
Nouvelles du jour
Uo- fuit nouveau domine lea hos-

tilités balkaniques : l'Italie s'apprête à
rompre les négociations avec la Tur-
qaie, SOUB prétexte que le gouverne-
ment turc a émis des prétentions
Inacceptables. Quand on ne veut pas
conclure la paix, un prétexte est vite
trouvé , et, si l'Italie a modiûé ses
dispositions, après s'ôtre montrée si
d<sireuse d'aboutir à un traité avec la
Turquie, c'est que, depuis* quelques
jours , elle a envisagé que les hostilités
nui viennent de s'ouvrir dans les
lulkans lui fourniront l'occasion d'ob
tenir davantage en a'unissant d'abord
aux belligérants pour porter un couj
Mal à la Turquie. Une activité con-
silérable règne dans les ports de
l'Italie du sud, et l'on peut s'attendre
à ce que la flotte italienne aille occuper
de nouvelles iles de la mer Egée et
peut-ètre attaquer les eûtes d ' A s i e
Mineure et isoler Constantinople de
ses forces asiatiques.

Ce coup de théâtre changerait com-
plètement la situation au prolit des
Etats balkaniques et couduirait pres-
que certainement la Turquie à une
défaite. " .-.-

Msis , si cet événement se produit ,
que feront a ieur tour certaines autres
•ui-sances,-' - l'Autriche-Hongrie et la
llussie ? Ceux qui prétendent que le
Ucutént-gro n'est pas parti en guerre
iiii avoir le secret appui de l'Italie
parraient n'avoir pas tort , nl ceux qui
luu .ent que la Bulgarie ne se regar-
dait paa comme si sûre de son «'Taire ,
i la roi Ferdinand ne s'était pas con-
carié d'abord avec l'Âulriche-Hongrie.
Celte dernière puissance a pris Thabl-
tii-ie , depuis quelques années, de ne
plus accepter son rôle de « brillant
lecond > de l'Allemagne. Le comté
-'...'t-renthai a inauguré une politique
très autonome, qui a fort bien réussi ,
puisque la Bosnie-Herzégovine a été
ûnsi conquise. Les Autrichiens ne
mettent tant d'espérances dans le
comte Berchtold que parce qu'ils le
savent capable de continuer la tradi*
lien d'/Eiiceatàal.

t! est hors de doute que l'Autriche»
Hongrie , si elle n'a pas décidé déjà la
toaquète du sandjak de Novi-Bazar,*
.rend cependant  toutos ses mesures
, our que, au cour» des événements,
«lt . prple,. ne lui échappe p»"*.. -Lès
Uoatén.griat savent ce que veut l'Au-
'*...._-Hongrie, puisqu'il». par-.issent
'¦"oir é vite da diriger leurs principales
force» vers le sandjak .et qu'ils, les ont
formées en deux groupés convergents
pour anèiiidré Scutari d'Albanie.'- .*'

La Russie, ou du moins M. Sazonof ,
¦tiuustre des affaires étrangères, parait
n'avoir pas désiré la conflagration bal-
l»J*.iq*.e. Mais aujourd'hui , à Saint-
«"éters-oarg, on fait mieux que se
résigner au fait accompli : les vœux de
•ou» sont pour le triompho de la cause
slave dans les Balkans.

BB AU-cnagae, on suit les événe-
inents avec l'idée bien arrêtée d'en
lirer un jour quelque profit. L'Angle-
*•«-_ en est â sa honte d'avoir-eulravé
lt» réforme» en Macédoine, en «car-
'-•'t , le 9S septembre dernier, la pro»
position française qui visait l'àmélio-
¦r*» 'i«.n..da. «ort des popu.at-di-s chré-
lietines 'de» Balkans. A Paris, la crise
"rientale n'e.si pour la pement qu'une
«ise de Bourse. L'effondrement de
'ouies jftji .valeur» qui ont un simple
nom balkanique, et l'incer'i'ade de
''avenir ont-produit «ne dépréciation
-e» cours et occasionné • dès ruines
nombreuses, qui restent plus ou moins
«-crêtes.

* •
M. Sazonof était peut-être sincère

dans ses déclarations d'amour de la
pais , pendant les quelques jours qu'U a
P-s»és •_ Paris, au moment où M. Pôin-
-aré s'instituait chef de pompiers pour
é-eiadr-, l'incendie gui s'allumait dans
le» HalVana. " "*, ,„.,.'

.... '-.. y
Mais maintenant que ' la guerre est

déchaînée, M. Sazonof, rentré à Saint-
Pétersbourg, se trouve plongé dans
une étuve de slavophi lisme. Toute la
Bussie est pour le triomphe des quatre
petits Etats de l'Europe orientale. À
la cour mème, M. Sazonof trouvera des
partisans résolus d'une influence russe
s'exerçant en faveur de la Bulgarie, de
la Serbie et du Monténégro. La prin-
cesse Militza, fille du roi do la Monta-
gne Noire, mariée au grand-duc Pierre,
et sa sœur, ia princesse Anastatie ,
femme Uu grand-duc Nicolas, soutien-
nent ardemment la cause pour laquelle
le roi du Monténégro est entré en lice.
M. Sazonof serait brisé comme minis-
tre des affaires étrangères s'il voulait
ramer contre le double courant impé-
rial et populaire.. On admettait bien
qu'il fût opposé à U guerre ; on n'ad-
mettrait plus qu 'il ne se montrât pas
favorable à l'union des quatre belli gé-
rants.

L'officieuse H'iener Allgemeine
Zeitung écrit ceci, qui est très com
mente dans les cercles politiques au-
trichiens :

i La conduite clu Monténégro parait
d'autaDt plus obscure que ce petit
L'ut , en matière linancière comme en
toute autre,, dépend de la llussie. Et
l'on ne comprend pas comment le roi
Nicolas, a pu se mettre ainsi en avant
contre les intentions de M. Sazonof. >

•¦ f.
On peut trouver que la Bulgarie

met beaucoup de temps à lancer son
armée confie .Vndrinople, Mais lei
Etats des Balkans, à l'exception du
Monténégro, observent, dans la mise
sur pied de leurs forces militaires, le
principe édicté par MoJtke : « Une
armée doit ètre prèle sous tous le»
rapports, avant d'esquisser un mouve-
ment. . Les Japonais avaient bien
retenu ce principe avant de marcher
contre les Russes, et les Bulgares, en
particulier, semblent s'en inspirer
aussi.

• *
Le cougrès radical français , réuni à

Tours et présidé .par M. Combes, a
adopté, à une grande majorité, une
motion anti proportionnaliste, malgré
les vives protestations do M. Ferdi-
nand-Buisson..

» •
Le gouvernement anglais, est ferme-

ment décidé a faire adopter, le plus
lût  possible, la loi sur le Home Bide.
Comme une dépêche l'annonçait hier ,
M. Asquith a présenté, à la Chambre
des communes, la Guillotine*Résolu-
t ion du gouvernement. Ce système 'de
discussion parlementaire donne au
sp eok er, ou président de la Chambre,
le droit de limiter la durée des débats,
pour briser les effets de l'obstruction.
Le projet de M. Asquith fixe, pour la
discussion du Jlpme Unie, un délai de
trente-quatre jours. Le premier minis-
tre a exprimé la ferme volonté du gou-
vernement de .liquider cette loi pendant
la session actuelle du Parlement, et a
déclaré que cette Résolution permettait
d'élucider, avec l'ampleur voulue, tou»
les principaux points de la question.

Le chef unioniste Bonar Law a com-
battu la Résolution, en. disant que
c'était la question du Home Rule qui
avait opéré la scission entre les unio-
nistes anglais et ceox de l'Ulster. Cette
dernière province ressemble, a-tll dit,
à un tonneau de poudre qui , è chaque
instant, peut faire explosion. L'agita-
teur irlandais a été violemment pris à
partie par le ministre Lloyd-George, ù
cause .des discours incendiaires qu'il
avait prononcés dans l'Ulster. M. Bonar
Law a répliqué, en disant que, »i Je
gouvernement voulait imposer le Home
Rule aux protestants de l'Ulster, sans
consulter le pays, il appuierait cea
unionistes dans leur résistance , si vive
qu 'elle soit. A la votation , on le sait.

ls proposi t ion de Bonar Law a été
repoussée, par 323 voix contre 232.

La suite de la discussion a été ren-
voyée ii lundi.

EXÉGÈSE RATIONALISTE
La Reçue de Lausanne n publié, dans

ion numéro 239, du mercredi 9 octobre,
sous le titre Manne des Hébreux, une
explication naturaliste du grand fait de
la multiplication de la manne rapporté
au livre dc l'Exode. L'article est dû à
vn correspondant, AI. Charl-s-Auguste
Holland , chimiste-biologiste à Paris,, et,
on lc lait remarquer, fils du pasteur
d'Aigle.

Pour M. Rolland, la manne des Hé-
breux n'est autre que le lichen Lecanora
escalenta que l'on mange en Perse. L'au-
teur n'Jtésite pas k conclure : « ...ceci
pourrait peut-être nous expliquer Jo
miracle de la manne tombée du ciel pour
apaiser la faim des Israélites durant leur
traversée d'Egypte au pays de Chanaan.

* Ce miracle ( ?) s© renouvelle encore
dc nos jours ct fournit même la princi-
pale nourrituro aux antilopes du Sis-
tané... t

Nous ne savons si les lecteurs de La
Revue se sont empressés d'accueillir
l'explication de M. Bolland et s'il leur a
suffi de remarquer le point d'interroga-
tion à côté du mot miracle, pour se
persuader que l'exposé qui leur était fait
dc la narration de l'Exode était limpide
comme du cristal de roche. Nous avouons
n'avoir point subi le mirace de cette
a_.- i.gi.se.

Notons , tout d'abord, que Vt xplication
de M. Rolland n'a pas le mérite d'être
nouvelle. l-*ja.vius Josèphe, dans ses An-
tiquités judaïqnes-{\lU. L 6) notait; il
y a plus de dix-huit siècles, au sujet «Je
Ja manne : « Elle pleut encore sur loule
la région, de même* qu'à la prière de
Moïse, Dieu la fit tomber pour servir de
nourriture. » Ainsi , l'écrivain juif croyait
au miracle de la manne, mais supposait
que cette manne ne se distinguait quo
par son ori gine d'un produit recueilli dans
la presqu'ile «Ju Sinaï.

Bien des auteurs modernes se sont
occupés dc • la manne. D'aucuns ont
voulu l'identifier avec uno exsudation
naturelle dc l'arbrisseau Tamaris gallica
qui grandit dans toute la région médi-
terranéenne ct dans l'Inde. On en ren-
contre une variété au Sinaï qui donne
son nom à une vallée, le ouad y Tarfah.
I«i p iqiîro d'un insecte provoque Ja
formation de glandes d'où sort une
gomme qui pend comme des gouttes' de
roséo et tombe à terre.' Les Arabes la
recueillent et la mangent sur du pain. Les
moines crecs du Sinaï sc font un plaisir
d'en offrir aux visiteurs de leur couvent
do Sainte-Catherine.

Dès 1818, Virey, dans lc Journal dc
Pharmacie (IV. p: 125), après lui I.  Leu-
nis , dans la Synopsis der Pfianzenkunde
(18S3, Hanovcr, 146. 1) etc. ont supposé
que la manno pouvait être le lichen
Isecanora esculenla.

M. Bolland reprend cette conjecture
sans laisser supposer qu 'elle est ancienne
déjà. Habitué qu'il doit êtro aux minu-
tieuses observations des analyses chi-
miques, il ait été bien inspiré dc relire
avec snin l'Exode et, de nnt.r lus carac-
tères dc la manno des Hébreux. Moïse
l'annonce d'avance de Ja part du Sei-
gneur (Exode XVI, 4-8) ; la manne
apparaît inopinément au désert ct cesse
de mî-me'Ex.XVI, 35 ; Josué V, 12) : elle
ne tombe que dans les régions que les
Hébreux occupent successivement et hors
du camp, elle vient du ciel comme la
rosée durant la nuit (Ex. XVI;  Nom»
bres XI ) ;  chaque matin, clle couvre le
sol, è l'exception du matin du sabbat
(lix. >_VI) ;ceux qui en ramassent le plus
n'en-ont cependant qti'nngomer, k pciii».
4 litres (Ex. XVI) ; si l'on veut en con-
server pour le jour suivant, elle se
corrompt; Ja chaleur du soleil Ja fait
fondre : il laul la recueillir à l' iturore
(Ex. XVI)'; durant quarante nos , elle
est l-i nourriture principale du peuple
licbreu au désert, etc..

Ceux qui sc contentent de supposer
une origine naturelle à la manne qui a
nourri les Hébreux ne tiennent pas
compto de l'ensemble de caractères que
le texte attribue à celte nourriture, lls
ne nous disent pas d'où, vient l'cton-
nemenl des Hébreux qui voient tomber
la manne du ciel et y reconnaissent un
grand miracle. Comment la gomme d'un
arbrisseau ou un pauvre lichen auraient-
ils pu suffire à nourrir 'tout un peuple
durant quarante années ? Berthelot , qui

«fi unalyw la manne du tamaris ct le
In-!; ,  r. du Kurdistan, n'y a pas trouvé
le principe azoté nécessaire à l'entretien
«e 'la vie humaine. Lu manne naturelle
ne tombe pas du ciel et elle nc cesse pas
Ie;j"ur du sabbat.

;Ou«; si l'on veut supposer que Dieu ait
uuSsé une manne naturelle pour nourrir
-Su.t _ _  .. « . - _• _i*j». iii-oreux, comme u s est servi oe
celles pour leur assurer de la viande,
nOfis n'y contredirons pas absolument ;
i s- -i : (JII ne saurait nier la nécessité d'une
inljRrvetition divine, sans nier les cir-
ootBtani.cs qui ont accompagné la manne
qajl a nourri les Israélites au désert du-
çaijt quarante années. Ni la chimie ni la
oia-nogic ne sauraient nous dispenser de
', *. J J -. J - comnlf» du tp-vip ul. dp, d-loil* dp IA

narration, si nous ne voulons faire de
l'exégèse en l'air. "H. S.

En marge de la loi
lu» _ OII» M>rMP-BJ.-l jtxtSliSB)

Il est une remarque qui n'a pas encore
été faite au sujet dc l'aflaire du journa
LePoys, dePo-Tc.itruy.Môis tout d'abord,
et pour cn marquer la portée, il importe
d'établir le bilan des moyens employés
par.-le gouvernement de Berne ct approu-
vés; cn grando partie, par le Tribunal
fédéral. Voici donc ce que l'un ct l'autre
ont trouvé dans les jardins de l'arbi-
traire, commo diraient certains auteurs.

Nous avons exposé que, dans les me-
sures prises par lo Conseil exécutif ber-
nois,- il y avait , en premier lieu, une
violation du principe de la séparation
des pouvoirs administratif et judiciaire.

L'autorité procéda , en outre, contrai-
rement ù la règle : Nulla peena sine Uge,
att'-'ndu que le Code pénal bernois pré-
«"•nja une lacune quant à l'exécution
des 'jmgi>ments tendant à de simples rec-
tifications.

Autres griefs ; pour combler cetto
lacune, on a assimilé de telles rectifica-
tions è des jugements portant condam-
nation pour calomnie et publics dans la
Feuille officielle, et l'on a appliqué par
analogie, en matière pénale, une dispo-
sition de procédure civile.

Siir cette base plus que discutable,
l'autorité executive bernoise a rendu un
arrêté sommant l'éditeur du Pays d'avoir
à fournir sa liste d'abonnés, afin que la
Feuille off icielle* contenant les rectifi-
cations pût ètre adressa» aux abonnés
tlu Pays. Et le Tribunal fédéral n'a rien
vu là de contraire à la liberté de la presse.

Pourtant, une mesure de ce genre
attente à une des conditions essentielles
de la vie d'un journaf. Il existe entro lui
et l'abonné un contrat par lequel il est
bien entendu, notamment, que la qua-
lité d'abonné ne sera pas publique. Ce
rapport contractuel se trouve donc lésé
si un tiers, tenu nu secret et détenteur
do la liste des abonnés, livre cette der-
nière, a .

Le gouvernement do Berne exige cette
violation du secret postal. Sur c*. point,
le Tribunal fédéral s'est déclaré incom-
pétent. Mais, cn prévision do cela, le
Conseil fédéral a été saisi de l'affaire,
il y a plusieurs mois .déjà, par un recours
du Pays.

La livraison par la poste de la liste
des abonnés d'un journal serait un fait
sans précédent ct si contraire à la Cons-
titution, aux lois et aux règlements
spéciaux, que l'administration postale
nc fora sans doute rien do ce qu'on re-
quiert d'elle, avant que le Conseil fédé-
ral se soit prononcé.

La question sera donc encore longue-
ment discutée.

Nous voudrions, dés lors, faire valoir
un argument un pou spécial, mais qui
milite en faveur du respect du secret
postal en la matière. ¦. -

La liste des abonnés, est déposée à la
poste afin . que l'administration d'un
journal bénéficie de la réduction du
port. Celui-ci , dans ce cas, nc s'élève
qu'a trois-quarts de centime.

Or, quo pourrait faire un journal qui ne
voudrait pai laisser livrer sa Usto d'a-
bonnés ? Retirer sa liste dos bureaux
postaux et envoyer» ses oxemplai-<w, sous
bande, avec affranchissement do . doux
centimes par numéro. Est-il rien dc plus
simple? .Plus de discussion, alors, sur
le secret .postal.

On ne saurait désirer que JLe Pays agit
ainsi; car il sera intéressant de voir si,
oui ou non, les autorités permettront la
violation du secret postal. II vaut donc
mieux laisser l'affaire aller de l'avant.

Il n'en est pas moins vrai que la con-
clusion de cette bizarre procédure d'exé-
cution, toute en marge de ,-la légalité, se
présente ainsi ; un joui nul qui a lç moyciv

«Je payer, pour VaBrancbissement de
chacun de ses exemplaires, deux centimes
au heu de trois quartsde centime, ne sera
pas atteint par la mesure administra-
tive, sous le coup de laquelle ne tombe-
ront que les feuilles moins aisées...

Comme quoi la décision du gouverne-
ment de Berne n'est pas seulement in-
constitutionnelle, contraire aux prin-
cipes généraux du droit et à des textes
légaux précis; elle est encore immorale.

Alfred RmEAUD.

LETTRE DU TESSIN

L'ini t ia l ive populaire
«•*»•»-» «w

L'initiative, dont on parle depuis trois
mois, parait prête à être lancée. D'après
les renseignements de l'E'.o dei Gottordo
—.. qui diffèrent quelque peu de ceux
envoyés de Lugano à plusieurs journaux
il y a trois semaines — clic porterait
sur les points suivants : réduction du
nombre des députés à C7 (un pour
1700 habitants) ; abolition dea commis-
saires (préfets) de district ; abolition dc
l'inspectorat scolaire central des écoles
et des inspecteurs scolaires d'arrondisse-
ment; référendum obligatoire pour toute
défense dépassant 50,0*00 francs.

