
Nouvelles du j our
Diiléreiites dépêches venues du théâ-

tre de la guerre à la frontière turco-
monténégrine font juger que le» com-
bats de mercredi , jeudi , vendredi et
samedi ont été très meurtriers. Les
belligérants paraissent aujourd'hui se
recueillir de part et d'autre.

Lcs négociations d'Ouchy continuent
de maintenir ies chancelleries en ha-
leine, car de ieur rupture résulterait
une presque certitude que la Turquie
sora battue/ dkns le conllit balkanique
auquel participerait l'Italie.

l.egouvernementturcafourni à l'Ita-
lie le prétexte qu'elle souhaitait pour
briser tout accord. Il prétend soumet-
tre à la ratification du Parlement , à
Constantinople, l'évacuation de la Tri-
politaine par l'armée turque, et il a
formulé de nouvelles exigences au
sujet des fonctionnaires qui devront
représenter la Turquie dans les vi-
layets tripolitains que la paix lui enlè-
verait. On jugerait que c'est , de la part
de la Turquie, un procédé stupide, si
l'on ne savait que le gouvernement est
forcé t\ cette attitude par les disposi-
tions des masses populaires , qui n'ad-
mettent aucune concession à un Etat
européen quelconque.

L'Italie a donné à ia Turquie jus-
qu'à demain mardi pour retirer ses
propositions et accepter le traité de
paix qu 'elle lui propose.

Le Rouveraeinent, italien s'attend J»
un relus et prend ees mesures pour
mener vigoureusement la guerre. Tous
les officiers , sous ofliciers et marins
en congé de la première escadre ita-
lienne ont été avertis que colle-ci
devait se tenir prête ù prendre la mer.
L'escadre devait même pai tir déjà la
nuit dernière ; sa destination n'est pas
connue. Elle est commandée par le
vice-amiral Viale, et comprend les
navires Regliut-FAena, Yittorio-F.ma-
nuele et San-Marco.

On croit que , eu aucun cas, les opé-
rations de cette escadre ne porteront
sur la côte adriatique de la Turquie ,
de crainte d'effaroucher l'Autriche-
Hongrie.

Il est probable que l'Italie n'a pas
l'intention de conclure avec les Etats
balkaniques une alliance proprement
dite .. Mais il y aura collaboration ,
et probablement opérations militai-
res concertées entre la Bulgarie et
L'Italie contre la Turquie. Il pourrait
se produire un débarquement impor-
tant des troupes italiennes en Grèce,
qui encadreraient l'armée grecque
pour marcher contre les Turcs. Il est
encore plus probable que les Italiens,
combinant leur action avec uue offen-
sire vigoureuse des Bulgares, débar-
queront sur les côtes d'Asie Mineure.
Ceci suppose cependant une première
grande victoire des Bulgares devant
Andrinople.

Hier dimanche, la Bulgarie , la Ser-
bie ot la Grèce ont remis leur réponse
à la note des puissances présentées
par les ministres d'Autriche et de
Russie. Les trois Etats remercient les
puissances de l'intérêt qu'elles leur
portent , mais iis ajoutent qu 'ils se
trouvent dans une situation qui leur
fait un devoir de demander directe-
ment à la Turquie de préciser ses
intentions de réformes en Macédoine.
C'est uno Un 4» non-recôvoir.

Hier encore, les gouvernements des
trois petits Etats ont rén?is aux chargés
d'affaires de Turquie dans leurs capi-
tales un mémorandum à la Porte. Ce
document énumère les conditions aux-
quelles l'ordre et la paix peuvent être
rétablis : création d'autonomies à carac-
tère national ; nominations de gouver-
neurs chrétiens à la tète de chacune de
ces régions autonomes ; assemblées
nationales ; langue de ia population
dans chaque régl'ou autouome reconnue
comme oHicielle et administrative ;
création de milices régionales. Le mé-

morandum dit en terminant que poui
assurer la réalisation d'un tel pro-
gramme, le contrôle des grandes puis-
sances et des Etats balkaniques eux-
mêmes est indispensable. Enfin , le
mémorandum demande à la Turquie ,
comme preuve de sa sincérité, dans le
cas où elle accepterait ces conditions ,
d'ordonner immédiatement la démo-
bilisation de son armée.

Le mémorandum donne à la Porle
un délai raisonnable mais court pour
se décider , c'est-à-dire jusqu'à demain
mardi.

