans, pour aider la ména-
gers. Très bonne oecasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie do fa-
mille — Adr. AH). Keller,
z. Frslhsi , Altcadorf (cant. da
bchw-yi). 4709

ON DÉSIRE PLACER
brave jeune homme de Saint-
Hall oomme

i i j iprn i l i  cuisinier
dans contrée de la Snisse fran-
çaise. II «793 F 4716

S'adrosser an Prof. Cienter,
UU. Urteut , prés Sainl-Qsll.

lionne cuisinière
eut demandée pour un petit
ménage 4"07

S'adrosser sou» H 4'85 F, k
BoàitntUtn dr Voglr, Fribourg.

J?ERr>TJ
aui tn»iron« de Fribourg, ta-
coch* cuir brun, contenant
» c.ee««oites de moto.
Itipooder coatre récompense

» la l'ollee locale. 47W

ML Sm I
rne du Temple, 15 j
I' .- ; «ration rapide ct I

«pproloudie aux différents B
examens, Knseignement de H
'c.:- ..-ec . . .  anciennes et mo- I
dernes. l'rix de chaqae y
cours de langue, 6 fr. par K
oiois ; on peut assister gra- B
tuitemcnl » la première B
leçon. Inscrip tion en toat H
temps. 78] i

Société allemande d 'assuran-
ces tciéj. de I" ordre , très bien
introduite, demande

agent général
capable, sachant les deux lan-
gue» . Conditions très favorables.

Olfiei sous chiilres l.GSâ6Q,
à Haasenstein êl Vogler , IIAIe.

On demaade fe placer
dans le canlon , dans de bonnes
familles catholiques, un jeune
homme dc 15 ans, pour appren-
dra le iiiètier de boulanger , et
un de I . ans , elie/. un hon négo-
ciant uit il pourrait encore fré-
quenter l'école cei hiver (ou chez
un coilleur ; il ext déjà un peu
initié dans le métier). Les deux
parlent l'allemand et le français .

Adresser ollres à t. l' rlde-
laace, llreitleldstrassc , 63,
liera*-. 4713

IP rinnnp 26° "• flxe « ™* dl
lIC liUllllC route, for tes  remi.
ies k voyait, et représ, sérieux.
I. H. i - A i L , builes , savons,
cafés , naraellle (Franoe).

Bon domaine à vendre
dans Broya fribourgeoise, à
3Umtn OarsOranges-Marnand,
22 poiea fribourg . «n un aeui
nu, — 8'ad. NICOD, notaire,
Granges (Payeront. 4711-.-r—.- -*--—-.- L________ _ _ _ _ _ _̂ _______ ^M^— i i i —^^— e n  c .1 ̂ ^̂ ^—---w---._----—---» T—--" «van uv»w|(

De tous sysicmes EICHENB ERGER , MÔTTELI & Cle Systèmes perfectionnés
Transformation Usines de Chauffages Centraux Meilleures références

KéDaratiOnS BERNET, 46, Waldheimstrasse AdruuUUgraphiqiu,: FRIBOURO, 21, rue de l'Hôpital Illirpii ip iir il ( IklUKÎfÎHIIT Télêphon, 3767 HelzW.rk. Téléphona 677 .IU 0UI1UI1 U UB|fUaillVU

wtnmm 11 I HTI Vf ™,f
— l i  m ii I m SILENCE
SAIML.USE Suisse ..IJLlBLml JL JL.. M JL BON MARCHÉ

Beau logement
de 5 ehambre), plus dépendanoet, situé en plein soleil , A remet-
tre tout de sutte ou époque à convenir 4042

S'adresser rue Grimons. 18, 3°" étage. <

Nous recommandons à notre clientèle, chaque «nuée plus nom-
br«U5e , dt toujours exiger notre marque i WE HH"^T.tur tou* le* emballage* de notr* produit.— BJP^^^T>^7<//2'
Il n 'j  a paa de produit  similaire V^f /l40>f»u nClrs , mais seulement de Kroaalérea \&t-/ ./ ~__ (

^^^^0&coaU-efuçona. Le Lysoform n'eit pas L___m_m__________ WOt% ..

caustique, ne tache pas et a une odeur agréable, tout eu étant f.'i
actif comme désinfectant  et antiseptique. — Dans toutes las pbarma-
-dea. — Gros i Anelo-Swi&s Antiieptic C. Lautann *.