Il y aurait beaucoup à dire sur chacun
de. ces points. Mais passons et considé-
rons la portée générale du mouvement
qui s'apprête. Je n'hésite pas â dire que
je le trouve non seulement inopportun,
mais nuisible. Cela pour le motif que
voici : il plongerait le pays dans une
agitation disproportionnée avec l'objectif
à atteindre. Pour justifier pareille entre-
prise, il faut quelque chose de plus que
le désir d'infliger unc leçon momentanée
au régime actuel. L'initiativo est un
mouvement offensif qui doit s'cn«-aclrer
dans un plan de campagne gérieusement
étudié ct mûri , pour l'accomplissement
duquel on puisse compter sur des forces
sûres ct disciplinées. C'est, au fond, une
révolution qu'on n'a le droit de provoquer
que si on a l'espoir sérieux de la mener
à bon terme.

C'est ce que l'on se dit, sans doute,
dans certaines sphères conservatrices, où
l'on montre peu de chaleur pour l'ini-
tiative. Olle-ci, en effet , n'a pas ses
promoteurs rien que dans le camp con-
servateur ; il y a maiiil libéral de marque
qui l'appuie ct y pousse avec ardeur.

Mais il existe une autre raison qui
devrait faire réfléchir à deux fois les
amis de la cause catholique-sociale, avant
de se déclarer cn faveur dc ce mouvement.
Unc fois lancée, l'initiative absorbera
des énergies précieuses au détriment du
mouvement pas bruyant, pas retentis-
sant-, mais efficace ct de portée sûre,
qui lentement sn dessine, cn vue d'une
action catholique sérieuse, ct qui s'in-
carne dans l'Union populaire, la Ligue
catholique du travail et le Faisceau de
la Jeunesse catholique. Or, ce mouve-
ment a une telle importance que, sans
cesser d'avoir l'œil sur la politique,
c'est-à-dire sur l'action électorale ct
toute action connexe, tous les hommes
qui ont vraiment à cœur la renaissance
de notre cunton dc/raient y donner lc
meilleur de leurs forces.

Quel dommage ce serait si, par l'effet
do l'agitation fiévreuse où l'initiative
replongerait le Tessin, ce mouvement
fondamental dc régénération et de re-
construction sc trouvait paralysé, inter-
rompu et peut-être étouffé, au prix d'un
gaspillage irréparable d'énergies.

Un des défauts principaux de notro
actjon politico-reli gieuse consiste depuis
longtemps cn ceci qu'on cherche plus à
affaiblir l'adversaire qu'à renforcer — en
qualité et en quantité — l'effectif des
forces conservatrices-catholiques. L'ad-
versairo le sait fort bion, ct, je le parie, tout
cn faisant mine de se scandaliser du
lancement de l'initiative, il s'en réjouit
au fond. Il a su se ressaisir au lendemain
de la double défaite sur la ,loi scolaire;
il compte se ressaisir aussi au lendemain
d'une éventuelle victoire do l'initiative
actuelle,, qui,- après tout, si elle réus-
sissait ,.déchargerait le régime dc nom-
bre de lourdes responsabilités vis-à-vis
du peuple, pour l'avenir. ; M.

Nouvelles religieuses

- t.* Mat d* Hgt Carre» '.
Jeudi a cu lieu i l a  cathédrale do. Saint-

Elicini- à Toulouse, la «^réraonie do -acre
du IV. 1'. Çarrerot, de l'ordre des Frères
l'récliyurs, nommé é*.*»-«*ae d'Uranopolis, au
siège de Concei .ao dAraguya (Brésil).

*..;!•-•-•! sllarawa
La conf-r.nce annuelle des é.éqaes alle-

mands, a t'aida, «roi avait été différée est
maintenant fixée au 5 novembre. Klle sera
présidée par le cardinal Kopp.

r_r: '.ii :i -i-dsl.si
SI. Takbé Michel Bochud , de Bossonnens

(Kribourgl , a été nommé curé de Rolle.

ie ratiuit do Jflra-fcMtel.i-
On nous écrit dc Berne :
Il est aujourd 'hui  certain que, mer-

credi dernier, M. Forrer est allé à
Neut-bâtel ponr tout autre chose que
pour visiter l'Exposition des Beaux-
Arts. En tous cas, ce pavillon a couvert
admirablement une muebandite d'al-
lure modeste et prosaïque, soit le»
négociations svee le canton de Neuchâte l
concernant le rachat du Jura-Neuchâte-
lois. M. Forrer , assisté de M. Perrier, a
eu en effet arec MM. Henri Calame et
Droz , conseillers d'Etat, un entret ien
dont la conclusion pourrait bien être
l'entente des deux autorités en présenee.

On s'est mis complètement d'accord,
en effet, au sujet du montant de l'in tlem-
nité de rachat, qui a été fixée à 10,200,000
francs, soit les neuf millions et demi
offerts précédemment par la Confédéra-
tion, p lus le fonds de réserve de la
compagnie, garanti par le canton de
Neuchâtel, qui restera à ce dernier.

Les Chemins de fer fédéraux, qui
prendraient possession de la ligne, le
Ie* janvier prochain, rembourseraient
même à 1a compagnie la va leur  dc la
houille emmagasinée, tandis que, dans
des cas précédents, lors du rachat du
Gothard , par exemple, une réserve de
trois moi» fut considérée comme une
annexe du matériel. - -

En faisant ces concession , M. l' errer
est allé bien aa delà des défia-» âe la
Direction générale de» C F. F. qui, en
1909, offrait cinq millions. Mais il ne
faudrait pas être surpris si le président
de la Confédération ajoutait : < C'est à
prendre ou à laisser >, et laissait les
autorités neuchâteloises en présence du
dilemme.

Le gonvernement neuchâtelois »ongè-
rait en effet à élever encore une objec-
tion , tirée du taux d- l'intérêt de l'in*
demnité; tandis que la Confédération lui
offre les dix millions en titres fédéraux
au 3 Vi "As -¦ viserait encore, si nous
sommes bien informé, i réclamer le 4 %,
demande qui, comme nous le disions
tout à l'heure, a peu de chance» d'être
agréée, M. Forrer considérant nn peu ses
offres oomme nn •¦¦ ul t imatum _, au sens
latin de c> mot.

Beaucoup pensent que, lorsque l'opi-
nion neuchâteloise sera au courant de la
situation, elle ne tera pas un grief à eon
gouvernement de s'en tirer à ee compte,
et .considérera, an contraire, le résultat
prochain de ses pourparlers comme nn
anecés de ses autorité».

La dernière trouvaille
en f a i t  de justice pénale

Il y a un roman, célèbre de Benson,
où l'on nous montre la civilisation ma-
térielle arrivée à son point culminant.
L'auteur du Maître de la Ttrre nous
fait voir la société nouvelle, qni a rem-
placé le culte de Dieu par la religion de
l'humanité etqui s'est ingéniée â réaliser
le mot d'ordro de Heine e% à faire de ce
monde un paradis.

Parmi les douceurs de cette civilisa-
tion raffinée, il y a l' eu thanas ie , c'est-à-
dire ta mort en douceur et en beauté.
Qu'un malheureux humain soit viotima
d'un atroce accident ou d'une maladie
crucif iant . ,  on le suicide , tans douleur
et même avec parfum, au moyen d'nn
procédé . élégant. Qu'nn infortuné eit
une peine d'âme trop forte, U n'aor»
qu'à frapper à la porte d'accueillantes
maisons d'euthanasie.

Voici qu'à propos du code ]. .:_ _ !  fea" - ' -
r&l et de la peine de mort, un correspon-
dant du Bund, qui ne veut pas entendr.
parler de condamnation capitale , muis
qui reconnaît que la sooiété a Intérêt à
la disparition de certains criminels, pro»
pose d'instituer dans le code le suièidt
pénal : le code offrirait aux condamnés
à perpétuité qui préféreraient la mort à ta
détention la faculté de ie suicider et
réglerait les formes du suicide.

Nous ne verrons pas d» .'to i , sans
donte, cetle nouvello inst i tut ion , qui
sera le dernier mot dn inatériaUime.
Mais nous y arriverons »i la «qejèté con-
tinue à »e déchristianiser. > "* -*¦*.-*



Le théâtre des hostilités tBrco-motténégrmes

Les faits de guerre
Les combats Continuent entre Monté-

négrins et Turcs , sens qu'on puisse te
faire une idée exacte dn leurs résultats.

Ainsi quo nons l'avons annoncé hier,
l'armée monténégrine a franchi la fron-
tière lo 9, dans plusieurs directions diffé-
rentes' et a porté «es détachements en
territoire ennemi.

Dans la région nord-est du royaume
une colonno commandée par le général
Vnkotitch s'est avancée psr Andréjovitza
sur Berana (vallée du Lim) et s'y .st
heurtée a un détachement turc.

Dans la région sud-est, lu presque
tft)nlitè.di_ r.arméo.̂ ou-.la.direîiion per-
.oaneJJo du roi,et du princo J\IirkO, avait
pris l'olleosivé la 9 au malin, au d '.lk de
Podgoritza. Il I semble qu'elle _«_ _ >_it,
emparée le 10 de la position de Detchiteh ,
d'où sa marche continue a progressé dans
la direction de Touzi.

Une troisième colonne, aux ordres du
général Martinovitch , opère eu sud du
lao de Scutari. Elle parait se concerter
avec la précédente cn vue d'un effort
commun vers Scutari. ,

OKI'l.CllES

Vienne, 12 octobre.
Les Monténégrins, auxquels so sont

joints les Malissores, marchent sur Scu-
tari en trois colonnes. La ville do Detchich
ayant été priso d'assaut, les Monténé-
grins dirigent leurs efforts sur Touzi dont
la reddition est probable. La route «Je
Scutati sera ainti ouverte.

Vienne, 12 octobre.
On mande de Vienne qu'un combat

acharné a eu lieu sur la Bojana , entre
Monténégrins et Turcs. Do nombreux
villages "seraient en flammes. Les Turcs
icrai.nt victorien**, y

Vienne; 12 octobre
Los dépèches arrivées ici du champ de

bataille de Béréna disent qupJea Monté-
négrins sc battent, comme des lions. La
fusillade est "très vivo , on en entend les
crëpitemeLts dans ' tontes les localités
frontières de là Bosnie. ¦ -

Cettigne, 12 octobre.
Les Monténégrins ont gardé la position

de. Detcpich, la plus importante do la
région dc Touzi. Lo corpB d'armée du
Nord s'avance sans rencontrer de résis-
tance.

Bome, 12 octobre.
Lermée monténégrine du sud com-

-n-j -dj-o par le général Martinovitch,
ministre de la guerre , qui opère près de
Dukigno et Antivari, a franchi la rivière
Boiana, a. pénétré sur lo territoire turc
ct s'est emparée do plusieurs blockhaus
appartenant aux puissantes fortifications
de Tarabescb, près de Scutari.

¦ ' ' Londru, 12 octobre.
Une dépèche de Budapest au Centrol

.Y.....; assure que le. Monténégrins se
seraient emparés de la ville de Scutari.
¦'. "-" .* _ yv^-yfc'anHéo grecque ' . .

Le pnnea héritier a. été nommé, com-
mandant cn chef de l'armée de Thessalie.
II.rejoindre les troupes aujourd'hui sa-
medi probablement.

La. mobilisation se poursuit au milieu
d'un véritablo entbouîiasmo nationa}.

Les réservâtes rejoi gnent leurs corps
dans un ordre.par fait.

Depuis deux jours, se manifeste un él-tii
patriot-quo qui s'accentue d'heure en
h-viio.

L« conseil des ministres es^ actuel--.
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Jcment réuni eous Ja présidence du coi el
règle fes derniers détails de fa mobilisation.

Le roi Ferdinand de ltulgarie

Le commandement bulgare
Lo roi Ferdinand a assumé le com-

mandement en chef des troupes et a'est
adjoint le général Sawof. Le général
Fritchef a été nommé chef de l'état-
mojor gênèraL

La concentration est à peu près ache-
vée dans la région do Tirnovo.

Le .roi Pierre de Serbie

L'enthousiasme serbe
Maintenant , en Serbie, il y a autant

d'cnthouBiasme qu 'en Bulgarie. Bienne
poutrait en-pêcher l'armée de _e ruer à
îa guene.

Un membro du haut clergé schismati-
que serbe , l'ancien métropolite do Priz-
rend, Niképhoro , a été. nommé comman-
dant'd' une légion volontaire qui com-
prend des moines schismatiques et des
popes gerbes.

Une jeune lille de 20 ans, dont le père
et les deux frères , partis comme volon-
taires, _pat étô tués, a.demando d'être
armée et vient'd . partir pour lu.'frontière.

M. rjrodano,vii«h , -l'un des raembrts
les -plua.'«ènii,tiiéDts'idé^ l'opposition , vient
de' aVwttôlf-.r i iT:-,i:i_ .- j u i  !¦ - soldat. Ses
deuxjilfjse sont-engagés dans la «légion
de lamort-etsa'f .mra'c et sa (ille servent
comme infirmières.

Habilitât!-}» tur-jue
¦ L'état-major général, les attachés mi-
litaires étrangers ct les correspondants
de guérie partiront aujourd'hui samedi
pour le théà-T_ de la guêtre. '

Le service des voyageurs et celui des
marchandises ont été suspendus sur les
chemins de fer d'Anatolie, uniquement
employés nu transport des réâils d'Asie-
Mineure qui doivent compléter fes ar-
mées turques d'Europe.

On annonce de Vienne à la Gazette île
Voss que la mobilisation turque so ferait
fort lentement. Les populations chrétien-
nes des provinces européennes et d'Asie-
Mineuie se refusent ù mettre à la dispo-
sition des autorités militaires les voiture*
at ..'s ûltelages que ce.'Jes-ci réquisition-
nent.

Rencontre lurco-bulgare
Un violent engagement o. eu lieu , hier

vendredi , entré Bulgares et Turcs ù
Kouletepe , près do la frontière. 15 Turcs
ont été tués. --*

Départ d'enier Bey
pour Constantinople

On mande de Benghazi :
Selon de3 informations parvenues du

quartier général turc, en Tripolitaine et
Cyrénaïque, En ver bey, promu général
dc division , est parti ponr Constantinople
où il prendra le commandement d'un
corps de troupes.

CotattanUaople sous les armes
Le correspondant ù Constantinople du

Daily Chronicle trace un tableau intéres-
sant de Constantinop lo sous les armes :

- Constantinop le, dit-il , est une cité
dont l'élément eiyil a disparu. Elle est
devenue un énorme camp en ormes!
Tout homme qui n'a pas encore toyêtu
son uniforme khaki s'empresse d'aller lq
réclamer dsns les casernes.

A choque instant l'on voit des groupes
de réservistes en vêtements de travail,
arrivés des ¦ champs et des villages lea
plus éloignés, traversant la ville pour to
rendre eux quartiers généraux alla de
regagner leurs régiments.

Ce sont , pour la plupart , de beaux
hommes, grands et forts , et paraissant
très joyeux, comme tout le monde ici,
du reste, de sorto qu'à les voir, on croi-
rait quo la guerre est la plus agréable
pus .e- temps qu'ils connaissent

II J- a aussi des cavaliers encore en
civil. Ils sont déjà pourvus da chevaux
et , en se rendant au dépôt de cavalerie,
ils re .oiventleur8 armes et leur équi pe-
ment. '

Parfois , des hommes à qui on a donné
des chevaux trop fougueux , sont jetés
sur le pavé de la rue. Les gamins s'as-
semblent autour d'enx et Tes raillent.
Mais,8ans so préoccuper des plaisanteries,
ces soldatB désarçonnés remontent à
chevaljet'la troupe continue son chemin,
laissant la voie libre pour , ceux qui
suivent.

DansTéS rués do Stamboul, des jeunes
gens, qui n 'ont pas encore atteint l'âge
de porter les armes, chantent des cou-
plets de chansons patrioti ques, et la
clameur , populaire réclame partout la
guerre.

Partoat l'on voit courir des officiers
ea service commandé. On arrêt, les
chevaux, on les dételle des fiacres et.dés
autres voitures et, soi» tenir complexes
protestationsde leurs propriétaires on do
leu-. «-Oçhe-s, t>n les envoie aux 'dépôts
militaires.

A la gare do Constantinop le, des
scènes enthousiastes marquent le dépari
des trains de soldats pour quelquo point
stratégique important de la frontière.
Les 'soldais «ont-traités comme de» héros
populaires. On leur distribue dû» bon
bons, des ci giiretlt-s et d'autres cadeaux
Ces scènes rSpptJJa>nt le départ tli's j»ol-
dal,s japonais sè''rciidanli .nMorid6h'«)urii).
'"De viens vétérans - _nç*-mbr*iiti- i e  mi-
riistère de la gula-re, dés&snt être enrôlés
dons l'arméésctive. : • -• .

La Turquie tout entière est secouée
par la fièvre du la . guerre ,' cl , devant
tant d'euthousiasipeguerrier. oa s'étonne
que. le; gnerre, n'ai', pas f'olaW p lus lit

Abdul Hamid
- , La Zeit de Vienne apprend que re**»
sultan Abdul Hamid sera ramené de
Saloni que . à Constantinople , puis trans-
féré ô Brousse (Asie Mineure). Ce. ls
mesure serait provoquée par les menaces
de guerre. On veut éviter qui? les agres-
seurs ne s'empâtent de la personne de
Hex-sultan. On voit par là combien la
situation, est ju«ée grave par;Ja Turquie.

L'attitude de l'Autriche
I Le Journal dc Berlin de midi dit que

le chemin de fer de Varsovie à Vienne a
reçu l'ordre da concentrer cn Autriche
tout h matériel roulant disponibla Tou-
tes les locomotives ont . été examinées et
réparées.

Les nouvelles qui ai rivent des provin-
ces autrichiennes de l'est donnent des
renseignements très inquiétants sur les
pré paratifs dé l'Autriche-Hongrie 6ur ses
frontières du sud-ouest.

Tout cela peut ètro considéré comme
le piélurte d'une mobilisation générale.

Mobilisation i ta l ienne
On apprend que, dans toutes les villes

d'Italie, les réservistes de ln classo dc
1890 ont reçu l'ordre de so tenir prô!s.

Nouvelles «diverses
Le président du Itèichstag allemand , le

i oçteux Ka-nipt , *u>». «i.-e-i'-.ê ». ne plu. sje l-i-se i
porter sur la liste des candidats de la première
circonscri ption électoral»! <!e Berlin .

— La Délégation hongroise a adopté lc
projet concernant la marine.

— Lc doc/eur Xieberdin™. ancien secré-
taire d'Etat, est mort Uier visr.Jif.ili À llestin.