Voilà donc que la Turquie a à répon-
dre, pour demain , à la fois à l'ultima-
tum de l'Italie et à celui de trois Etats
balkaniques. Lo cas serait embarras-
sant pour toute autre puissance ; mais
son siège est fait : elle répondra néga-
tivement à la fois à l'Italie, à la Bulga-
rie, à la Serbie et & la Grèce, et la
parole sera au canon.

On demande pourquoi les Etats bal-
kaniques ne précipitent pas les événe-
ments.

Mais il y a peut-être , de la manière
de faire des cabinets de Sofia , de Bel-
grade et d'Athènes , une explication
plausible, lls reculent jusqu'au dernier
moment l'ultimatum fatidique pour
s approvisionner de toutes façons avant
que la rupture de la paix empêche les
puissances de leur laisser parvenir ce
qui serait considéré comme marchan-
dise de guerre et constituerait une vio-
lation de la neutralité. Là est proba-
blement le secret d'une temporisation
nui étonne au premier abord.

Pierre Loti a télégraphié d'Améri-
que au Matin pour dire son indigna-
tion de l'inaction de l'Europe dans le
conllit balkanique. Malheureusement
pour l'écrivain , sa dé pêche exprime
que « l'Europe chrétienne aurait diï
intervenir , ne fût-ce que par respect
pour l'héroïsme admirable des Turcs ».
Pierre Loti oublie les cruautés turques
en Macédoine et les massacres d'Armé-
niens.

A deux reprises, le bruit a couru de
la démission de M. Stizonol, ministre
des affaires étrangères de Russie. 11
est aujourd'hui démenti ; mais il pour-
rait reprendre de la consistance de-
main, car on apprend d'autre part que
M. de Witte, ancien chef du ministère
russe, qui séjournait à Biarritz, a été
prié de se rendre à Saint-Pétersbourg,
et plusieurs journaux russes d'hier
matin dimanche font allusion & la
possibilité du remplacement de M. Sa-
zonof par le comte Witte.

Comme la pluie appelle la pluie , la
baisse amène la baisse. Une nouvelle
panique s'est emparée de la Bourse de
Pâtis , samedi. On a assisté à une
dégringolade des valeurs industrielles
russes et de ia rente française, qui est
tombée à 87 fr. 97. Le syndicat des
agents de changea décidé de fixer de
sa propre autorité les cours de clôture ,
pour parer aux manœuvres des spécu-
lateurs à la baisse. La coulisse, de ion
côté, a pris la résolution de ne plus
admettre d'ordre de vente sans que les
titres offerts fussent déposés.

• *
La panique qui s'est emparée de la

Bourse de Paris s'est fait sentir éga-
lement à Berlin, à Vietme et à Buda-
pest. Dans cette dernière ville, pour
conjurer la crise, le président de l'as-
sociation des agents de change s'est
dit autorisé par M. Lucacz, président
•du ministère hongrois, à déclarer que
l'on ne devait absolument pas envisa-
ger l'éventualité de l'immixtion de la
monarchie austro-hongroise danB la
guerre actuelle des Balkans. La monde
de la finance a mal compris la demande
de crédits stippfômeutaires, quti tes
deux gouvernements n 'ont fuite, comme
c'était leur devoir , que pour un avenir

éloigné. A Vienne , lo commissaire de
la Bourse a déclaré que , d'aprè* le»
dernières nouvelles authentiques, la
situation n'aurait nullement empiré.

A
De Rome on confirme qu'une lettre

pontificale sur la question des syndi-
cats cbétiens en Allemagne paraîtra à
la fin du mois.

a a
M. Ferdinand Buisson, piteusement

battu au congrès du parti radical
socialiste français, à Tours, sur la
question de la représentation propor-
tionnelle, s'est retrouvé d'accord avec
la majorité au sujet àes syndicats des
instituteurs.

Le congrès a voté une résolution
exprimant au gouvernement le vœu
que toutes les mesures disciplinaires
motivées par l'adhésion d'instituteurs
au manifeste revendiquant le droit
syndical fussent suspendues jusqu'à
ce que le parlement et les tribunaux se
tussent prononcés.

Cette sympathie radicale a cepen-
dant un correctif : le congrès a émis
un second vœu, à savoir que les insti-
tuteurs ne puissent s'affilier à la Con-
fédération générale du travail « dont
les tendances actuelles sont la néga-
tion même du patriotisme et une
tentative perpétuelle d'anarchie ot de
désorganisation nationale ».