Belles châtaignes vertes
15 kg., Fr. 3.85 franco.

100 » » 16.— port dft:
Horf rnitl * C", I_ngane

Miêëê
Exposition Modèles de Paris

Chapeaux garnis et non garnis
RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNÉES

A. MULLER , Monséjour , prit Richemont

Avant l'hiver
une tonne  précaution à prendre est de faire une «ure de

THE BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu , qui, en débarrassant ls oorpt des
Impuretés qu 'il contient, rend capable de supporter les rigueurs
de l'hiver Ea outre :

il o i'i: K «T les dartres, démangeaisons, boutons, cloui,
eczémas, etc.

11 FAIT DISI'AKAITBE constipation , verti ge , migraines,
di , -es l ions  di .'H mie ¦, etc.

11 PARFAIT LA t.t 'Éi t iso.\ des ulcères, varices, plaies,
jambs * ouvertes , eu.

il COMBAT avec succès les troubles de l'âge critique.
La boite, 1 fr. 23 dana toutes lea pharmacies.

Dép ôt g énéral pour la Suisse :
Pharmacies Réunies. La Chaux-de-Fonds

FABRICATION
de toales

FOURRUEE8
W. «fc E. REGLI, Berne

Rue Saint-Christophe, 4

LIQUIDATION TOTALE
Coutellerie

Couteaux de pocha fins et ordinaires. Tire-bouchons.
Couteaux de table et à dessert. Services i découper ,
manches en corne, nacra ou Ivoire. Ciseaux à broder.
Ciseaux de poche pliants. Grands ciseaux de tailleurs.
Ciseaux à boutonnières. Afliloirs de table. Couteaux à
conserves. Couteaux à radis.

Alphonse MAYER, rae da Tillenl, Fribonrg

f~ SITUATIONS D'AVENIR 1
I MA__^~ GENEVE , S4, rue du Rhône

Tél. pÇOII
69.17 ÏPICIEJ

Programme et ronnoianomentn gratuit» j
sur demande !

A YENBHE
1. Bonne nnbergre avec oouiangorie , magasin et environ 2 pose.-)

de terre. Prix : 36.000 fr.
2. U«na« «iii»t r»* uvec grange à pont ct 15 poses de bonne terre.

Prix : 58.000 h.
3. i tonuc anberge nvec 9 poses de bonne terre. Prix : 44 ,000 lr.
4 . Domaine d'environ 27 poses. Prix : 32,000 fr.
5. Domaines dc 15, 18 ct 25 poses, prés de liulle.
0. Domaine de 8 cl 6 poses. Prix : 17.000 et 6000 fr.
7. Domaine de 43 poses, dont quelques poses en forêts. Prix :

52 ,000 fr.
8. Prés de la ville , do main ru de. 12 et 18 poses.
9. Domaine de 30 poses, dont quelques poses en forêts. Prix :

31,000 fr.
10. Domaine de 2 poses avec bâtiment remis k neuf. Prix : 7000 fr.
11. Domaine de 19 poses et 4 poses en forcis. Prix : 4t ,000 fr .
S'adresser k l'Agence immobilière Fribourgeoise J&tluaard

rucher, 25, Grand'Places, 1 rl l jourg.
Les jour» de foire de Payerne, à Payerne , Hôtel de la

Croix-I)l*nr.hn. lRl0-ni_l

A VENDRE
plutieurs meublai & l' état  n e u f ,
dont 1 beau bureau noyer c.ire ,
Int. chêne. 4934

S'adreiser : E. Pavez.nela-
fontaine, Dalllettee, UI.

_. tous les prix

, 'c(v_M-tdMin
WftJ I Tél.
ffîJi 69.17

k LOUER
deux ohambre* meublées & un
ou deux lus . 4705

8'adresser sous H 4784 F, k
Haatentteln «t Vo*/sr, Fribouri.