— Un incendie s'est décàiir- dans le Lureau
topographique du ministère dc la guerre à
Amsterdam, i.ts dégàls sum importants. Une
partie dc la grande carte <le l'Inde a été
détruite.
. _rr- Uo.détaclieineotiJ^rcJjelItaniCjjicaios a
infli gé, à ItSçalon , ijtio. défaut» ' aux forces
fédérales : fïi -édéranx opt été .tués.*

Echos de partout
UH AVOOA T ROULÉ

'¦ A Paris, vn pauvre Jaomn». avait commh
installe méfait. Dame police foi 'cherchait
lioise de ce c.iel. Son passé judiciaire élait
vierge, son casier vide. Pour renforcer
encore ce certificat d'honnêteté négatif , son
avocat usa du petit stratagème suivant :
; «a Prenez , mon ami, cette pièce de deux

francs, -tendez-vous au commissariat de
police, a.nnoucez «pie vous avez trouvé la
pièce dans la rue et demandez un reçu.' »
' ati'osi fut hit et le -\.\a remis à l'avocal,

(fli«i en quatre. Sans examen , Maître X.
l'empocha. Le jour du jugement , Maître X.
plaida admirablement. Il lil ressortir la scru-
puleuse honnêteté do son client , « un client
qui, messieurs, trouve dans la rue une pièce
«lo quarante sous et la porto au commissariat
«Jo police. Peu l'auraient lait , peu le font
mémo parmi les plus lionmjt .s ».
' Ici Jc jog. iaJa_-rompi. : . Vous roulet

dire vingt sous, Maître X ... . Pardon , qua-
Àûte ». M. le jnge tendit à M, X. le .«•.;**,
ip-'Oni venait dc lui passer. Le rei;u indiquait
tin franc. « Qu'à cela ne -tienne ! c'est une
erreur île mémoire. Mon argument n 'en est
.pie plus solide. Qui même d'entre nous tutis,
ayant trouvé nous sa semelle, dans la rue , la
toute modi«|Ue somme «l'un (ranc , se donne-
rait la peine «le la remetlre s-rapulcuseiin-iJ
dntre les mains de la police ? Eh bien I cet
homme, cet accuse a eu ce scrupule... »'

Maitre X. emporta un acquittement. Il avail
roulé les juges. Mais il comprit qu 'il avait
été roulé par son client. Lc gaillard lui avail
subtilisa* un fran.

Li CORE 0. . SÇMCE ¦

Voulez-vous vivre vieux loul en restant
alertes ? Hâtez-vous d'acheter une scie, ci
employez-la à acier à_3 Mches. Tel est lc
principe fondamental d'une nouvelle école
d'hygiène qui s'est fondée cn j.nglétcrre, el
é;ui compte déjà de nombreux adhérents dans
les classes dirigeantes.
' Il parait que le sciage d'une bûche est l'e-

xercice le pfus salutaire qu'on puisse récom-
Inander aux- personnes d'habitudes sédentai-
res, aui hommes d'affaires, aux littérateurs ,
.uvai-S-tts., J>ur-ni l'op-sation , le' cerveau
se reposé! tandis «pie les muscles du haut du
corps, trop souvent ct trop longtemps 'au
repos , entrent en action.
,u Pour que l'e-et-ciçe soi! .flii:a__,:il <:onvieii.t
de se servir alternativement des deux maîjis ;
la circulation du sang est alors plus complélc
_t ' l 'estomac en profite , ce qui supprime les
digi-Stioivs pénibles;

Ocrtaitia médecins , qui pratiquent sur eux-
mêmes la nouvelle cure , prétendent que
lopt homme désireux dc sauvegarder na sanlé
devrait manier la scie pejidurit unçdeniï-heure
après le petit dejeuner, et pendant une autre
llcinilieurc soit après son travail de;l'aprés-
hudi , soit avant d'Aller nu lit ; ils conseillent
det .reste de s'arrêter -es q_e-J'ef.ort *c<3iïîe
une réelle fati gue. Et Us assurent irae les
femmes seraient hurprisci. de l'effet salutaire

que seiiilil.il. o pratique exercerait sur leur
état de .santé.

Kn tout cas, la mode a si bien pria à Lon-
dres qa'on v vend couramment dos «ouches
longues de ii i* 7 mètres sur un diamètre «Je
an 4. îi -e.iiitiu.ltelî. qui coûtent de îo 4 ïi
francs, ol pcuvclit durer un mois , ii i-iisqn de
dou* scia-'.cs par jour. ., ,-.voi of l.u ritt

l!;in. plali . •J.an '.Le Monténégro,
("oni:iii:7iIall.rougli,s'en va'i-eVi goorre.
lionne blvance ' MaiK'cc n "eât guère : .
Monténé gro n 'est pas oégi-os;

Confédération
(.emiuvcan paftlHts du Trlbnoal

fer:<;< • : .  — Un concours a étô, ouv.rt
pour l'olaboration des plans du nouveau
bâtiment du Tribunal fédéral , k Lau-
sanne. Le ConBeil fédéral a ._iOTunrô
m.mbrcs du-Jury 'de ce concours:: M.
Camolqtti, architictu à Genè.vie, U,. k D'
C. Favey, vice-président du Tribunal
fédéral , M. A. Fluckiger, directeur des
constructions fédérales, M. Ch. Melley,
architecte à Lausanne, et M. Muller ,
architecte de la ville dc Saint-Gall.

Une cominnnde île lMtt?iuai.ue.
— La maison Brown , l3overi ol C1-, à
Baden (Argovie), n reçu des chemins de
1er do l'Etat.prussien la.comn-tindc de
dou.c locomotives électriques de 1200
chevaux. , - ,

...eu it:>-,ir.;nN — Les recettes des
douanes ee sont élevées en septembre 1912
k C.792,032 fr. soit 152,.24 fr. do p lua
qu'cD seplembre 1911.-Depuis le premier
janvier à Un. septembre 1912, elles «'élè-
vent 4*61 ,706,037 fr.,soit 3,893,5413 fr.
do p lus que dans la période correspon-
dante de l'année dernière.

GANTONS
ZaURICH

' Réforme mantclpalc. — En 1891,
unc loi adoptée par lé peup le zuricois
consacrait la réunion à la ville dc '-.uricSi
de onze communes suburbaines , parmi
lesquelles Aussersihl eU Hottingcn , et
Créait pour l'agglomération ainsi formée
une nouvelle organisation mu/iicjpali*.
Cette loi .épartissail '-dans cinq arron-
dissements les communes fondues dc-
sonpais . dans celle,do ?j.irich.

I Mais dix ans nc s'i-inicul pus écoulés,
que la nécessité.du réviser citto loi-cpm-
mençait â sc faire .sentir...Un projet de
revision occupa" les esprits , de 18.*. il
190ïïf ; -le peup le n'en voulut rien savoir,
(/n nouveau projet vient d'être-adop té
par le Grand Conseil.
' La modification, la p lus importante

concerno les finances.
La loi de 1891 'stipulai! que la vill'j

dç Zuricli , qui avait déjà !ô millions de
dettes â découvert , ne pourrait , pondant
Ibs trente années ù venir , soit jusqu 'en
1922, emprunter plus de 15 nouveaux
millions ù découvert. Le but dc cette
disposition était d'éviter que la ville
nc se chargeât d'une dette trop consi-
dérable , et que los impôts ne subissent
une hausse exagérée.-.
' Mais oii. n'avait pas prévu le dévelop;

penient extraordinairement rapide de la
vifle, et force fut bientôt de reconnaître
quo cotte prudente disposition était uuo
entrave au développement de Zurich .
Le projet que vient d'adopter le Grand
Conseil donne latitude à la ville de s'en-
detter à découvert tant qu'elle trouvera
crédit. Mai3 la Ville est tenue de verser
des amortissements plus élevés.
¦ La nouvelle loi prévoit également vn

remaniement dans lu division des .arron-
dissements. Le troisième arrondissement ,
celui d'..u:;srrsilil, dpnt la population a
augmenté dans des proportions énor-
mes, - il compto açtuellomcnl 82,000
âmes, »-- formera désormais doux arron-
dissements. Do même le' cinq**.!.r.ic', qui
tient le second rang pour la population,
Zurich comptera donc désormais Jiuit
arvttYidi.semenVs con_.i_uant chacun une
unité électorale ct administrative.

En co qui concerno les écolos, les
femmes désormais seront éligibles dans
los Commissions scolaires.

1.0 nombre dos membres du Conseil
général , qui jusqu 'ici variait selon le
-a- 'fTrt* de Ja population, est lixè à 125,
une fois pour toutes.

Enfin , lo Conseil général pourra déci-
der, sous réserve d'approbation par le
Conseil d'Ktat , que sos membres seront
élus suivant le .système. ..proportionnel.

BERNE
Vo.st.Qn c-ttntoaate. ¦— Le Conieil

d'Etat du canton de Berne a. fixé au
1" décembre la votation cantonale sur
lo projet de ' loi concernant les impôts
ainsi que la loi' concernAht la policé des
pauvres et sur le prçjet portant adhésion
au concordat -sur la -garantie de l'assis-
tance devant las tribunaux.

SAJJVT-Ga*lLiv . ... -.,.
hn chauve» nu 10IS.. — Le canton

do Saint-Gall a délivré cette année
410 patentes de cha»se,-dôDt̂ î'-.pç(ur Ja
montagne. La chasso au chamois a' dur _
du 9 au 28 septembre. Les résultats
furent .médiocres; •

VAUD
tn. popnlaUvn «te i.-a..i»Hi.»ai». —

Le chiffre de lo population de Lauiaïuie

s'est accru du 1er octobro 1911 au l"> oo-
tobro 1912 do 2396 âmes ; il s'élève ac.
tuellemcut à 72,(i_« habitants.

MoitiR. — La gare do Vevey a fait,
jeudi la première exp édition do moûts .
10 lûts , coulaCnant environ. 30,000 litrt.

'
,

sont p.trtia , la plupart pour .le canton de'
Fribourg.
¦_ -iu- . n i t u  «le fer «te uontagn*. -

II est question do construire un nouveau
chemin do f. r reliant Leysiii'Fojdcy aui
chalets d'Aï. Lc projet rencontre de l'op-
position au sein des populations monU-
goardi s, qui no voient pas la nécessité
de cette nouvelle crémaillère. Une pét .
tion n mémo été-adressée à l& préteclun
d'Ai gle contre la demando de fionceeslon

TESSIN; -
i- j j . i r  m réforme «te 1» lot éUc.

t-u-... l-- — On nous écrit :
M. Gabuzzi , es-conseiller .d'Etat , lance

l'idée d'une réforme du système d'éK-a-.
lian du Grand Conseil tessinois, tlani le
Répertoria ai Giiirispritdcnîa puiria ,
numéro de septembre.

M. Gabuzzi expose d'abord les vices
dont souffre actuellement le parlement
t-'s-iiun.. ll est à reuiarquei' qu 'il cri-
tique ouvertement la réforme consti-
tutionnelle do 1904, par laquelle , au lieu
des huit arrtintlisseme.iils éh-cturaux éta-
blis par ' la Coïi-Utuatile d«_ 1892, le
Tès.iu lut partagé en quatre arrondisse-
ments. lie parti conservateur avait com-
battu celte réforme : on voit qu 'il n'a-
vait pas e** tort dc le taire. M. G&buz-i
n 'hésite pas à dire que pour « facili ta r
In représentation des groupes minus-
cules, en exagérant la portée du prin-
iîpe de l'élection proportionnelle , on en
a augmenté les défauts... »

- Voici quel serait lc plan de la réforma .
de M. Gabuzzi. Je traduis simplement .

Chaque groupe présente unc listei du
candidats dans l'ordre dans lequel il
intend que , dans la votation populaire.
ses dé putés doivent être élus. Aucun.,
limitation du nombre des candidats;
mais indication des candidats dans mi
ordre déterminé, de sorte quo , si à uue
listo donnée sont attribués cinq députes,
les cinq premiers inscrits sur la MSte
ioajj élus. Aux élus, il serait interdit de
démissionner , sinon pour des causes
déterminées et justifiées. L'ordre d'élec-
tion des candidats ainsi établi , il est
inutile que. les électours aient à voter
pour des noms. Les électeurs savent quels
sont ICB candidats des différentes listes;
ils voteront, tont simplement pour ..i
liste qu'ils préfèrent , laquelle recevrait,
comme actuellement , unc dénomination
qui "la distingue des-autres, et lo dé-
pouillement do la votation se ferait
rapide-mont ct facilement , en comptai.!
lo nombre des voix obtenues par chaque
liste cl en attribuant à chaque liste un
nombre proportionnel de députés.

A propos des arrondissements électo-
raux, M. Gabuzzi écrit :

<i Nous ne voudrions certainement paa
appliquer ce système n un arrondiss.»-
ment unique, qui coij)prc««b-_i(f toul k
.anvon. i_cs que-ut-n* pei sonnene- -»
locales pourraient facilement faire surg ir
dans cet arrondissement une quantité
do groupes et donner lieu à un fraction-
nement indéfini des partis , cc qui ost w
résultat lo plus à craindre du vote
proportionnel et à quoi il est opportun
d' opposer uno digue. Pour ce motif , Bous
reviendrions sans difficulté aux huit arron-
dissements, qui furent consacrés par la
loi du 2 décembre 1892 et nous aban-
donnerions sons regret les quatre arron-
dissements de la réforme constitution
ncllo dc 190i. Les grands arrondissement
ont été établis dans lo but de permettri
ù de, petites minorités d'avoir quelqu
représentant. Nous no sommes pas par
lisàns du ¦ proportionnalismo jusqu'ai
point de vouloir la représentation d' inn
portion mémo intime du corps électoral
Toutes les idées, dans la démocratie, on
la possibihté de se faire entendre menu
sans représentants dans lo corps lég is
latit .

Apres 1 exposé de son système, il.
Gubu-,_i répond aux objections qu'il
prévoit. Ce. ' objections viennent natu-
rellement à la bouclic. Toute l'élection
repose dans les mains dos partis ; l'élec-
teur n'a plus le droit do choisir BCS
candidats ; il n'a que lo droil dc choisir
le parti auquel il veut appartenir. Lu
droit do panachage psi. supprimé.

M. Gubuzzi répond à ces objection* ;.
mais il le fait sans convaincre personne ;
c'est là notre impression. Ce qu 'il dit
peut avoir un certain fond de vérité ,
mais no correspond pas ù toute la réalité.
Dans tous les cas, il y a exagération pai
excès de généralisation. Parce que, à
l'heure actuelle, Jes partis politique*
exercent une très grande, intluenec sur
le résultat des - élections , faut-il lancer
la hache après la cognée et tout aban-
donner aux partis politiques ? -

L'électeur subit , dans le système Ga-
buzzi, une véritable décapitation. Il
n'est plus rion qu'un automate incons-
fcjent ,, un. instrument aveugle dans les
itiaitis des partis politiques, lesquels se-
raient tout. Est-ce -là de Ta bonno dé-
mocralie ? N' y. aurait-il pas p lutôt 'ù
substitution d'une nouvelle espèce d'oli-
garchie-. '.r;.s dan. -creuso à h dérascratic?¦ 

Nous sommes bien -loin de vouloir
denier ' tout mérite au système de. M. Ga-
buzzi. L'intention, d'abord, en est excel-
lente; M. Gah-izzi simplifie beaucoup
J.- système actuel -, il rend plus fueile ta



ffUB.ûLmf- 1
Conseil d'Etat. — {Séance du 11 oc-

tobre j  — Le Conseil approuva? Je règle*
ment présenté par le cercle d'inhumation
d'Onnens concernant la police do ton
cimetière.

— II autorisa la paroisso do Romont à
reconstruire partiellement les bâtiments
de l'orp helinat paroissial , à foîro un em-
ploi do capitaux.et à conclure un em-
prunt hypothécaire de 43,000 ir.

— il nomme : . . . .
MM« Brigitte Cardinaux, ù Châtel-

Saint-Denis, institutrice à, l'écolo des
filles de Montagoy-lea-Monts ;, •

M»«J Lotiisa Schneuwly, à Suint-Aubin,
institutrice a l'école des filles de Mouta-
goy-Ia-Ville ; .

M. Frédéric Barras, à Lossy, inspec-
teur du bétail du cercle do Lo-Uy-l' or-
mangueircs ;

M, Louis Bise, à Bollion, inspectenr
du bétail du cerclo do Bollion ; .

M. Maurice Dutoit ,, a. Vuarmaicns ,
débitant do sel audit liai.

Oflice aunlvcrsalre. — L'office
anniversaire pour lo repos do l'âme dt
Mgr Deruaz , évoqué de Lausanne ot
Genève, aura lieu à l'église do Notre-
Dame, mercredi prochain , 16 octobre , à
10 h.

J.« nonveau caré de Montage*'.
— Mardi, 8 octobre, la paroisse de Mon-
tagne--Tours, par le carillon' do sos 'clo
ehes et Jcs détonations f de ses mortiers
se préparait à recevoir son nouveau
eitri: M.  l'abbé ESS Oirminbœut.

devant l'église paroissiale. On y remar-
quait le» enfants des écolos avec - leurs
iiiafti'<« ct maltres..es, le personnel du
Pensionnai, do Montugny-Ja-Ville, la Cé-
cilienne avec son drapeau, un nombreux
clergé, les autorités civiles, Ai. Jo préfet
•le Ja Broyé, MM. les députés Eralktsy
et ltosset, les conseillers paroissiaux et
«mmunaux, et enfin de nombreux
paroissiens. Tout ce eorlègo alla à la
rencontre de M. le Curé. Une fillette
lut-une adresse gentiment tournée, pair
laquelle les enfants souhaitent la bien-
venue à leur nonveau .Père spirituel.
M. 1Q Curé, ayant revêtu fo surplis et
J'élolo, prit p lace au milieu de la pro-
cession qui le conduisit û l'église, fraî-
chement restaurée. Alors eut lieu la
cérémonie de l'installation. M. le 'Doyen
du décanat monta cn chaire el présenta
Je nouveau, pasteur à ses ouailles,. traça ,
en quelques traits JenheaMà

^
dévoirs

réciproques du berger eî'Su troupe,.ul et
exp liqua le sens de Ja cérémonie de Tin:.-
tallation. Le nouveau Curé s'adressa!
pour la première fois, ù ses paroissiens :
« J'appartiens à tous, je me suis fait
tout à tous pour vous saliver lotis ' ...
C'est ainsi que sc peut résumer son excel-
lente allocution, .écoutée avec une reli-
gieuse' attention. C'est dans un élan MM.
nime do reconnaissance que le-Te Demi.
fut chanté à la fin dé la «ié.émonie. Dans
la joie légitime causée par l'arrivée de
son pasteur,' la paroisse avait un "dèvoii
de reconnaissance à remplir envers
M. l'abbé Didier , curé-desservant pen-
dant six mois, et qui s'acquitta dc se.*
fonctions avec un tact exquis, un dé-
vouement infatigable et une charité aussi
grande que discrète. La gratitude 'de la
paroisso lut (ut témoignée par Une
adresse de remerciements, lue , par un
jeune paroissien' a la fin ac l'a .cérémonie,

A la sortie 'de l'église, des. voiture,
transportèrent les .invités a, Tours, où
un repas avait été préparé par les soins
du conseil paroissial.."De'* bonne* et
chaudes paroles furent prononcées 'par
M. le curé Corminbœuf et par .M.  le
Doyen . M. le conseiller Curt ir souhaitii

4 Fen illelon dé LA ÛBETiVÊ J *

Esclave oa reine
Par M. DELLY

III

Un clair soleil d'automne inondait la
grande pièce assez nue que l'on dénom-
mait salle d'étude à la Bardoniiayc.' J»c
crftrié poli de M. Babille, le précepteur,
en était tout illuminé cl brillait 'du .p lus
vif éclat. Mais le . brave hdihme n'en
avait cure. Tout en humant délicatement!
de temps ù autre, une .prise de tabac, il
mettait tous scs soins daiis là correction
d'une version latine que vendit dtbter-
miner Lise, . la plus intelligente petite
cervelle féminine quo j' aie jamais con-
nue », déclarait-il volontiers orgueill«*u-
semont.
ï Car il était fier de 1-aînée de ses élèves,
le bon M. Babille! Certes, Albérie, un
garçon de douze ans, turbulent et entêté,
ot .sa sœur Anouchka ne manquaient
pas d'intelligence, mais ils ne possédaient
pas la vive compréhension de Lise, son
ardeur ' au. travail, et, noa plus, cette
délicate bonté qui avait toujours emp ê-
ché la charmante Lise de. s'unir aii-"
gamineries qu'ils imaginaient envers In
précepteur, "donl les petites maiiiès' cf'fos
potits ridicules excitaient leur vprvc par-
if ois inconsciemment "méchante.