M. Combes a été réélu pour la troi-
sième fois président du groupe radical
ct radical socialiste.

Stratégie npléonienne
Au moment où va sc produire , dans

la vallée dc la Maritza , le choc de toutes
les forces bulgares contre l'arméo turque
massée à Andrinop le, il y n quelque
intérêt à rappeler quo ce jour-ci est l'an-
niversaire de la formidable lutte où lo
sort de la Prusse se joua dans la journée
mémorable d'Icna.

\JC 14 octobre 1806, la puissance mili-
taire de la Prusse a été anéantie par les
victoires simultanées de Napoléon à
Iéna , et de Davout à Auerst«dt. Ce
souvenir évoquo, encore maintenant ,
chez le peup le allemand, on, pour niieux
dire , dans la nation prussienne, une dea
époques les plus tristes, los p lus humi-
liantes de son histoire. Ce que fut Sedan
pour la France, Iéna l'avait été pour la
Prusse.

La foudroyante campagne de l'été
1805, dont la capitulation du général
autrichien Mack, à Ulm, avait été le
premier acte, fut , pour les Français, unc
merveillcuso courso au pas dc charge à
travers l'Allemagne étonnée, subjuguée ,
qui aboutit à la victoire éclairée par le
soleil d'Austerlitz. C'est alors que Jes
soldats disaient cn riant : « L'empereur
a battu l'ennemi avec noa jambes. »
' Le traité de Presbourg, qui fondait
la Confédération du Rhin, donnait à
Napoléon la domination -sur la Hol-
lande, sur une partio de l'Allemagne et
sur l'Italie. L'empereur se fit décerner
officiellement , en 1806, lo tire de Grand.
Le culte des empereurs ù .Rome n'avait
jamais suscité de plus fervents adorateurs
que ceux qui adressaient leurs hommages
à Napoléon.

Celte Conlédéralion du Rhin , cei rui-
nant tout le crédit de l'Autriche cn Alle-
magne, avait aussi porté ombrage à la
Prusse.

Dans une émouvante entrevue, orga-
nisée par la reine Louise- de Prusse, ct
qui avait eu lieu à minuit, à Potsdam,
devant le tombeau du Grand Frédéric , io
roi Frédéric-Guillaume III , un indécis
qui n'avait d'énerg ie que pour la résis-
tance, avait , avant l'ouverture do la
campagne de 1803, solennellement pro-
mis au tsar Alexandre l'appui des troupes
prussiennes. Mais, terrifié par fa bril-
lante victoire d'Austerlitz, i! adressa
scs félicitations les p lus humbles à Napo-
léon , au lieu de la sommation hautaine
dont il était chargé.

Profitant de cette attitude de la
Prusse, l'empereur conclut avec elle le
Irailé du ifi décembre 1805, à-Schœn-
brunn , par lequel , entre autres clauses,
la Prusse recevait de in France , lo Ha-
novre. Lc 23 février 1806, un nouveau
traité fermait, aux bâtiments anglais les
portes ct les fleuves de la mer du Nord .

Mais , fa poix faite , l'entoura"»; de Fré-
déric-Guillaume ne désarma pas. A lk
cour, l'exaspération élait extrême. Ce

traité , disait-on , déshonorait la Prusse,
i j t  belle reine Louise se Ct l'&cae du
parti de la guerre. Ello avait pour elle le
plus grand nombre des jeunes officiers,
qoi se promettaient de mettre en fuite
ies Français k coups de cravache. Parmi
ie» ofliciers généraux, dont la plupart
avaient dépassé soixante ans, les uns
voulaient la gnerre, tandis que d'autres
en auguraient mal.

L'armée prussienne faisait illusion à
ceux qui assistaient n ses revues et à ses
parades. Comme un monument délabré
u l'intérieur , dit le général von der Goltz ,
«lle imposait par sa belle façade restée
intacte. On la croyait invincible , à voir
»a superbe attitude sous les armes, la
précision de ses mouvements, le dé-
veloppement méthodique de ses ma-
nœuvres, savantes et compliquées, où
tout était réglé d'avance et ponctuelle-
ment exécuté. Celait toujours l'armée
de Frédéric. Que pourraient contre elle
» «es tailleurs et ces savetiers improvisés
généraux par leur Révolution»et « Bona-
parte , qui n'est pas digne d'être capo-
ral dans notre armée », lui « qui n'a
iamais batlu que les Autrichiens et les
Russes » ?