A VENDRE
Inniarlsiide 1800*2400 lltits.

S'adressor par <rrlt , soi.»
H 4788 F, k Raasenstein & Vo-
gler , Friboura. 4704

ON DEMANDE
une jeun * fllle désirant appren-
dre l'vllemand ainsi que la
euiiine et le> tra'nux du mé-
nage ou uce fllle saehant oulre.
Bons gage*. 4 «SA

Sad. S .\ a v. S.lio-Lll i ,.i' l 'J ¦- ,
Boieagartca, Wolbonen.

Volontaire
Oa demande dana une  pe-

tite famille de Lucarne, une

JEUUE FILLE
désirant apprendre la Ungue
allemande. En échange, elle
aurait à aider dana le ménns-a .

Adrwer P. Hnmer lliilll
ser, Kiihofi trun , 84 Cneemé.

On demande pour tout da
suite un bon ', "'.?&"

domestique
pour le f o r v i . a  d'écurie da
chevaux.

S'adresser A II. Simon
u r n m r h n i K ,  rue des Alpes,
«et47. H 4759 F 4678

LIQUIDATION
totale

Balance de comptoir.
Bascules décimales.
Bascules romaines.
Poids. -ii. GO

Alphonse .. lAYEft
Quincaillerie

FRIBOURG
A V I__1 DKK

prêt de la Tille, et k deux pai
de la 0are

jolie Yilla
avec magasin et grand jardin

8'adresser à Y[Ao»nca immo-
bilière fribourgeoise , Edouard
Fitcher, Fribourg. 4811

Nous acmmts  toujouri
aebetenra de grands

SACS A FRUITS
bien entre. .»m_n k 40 cent.
pièco. — Na r. Hehaeldei
A C'-. T l m a u r . 4S2«

Rideaux brodés
Grands et petit» rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation, par paire et par pièce,
vitrages, brise-bise, etc. venta
directement aux consomma-
teurs. E -h- iiituions par retour
du courrier 140S

H. Mettlar, Bérisao, ScïnBldg
Psbrlaas srkUl» d» ndssnx fcroiUs

Mises publiques
Pour cause de départ, oo

Ttndra , le Jendi 10 octobre,
devant le domicile da M. Gea-
dre, i Onnens, dèi 1 heure
précisa de l'après-midi : 8 bon-
ites mères-Taobes laitières , uns
génisse pt.rua.ie , une gèaistt
d' uno  année et demie, 3 Team
do l'a imas et t r u i e »  portante',
£ otiars , 1 char à ressorts , uns
saisie à purin , 3 harnais ie
sheTanx , euvi rou  0.00 p iadi
de foin ut regain A consommer
sur place. ..630-1748

Par ordre :
eCUENET, huissier.

Alfred WEISSENBACH
©O, rue de Lausanne, 80

SAISON D'HIVER
DERNIÈRE8 NOUYEAUTÉ8

Sur mesures. Coupe f rançaise.
Costumes tailleur depuis 70 fr.

Robes de ville. — Toilettes de cérémonie
Blouses et Jupons

GRAND ASSORTIMENT :
Tissus Nouveauté.

Velours et soierjes unis cl fantaisie.
Manteaux — Costumes — Jupes — Blouses

Articles Pyrénées.

RAYON SPÉCIAL POUR DEUIL

Ksclésiailique disposant , le
soir, de quelques beures , don-
nerait ltçons ou s u r v e i l l e r a i t
dsTolrs.

S'adresfar Librairie catho-
llqar, Frlttoarc.

ON DEMANDE
wyageurs à la proïision
c .pablsj , pour vi. i tor  les n «ri-
eu 1 eurs .  4671

Offres, a»eo timbre pour ré-
ponse, k Krarifatlerexpert,
BAle is, Neubsiustr. 54

Une famille habitant tan-
MUM, deaaaade pour le la
su 20 octobre, une

FEMME DE CHAMBRE
propre et aatlTe, ayant bon ca-
ractère, connaissant la cou-
ture at tout le serTlee d'une
maison soignée. Bonnes réfé-
rence»  exigées. — S'adres . par
éc r i t , soua chiffres G4604 L, k
Baaieniteln Si Vogler , Lscianne.