Iu4i'j_iyertuc à M. le Curé au nom «le ia
parusse. M' le préfet Corboud paj -fo d.-a
iijpjn|̂  qui doit/eut efinter .ntre lc-fë)
sp irituel de la parois... el les autorités
civile .. M. Sautnu.-, instituteur, upporla
à M. h*. Curé l'aisurance de la collabora-
tion dévouée ot , a__idti«; du corps eiiset'»
puant.

Les excellents mpceçaxtx «le la Céçi-
lu-nne contribuèrent encore ù cette belle
fête paroissiale, qui . a ouvert , d'une
rai» on .ii cordiale , le ministère ,de M. le
curé . Corminbcoiif, à Moulagnv-Tou.s.

la* -i - i - i ia . .  do -,. ...; abonné*. —
Nous nvons reçu do nombreu-c- plaintes
d'abonné;» do la Broye au sujet de l'heure
tardive ù laquelle leur parvient In Libellé
qui , plusieurs jours de cette première
quinzaine d'octobre, ne leur a été distri-
buée, que le .kndemain matin.
..Le 1« octobre, l'irrégularité est pro-

venuc dç la surprise du changemept
d'horaire ; mai», tous les jours depuis ,
tous les paquets-do la Liberté oat été mis
au train de là Broye portant do l»riBoiir'é
à 2 h. 60. s

Un prcini'.-r résultat de l'enquête de-
mandée à l'administration postale a été
que, i Payerne, le train Payerne-Moral
est parti p lutieurs lois sans attendre le
Irain Fribourg-I'ayernc. Ce sans-gène le
rcpi-oduira-t-ii ?

A i. - i - . v j j . y a i - i , - - .. ;-,.. _ Au cours
de la réparation du clocher de l'église
paroissiale d'Estavayer, on a trouvé dans
le coq de la flèche div-.rg documents qui
y ..avaient été p lacés lora de la dernièro
réfection , en aeût 1870. Il y avait un
procès-verbal dressé par le conseil com*
mimai disant -

A cou. .(JQ1 .I. S présent.», liront , Kilui. I__
flèche a été ré parée l'an de er âces ct da ¦.«_,,
cile du Vatican I STO. Pie IX régnant, étant
Ja; conseil , communal composé eomme .suit :
l'raii..- _i<-Lan ,ent liea Henri Cliàa-y, né le
;.*, novembre lô.3.l'. syndic de Ta viflu d'i'-t-
tavayer, d.-puté ut ' Grand Cons-if du cahlén'
de FW-tiOrgr, au Conseil national saîsste; dr-
r.cltrar do J» lî.n.pjo iln Crédit agricole et
industriel de la llroye et des bateaux à va-
pear.

Suivent lts noms des membres d*s
diverses autorité*' Jo3 prix des denrée»,
la mention de la sécheresse de l'année et
do la guerre frauco-allemandc-, ainsi con-
çue: « Unc guerre effroyable existo entre
la Frauco et la Prusse. Les Prussiens
sont devant Metz et Strasbourg ; on
craint pour la couronne de Napoléon III
empereur des Français, c

Il y avait , enfin, un numéro de l'Ami
du Peuple du dimanche 21 août 1870,
cbml-HÙe pag*i. t_-li-.ro était consacrée
aux événements de la guette.

Oatir-iliRH élasctrUiQ's Frlbuarg*
S*»». »«-«X. — Depuis le 1*» ootobre ,
un servi .0 dé transport do marchandises
fonctionne sur la liguéFribourg-Posieux.

Ofli-c rantn ¦ •¦ .; «Ja ,. ; * . -. , , \ ;  _ Oan.
Io courant àa tisois à-: sfpkeioht,; 353 ordres
ont été remis à r0fli.ee cantonal du travail.¦ Demandes dc travail inscrites J 333, dont
238 de c'éliliS*...i..s , ' 43 de mariés; '___ de
Su.-KPSi OS d'étrangers. Il a lieu d'ajouter â
ce cUilîro les deia-ndes de 62 onvrier. ayant
domicile liie tt dî 109 ouvriers en passage
dai n 'ont nu être inscrits faute de travail ini-
iuédiat.

Oflr .s d'emplois-. 2.9 ea lép-aT-issant entre
_.û' patrons , desquels -20 iiaiaitem Jo canton.

Placements effectués: 17:>.
, L« mois dc septembre a été le p lus chargé
de l'année, soit ponr les ofires de travail , soit
pour les demandes de places. On recherchait
Surtout des artisans. A la campagne, mente
abondance de demandes d'ouvriers. En re-
.jinclMJ , les offrea onl été peu nombreuses
poui'ie personnel sans métier. Parmi les arti '
iiiiis , les fcoufanrrers, cordonniers , menuisiers
it hiàré-hanx accusent le plus grand nombre
-c 't-etàarides «le places. '"¦ • ¦' •

- Eh o'o moment, Albérie , penché verï
Anqtichka, lui montrait le cràno éblouis-
sant. Là petite fille éclata de rire. M. lia-
bnte leva" un peq les yeux, murmura lin
J. çlmt D p lein d'indulgence, puis Se remit
a sa correction.
', Mais Lise regarda ses cadets d' un air
sévère, et, aussitôt , ils so remirent au
travail. Celte sœnr îdnee, si belle, si
jiou cè, exerçait sur eux un véritable
àsi-'ènd&nt et, pour rien au monde, ils
h'adraiohtvotdufaire pietirer « leur Lise»,
co'miiié. ils l'appelaient en Jetirs mo-
iiicnt A tle cAlineric.

— Mademoiselle Lise, ceci est abso-
lument parfait! s'écria d'un ton dc tri-
Diiip hc M. Babille cn éleVarit entre ses
doigts, brunis par' le èoVitact du tabac,
la feuille couverte de la charmant- 'écri-
ture de Lise. A Ja bonne Jicure, voiJà
ïine élève qui me fait " honneur I Ahl
quand vous aurez travaillé encore deux
ans , quelle jolie instruction vous aurez !

Un coup de sonnette l'interrompit.
Lise se leva vivement en donnant un
petit coup sur son tablier do percale roso
un peu fri pé.

— II faut que j' aille ouvrir , Miche-
line et .Josette sont en course.

Elle sortit dans le veslibi)ic et ,.é diri-
gea vers la porte, qu'elle ouvrit au mo-
ment où retentissait un second coup de
connette, seo et impatie'ftt.

' -.Ho eiit un sursaut et : un involontaire
nioiiTi-mt'rit do recul en voyant devant
elle 'ie .prince OrmanofL." . 'J, < t

ïï se ducoiivrita eu diimanilatit :

laatltat de :'[ H u( - • Bi«««"•. • - » ":-
le- r ĵii iin.j du programme des i -onrr- ,\- .. ....
ronl liaiu 'cettc anot-e'à'la Villa d'S l'« eijJ ' '¦ ¦

l'bilosopliie, le lundi, i« 6 h.': R- •'• *-:'-'*<- -
rie. — La matière , Dien, l'homme.

ftefigibn, Je mardi , à G h. : tt. P. Alla. -
I-a grâce et ^esitarfements , 1» ..prière, f«->
commandements de 1 T*_ g I i ac , Iii ctifte divin .

Histoire de la littérature français*!, le mer-
credi 4 6 h. J M. Feoiçére. —laeXV J.II"- * ... -
cle. 'lé JC-X*** _&.#_. 'La poésie! f.el1i.>.!^.

Histoire , le vendredi, a l  li , D' V'ogl I.c
XVII»- siéclt . .. .: : v

Cours général de littérature» étranger-*, le
jeudi , i 6 h. : R. g, Kieii-ler. —.Histoire dt,
la, littérature %llenuiv-c. (lis_au:e»?<ji |»l<«-éra.
ture italienne. Histoire de la Iiitéra't'oré espa-
gnole.

ffistoire dé la ' lïtfératare' k t l e&fâ e ff e  ven-
dredi, 4 6 h. : M. lienett.

Latin , Ie; sari'cali, ts 3 h! : lt. J' .'/Kiainzlcr .
-r- Ltnde graoïmat-calc el littéraire, lect-re
et explication de textes.

Cours pratiijuei. de langues modernes.
Cours de dessin, le vendredi, à J1 h- M.

Laporte.
Cours dû callistli.nic.
L inscription esl de 10 fr. par semestre ,

pour ajh a'(_e cours d'une heure par semaine ;
«le 10 fr. par mein pour le deSsirt et ponreha-
i[0« cours- de langue de 2 heures hebdoma-
daires ; de 4:J fr. pour le cours de callistli.ni.;.
. La réouverture aura lieu le lundi 21 octo-

bre. ' "

l ' a ,. /. c i  1.. S o i . - ;- .¦! A c a i '. . ¦:-. . î <  ¦« ' « ¦  Ja '. i j -
¦laiur. — Pendant l'hiver <pii s'ouvre, M .
Kd. Comlié, le crjtirpie dc la, gazette de
/..lusanne exposera au Conàervatoirt* et
Académie de musKpic la seconde partit- des
cours ' caiuua_.es. -i_.r lai lUiver dernier j
l'Aoad-inie «le mcsi«-uc. t'.'. iC'ette seconde .partie embrasse Ja prea.)af
t-laJil. dej i .\VJII«»» XI_v"*«* siéWfcs, IBOùM
llacl. et lland.I, dont l'étnde a terminé la
première partie dt-s cours. On voit que Je
«Blet est Vaste. puis-Jiu.l eml.rasse les déLui^
do repéra coinitriiê et de l'opéra-booffe ita-
lien , la - î-ueri-e dei boaffon* », Mozart ,
lieetîioï .u. l'histoire du piano el des p ianiste»,
dès ses débuts ias»ia "ii no» jours, puis la pro-
daction iritense du 'XlX'-é' siik-lc dans tons les
dooiairns et «laon lou» le» pays derSÛropc .
<!»aV)(i Sûiafce ii I ïnte'ré! cf.». figure» telles que
celles «le Chopin, d<; Schumann, de Berlio/ .
do Li»/.t, de Wagner , de Ilrahms, de Cé-àr
rrafteit, et, plus prés de noiu encore, de
lirctardStran... oi de Mahler.

Il vj.s_n. dire qu'un com-s de trente leçons
uïsaarait épuiser une matière-aussi riche et
«|ue le professeur devra so borner. La variélé
ne man-j-era en Iout cas pas à son ctud'* et
tous les amat.uj";; ,;,- Miuiquc y trouveront
quel que chose à ..lune.-.

Les leçons- auu.nt lieu le lundi soir i
8 ',. h., dans la salle N" 4 du Lycée (Mar-
cello) : pour la finance de cours voir aux
annonces d'aujourd'hui samedi.

-* t s  • .- .-. de ;• om • ..-.. ru»- . — Fidèle i son
programme, la Société suisse des commerçants
prganise pour.cet i)iv _ r une sorje de «pur-. _
commerce. Ces cours ont pour but de favo-
riser le développement de l'instruction com-
merciale, 'en permettant 4 loule personne.
ma-ij-enna.it ine niodi.pie liuance , dé se per-
fectionner «Uns lea l>ranclié_de s:i [.rofestioli.
L _s daines sont ailiniscs. Si le nombre d'ins-
criptions requis est atteint , il sera donné.ies
cours suivaj il ..- français , allemand , nalieii ,
ang lais, correspondance commerciale, comp-
laJ.ilili 'j , «t-hoa-raplne fran .aisi. cl alleàiaride
bt dactylographie . Chaque cours comprend
une série da -54 30 heures doubles, données
par des. professeurs on des hommes experts
en la riiatiéro.
'. La Société use de tons les moyens dont
bile dispos , pour venir tn aide à l'employé
de commerce, ct lui faciliter l'étude des scien-
tes commerciales et des langues ; clle prie
les -Uefs dc m-aison de CO-û-W_VX_ d'ei.gâ et
leurs jeunes employés i assister i l'un ou
l'autre de ces cours.
| L'horaire des cours sera publié procliaine-
hient: ' .

Les personnes qui auraient l'intention de
iuivre ces cours sont priées do se rencontrer
au local de la société. Hôtel du Faucon,
I" étage, mardi 15 octobre à 8 h. du soir.
• Los inscriptions sont encore re«*qes ' nat
M. Jo"S.' -Ifdiiàej-, a ta Banque cantonale, el
far M. J. Hrïguc . tit commerce de fer fri-
(onngeois. - . • . -

' — Pourrais-je voir Mme de Subrans,
ma coiisiiie?

— Mais oui, jc pense... Voulez-vous
bntrer, prince ?
. Il  mf protesia pas devant l'appellation
fcérémonicu..e, mais enveloppa d'un rc-
fard dominateur là jeune créature toute
augissante et gênéo devant tui.

. Klle lo précéda jusqu'à la porte du
_alon, qu'elle ouvrit en disant :

— Je vais prévenir ma mère.
1 II so détourna un peu, la regarda dr
heu veau d' un &'v singulier;.. -

— .Vous l'appelez votre mère ? Est-ce
ille qui l'a exigé ?
j — Non, c'est moi qui lui ai toujours
nonnô ce nom , puisqu'elle m'a élevée,
rép liqua-t-elle, très surprise.
1 — Ah ! oui , au fait ! dit-il entre ses
iJonts.
. Tandis qu 'il pénétrait dans lu salon,
mieux meublé, que l'autre, où l'on intro-
duisait les étrangers. Lise entra dans la
p ièce voisine él s'approcha de sa belle-
mère occupée ù sus raccommodages.

— Maman, le prince Ormanoff vous
demande.

L'oûVragc s'échappa des mains de
Mme de Subrans, ct son visage revêtit la
mé'mc ' teinte bi.arre que la veille, au
moment où son parent s'était approché
d'elle. Mais, sâh_ prononcer un mot,
plle .so lovr» et , ouvrant la porte do com-
munication , entra dans le salon.

I.e prince, qtii se tenait ' debout du
milieu de la pièce, la laissa s'avancer
vers'lui.Son regard aigu semblait fouiller

Aceldent. — Hier aprÉn midi , ver»4 lieu-
re*. nne fillette d« eirt«*f :liW a-st t«>i>il.ée , en
jouant , dans le canal du gotteron. Llle auK_U
infailliblement été noyée si le jeune lîurri ,
lémoin de «achmé,' «fi lni je tai t  porté secours,
fl pat Ja sortir du oanjl. . 

~

ConeoarH do «fciàii* d* pollea.. —
Au concours ,édér»l «-. cliieii» «le (jaiiicc-ù
I.angentlial (Berne), ..-Iè e-uen" H'ercj, pro-¦¦si 'siii dai il. H. ZBindii, geàdsrnie i Cor-
... .j; y . . . a obtenu Ja menti.,.. < tn'js l.ien »,
wetr.îl.poinUj C'a__J.BR tn>s heaa réaultau L*
l ontouts élait dirigé par init e-perls. • : -.

VARIÉTÉS
Nos ciia.*_soui's

Le nombre des permis de '.-liasM slélivtts
dam notre canton cette année s'est été..'; an
chillre total da _.C. Le district de la Sarino
s'inscrit cn tête de liste, par 1-. permis : Ja
Croyons» 79 ohzssears, la'-Rrojie 4~ , le Lar
et hi Veveyse 31, la Sioginaj *."J et la Clâiic 27.'
;31 chasseurs ont acheté des'faeT_nin pour la.
plume, 70 s'étaient tmniis de permisgénérao.
pour abUUe le chamois de nos montagnes ;
enlin deux habitants «in district du Laie.ont
nbUjnu l'anlorigatioii de chasser sur les lacs
île N'cachâtel ct de Morat.

On prétend que nos contrées sont peu
giboyeuses, et pourtant des confédérés des
canton, voisins, îles étrangers même, viea-
nenî chaque année décharger leurs lusils sur
nos lièvres , sur nos chamois, souvent aussi
sur rien «lu tout. Cette année-ci, 21 . VasdiM*,
x lie.-nois,-Genevois, t N'euchiletoU, 8 i-'ran-
çais, 3 Belges et t aVUcmaad, se fcout enrôlés
dans les bataillons de nos cliasseurs. Les
plaines de la Broye les attirent parliculiêre-
mont. . ' . . . . .

Mais cela ne snfîisait pas ; Thommc, doni
le génie est inépuisable dés «ju 'il s'agit de
poorrai-le ou du massacrer , a dressé a son
untreprise desu-uctvye l'aiiiaial le plus conser-
vateur qni existe, et c'eat un régiment de a i l
a-hiens qui est entré en campagne avec lui,
taons le ciel j-ris des premiers jours de .sep-
lembre. ftl chassarjr. seulement p., sont aven-
turés sans chien ; --3 en ont emmené chacun
un, 48 se sont assuré le concours dc denz dc
ces auxiliaires fidèles, enfin 4 nemrods onl
untrainé une meute de :; chiens.

Quel est Tige de nos chasseurs? Conisie
toutes les passions, li chasse est de lois les
j'.ges. Le doyen dû corps est un vénérable
agriculteur de 7S ans , le benjamin Un adoles-
a -ent de IG ans. Les recrues qui n'ont pas
encore 20 ans sont peu nombreuses ;' on' en
compte l t .  De 20 i 25 ans , le jenne homme
préfère un sport plus varié ; il n'y a ipje t.
clias-erirs de cet jge. De 25 k 30, ils sont .-'3 ;
c'est le moulent de combattre l'embonpoint
iiui commence. 10- cliasseurs ont de 30 à 10
ans, liai de 41) à -D ; iU tonnent te gros do
l'armée ; ee soat les papas établis qoi goûtent
fort ce genre de distraction.

A cinquante ans, un militaire , s'il n'est pas
colonel , a terminé son lemps de service;
mais un bon ciiàsseur reste chass-.ur jusaju'a
qualrç-y ingls ansIXcs quinquagénaires'sonl
6G', le*f  sexagénaires Cfi e; ks septuagénaires
7. lt convient de les féliciter.

'Toutefois , cette armée imposante n'est
ipi'one armée de milices, cl tous tes V/ravcs
c'nasseurs no sont chasseurs que pendant la
chasse ; le reste de l'année, velus comuie
tout le monde, sans i-sil ni gibecière', ils
yiquëlil tran«jui!lement ai leurs emplois jôar-
p_Iie_. Ce* enjoiols quels sont-ils ?