Dés le mois de juin 1S06, Je roi f-'ré-
déric-Guillaumo commence ses prépa-
ratifs de campagne. Le i« juillet, il signe
un traité d'alliance avec Alexandre de
Russie, pour metlre les deux armées
sur un pied formidable, ct pour établir,
en commun, un p lan détaillé d'opérations.
Le 9 août , l'ordre dc mobilisation est
tionné, ct , les 12 ct 13 septembre, les
têtes de colonnes débordent des Iron-
tiéres prussiennes. Pendant tout cet
été de 180G, Napoléon croyait fermement
au maintien dc la paix. Il avait cepen-
dant- eu vent du traité avec là Rusaie,
ct il n'ignorait pas les armements de la
Prusse. Mais il les jugeait si vains rt si
ridicules, qu'il ne s'en inquiétait pas,
Le •'• septembre, il accordait mémo un
congé de vingt jours ù Ney ct à Davout.

Cependant , quelques jours p lus tard, les
nouvelles circonstances le portaient à
penser sérieusement à la situation de ses
armées, et son p lan de campagne éven-
tuel était déjà arrêté dans son esprit,
Il croyait , toutefois, si peu à la « foiio
des Prussiens », que, le 12 septembre, il
écrivait à Frédéric-Guillaume une lettre
personnelle, p leine do franchise , où il
disait qu'il considérait une guerre avec
la Prusse comme une guerre civile. Mais ,
le même jour, l'armée prussienne était
entrée cn Saxe.

L'empcrour voit enfin clair. A pres
avoir multi p lié ses ordres pour le ras-
semblement, l'organisation et les départs
des troupes, il part de Saint-Clond, ie
25 septembre, ct, dans la nuit du 2 au
3 octobre, il arrive au milieu dc ses
soldats, à Wurzbourg, en Bavière.

La grande armée était alors concentrée,
tout entière en Franconie, dans un rayon
de 12 lieues autour de Bamberg. Elle
comptait 128,000 fantassins, 28,000 ca-
valiers et 10,000 canonniers, avec 256
bouches à feu. L'armée prussienne occu-
pait , par masses, une ligne dc 35 lieues,
d'Eisenach , dans la Thuringe, à Zwickau,
en Saxe. Elle était forte de 152,000 hom-
mes, ct partagée cn doux : l'armée du
vieux duc de Brunswick, et celle du
prince de Hohenlohe.

Tandis que l'état-major prussien était
divisé au sujet du plan d'attaque, Na-
poléon méditait dc tourner l'ennemi
sur sa gauche, de le couper do sa base
d'opérations sur l'Elbe, ct do le con-
traindre à une bataille à front renversé,
qui serait décisive. Le 8 et le 9 septembre,
l'armée, en trois grosses colonnes paral-
lèles, franchit le Thmiiigerwald avec un
ordre, une décision et uno rap idité
admirables. Elio était en Saxe ; la gauche
prussienne était débordée.

I/s tO octobre, Lannes, après un
combat acharné, met en déroute , à
Saalfeld , l'avant-gardc prussienne , qui
laisse 3000 hommes tués, blessés ou pri-
sonniers ct 34 pièces de canon sur k
champ de bataille. Le jeuue prince
Louis-Ferdinand de Prusse, qui avait
engag é )a bataille iruno façon inconsi-
dérée, paya de sa vie sa témérité. Il
fut tué de six coups de sabre, dans un
combat avec un hussard français.

Lc duc de Brunswick , à la nouvelle
de l'arrivée do Napoléon, sc hâta, de
revenir en arrière, Jionr le couper dans
sa marche vers Leipzi g, ot pour garder
la ligne de la Saale; il se dirigea, avec
ln gros do ses forces, vers Nauinbonrg,
tandis que Hohenlohe s'établissait sur
la route de. Weimar à Iéna. Le. même
jour , te. f.'!, Lannes avait occupé cetto
ville , nin.^i que los 'hauteurs escarpées
du Landgrafcnberg. Cette montagne, ac-

cessible seulement par un chemin ro-
cailleux, semblait un obstacle infran-
chissable à la marche de l'armée fran-
çaise. C'est pourquoi Hohenlohe se con-
tenta de surveiller le chemin étroit du
Muhlthal, au pied du Landgrafcnberg.
qui présentait également de grandes
difficultés pour le débouché d'une année
devant l'ennemi Mais, c'est sur cette
belle position que Napoléon, arrivé vers
le soir, fit monter successivement le
corps de Lannes avec l'artillerie et la
cavalerie, ainsi que la garde à pied.