INSTITUT CATHOLIQUE
pour jeunes filles

Zurich Rlotbachttratss* 77.
Langues, arta , cours mena

gen. 4599
Internat et exteraat.
Prospectus sur demanda.

ON DEMANDE
ime fllle de cuisine
Gages 35 A 40 fr. Kntrée toul
desuite. 4697

Ptntion Morier, CtaAtean-
4.'<_____.

Contre la mauvaise *odeur de h bouche.
„</tilc»rixioiit '- ar .vi . -t . i t  toutea Ici
¦abatances putréfiante* dana la bouthi
•t entro  lea denta «t blanchit brillan.
las denta de couUars dénaturées, aau
îui i re  ft l'émaiL II a une aaveur df
lioleuae. Kn tube , aufflaant pour i
ft fl aernaines, le tube A fr. 1.50. Tubi
ft l'esaai 60 cta. En rmti <an> U BI M ta
Pfetmadai, Drifcriai, Pariamartea.

Crème à^blan-
chir la peau
î Mw*7 donne au Tkaa^e et aui
valna en peu de temps uue bella blan<
ebanr. Remède éprouTtf , «fTIcsce e1
Inoffensif pour rendra la ptsa belt* «1
pour effacer lea rid/i*, tflclies Jaunes
at lentille» etc, ..flilor»" TérîtabU

rapportant ft fr. 1.—, En ttnti aam
tM(MIet p>.umic!« , tnsat-îï i t , Pa;1smiriM.

Grande Pharmacie Centrale.
Pharmacie Cuony.
Pharmacie .T. l'Isseiva.
Droguerie-pharmacie Lapp.
tUn. Ig. M. Musy. r. Laus., 13

POMHESDETABLE
à conserver et à cui re

P0IRF.S DE TABLE ET A COIRE
sont livrées en différentes sor-
t. s au plos bas prix du Jour,
ea . corbeilles et fat*, par n'im-
porta quelle quantité , par

la r idrc-ru.  de Oa'n.
Demaodiz le prlx-coursnt.

A YENDEfi
POULETS pour rôtir

plumes et vides
ù I f r .  40 la tiare

PARC AVICOLE
de Matran

VINS
Le temps orageux , Iroid et

p luvieux du mois d'août a favo-
risé la pourriture et diverses ma-
ladies de la vigne , eu sorte qne
la qualité des vins de 1912 sers
loin d'approcher celle de 1911
oui est incomparable. Ceux-ci
deviennent ainsi de plus en plus
recherchés.

Rouge Espagne 1911
k Fr. 48.—

Rouge St-Beorges 1911
i Fr. 55.-

Blanc Neucf iûtel 1911
àFr.105.-

L'hectol., franco station destina-
taire, depnis 100 litres, dans nos
lûts prêtés , 3 mois net, ou sous
î % d'escompte su comptant.
Etiquettes gratuites. Echantillons

E 
.-.ti- et Iranco. Vins fins en
DUtcilles en caisses assorties

depuis 30 bouteilles : Bordeaux ,
Beaujolais, Màcon , Arbois, Pom-
mard , Champagne, Asti , Cor-
taillod , Neuchâtel, etc., etc. Toui
nos vins sont garantis pur jns de
rcii. sinn frai . . .  1-281-1580

Prix spéciaux k partir dt
600 litres.

II. Colomb Jt (H*.
Fleurier (Suisse).

Pianos neufs %£ff
Pianos d'occasion

Réparations soignées

Instruments de musique
en tous genres

Grand eboix ££&
CsmUlitis de piit-DCit fa.. .a!> .«

Demande: nos cataloguer
illustrés oui sont gratuits.

H0G & CA BALE
ïùm it -.' ..i.;...._ _ . . u 1897

imim ME SEI
fiORW , près Lucerno

poar jeanes gem qal doivent
apprendre à fond et rapide-
ment l'allemand, l'anglais, l ' i t a -
lien et les branches  commer-
ciales.