10- agriculteurs ct 11 forestiers ont àlian-
tloniaé ia faux el là hache pour le fusil à deus
coups et forment lé tiers de l'armée. Lcs
aubergistes, hôteliers et liquoristes , au nom-
bre dc 25, se plaisent tout particulièrement i
Iaire la dînette au coin des bois. Trente ren-
tiers ont consacré leurs loisirs à poursuivre
le gibier.

Le corps médical n'a aUcnn soaci de h
Santé «le nos lièvres -. 6 médecins. 3 dep.ti_ ._-
t p..a. -!..<-ien_ . ï vétérinaires tnùaie leur
lont en cette saison «me guerre implacable. '
Trois révérends ecclésiastiques ont collaboré
au massacre. '

Quatre notaires ont quitté leur étude,
cinq avocats sont entrés en campagne et le
p;.rq_ct lui-même, composai d'un juge can-
tonal , de 2 assesseurs do justice de paix, d'un
gretlicr el d'un hnissicr , s'est transporté daas
Jcs champs de po-D-oes de lerre poor appli-
quer la i>cinc de mort .

Nos ktfa. es maeistrats se sont arnica aussi ;

ju- .qii'an ïnnd do l'àmé de ' ca»lte -f,mniè !
qui se raidissait visiblement pour ne
bas baisser les yeux.

— Voici longtemps que nous nc nous
fiions vus, Catherine Paulowna, dit-il
tl'un ton de calme froideur.

Pas plus que la veille, ils ne sc ten-
daient la main , çt qui eût vu l'un en
face de l'autre ces deus: cousins, aurait
pu conscience qu'une barrière mysté-
rieuse les séparait.

— En eflet, Serge... Je. nc mo doutais
pas que... que vous viendriez ici, chez
moi...
! Sa voix était rauquo ct scs yeux se
détournaient un pou comme pour fuir
le regard de ces prunelles vertes.
', — Aussi n'est-ce pas pour vous que
j 'y viens, Catherine. Je n'ai pas perdu
mon habitude d'autrefois d'aller droit
«u /ait, surtout avec les femmes, qui
aiment,' cn général, à s'égarer dans mille
betitPs circonlocutions plus ou moins
hypocrites. Voici donc cc que je désire :
la fille dc ma cousine Xénià ressemble
d'une façon extraordinaire à Olga, ma
déluntç femme. Pour cc motif , j'ai l'in-
tention dé faire de cette enfant la prin-
cesse Ormançifl.

Mme de Subrans recula de plusieurs
pas, en fixant sur lui des yeux dilatés
par la stupéfaction. .

— Vou;; voulez... i pouscr Lise!...
Une enlant , comme vous dilt-s ,- ctir elle
n'a pas seize ans 1

— C'est précisément pour cela, A cet

2 conseillers d'Etat ont échangé leur {•_ .«£•
feuille bourré de paperasse- rostre tine
gibecière... bourrée /oii '.. cc.-i-iiiieifli.n(i eu
lièvres et de perdriv ; .'préfeîs lf venant du
canton de Vaud) et u? commandant Se ^fh-
«-snnerfe ont détaw-assa. Mite fays des
voleur.!., à deux ailes; des déjftiftr» '/' Ses
syndics sc sorti mis i l'CSut.

Six profeaseurr et deux insthuletws ont
battn la catnpazné ; M yétudianU ont suivi
leurs traces. £>'banquier», i oomp'al.k-f , i en-
trepreneurs, 3 ingéni»urs. - gcôraélrc-f. i oi-
rectenr», 1 ïgent_j'afTai«s, 1 t«v|ir <JU!.-:IC1,
!# colonels et 3 çipitamés soi.; entrés en
gu.rr_.

j  péc&cars ct 3 _aum'e« oh«!i_t.5.'fe; qid Us
poîssonsi qai les ninlot», poar tirer la cai-li.
et la perdrix. 3 laitiers , '.' boulangera. 1 meu-
nier, t caisùtier "(civets de lierre à toate
hexautj, i épicier, 1 jardinier, 1 iaiUenr,
1 caird«>iiBia-.r se wiiat joints.» 1. négoa-iants ,
5' grands indusiriels, 4 méaianaciens, i scieur»,
I sellier, 3 charpentiers. 3 contremaître- .,
3 journaliers, 1 imprimeur, t liorlo^er ,
I émaillainr , 1 sefrnrier, 1 «-.ouvreur, 1 KB-
tarier. I tham.n , t fripsiu.-*, _ ferllanlieTS et
I liohgfear. L'n aniK|daire. 1 peintre e*. un
scuîptenr ont fait cause c-mniui-ie zvet f-c*ii«
mista. 4 otoeÙ aie gare, î employés C. lft V.
et 3 postiers onl renfdrc_ l'armée des nem-
rods. l'auvreslièvres.' Que vQ_ lit-E-voasfp.il.
lissent contre tant? Ils moururent.

Calendrier
OIM.U'ClÎE 13 OCTOIIKI-
XX"« J *; a i .  - , I;. f c :•; ' '-. .'. I - .

JÏATEItMTliUEï.*, S . I I .-.T ;; '. i.• :. .-..;
•Votre maternité, o Vierge Mère de l)iea ,a

annoncé ll joie an njc«î4e «înlier, car «le votre
rseio est .sorli le Soleil de Jostice , lo <!hti_i
notre Dieu. lAiiftcnnCiin jr-'j-r;.

LL.M.I 14 <X*T<JBHK
ÉÎUat l 'ALhlXli:  X?', pape «( i,.a .r.-, r

Seryices reliêleax de Friboarg
DIMANCHE 13 OCTOBRE "

L.l:... . \ i r . : : __ j5  J. J».", Gi f - ,  C J. h. cl
7 h., -nes_-»t-__i_s. — S h., uiessades enfanta
clianlée. — O h., messe liasse paroissiale,
sermon. — 10 h., oflice capitulaire, exposi-
tion et bénédiction du Très Saint Sacrement.
— 1 .K h., vêpres des enfants. —. 3 li.,
vêpres capitulaires, eiposiiion , processio.. t-t
bénédiction du Très Saint Sacrement. —
6 V, li-, exercices du rosaire, bénédiction.

!¦...-. ' -i - -J i- --.i( t ft. ¦. !-.. riK_i_c basse. —
8 li., messe «l.» enfanls avec instruction.
chant. — .9 fa.„ graod'i.iei-se. — t S, h.,
vêpres et bénédiction. — ft-»Jj h., chapelet.

r» . i . -.'. - " -.¦.<_ -. ii- . -. '. y,  b.. Messe basse.
— . h.. Messe basse. Sermon français. —
9 h.," Messe chantée. Sermon allemand. —
2 h., vêpres et béné-dicUon. — S h., Cha-
pelet , bénéiliction.

¦CoIUg». »6h., 6 S. h., 7 h., 7 Xh. , rae-s-!
basses. — S h., ollice des étudiants, instruc-
tion. — 9 '/.'li-, aiesso «ies enfants, instrac-
tiû 'n. — 10 b. , oiTî-é paroissial , instruction.
— i t, h , Vêpres des étudiants! — t \ h'.,
vepres paroî-sialcS.

:.:c;i-i' -;i -, r...- (Cet horaire ne nous est
pas parvenu.)

RK. VP. Cordeiiers t 6 li., 6 K h.,
7 h., 7 S h , S fi., messes basses. — 9 h-,
grand messe. — 10 .!. h., ine^se basse,
courte instruction en /rinçais. — - y,  li.,
vépros.

Bit. re. Caspaela*. Tridunm sojcnnel
en l'honnenr de saint Joseph de I_é-nisse,
Capucin 'f tl à t î, _ h. ÎO, 5 h. SO, 6 h. Î0,
messos basses et communions. — 10 h.,
messo basse avec allocution en fronçai.. —
7 */1 h. soir , chapelet, panégyrique de saint
Joseph, bénédiction du Très Saint Sacrement.

(Pour les deux jours suivants du Tridiixim .
voir la Liberté d'hier.)

< l¦¦ :;¦>. Uc de Iaorette (Fêle tle la Dé-
dicace) : 10 h. , grand'messe. — Î .J. h-, vê-
pres et sermon.

A:.;: IL _ A;. -,. -..:•..  secrétaire de Rédaction.

•"'ge, Ie 1* formerai & mon gré, ainsi que
j'ai fail naguère d'Olga.

Et commo M"10 dc Subrans demeurait
sans parole, en le regardant d' un air
ahuri, il ajouta d'un ton sec :

— On croirait vraiment que jo vous
dis la chose la plus extraordinaire du
monde l

— Mais. Serge... songez que vous ne
la connaissez pas.

— . Elle ressemble i'i Olga ; elle sera
pour le moins aussi belle qu'elle, et elle
ost assez jeune pour être encoro mal-
léable. Cela me suffit. L'intelligence m'esl
indifléronte , et quant au «.aractère, quel
qu'il soit, je saurai le transformer selon
mes goûts. . -
, — Alors... alors... elle serait peut-ôtro
malheureuse? balbutia M".1*; .de Stibrans.

Il eut un ironique plissement de lèvres.
— Une femme est-elle jamais malheu-

reuse quand son mari l'entoure de luxe,
la comble do toilettes et de .'-bijoux, "ls
conduit dans les têtes les plus brillantes i

— Cela ne suffirait pas à Lise, peut
être. Ello est très sérieuse et très pieuse

Les sourcils du prince se rapproché
rerit.

— Pieuse ? A quelle religion appartient*
ello ? -

— Elle est c*4t_.oliqi_c.
— Cela n'a paa d'importance. Une

femme ne doit avoir d' autre religion que
cello .de son mari; -et , "des qu 'elle sera
détenue Ja princesse Ormanoff , Lise
suivra le ciflte orthodoxe.^^^.̂

SOQÉTÉS
Orchestre de I» ville d- Kribaiurg. — i'.é-

pétition aujourd'hui samedi, 1- octobre, 4
8 a h. du soir , au l'oral .

Cercle citholiipie. — Dimanche , U octo-
bre, à 8 heures et demie précises, soirée
familière.

Msnnerveretn. — Der katholische Manncr-
rerein bâlt morgen, Sonnlay .Abend , um
8 y.  Uhr im Saale der Téle-Noire ,, seine
-lonat.versaBitnlung ab. Trak-anda : llc-fej.-it
von Iterrn Crossrat J. Ziminertnann ii'.^tt d»C
llelegiertenversammlung «les yoll.srereins in
Schv.yz. Um /.ahlreiches Krscheinen v.îrd
gebeten. AacU l'reanda ii» Vereinfes siiid
frcundliclist eingeladen.

Concordia. — Demain, dimanche, à . ',«<; h.,
dans la grande salfc de fa JlfaitaKi Ouvrière
de J'atuge, soirée familière. Invitation- cor-
diale k tous les membres et amis de la .société.

LES SPORTS
' Football

Dimanahe dernier, Stella I a succombé
devant l'excellente première équipo du l' . -i;.
Monlriond , par 2 buta à zéro. A _*.'eucb_itel ,
la iléu-Jéme équipe sicilienne » perdu son
premier match de coujie contre lïelvétio. J ,
par ï gaol<J i î. Mais la trdisi'-'me a triomphé
de iS_rti_i lit C p.ir 6 tftt. à 1.'

Demain, la première é«piipe sera aux prises
a-éc Je l'.-C. Na.'rcitsstsàe 'Montreux sur sain
terrain à Villeneuve. Stella II rencontrera
Canlonal 11, de Xcnchàtel , au l'arc des Sports ,
à _ % h. et Stella Illa jouera ensuite avec
Concor&ùs III  d'Yverdon.

Ces deux rencontres promettent d'être ti-és
in t.. rossantes vu l'excellente forme des .qui-
ieg ie K-flchtttc. et d'YverJotf.'

Etat civil ûa la ville de Pribcurg
. - * .'. > -lcs i : . r .a_
J octobre, —r liroh); Marguerite, BUa d.

F*-*SQi*, aerrorictr, d* rii-oatg, et de I-tûte.
ruéne, née l-'asul, Suldcn, 14.

.. (açio-rc. — ,1'eissard. Joseph , iils de Fé-
lix , tailleur .1.» {àefres, .le .Saint-Antoine , cl
de Marie , née Sitîcrt, l'orta'de lierne! _C6.

DBCBI
. 7 â-è-ofrci — Conus, CLarlotle, fille de

Lucien, et <_e Ito-a,. naïc Brunisholz , de line
5 moi_, rue-de rfndasirie, 28r' '

Liebig, Henri (l'ère I'aûl), de lîraunsberg
(Prusse;, professeur, 58 ans.

KAUACaS
_ octobre. — Jonin, ._lpho.se, photogra-

veur , de Chandon, né à Courtepin le 'J nuru
1887, avec Dillon, Ursule, de Gressier-sar-
Morat , née à Fribourg le 22 février i8.0.

Sepi-inJ.re .N'aïssances Décès Mariages
1-tï 20 *2Î' lt
1911 ' 43  ' 48 ' ' 1.
1.10 37 3D 9

Total du l* . janviajr :
1.12 _9_ 253 101
1911 402 329 110

Rinc.z-.oU- la boii
che avjc l'eau_ dentifrice
Odol , le malin ' ct le soir,
brossez-vous les dents :
votre bal ine sera toujours
ilouce et votre bouche
indemne de tous germea
de putref-ction ;
conserverez ainsi vos
dt-nU belles et saines.

• "té'fcgiird" effaré d-*...1"e de Sulintns se
posa sur l'impassible visage de Serge.

— Vo-S... vôtis robiiRerïea* à' quitter
sa religion ? balbtrtia-l-elle.

— Parfaitement. Poor mon compte,
je' n'ai point do croyances, mais mes tra-
ditions de famille ct de race m'imposent
la pratique apparente de la religion de
mon p»>-s. 1. doit en être de mêtne pom-
ma femme!

— Serge, elle ne voudra jamais ! 'Re-
noncez à cette idée, c'est impossible !
L'entant ne serait pas henrense. d'ail-
leurs...

Une luein» irritée passa daiis les yeux
de Serge, qui, en ce moment, semblèrent
presque noirs.

— Pour qui me prenez-vous , Cathe-
rine ? Quelqu'un aurait-il invente que
j'avais rendu Olga malheureuse ?..', elle
qui , avant de rendre lé dernier soupir ,
me baisait Jcs mai.-is en murmurant :
« Serge, vous m'ayez donné du bonhenr ! »
Jamais ello n'a Cu ah-souhait à formu-
ler, car je le devançais toujours. J'agi-
rai avec Lise comme j 'ai agi envers elle.
J'entends demeurer toujours le maitre
absolu ; mais, en retour, je donne à ma
femme toutes les satisfactions conve-
nant à une cervelle féminine. Que pour
rait-elle demander de plus ?

— Que vous l'aimiez autrement , peut
être, murmura M"* de Subrans.

(A aunrc.



dépouillement des bulletins ct l'attribu-
tion des dé putés aux différents groupes.
La défense faite aux députés de démis-
sionner sans raison p lausible est une
mesure aussi judicieuse qu'efficace pour
guérir le Grand Conseil tessinois d'un
vice qui fait de cette assemblée une
toile «le cinématograp he. Très bien aussi
le retour aux petits arrondissements
i'ic-toraux- i'intrt-ductiop Jes :quatre ar-
rondissements semble avoir fait son
lemps.
. Telles sont nos premières impressions
sur la réforme proposée par M. Gabuzzi.

NEUCHATEL
A La Cto»n*-"l**-Fon-_-. — On

nous écrit : I
.Noua aurons, dès l'année prochaine,

un quotidien socialiste. 11 y a longtemps
qu'on en parlait. L'affaire resta problé-
matique jusqu'au jour où les socialistes
B'in8tallèrent au pouvoir. Dès lors, les
choses allèrent bon train. Il fallait
quatre mille abojinés et 80,000 fr. pour
la création d'une imprimerie coopérative.
La Sentinelle annonce que • ça y est ».

Comme chacun le sait, le journal Bera
dirigé par M. Charles Naine. La rédac-
tion sera confiée a un journaliste fran<*ais
résidant dans notre canton depuis de
longues années.

Outre le» conséquences politiques que
l'apparition de la Sentinelle quotidienne
ne manquera pa» de provoquer , il faut
encore considérer le point de vue com-
mercial. Nous avons déjà trois quoti-
diens, un politique et deux neutres. Ces
derniers pénètrent dans presque tous les
ménages de notre ville. La concurrence
rat terrible entre les deux organes. Or,
la présence d'un quatrième journal sera
certainement luneste à l'un ou l'autre
des quotidiens neutres existants, d'au-
tant plus que les socialistes engagent
lous les camarade* u ne s'abonner qu 'à
leur journal. L. B.

PRESSE CATHOLIQUE

L'n nouveau journal catholique vient
de Iaire son apparition , — ou plutôt un
organe catholique qui avait disparu ,
après avoir inscrit sur ses états de ser-
vice de brillantes campagnes, vient de
ressusciter : c'est la Schilda>ache am Jura
{Sentinelle da Jura)- La SckUdivache avait
été fondée en 1836 par M. Scherer-
Boccard. Des jeunes viennent de repren-
dro son titre glorieux, pour en Iaire le
drapeau de la jeunesse catholique de la
Saisse allemande. Ils veulent disputer
cette jeunesse aux tendances libéralisan-
tes qui se sont dessinée» dans certains
milieux ot raviver en elle le sens catho-
lique et l'ardeur généreuse dans la lutta
pour l'Eglise. Toutes nos sympathies à
la Sentinelle du Jura I

La Sentinelle parait chaque semaine è
Raden. Elle est rédigée par M. Otto
Walter, élève de la Faculté de droit de
l'Université de Fribourg, et par .M. Rusch ,
rédacteur, à Baden.

La superstition
en pays bernois

Le conseil synodal protestant du can-
on de Berne, dans son dernier rapport

sur la vio morale et reli gieuse de la popu-
lation pendant la période 19&&-1909,
s'occupe de la superstition qui sévit
tlans les milieux populaires. Voici des
extraits de son rapport :

•. On craint les esprits qui rodent dans
los cimetières; celui qui a déplacé une
borne ou volé du bois ne trouve point
de repos dans la tombe ; il est condamné
ù errer sans cesse. On a pour du mau-
vais œil, des maléfices de la sorcière qui
rend les vaches stériles ou les arbres im-
productifs et qui tourmente les dor-
meurs par des cauchemars. On redoule
les présages néfaste», tels que des coups
ù la paroi, une taupo dans le jardin , la
rencontre d'un chat noir le matin ; il
y a des jours funestes, ainsi le mercredi,
les rêves annonciateurs do catastrophes,
dont on trouve l'exp lication dans Ja
Ciel des sonçes.

« La maladie et la mort sont motifs a
toutes sortes de superstitions : ainsi,
lorsque le bétail est malade et que ni
le pap ier cloué à la paroi , où sont inscrits
des mots cabalistiques, ni la « bénédic-
tion dc l'étable » par un voisin comp lai-
sant n'ont pu le guérir, on a recours aux
o trois mots magiques » qui ont un pou-
voir infaillible. Un enfant a-t-il un mem-
bre cassé, on le fait passer dans la cavité
d'un chêne, en prononçant les trois mots .
Jamais un mort ne doit être porté hors
de la maison la tète la première, et il
faut bien avoir soin de pendro à un
pommier lc lingo qui a servi k la toi-
lette'du cadavre. Les arbres qu'on secoue
vigoureusement le jour de la Toussaint

porteront , l'année suivante, beaucoup de
fruits ; ies branches de sap in qu'on
coupe ce jour-là fournissent les meil-
leurs balais. »

Ces exemples, et beaucoup d'aulres,
que nous négligeons, ne sont pas en
faveur du peuple bernois. Avec, raison,
l'auteur du rapport reconnaît là des
vestiges du pagauisme. Mais, le croirail-
on, il v a un antre coupable et c'est...
le Capucin !

Voici, en effet, cc que dit textuelle:
ment le rapport synodal :

« Cette superstition est due en grande
partie, aux charlatans et aux Capucins;
ceux-ci son. rrsponsabtes de cc que,
chez beaucoup, la foi n'est pas autre
chose qu'une vague croyance à des forces
surnaturelles, que, par sorcellerie , on peut
p lier à son service; or, c'est là ce qui
constitue proprement la superstition. »

L'auteur de ce rapport oublie une
chose : Dans le canton dc Berne et dans
d'autres pays protestants de la Suisse,
la population , et surtout les enfants, sont
persuadés que les ecclésiastiques catho-
liques ont des pieds dc bouc, que l'herbe
brûle sous leurs pas, et l'on lait mûrir
mainte autre légende non moins sotte
sur le comp te dc nos prêtres et de nos
religieux. Ces idées superstitieuses au-
raient-elles été implantées dans les cer-
veaux bernois par les Capucin»? L'au-
teur de l'enquête n'ignore pas plus que
nous ces croyances saugrenues qui ont
cours dans les milieux où ii il vit ; mais
il n'en parle pas, parce que cela e.'.t
gêné l'injurieuse conclusion qu 'il voulait
tirer.

Le Mouvement social
Coa-rii du S~ __ l:_ti ghrttlszi

Cette -emaine a eu lien, i bresde, le con-
grès des Syndicats ouvriers chrétiens (inler-
__-d___ "-.__ie_-).

Ce congrès , extrêmement nombroui , a
pris des résolutions importantes.

A la sénn. - a - d'ouverture , comme i la suite
des débats, assistaient l'évêque de Saxe,
Mgr Scha-fer.. et le président du consistoire
royal protestant de Saxe, un délégué du gou-
vernement impérial et un aulre du gouverne-
ment ' saxon , ainsi <]ue le bourgmestre de
Dresde , <jui , tous, ont fait des vœux pour
l'avenir du mouvement ouvrier chrétien.

Parmi les résolutions adoptées, l'une est
d'intérêt international : < Le congrès con-
teste , d'une manière générale et absolue, le
droit de grève k tous les ouvriers des admi-
nistrations de l'Etat. » •

C'est la thèse que soutient le gouverne-
ment bavarois contre l'opposition libérale-
socialiste de la Chambre et .jui a été menée
par toule Ja presse aniicalholique contre le
ministère Hertling.

Le congrès a proclamé, avec énergie , que
les Syndicats chrétiens considèrent le socia-
lisme et tes Svudùjats socialistes comme le
pire ennemi des classes ouvrières et qu 'il est
du devoir de tous les ouvriers chrétiens de
faire une guerre incessante au socialisme et
à scs partisans.

LA CIRCULATION

la» eeoiuU i gsnefas
Une commission chargée par le ministère

des travaux publics français d'élaborer un
nouveau règlement sur la protection de la
voie publique, la police du roulage et la
circulation vient de terminer son travail. Elle
propose , entre autres innovations, une dispo-
sition sur la conduite des voilures ct app li-
cable, par conséquent , à tous les véhicule».
Un article.est ainsi conçu :

« Les conducteurs de véhicules quelconques ,
de bètes de trait , de charge ou de selle ou
d'animaux domestiques doivent prendre i,
gauche pour croiser ou se laisser dépasser, à
droite pour dépasser.

La commission s'est livrée à une longue et
patiente étude sur !c sens dans lequel doil
s'clTectuer le croisement ou le dépassement.
Kant-il croiser à gauche, comme en Angle-
terre , cn aYulriclie, au Portugal et en Italie ?
Faut-il , au contraire , conserver la droite
comme ou le fait en I-raiice , en Allemagne,
en Suisse et dans nombre d'autres pays 1 Les
partisans de la gauche ont triomphé en
s'appnyant sur les avantages que présente la
solution pour lavoriser le dépassement d'un
véhicule par un autre.

En effet , à l'heure actuelle , le conducteur
d'un véhicule étant assis a droite et devant
en dépasser un autre qui le précède en le
laissant à droite , ne peut voir si l'espace est
libre devant lui que lorsque son véhicule est
déjà découvert , c'est-à-dire en danger d'être
télescopé par un autre arrivant en sens
inverse.

Au contraire, le dépassement se fait-il à
gauche , le conducteur est admirablement
placé pour voir la route se développer devant
lui sans pour cela quitter l'abri prolecteur de
la voiture qui le précède.

Evidemment en principe, il n 'y a rien ..
redire au fait dc dépasser en prenant la
droite et de croiser cn prenant la gauche.
Mais il faudrait que , dans tous les pays , il en
fiit de même.

I-es Suisses qui se sont véhiculés en Italie
ont été plus d'une fois ennuyés dc n 'avoir
pas fl._Ut.ud_ italienne de dépasser et de
croiser. Ce serait un peu désagréable pour les
Suisses et aussi pour les l'raneais qu 'il veut
entre les deux pays voisins des modes diffé-

rents de dépasser et de croiser. Mais le projet
de la commission française n'est pas encore
adopté.

FAITS DIVERS
•_Tr.4J.aEi.

Xav l rcn  lu cen «Hé» psu» »lo pt-l-oto.
— On mande de New-York :

Lo feu a éclaté dans le port i bord du
pétrolier anglais Saxoline et du vapeur an-
glais _)un *ioJin_. Ce dernier est totalement
perdu. Le feu a également gagné la barque
norvégienne Concordia.

Une dépêche publiée par le Journal des
Débats dit que le Du'i *ioiine a été détruit
par une exp losion ; il y aurait une vingtaine
de blessés, peut-être mème des morts. Trois
autres navires auraient été également détruits.
Le plus grand steamer-réservoir du monde,
qui se uouvait dans lc voisinage, lc -Varra-
liens. '/, aurait été sauvé.

Taé* _»«r I» f«M*tl»»_- — A Squinrano
(Italie méridionale), au cours d'un violent
orage, la foudre a tué trois 'icrsonnes ct
commis «tes dégâts à l'église.

Oruir  a lévu*»t»t« »nr .  — l' n violent
orage » éclaté dans la région de Cnevas
(Andalousie). 1-es récoltes ont été détruites
ainsi que des lignes d'éclairage électrique et
des conduites d'eau potable. En plusieurs
points les routes ont été coupées. On ne
signale aucune victime.

Rat. éleetrl»*». — "ier vendredi , i
Paris, la rue de Lyon , qui est pavée en bois,
a été, pendant assez longtemps, complète-
ment électris-e. Les chevaux n'avançaient
qu'à grand'peine , et les piétons se préci p i-
taient sur les trottoirs. La rue a du être bar-
rée ; il n'y a pas eu d'accidents , mais beau-
coup de scènes du plus haut comique.

I.r» v 'rmobles d* la l» ru«-e rli .nnii»
¦relata. — Hier vendredi , un véritable désas-
tre a atteint les vi gnerons allemands . Tous
les vignobles du Hhin et de l'Ahr sont gelés.
La .endange de la Moselle parait complète-
ment perdue. 

Va loR éu leor  et va ouvrier tné*
an L«<*t-«-l-l>. r j_. — Encore un malheur
à inscrire au passif du chemin de fer des
Alpes bernoises : un ingénieur français , M.
Lemarehand , el un ouvrier italien ont été
ensevelis sous la roche dans un luimel qui
s'est effondré , sur la rampe sud du la ligne.

L'accident sc produisit jeudi soir, entre
t et S heures , dans un petit tunnel d'une
longueur de 25 mètres, qui perce un rocher
faisant saillie au-dessus du village dc Raro-
gne ("Valais). La roche, dans ces parages,
est très peu sûre ; elle est composée ds
couches inclinées vers la vallée, a.ussi avait-
on prévu à cet endroit , dans le premier
plan , un long tunnel de 200 mèlres.

Puis , par raison d'économie, on se con-
tenta d'un tunnel de 23 mètres. Mais la roche
mouvante donna beaucoup à faire à l'entre-
prise. On avait procédé jeudi Matin à une
expertise ; M. l'ingénieur Zollinger , de la
Société des chemins de fer des Alpes bernoi-
ses, et M. Prudhonime , délégué par l'entre-
prise du Lœtschberg, y avaient pris part.

C'est le soir de cc mème jour que l'acci-
dent se produisit. Dans le milieu du tunnel ,
le rocher s'eflondra , sur une longueur de
10 mètres, et écrasa, sous son poids formida-
ble, l'ingénieur Lemarehand et un ouvrier
italien, qui se trouvaient à cet endroit.

Paar lea .lcl ini .»  da drain-, de
Ha.muostiorii. — I-a fondation Carnegie H
donné deux mille francs aux familles des
victimes tuées ou blessées d.ns la poursuite
dc l' aiviassin Schwarz.

Va teto-î» t e t _  t i iqnie tuut .  — 11 y a
quelques jours , près de Lausanne, une maî-
tresse de maison , qui avait passé la soirée
â faire ses comptes , lit un tour dans sa cuisine
avant d'aller se coucher . Son attention y fui
attirée par deux points brillants qui luisaient
dans l'obscurité au-dessus d'une armoire.
Ayant rapproché sa lampe électri que mobile
de ces points brillants, elle constata que
c'étaient tout bonnement les yeux d'une*
vipère de forte taille.

La situalion n'était pas agréable, surtout
pour une dame. Attaquer le serpent au poste
où il s'était juché , c'était le voir bondir sur
l'assaillant et s'eiposer à une morsure à peu
près certaine. Ayant la quelque part <jn_
certains détectives se servaient de lampes
électriques spéciales pour éblouir des indivi-
dus suspects en état de résistance, la dame,
qui a de la présence d'esprit , déposa l'am-
poule électrique sur l'armoire, devant ls
vi père, puis requit du secours. Le vigneror
du domaine ne tarda pas à arriver. II prit de.
pincettes, réussit , non sans peine, à saisit
l'animal au milieu du corps, puis A lni
écraser la têle. C'était une vi père grise,
d'environ T0 centimètres de long.

Mais comment ce visiteur inquiétant était-il
entré dans la cuisine ? En rappelant ses
souvenirs, la maîtresse du lieu se souvint
qu 'elle avait monté la veille , du pressoir,
un fagot de branches dc laurier. Il est
probable que la vipère se trouvait engourdie
par le froid au milieu de ces branches , et
avait été introduite ainsi dans la cuisine.

Toute demande de chan*
genient d'ad rc,N8e doit
mentionner l'adresse pré-
cédente.

utsche Gasglûhl icht  Aktiengesellschaft Dept . O. « Osram Berlin ». 17

NOUVELLES DE LA DEM
La guerre balkanique
A la frontièr. tu rco -mon ténégr ine

Podgoritza, 12 octobre.
Le combat a continué hier matin

vendredi. La bataille s'étendait sur
presque toute la longueur de ln f r o n t i è r e
turco-monténégrine. Le général Martino-
vitch , avec ion armée du sud, opère
avec succès contre Tabaroch , ouvrage
turc très lort, dominant Scutari au sud.
Vers midi , les Monténégrins se sont
emparés d' uni-  forteresse près de Touzi.
Il y a eu de nombreux morts et blessés.
Six mille Malissores bataillent, sur les
derrière, des Tores.

Panitza, 12 octobre.
Le combat contro les forts turca a duré

quatorze heures, et s'est terminé par
une brillante victoire des troupes mon-
ténégrine». Le drapeau monténégrin
Hotte sur les forts turcs. Les Monténé-
grins ont eu trente et un tués et qua-
rante-huit blessés. Les pertes des Turc*
sont considérables. Le Ieu de l'artillerie
continue. Les Monténégrins avancent
rapidement.

Dans l'Adriatique
Trieste, 12 octobre.

Un télégramme du commandant du
vapeur Skutari fi la direction du Lloyd
autrichien annonce que ce vapeur est
arrivé sans incident ù destination et que
la nouvelle d'après laquelle il aurait été
bombardé par les Monténégrins pendant
son voyage est dénuée de londement.

Serbes et Monténégr ins
Belgrade, 12 octobre.

Des bandes serbes, for les  de cinq
mille hommes, ont fait irruption dans le
sandjak de iNovi-Bazar, et cherchent à
s - juin Jn- aux Monténégrins.

Belgrade, 12 octobre.
Plusieurs journaux affirment que lst

Monténégrins auraient, contrairement â
leurs promesses, déjà pénétré dans le
Sandjak de Piovi-Baiar. L'Autriche
mobilise p lusieurs corps d'armée.

L'initiative du Monténégro
Paris, 12 octobre.

L'envoyé spécial du Journal à Sofia
télégraphie à ce journal que le Monténé-
gro avait été averti d'avoir ù ne pas frap-
per le premier coup sans le consentement
da la Bul garie , de la Grèce et de la Ser-
bie. 

La note des pu i s sances
Belgrade , 12 octobre.

La situation reste stationnaire, avec
des symptômes p lus favorables. Les
échanges de vues entre les gouverne-
ments continuent. Rien ne transpire
encore au sujet de la réponse donnée fi
la note des puissances. On croit cepen-
dant que cette réponse sf ra négative, et
qu elle sera accompagnée d'un mémo-
randum indiquant les garanties deman-
dées par les nations balkani ques. Cette
réponse est attendue pour demain di-
manche. Elle ne sera pas discutée à la
Skoupchtina , mais elle sera arrêtée aprèa»
accord avec les gouvernements intéres-
sés. La guerre serait déclarée après la
tem-k- d'à etjtta fiSto»

Londres, 12 octobre.
Le Standard croit savoir qu 'il existe

beaucoup d'optimisme au Foreign Office ,
et que l'on croit toujours que la gnerre
pourra encore êlre évitée.

Saint-Pétersbourg, 12 octobre.
Les journaux du soir annonçaient,

hier vendredi, que la Grèce t t  la Serbie
avaient déclaré la guerre. Cetto nouvelle
n'est confirmée d'aucun , côté et ne
semble pas fondée.

Constantinople, 12 oclobre.
Los efforts de la Porte, pour détacher

la Grèce du groupement des Etats balka-
niques, ont éohoué. La Roumanie n'a pas
encore mobilisé de troupes.

A la frontière turco-bulgare
Sofia , 12 octobre.

Une note officieuse déclare sans fonde-
ment les informations de Constantinople
relatant de prétendus engagements fi la
frontière turco- bulgare. II n'y a eu , jus-
qu'à maintenant , aucun engagement à la
frontière.

A Constantinople
Constantinople, 12 octobre.

M. Bompard , ambassadeur de France,
le marquis de Pallavicini, ambassa-
deur d'Autriche-IIoagrie, et le premier
drogman autrichien, ont rendu visite à
Noradoungbian effendi , ministre turc
des affaires étrangères.

Les socialistes ont lancé un manifeste
signé des chefs socialistes des Etats
balkani ques protestant contre la guerre.

Dans les milieux b&lkaniqu.s, on
déclare que la réponse de la Turquie à
la note collective de l'Europe pourra
peut-être satisfaire les puissances, mais
ne satisfera pas les Etats balkaniques.
On croit que la Porte acceptera partiel-
lement la note. Il est probable que le
conseil des ministres discutera cette
réponse a u j o u r d ' h u i  samedi, et commu-
nique™ immédiatement sa répons, aux
ambassadeurs.

Constantinople, 12 octobre.
Un iradé, publié hier soir vendredi,

ordonne la mobilisation de la flotte.
Constantinople, 12 octobre.

Dès demain dimanche, la censure sera
app liquée fi toutes les nouvelles mili-
taires.

Les négociations Halo-torques
Onchy, 12 octobre.

Hier soir, à 10 heures, un courrier
de cabinet ottoman est arrivé. Les dé-
légués turcs sont occupés fi dépouiller
les documents dont il est porteur . Un e
conférence  commune des délégué* turcs
et italiens va avoir lieu. Les délégués
turcs sont plus pessimistes. Si la réponse
de la Turquie est évasive, le gouverne-
ment italien ne pourra plus accorder de
nouveau délai.

Ouchy, 12 oclobre.
La conférence des délégués italiens ot

turcs vient de s achever. Rien ne transpire.
Les délégués répondent laconiquement fi
toutes lea questions. Les négociation
suivent leur cours. Le fil est bien ténu ,
mais il tient encore.

Bome, 12 octobre.
II résulte des renseignements four-

nis que l'on ne doit pas considérer let
pourparlers comme rompus. L'op inion
publique se montre indignée. Aujour
d'bui samedi, expire le délai fixé pai
l'Italie. On voit , dans la façon de fairi
de la Turquie, une manœuvre de la der
nière heure , qui s'exp lique, soit par h
désir de forcer l'attention de l'Europe ei
compliquant lu situatioo , soit par l'es
poir que la guerre balkanique ne ser
pas générale et que la Turquie pourri
encore tergiverser. On assure quel  Itali
ne saurait se prêter à cette manœuvre
(Voir Nouvelles du jour.)

Paris, 12 octobre.
Le Matin apprend d'Ouehy que , si le

pourparlers halo-turcs échouent, l'ItaJi
dégarnira sensiblement la Tripolitaine.
EUe ne conservera en Afrique que les
troupes nécessaices ô lui assurer la dé-
fensive, et elle enverra cinquante a cent
mille hommes fi Rhodes. Elle occupera,
en outre, Mytilène et Chio, et exercera
uue surveillance serrée sur le port armé
turc dans lo voisinage de Smyrne. Elle
débarquera même, peut-être, des troupea
en Asie Mineure.

Pour Samos
Athènes, 12 octobre.

On mande de Smyrne que les consuls
généraux de France, d'Angleterre et de
Russie vont se rendre, aujourd'hui
samedi, ù Samos, pour étudier la situa-
tion de l'Ile, et rédi ger une nouvelle
charte pour la population de l'Ile. Les
troupes turque» de Samos avec l'artille-
rie iront à Chio, où une panique s'est
manifestée.

Au Maroc
Mazagan, 12 oclobre.

Une lettre signale que la harka des
Tadis est en train de se reformer, grâce
aux intrigues de l' ancien caid Triai. Des
lettres indigènos disent qu'El Hiba conti-
nue fi agir sur les tribus, en vue do refor-
mer une harka. L'agitateur se trouverait
près d'Agadir.

Millionnaire assassiné
Rome, 12 octobre.

A Rieti , un vieillard nommé Antonio
Rosarti, figé de soixante-dix-sept ans,
millionnaire, a été assassiné pendant
qu 'il se promenait. La victime portait
dix-sept coups de poignard. Deux fer-
miers des propriétés de Rosarti ont été
arrêtés.