Poar programmes,s'adresser
à la Direction. 3876

A louer un local
clair, pour maga'in , bareau ,
atelier ou nuire ,  l-.c.ro. & vo-
lonté. H 4514 i' 4111

*»Av. h C. W Y S S , rue Ori-
tnoux . S, Friboarg.

TORF-TOURBE
bl* 31 Oitober 10:2
per Kuder (par ehar.

22 fr., franco Fribour *
gegen bar (au eomptant)

J.-H. p rRi rF . i t, «aïs

Exposition de modèles de Paris
X>ès lundi T oot-obre

M'" L A U G I E R
li , Grand'Rue , 1« étage

La Clinique dermatologique du Presbytère
LAUSANNE

Nouveaux traitements des maladies do la pean
¦tera fermée, pour cause d ' agrandissements , jus-
qu 'au SO octobre prochain.

Gut ringefûhrtrs Kolonlalwarea_(rscbttft en crus der SUdi
liern gucht nu solortigem Bintritt einen jungen , branchctfichllgen

Reisenden
lûr die Ksntone Bern nnd Freiburg. Derselbe solllc schon in iluili-
line:. li esc h..it mit Krfol g Rereist haben.

Oflerten mit Angabe der bisherigen Tilig ltcit untor Chiffre P6087Y ,«__k Haasenstoin U-îà Vogler , Betîi . 45"

*"§v *wm_n\m_m \m un BI— I I IIIIII incay vu

LIQUIDATION TOTALE
pour cause de cessation de commerce

Grande Tente à prix très rédoits
DE FOURRURES EN TOUS GENRES

li . ivc.ii spécial de Tttementa de fo inrur ra  i>i>ur
Pâmes, HeMleara et Enfante.

ASSORTIMES COMPLET
d 'cr ic  ie.. de première qualilé , k dc9 prix execptloB*
•ellemeat bu*.

Occasion unique ! Profitez!
Se recommande .

Maison spéciale ûe f ourrures
Paul GABRIEL, pelletier

40, rue de Lausanne, FRIBOURQ. <y s «^nj

AVIS
a Orsnde Bouoherie Moderne, rue de Caroane, N» 11, k Oenèi
celle, à partir de ee Jour, et contre retobourtemeat
Bœuf 1" qualité ponr bouillir, au prix do 1 fr. 40 U kg.

à rdllr , k partir de 1 fr. 60 »
Mouton 1" qualilé , soi t poitrine, & 1 fr.  co ,

épaule, à • 1 fr. 90 »
M commandes iont expédiées a partir de 8 kg. 5C0, et p
iur du oourrier. 4637
rit  spéciaux pour bôlela et pension*.

Vins de raisins secs
Vu 1 entrée en vigueur, dès le 1" janvier 1913,

de la loi lédérale interdisant la vente des vins de
raisins tecs, j'informe mon honorable clientèle qne
les commandes seront encore exécutées jusqu'à Un
décembre prochain.

Prix du blano Fr. 83.— > , .1, ..
. . rouge . aa.- } lM 10° '*»•

pris à Morat, contre remboursement.

Oscar ROGGEN.

Comme

Dépuratif
Exigu la véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epalsslssement da

sang. Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons, Goutte,
Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorroïdes. Affections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances, Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendro. —
1 flacon, Fr, 3.501 % bout'., Fr. S.— ; 1 bout, (une cure compléta),
Fr. 8.— . — Dépôt général et d' expédition : Fharmaele eea.
raie, ruo du Mont-Blanc , 9, Oenève. H ll_94 X 1113

Ht vend dana tonte» lea p lia.rraitrl t.-i.

COUHS DE DA NSE
Nouvello salle

Hôtel da Chamois
I.Cï personnes qui désirent suivre re cours de danse sont priées

de s'inscrire ù l 'avance ct dés maintenant au magasin dc
.il. «•'.«» r. . opticien, rue .lo Lausanne. . iix.

I 

Danses modernes. Leçons particulières.
Henri SCHRO.TBB, maître dc danse.

COURS OE DANSE
Les personnes qui désirent partici per au cours dc danse ie»

Grand'Places sont priées de se faire inscrire jusqu 'à j«u«l  IO ee-
«obee. Jean DVBSY.