Arrestation de faussaires
Naples, 12 octobre.

La polico a arrêté un individu qui
fabri quait des timbres faux. Deux com-
plices sont également entre les mains de
la police.

Décès
Nap les, 12 octobre.

Le fameux criminaliste Girardi , vice-
président de la Chambre des députés , est
décédé subitement.

La boxe
Paris, 12 oclobre.

Hier vendredi , au match de boxe
anglaise, a eu lieu le match franco-amé-

ERE HEURE
ticain antre le Français Ledoux, cham-
pion d'Europe,, et le nègre Som Miuto.
Ledoux a vaincu son adversaire , en neuf
reprises. La loule fi lait une ovation
à Ledoux.

Antisémites russes
SaiM-Pitersbourg, 12 octobre.

Suivant des nouvelles d'Odessa, la
Bande Noire a commencé fi démol i r  les
magasins des Israélites h Yékatérinoslaw t
mais l'ordre a bientôt été rétabli. Plu-
sieurs personnes ont cependant été bles-
sées par les assaillants.

Chinois voleurs d or
Blagovichtschensk (Sibérit orientale), 12.

Au bord de la r i v iè ro  Pilindcha , quinze
Chinois armés ont attaqué une mine
d'or, et se sont emparés de trente-six
kilos d'or. Lo propriétaire de la mine et
ses employés ont tué six Chinois, et
blessé deux. Deux autres se sont noyés.
On a rotrouvé vingt-cinq kilos d'or.

gUlî-SB
Expulsion

Berne, 12 oclobre.
Le Conseil fédéral a décidé, ce matin

samedi, l'expulsion de trois Italiens,
domiciliés fi Berne , qu :, le 25 septembre
dernier, avaient pris part , fi Berne,
devant le consulat des Etats-Unis, fi une
manifestation contre la condamnation fi
mort des anarchistes italiens Giovaoetli
et Ettorc.

Un départ
Berne, 12 octobre.

M. de Biilow, depuis quatorze aos
ministre pléni potentiaire d'Allemagne
auprès de la Confédération, a remis, ce
matin samedi, fi 11 »V_ h., au président
de la Confédération , M. Forrer, ses lettres
de rappel. Le Conseil fédéral lui a offert
ensuite un déjeuner fi l'Hâtai Bernerhof ,
auquel tous les membres du Conseil
fédéral assistaient. Des paroles cordiales
ont été échangées. M. de Biilow, dont la
départ est vivement regretté fi Berné,
va résider fi Dresde, comme ministre du
royaume de Prusse.

Commission fédérale
Montreux , 12 oclobre.

La commission du C-mseil des Etals
pour la revision de la Constitution fédé-
rale au sujet de l'automobilisme et de la
navigation aérienne a décidé, à la majo-
rité des voix, d'adhérer à la décision du
Conseil national, tendant à l'approbation
du projet , tout en demandant qu'une
plus grande liberté soit accordée aux
cantons.

La minorité de la commission propose
le maintien de la décision du conseil des
Etats, c'est-à-dire la non entréo en
matière.
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Htmich _• Stockholm **«*

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 12 octobre, fi 7 h :

Brouillard à Fribourg et Interlaken ; cou-
vert k Oenève, Luoerne, Neuchâtel , ScbaU-
house, Thoune , Vevey et Zurich. Partout
ailleurs, bean oa très beau, l'oelin fi Qôsche-
nen ; bise à Lucerne.

T-mpérature : —1° à Saint-Morit- ; 0" k
Davos ; .«• 4 Sierre ; 3» i Glaris et Saint-
Gall ; 5° fi Berne , Coire et Tbouoo ; 6- fi
Lucerne ; 7» à 12" danj 'le reste de la Suisse,
Vevey et Lugano 10° ; fi Locarno, 12".

TEMPS PE0BABLE
dana la Suisse occtdonuiaj

ZuHoft, li octobre, midi .
Brumeux à beau et douz notamment

sui 1*3 bau tas-ors. .'. ,- .



Itofflacîasd'odfcQ
•-oOR'DiK *.>roBH 13 oo-ro-jEtc

«s -service «le anll du 12 ut-
il» aictofcrc. '» l

rbarmaele Houre '-.! c «-Ji i
.* fJattran. ruo ds- L -usa ,*,.:, .

Pbarnja.te <;. i.:,.., .., run
de Ssinl-NIco/Ki -' -««

Lea i.r.ur»»4«t.l.- .. qui nt
sout -KM <. *..«• - .•.•> Ht Joar a
ferla.» ..m..; fénuéea .'.-. -
pol* -aineill «tclr, à S* ji la.,
|U-« -l 'un lu i l .- i  a:. •-. .' ) • ,' .

ltoime perspicace
n'aohèt. un tttb » .do * Beico
tin» », qu 'après s'être tusurée
qu 'il porte sa cravaté trloclora
et ls mot < Seccottno >. 4801

Docteur PERRIER
de retour

ù portlr du 14 octobre
ON DEMANDE

ci l'Hôtel du Cerf, k Bornont,
robuste fille intelligente Oo-a-
-,. 's.-. s -.s s '.' ,i p j s .- s s s i rs . . Ja cuisine.

Se pTé.enter tout ds suite.

Représentants
sérieux, bosorables, demandés
par aocienno et réputée mal-
son vins de Borleaux ajatt
olientéla. Conditions avanta-
geuses. 4817

S'adresser sous H 4906 F, fi
Ilsivtniiitr. A- Voiler, Fribourg.

Une tteao-dac Wrapbe
écrivant correatement le fran-
çais et l'allamautl, ayaut une
grands pratique ds la sténo-
Srapblo frai .-l.e, est deman-
ée, comme correapondante ,

r -.j-.r.n uue maison importante
de la place do Génère —Adr.
offres aveo Indiaatlon o-cupa-
tions asie-.ei.r_4 ct rilèrenee»,
par mitre,sous R5432X , -Haa-
senstciti Sa Vogler, Oenève. ""

Pou: banquier».
ou commerçants

Jeuss borna» de 17 an», oon-
naistant l'allemand et le fran»
ç *ii_ ut ayant fréquenté le eol-
lèire, dé»ire faire un appren-
tissage de bur.au. .821

is ' ;.j;_ r-.-er SOUS H40'BI*, fi
/ /a_.--.. i.-cl.-j «t Vogler, Fribourg.

On demande pour tout de
suile

un , bon cocher
S'adresser fi H. BAVAUD,

voiturier. Varis, 29 (rue de
l'Université). 48Î8-179.

esr Fumeurs TW m
Essayez les EH

Bouts Tigre
leur bonne ipialité vous H
les fera adopter. i

Domaine à Yendre
Le beau domaine de Sont-

imr'j ,  attenant su Grand
Bo oi dès-Bains , d 20 minutes
de Bulle ; contenance 18 hect_ -
r.s 65 axes, avec terrain à
bdtir . Affaire de grand «venir.

S'adresser au notaire Uenri
l'aïqaler, fi Halle .  4822

Saloa de coiffure
:- • POOR DAMES
installation moderne

Làyag» de iêlé. .Ppi-tlons.
Ma*«aa*e. Postiohei en toiis
genres. Travail soigné — On
aehfits les cheveux tombés.

Se rccoMintaSMaj-, .
H"« ,1, tASTEI.t.A.

J-ntrA» r-ne au Tir ct rua
Sainl-l'icrre,1(i.re!-lc*chaut-
séc. B-9 61* -8S.

A VENDRE
poulets J fr. 40, poules, 1 fr. SO,
plumés et vidés. Un bon pore,
On permettrait de faire bou»
oherlo sur place. Trèa avanta-
geux pour pension. 486
l'are Avicole do Matran.

UU III
rae da Temp, 15
Préparation rapide ct

approfondie aux différents
examens. Enseignement de
langues anoiennes et mo-
dernes. Prix de chaque
cours de langue, 6 tr. par
mois ; on peut assister gra-
tuitement a la premi.re
leçon. Inscription en tout
temps. 7S3

Raisins de table
5k«r., X fr. 50; 10 k g ,  4 .r. 80;
15 Kg., 6 fr ." 80, franao con
•re r.Dibour-ement ; 101 kg ,
<-5 fc , franco gar», Lugano.

FIU de Stefano XOTAIU ,
'.i. .;-.».;.i . .530

Dactylographie
Etéoutton . prompte et «toi-

gofi» de tout travail fi la ma-
ebt-e s éerlre 4639

N""* Marie l'A..*., ls, rue
i OUII ri . . •!i . . *.

dont plus dc 30 sortes sont cn vente , permettent de »er.fr'chaque jour
du muis une nouvelle variété de soa|.c. Coiit de la tablelie pour
2 bonnes amieltécs, 10 cent, (sorles extra , 15 cent). Eo venle the.

.loi». Huil.r, ra.. de lMadnstrl ,

BOUDINS A LA GRÈf̂ E
à la Charcuterie KELiLER

Mercredi 1© octobre
PRIÈRE DE S'INSCRIRE

g Exposition de modèles de Paris I
J. M. MEIER, ruo de Romont, 28

CoBseryatoire et Académie i Musique
DE FKIBOURG

Etablissement officiel
TARIF DES COURS :

- ujcripli - ii ; 10 lr. pour les é lèves Jribonrgoois ou cou., dù.at les
parents sout -tablis dans le canton ; 20 fr. pour les élèves étrangers.

finance de cours :
Histoire de Io mnalque (U. K * Combe s, lundi soir. 11 octobre ,

à S Vi h., à la salle N0 4 du Lycée (Marcello). 10 fr . pour les
élèves inscrits à d'autres cours ; I - fr. pour les élèves «jui ne
suivent crue ce cours.

Diction (it. l'abbé Clmrpinel, mercredi soir, IG octobre , à 8 '•, h.,
salle X" 10 «lu Lycée : 10 fr. par semestre.

Solfège (ML. _ It. lleyelschweiler), jeudi là octobre, au Conserva-
toire, .ijjle _S« S, de 10.fi 11 1.. Il" degré) et dp ~l I li. à midi

. ('m» degré| : ' 5. Ir.' j-our les élèves inscrits 1 d'autres cours ; '
30 l'r. pour les é-èy es qui ne suivent .jué ce cours.

Les inscriptions puur ces cjours se prennent au bureau du Couser-
vatoirc, le lundi 11 octobre ct mardi.15 oclobre , do 11 h. à midi etde
5 heures à 0 heures du soir .

Prière «le pré__jii .i r.it>v-.i;i-:' .ii â l'entrée «ie U saUe.. , ,.̂ 15
I^WHr^WWIimii^

Hôtel du Bmsin [j
LAUSANNE

J'avise 1... amateurs que, dès ce jonr , je sers à lonle heure H
mes spécialités d'hiver : cicet, escarjors, pieds dc porc, H
tripes, choucroù.é '.àn.i". 4803

SPÉCIALITÉ D£ VINS DE LAVAUX
l'a S î l l IHl -d - .'rCJ lUg .  lj

Carrosserie Automobile
Les ateliers et bureaux de la Carrosserie

Iiausannoise sont transférés dans les
grands locaux de l'ancienne manufacture
de biscuits. .

CHEMIN DE MALLEÏ (kmu de Morges)
Photog-rapMes et devis snr demande.

Téléphone 2656
«3_K*_î.».'?;ys*»'.-i--.j-- *̂̂ ^
.̂ ^IScOflTfiE U CHUTE 

DES 
CHEVEUXHSH :

K pellicules et itis démangeaisonsgf
i-̂ ^^w-tBRBEWBB-ff^l grfl "'OVPy 

l;
> SS

S BHCL^^OJlT-4...P--. ^OUET, CENEVEM

^pocher ^~~
y Oi demimae pour tout de DJCtlOIHiairC COIUlllClruue un jeune homme ds bonne ¦ 2'Trïil ¦ r
con.ul.e, sttci.nt eocdalre et ILLUSTRÉ
eoigner les oheTaux. p . .

l-ooa gage». "™ •»-*• •-«»
S'adre»»er Hôtel du Cheval < ¦

t&JiïSFP: 9? DiclioDDaire classique
ILLO-TBÉ

Bandages herniaires __J!iJ^̂ !!_™
Gr. .r,d choix de 6»adsge« Mgr Elle BLANC

éiaitiqnes, dern. *»ouTeaut., ,
t_r_s pratique., plu» ar-J-tageux ' ¦

jS-Ŝ  Dictionnaire alphabétique
»(-J6ur.B»na*ge»&re««ort-, .1 \Alt\nt,ndàn»toum_3 g3i_i«setàtr»8 ba* .1 lOgl-^Ue
ni.lx.En Indiq uant la eôt-,ou s'il
faut un double et moyennant Prix : s frane*
lss laeiur.., J'enTole «ur oom- 1—
*!tf

?e',., v , 1*̂ 686
. Librairie calholique

Duaretioa sbiolue ehex t..
o«rtaooéi, SeJiarit. extrême Place St-Nicolas, Fribourg

P

-tt^e-ssrs.ar-cKjaKa.-eG-.S-*

\mm GATHOLI OUE T
.Â SUISSE FRANÇAISE i;

-**?> pour 1913 <?***" |

srix : 30 cent» ; franco, 36 cent. j

f e p ,  la prairie .eatholi-i-ue, 130, Place Saint-Nieolas .

imerie Saint*P_tnl, 38, JlTenne. tle Pérolles, Fribourg !

et dans toates les aatres librairies.

ESjftg'ga^^

OH JDF..U A N D I .

un gérant
ayant fait de* études eommer-
clales pour l'exploitation d'une
ép i . rne , dani une -ville de la
Suiwe trançaite. Référence*
.jJgée..: 4.8-1 ,
.Pour tous r _ D f c i f i i . i _ i .n t . ,

«'adres-er par écrit, BOUI chif-
fre» F i7î28 L, à Haa_ten»tein «V
Vogler , Lausanne

Pour Jardiniers
(A vrii i i r .» un a»rani choix

do st;pi.rb(!8 .apin_, pluaieura
fois replquéi i. \! ¦ :? .  Nordman*
ninas), de 80 em. 4 1 m. 50. En
Ofjtre , des Douglaees do £ k
i m. de long. ; bouleaux, pla-
tanes, eie.. provenant des Jar-
dine de *.'Kl.l, à Pérolles, Fri-
boarg. .' .760

¦vir. -_T le. commanl^s A
I*. ( ia t -r le ,  forestier, k f .rjL;
bbnrsfAU Schildjr" '

Cuisinière
-Bonac enUlaière. saohsnt

à ] f0n4 «on métier, eat de-
mandée ehez H->* de Week,
Le Bugnon . Hatrau. 4*81

Ce n'est pas la quantité

mais la qualité qui compte dans les âliincnls' 11 existe
un moyen naturel de donner même aux mels Jes p!u_
simp les une valeur et une saveur supérieures : il suffit
d'y ajouter un peu d'Extrait, do viande Liebig.

MSBffl_S .-___gii_^*ëiEfr.-B^^

ml
Soutiers fenés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.5C
Souliers tsfmittit _ . 26-29 . 4.80
Souliers ferra., pr. garçons . 30-35 . 5.80
Souliers de travail , fenés, pour femmes . . .
Bottines & lacets garnies, pour dames, solides
Bottines fl lacets pou;darnes, nir iti , .l.|Utet
Bottines à boutons . „ . . .
Souliers de travail, ferres, pour hommes I»
Bottines â lacets . . . I*
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs
Bottines 1 licctt dc diiuacU p. mettictirs . air kit _U|.
Bottines . Ucels f : : r niuiein, air kil. lo rr.: Dirkj
Souliers militaires, ferrés, solides 1»

Atelier sio reiiara.Uaan A forco <¦_ <• ctriqao

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg

Les chaussures Hirt
son. les raeilleures___^
^'yp s -^ ^̂̂ p ^^̂Î^^Ŝ^^r^î

"> s ' ~ -^&».

WrTt ¦&

Noas exp édions conlre remboarsemen

Maladies des yeux
Le i» : Verrez, médeom-oau

li:;.-., reçoit * Friboiirs-, 89,
rae de Lanuaat, le 1*' et
le '- '.7- ' joci;ii  de chaque mois
de | h. a 11 « h. 883-365

Mises publiques
On vendra en mises p u b l i -

ques , mercredi  1G octobre , a
2 h. après midi.dans le grand
manège ûu Guintzet, una
quantité de meubles et outils
agricoles , bols de charron-
nage, etc. Le tout à très bai
prix. 4819-1792

A. GOUGLER, t îMltar  of.

BÉNICHON
à l'auberge de Rwttf m

les 13, M et 15 oclobre

BOME MUSIQUE
Invitation cordiale
, Santeur, teuaucier-

,i» . '-J

/ Garantie pour
t-haque paire.

Demandez
prix-courant!

«• 30-3. Frs. 5.50
. 5.50
. 7.—
. 6.50

HUG â G
B&X&

*SF».-| 9-f-> Nombreuses

¦* et orchestres
û:lï* . -.; IT :_ U -;; ;. it tetlilUi

Réparation d'instruments de tou
tes marques. Catalogues gratuits

M.IBB0HS
ICO k g ,  18 fr. ; S0 kg., 0 fr.,

noa-fr-B-o, ct 10 kg., 3 fr. ;
coli, 10 if*., 7 tr., tracco psr
posto. 473*

Santlav '.I .VKIOM ,
CJaro (Teuiu).

Manufacture
d'instruments
de cuivre, à.
Pistons ct à
Cylindres. '
Fournisseurs
de l'armée

ffî a.

WÊ Instiiu! ^Sinervs

f̂e _ I l'Ecole polytechnique fédéral _i
^B à l'Université , Maturité

Département des Services industriels
Entreprise .des . Eaux A Forèls

mjnji —

SERVICE D'ÉLECTRICITÉ
i Meisieurs les abonnés â la lumière st à la force élec-
trique sont ayiJéj qu 'à partir du

luzidi 14 octobre
Les a te l i e r s  de réparation et Dépôt de matériel du Serv lee

d 'é lec t r i c i t é  sont transférés de la rne de Morat.à

l'Avenue du Slidi, Biehemont . R0' 3.45 ,
Pour toutes les fournitures de matér ie l  . l .etrlque , telles

que : lampes à incandescence, fusibles, abat-j--*-1
» etc. et

demande ** de réparations, le public, pourra
s'adresser à nos dépôts et magasins de vente suivants :

Dépôts ei ateliers, «d'électricité, HicbemoDt
(TÉLtPKOKE N° 604)

Ouverts do 6 h. 30 matin â midi et de 1 h. 30 à 6 h. 30 soir
' Veilles de fête: et dimanches : fermeture â 5 h. 30 soir

Magasin de lustrerie : Avenue de Pérolles, 71
Ouvert de 8 h. du matin à midi et de 1 h. 30 â 9 h. du soir

Magasin de iuslreric : Place St-Nicolas, 72
(tÉlÉPHONE N° 696)

Ouvert de 8 h. matin à mi.i et de 1 h. 30 soir à 10h.du soir
Pour les répurations urgentes, s'adresser au

magasin ci dessus, Place Saint-Nicolas :
Jours d 'œuvres de 6 b. 30 du soir à 10 b. du soir

Jours fériés de 8 b. matin à midi, 2 h. soir à 10 h. soir
La veille des Jours de fâte : a partir de 5 h. 30 soir

LA DIRECTION.

èA. 
MONZINO & FIGLI $MILANO (IUlia) - Vi» Rj_.tr-ill,10 *»

Fr. i. ;_:. i F-.L _.rici di StnimcaU
ad ARCO, a PLETTRO, m PIZZICO

VIOUNI , U ANDOUNI >X_CHITA.RBE on 1_ <S - L. 500 /a ĵSX
Corde «rmonlcl» • ftluilc» \ " « JCbtedere Catalogo, H» 80. Vk_/

La|chute des cheveux
est arrêtée par un emploi régulier du MESSOL ;
c'est un pétrole aux orties qui nettoio le cuir
chevelu et fortifie les bulbes capillaires. — Flacon :
I fr. 60.

II Pharmacies : G. Lapp ; R. Wuilleret.
f [Coiffeur : À. Huber , rue de Lausanne.

Nous r-Cûtiimaivdous à notra clientèle, cii.qua année plus nom-
treuse, it toujours exig'r notre marque t nBE|̂ BB8BMBaW-~-~~isur toui les emballages ¦>¦• n .tre produit. — wSSO^"^"^/^xe}Jl,|
U m*/ M i>ns «ie prailnlt similaire V̂ P/l/ÀOZv' * \au iifltre, mais seulement de erossit'rea j.-i '̂jr2' c/ _i_____B!PeontrefacoBN. Ce ta>-joforiti n'est pas l ., «r»«r:MBBi-ffR*l
can-t-qiie , ne t.die i«ift » unB.cdeur .gr 'ai.' -*. \c\\\ .n .t-inti» ..ua_ta'/ co mue dUinJetfant <*: aiMai-pti-m. — Dans timtqi l» i i.j.rij.--•i»s. - Ore» i Anglo Swi. AoUseptie «1°, Uwon»»-.

SITUATIONS D'AVENIR
GEbÈVE , 54, rue du Rhda e

Tél. SéM^^I Tél.
69.17 |pIGIE8]^gJ| 69.17

ProBrarcmi at run nui _mm.nt« gratuita
sur demande ___

OiVÉBlTOG RAPIifi PEK HANEKT
17, RUE DE R0M0I.T , 17

Au projramme de la semaine du 11 au 18 oetobre
L'no.npevit-. de lta famille

Grand drame en deux parties
L'OEIL, X> eU M O R T

brame atnêrîcain avec. Maurice Castella
Les Actualités mondiales

Journal de la" semaine
et plusieurs «titre* Sucs intàAt&ntcs cl comiquft

La Clinique dermatologique dn Presbytère
LAUSANNE

KôùvaftiuE--traitements des maladies tle la peau
sera lorn i .'i -. pour cause d 'agrandissements, jus-
tju 'au SO. octobre prochain.



™*?*»imF--*;*-'*™*ffîTi ^̂

Banque Cantonale
fr-iourgeoise

Nous recevons en tout temps des dép ôts à inté-
| rets aux conditions suivante- :

4 1|4 °|0 sur Carnets d'Epargne.

4 'L °L eontre obligations
I4" • à terme (lie

j  FRIBOURG : près de la Posto.
; Xj -'en**»» A B-Ule, Châtol-Saint-Denii, Chiôtrés,
ï Moral, Estuvay-r. .- .. -- 

IBBBBP^»-IWWgljWBWBpii
Aux Charmettes

Ce soir, dès 8 % heure*»* à 11 heures
cl demain, dès * 3 h. à 6 heures

et oe S 34 heures à 11 heures

GRANDS CONCERTS
donnés par

l'excellent Orchestre VISONI
fc ÛKH-30E GQKCERÎ NOOVEfcO .RO.RW.WE
v- Entrée libre

Non plu» ultra
£^a 

AOSSI UM.0..EMP8 QU'ENPROVISION
JU. T-l^ttiL j'expédie contre remboursement i montra»
Wg.V *-y'./__i__h '*,"¦,¦', 'égl'e k l.a minute, boite métal

-^Xv*/*-/ -l-Pr^l 
«-»**-- *-M»tier t>~.?-è, de eoiistraction

§ÊNai£/ ï5 B I '" 'l u:' li '- <'' ' a r r- 30—II"" qualité , «fr. 73

^ f»a»»fr- r.- -  I garantie par écrit pour 3 JIIIS . Avec chaque
tjlffi , ^tUf&T tQon1"* " 

csl i0"" "rralnttem.-nt nie-______*___'_—-_£aM£__r Jolie ehalae de montre  ea aila-Lel.
¦¦T Ptn niriiU fur Bm-tj, ckiiiej, rigiUtiin, rittils il .ii .iUri., g-ilii il frai».

Fabr. ui._Mrto .C_ WOLTEH-lItERÏ, U GUaQX-de-FoQàî

Banque Populaire de la Gruyère
BULLE

Capital-actions : Fr. 1,000,000,—
Noua recevons des fonds :

En CimVTKS COUIIAISTS, rembour
sables à requête , au taux du 3 ̂  %.

En DEPOTS. A TERME- contre certiQcat.
nomiuatifs ou au porteur , à 3 et à 5 ans.
Timbre è la charge do la banque. Taux 4 % %.

Sur CA RXETS D'ÉPARGNE, 4 %. Li*
vreta gratis.
Tous ces dé pôts sont productifs d'intérêts dès

le lendemain du versement jusqu 'à la veille du
retrait. 11 -6.V. B 4753

FRICTION ANTIRHUMATISMALE
Remède souverain eontra les douleurs lombaires, torti-

colis , contusions, rhumatisme articulaire, sciatique.
prix : 1 fr.

Dé pôt : Pharmaole OTJTONY
.f-'i«* de la Oare, 20, FRIBOURQ (Suisse)

Fruits à cidre et de table
Mercredi prochain IS oetobre, à Fribonrg, jecr t l , j. «;oin ,

T -i.-rt ra-al l , a Kebmlltea, les «ousaigpés achèteront de» pommes
is cidre douce, et aigres , ainsi qae des poires k cidre dures.

;U',.*.V-g-.cm-n. a-Yie.fe aa rax'*-B .car 4ii._Ten .es. -Ortcs 4eW.es
i .mûmes aigres de table , cueillies à la main, ainsi que des pommt»-
arlç'Dls UolinSpfel. II1850 P 4766-17.7

OITrcs â .«.«lâcher -b gehaennlj. Schmit ten.

5; ïKKWttï&OGGOGGOOOQtX
w* _- .- - %f

p Hache-paille perfectionnés. jS'. « Machines à battre. Si
C Coupe-racines. X
O Concasaeurs. O
ji EcraoG-pommcs de terre. W
_S*C Buanderies (romaines). . X
Ç5 Bouilleurs en tôle d'acier. S
O Pompes à purin. fl
s? Pompes de puits. W
|| Bascules. Meules. X

fe Mr /-AAr/tt. g

i E. WASSMER 1
g Fribourg g
$.tux;;io;_sQooo(^o;n>oaoo(S

iaison de' Nouveautés !
DEMANDE j

magasin i
bien situé. Suifari » 100 à 150 m*. Long bail. I

Ailrebser olTres .. H
lt. M. WA ITKOJWYL tt- C">, rég isseurs. T.

'.', Theaterjilal: , __., lierne. [
.,~ i_UE_-i BHnBBinsBiHB-_____________H__________HHai

iiimmu M|||TI1\Ï «f
SAIKT-BLilSB Suisse .JUI j fm.M.1* A JL i M M. BON MARCHÉ

oufe imitation
efiiseriez une

«N 1>V.*- _ . . N  _ . _ ¦'.

une jeune fille
pour aider au m.nzga et au
r _e lour , i i . i  ; to r , i . a » occasion
pour app' .odre l'allemand.

K. Sonner-, Hôtel Minerva ,
I . u t - t r u c .  476(1

ALCOOL,

MENTHE ET CAMOMILLES
GOL.LIB12 j

rr- -_ (>
¦.._ s's s i  famille par e-celleace contre lea indigestions? maux «la» ventre , e ionr-llt-

«Kjn-ent'i, B .C. (38 ane de luocè»)
Es _»:'._ dî-j te_ -.es Ui .barmaelii, in _:_,.._._ . da i rr. c. 2 rr.

Dépôt général ; Pharmacie GOLLIEZ , aMorat.

Une nourriture fortifiante
Ctt capable de transformer les nourrissons les plus faible, cn bébés joufflus.  Lei

expériences l«_s plus favorables oot etc faites jusqu 'à cc jour avec la

La Galactina eut composée pour unc bonne moitié du meilleur lait des Alpes ber-
noises ; elle est toujours de même qualité et , grâce à sa combinaisijh appropriée et
sa digestion facile, petit servir de nourriture, au moyen du biberon , aux enfants,
déjà pendant les premiers mois. Elle n'est pas plus chère que le lait de vache. La
boite coûte Fr. 1.30; on la trouve, partout. lille est d'uu usage constant dans les

bùpitau-. cl crèches de Suisse et dc l'Etranger.

farine lactée pour enfants

IISTITST UID1
floai, pris mm

pour Jenne» gens qui dolTent
apprendre k fond et rapide-
ment l' a I ' .. m. nel , l'anglais,Vita*
Vien e. la» -ran-hei sommer»
claie».

Pour proarramme», »'adre»»*r
i la niraetinn tU-M

OU 1>K»A*«DK
pour iout d . fu-te , dan« un
eonimi-rca de fers .t ameiei
4» tPwng.

US JE3KE BOatE
brave , comms

a p p r e n t i
OooajJon d'»pp:oodro lt lun

gué - l l u r _ :¦ •_ ie. 4.57
l'ôti» Vnvctlo, na. à< im

t l r i i iuH-j i  (_t. h »li \vy_l .

us
oiurciaçon ou iji
e pièce do mdnué

Pour c'uie au «" «-part , * ra.
mettre, pour le -5 u.v.mbre
ou époque à convenir

is Int
de 2 chumbre» , ouinn» , avec
-.''.'.j , gaz, lumière, _.. « , _  et
galetas. 4804

8'a-ire» Biaii-egard , Boute
de la Carrière, _V* 4, 3"» étage,

I Non* de.-onDilaii iN pour
j  le caoton de Fribourg

J voyageur à la comm.
I bien introduit auprès .de»
I boulange», pour uue «pé»
I cialitA .TH3

i
¦n p l l l ll al t.- , ISûle .

Grand cnoii d'AHiauccs
en or . depuis 10 a 50 Ir.

Gravure gratuits
Acltilt d'or 6l .l ' an.jt » nt

rieu Mjqax, dentiers , etc.
au p lus haul prix,

«ORUOCEKIE BUOOTERIE

Ovide fflâCHEREL
Fribour- , 79, rot de Lin. - .-.

U10 vo

A VENDRE
d'occ .'Ion , une salle à manger
en chêne massif, une armoire
antique et uno poussette en bon
et* t. •

S'adr, «oa» ebiffr-» H 48_ . P,
& Baatenstein & Vogler, Pri-
bourg, 481*

Est arrivé : Le grand choix

de laines h tricolei
ET POUR SPORT

— en toua genres —
DÉPÔT : .

François GUIDI
"dei-fiéro . St Nicolas . , '., ,

U .-Et-BS, DBBBÊES COWmdtEÎ
Tél éphone

On demande en h i v e r n a g e

dem bons chevanx
Bon* totasa'» U .»_A
H s  «r'S'.r ' M. K4. ». l , i î .- :rr ,

t f c t t o i  e c -ni m -¦ t,  u : , i . . . , . -
!.. « «». . prêt Morat. i ' iS

CN DU.UN0E A LOOtR

un bon pi lit calé
dans la ...mon de Fribourg

S adres-aw «ous H 48-8 K, t
Hi_a.eni.eJH & Yogler, Fri
bourg. 4763

<'omiu -.

Dépuratif
Eiicsi la .iVrlis.li.la

Sa lsepare i l le  Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epalsslssetnont d>

sang. Rougeur*., Maux d'yeux , Scrofules , Démangeaisons, Goutte
Rhumatismes, Maux d'estomac, Homorroîdesl AUëctlons nerveu
ses, etc. — La Salsepareille Model soulage les soulTranccji , Nom
breuses attestatious reconnaissantes. Agréable à prendre. -
t flacon , Kr. IS.BO i S bout., Fr. B.— ; 1 bout, (une cure complète)
Fr. ».- . — Dé pôt général ct d' exp édition : Pharmacie een
rale, rue du Mont-Blanc , 9, OenéTè. H l __ 1 X 1113

Se -rend dana (aaate«t lm pharmacie*.

C. N lYOIl OU A. |

S S ^ S ~^-"~ î*- S "̂  S B

I v x X X̂ ' - a ^ H - .l
t Où allons-nous pour bien manger??? (

C'est toujours au
\ CAFÉi-RESTAURAJMT (
. <le rjHCôtel de -Efconi©

';.,_ . Dîners et soupers depuis 1 ir. 50 ¦ , '¦ .- ¦ ¦'¦ -, »
6en-ice 4 la carte. ' • 8p_cialitéa hongroises. " '

' .Prix très modérés ' f
- lu» nuverU «e I" choix. Bl_r« da Carilliuil.

| _ Vins des I»« crus , en bouteilles. . .
C. N WOII  OU A.

FABRICATION
de toules

FOUBRTJRES
4 tous les prix

•VV. -Ss E. HKGlal, Borno
Rue Saint-Christophe, 4

^-O%**^V0UST0USSEz| Mefiez-vous HP?

rSIès^Roï?;8 l£s,3ss.PF l̂[ .jattll ^.BONBONS ï o'ftî-.-. ¦"¦AOBENTî]
gjM|BOURGEONSpgAftjJ 0f ï»^ls\_K *s ™é

COURS DE DANSE
Les personnes ijui d .sir.nt participer a n ' cours',de danse des

Grand'l'laces sont [iriécs do s'inscrire au CafC, jusqu 'au l i iuaU
toir 14 octobre. Jeiu oini.y.

MM. WEOK, aCBY « C", c . n qj - i r ,:-., * Fri
bourg, paient

WiJ-;-*_Mll-_»-WB_-«j«i«^̂

Fabrique de chaussures à Fribourg
s. a.

En demandant dans toua Ici boni magasins de
chaussures do la ville ot du canton nos marques
spéciales, vou» soutiendrez une Industrie
fr ibourgeoiB - ,  F.Q.F.

JI
*I»«JUI _*»«jil i\iQ_̂

j . ARTICLES FORTS MTICLE8 FIN8
I Fabrication reconnue solide et soi(ince

(/_a 'Maison ¦* ' ¦¦-¦

y-  ne litre pas directement aux particuliers)

¦BHOHBI-.̂ HnM-BHBnR9-Sffi-BB-S_IDI

4 
11 Ol

2 !
•ur dépôt ferme pour S ou B «tne nomlnatife ou
au porteur. H1504 F tnxiSTi

| La Fabrice de top, Eullebud ï
â Birror, Zemp & C1* S
g_ fahrique contre envoi do laino do mouton-nu articlus de-g'
a lain (déchets de draps de laine «t articl>s tricotés), a ___.

^g des prit très bas, de joliset beaux draps loine .et milaine S.
» pour vêtements de. Messieurs et Dames, couvertures do _J»
,s-lits et de chevaux, laine a tricoter. • "*.
«a Echange de draps contre laine de mouton. — Echan- g>
g tillon, tarit et prix .courant à disposition. Adresao : jf
3k Tuchfabrjk , Entlebuch. %
¦̂maÊmmmmKBaKmmmtmmmemmmammtmmmmmat ^

u Banque populaire saisse
ICapltal VBIïô et rôservea : Fr. 71,000,000)

M recommande poux
Onvetfaro de credita .et prêts

contre cautionnement , nantif»s<.aieh» ou hypothôqiie
Réceptionne dépote oVargen| à intérêt

•ur carnets d'épargne , en compte 'eourant ou
ooutre obligation* - * ?%. '

Tontes antres opérations de "banqne
Le tout à des conditions .fayoràblm -,

F It I U O LT K C. : Quartior . Saint.Pion..
. Ageucea i Dciii , Gbsttl-Sftis.-a-iDi*, Vômiliitt, !:-.'.-..-,¦¦-.; _ : , __ . ..y

. Botoeut, Villar ^lrond , Le Mouret .

Liquidation totale

F00RNEAOX I N E X T I N G U I B L E S
depuis 13 ir.

Alphonse MAYER
rue du Tilleul

Fribour*r

MA VIEILLE
expérience m'apprend que le meil-
leur savon connu contre les tacht*»
de rousseur et y .aur  rendre, U
peau d.Jic-te et souple, lo teint
par et blanc e»t le vrai

Savon au Lait de Lis
BER-atU-flf

Ma-ro.*a« : Den» Mineurs
Pain, 80 cent. Comme T .m '-ds

sans ri\-al contre les peaux rude»
et sèches et pour les teinta sen-
siblcs est ft recommander la

Croroo an Lait de Lis
„ DADA "

En tubes é 80 «ent , ebes :
L. Cor.r.kc-clil  tt BoltrtB, plaJ»

maetens.
U. Cttonr, pXaraj
M lapp, p karmi
H. H us y, p harm.
Wuilleret, pAarn».
I. A. Uayti te Bten&er, batar,
Haul Horiim-Dii , imen, Frlbouri
Ad. Klsia, coi/., Grand-Rus, t .
P. Zuiklndon , co i f . ,  Frlbocrï.
E. David,  p harm-, BuUe.
S. Jstnbé, pJiarw., ObAtel-Bslot-

Deais.
Q. Ballet, p harm. ,  Eitstsj"..
E.m. JBtriiuet, p harm., Oroa.
Léou Bobtdey, pA.,£omo_.L
K. _ _._E _.i_ t , pj.a_*_a , .

Moneleur traoqullle , ocau-
pan cituatioa (table, dimani»

jolie cliambre meublée
bien exposés nu .oiel l , spt-
oleuse et a^eo ooo fort moderne.
Si pojglble ebarobre aveo entrée
iniôpea-Ja- io .  4770

Adreaser l«s odre» »ous chif-
fre» H 4885 K li . Haasenstein St
Vogler , Fribourg.

Mises de bétail
Le loussigné exposera en

m i s e ,  publique» , devant ion
domlolle, A Voirtement-lerant-
..aï-y.n., le marii IS octo-
bre, dès 1 heure, 7 mèrei-ra-
ehes portante» ou ' vdlie», une
«r.iî.  B portante, & gôaisses de
! Vi sn 1 2 ans . 4 veaux et un
pou la in  de l'anna-e. Le bétail est
tache té  noir, do (jrndloat et de
premier choix. 4.51

Payement au comptant.
L'exposant :

J OH . OIÎi;i. -»i>X.

DfcFOTB : - .-

F. GUIDI , agont général
Vue TREYVAUD

BULLE

A REMETTRE
au oectrt d'une grande l .o _ lit _

un bon petil café
Pa» de reprire. 4798

S'adre«-sr K. B , Poate r*u-
tantae, tiriutiea-91-trtxnntl.

La Lessive
la plus

moderne

PERPIEX
dssin .sciè loul à la fols.

CHARIES SCHUlCftaCl!