11 avait fait porter Augercau à sa
gauche, et Soult à sa droile.

Comme la veille d'Austerlitz , il préféra
bivouaquer au milieu de ses troupes, au
lieu de loger au château d'Iéna.

Le 14, à six heures du matin, malgré
l'épais brouillard, l'empereur donne le
signal de l'attaque. Suchet ct Gozon,
du corps de Lannes, marchent sur les
villages de Qosewitz et de Cospoda;
pendant une heure et demie, on se
fusille sur place, en tirant au jugé, et
cn se repérant sur les feux dc l'adversaire.
Enfin , après plusieurs attaques repous-
sées, les deux divisions culbutent l'avaat-
garde prussienne, et, à neuf heures, les
deux villages leur tombent entre les
mains. Augcreau, lancé sur la roule de
Weimar, les y rejoint.

Napoléon fait alors suspendre le com-
bat .pour laisser reposer ses troupes.
Hohenlohe profite de co répit pour
prendre de nouvelles dispositions. Il
pousse en avant l'infanterie dc Gavaért ,
appuy é à droite par Niesenmeuschel, k
gauche par Holtzendorf.

Tout à coup, Ney débouche avec
quatre mille soldats d ehte et, se glis-
sant audacieusemont entre Lannes et
Augereau, rouvre le feu contre la position
de Vierzehnheiligen, village qui occupe
le ceulre diu champ de bataille. C'est là
que va se passer l'action décisive. Chargé
par trente escadrons, Ney forme son
infanterie en carrés, repousse l'ennemi
ct , aidé dc Lannes, il le chasse do Vier-
zehnheiligen. Pendant ce temps , à l'aile
gauche, les deux divisions d'Augereau
emportent Is»er?tctt. Soult, ù l'aile
droite, tourne et immobilise Holzen-

Nnpoléon ordonne alors une attaque
générale. Hohenlohe redouble d'efforts ;
il sacrifie toutes sos réserves. C'est en
vain. A trois heures et demie, son lieu-
tenant Rûchel lui amène de Weimar un
renfort de quinze mille hommes. Mais
ceux-ci sont aussitôt mitraillés de tous
côtés, ot rejetée en désordre par la grosso
cavalerie de Murât qui vient d'arriver.
Rûchel est t ué.

A quatro heures, la défaite de Hohen-
lohe est complète. Il laisse sur le champ
de bataille environ 12,000 tués ou blessés,
200 pièces do canon , ct des centaines de.
drapeaux. Les débris de son armée s'en-
fuient vers le nord et se mêlent à ceux
des troupes de Brunswick, que Davout
venait de bartto à Auerstœdt.

En effet , si Napoléon, en rentrant à
Iéna , le soir du 14 octobro, croyait à uno
victoire sur l'année prussienne tout en-
tière, c'étail exact. Mais il ignorait que
cette armée avait été battue dans deux
batailles simultanées et distinctes : celle
qu'il venait de livrer lui-même à Iéna, ct
celle que Davout , en même temps, livrait ,
ù quatre lieues plus au nord, près d'Aucr-
sttedt, à l'armée royale sous les ordres
du duc de Brunswick.

Dos le début des opérations, Davout
formait la tête de l'armée française dans
le grand mouvement tournant entrepris
par Napoléon. Le 12 octobre, il arrivait
à Nauinbonrg, et, lc 13, il se mainte-
nait, dans çett* position, où s« trouvait
aussi Beinudottc. Dans les ordres reçus
le soir par Davout, Napoléon , en lui or-
donnant <ln marcher sur Apolda , pour
tomber sur les dernières dc l'arméo
prussienne , avait laissé entendre qu'il
croyait. Bernadette à Dornbourg, à six
lieues de-ht. Prétextant ce qu'il disait
être un ordre de l'empereur , Bernadotte,
qui jalousait et détestait Davout , se

.sé para dc lui. en faisant un faux mouve-
ment pour lequel Napoléon eut même
plus tard la pensée, de.-le déférer à un
conseil de guerre.

-Au point du jour , le 14 octobre , Da-
vout se mit donc en mwche vers Apolda ,
avec 'son seul corps d'armée, qui no

'comptait que 26,000 hommes. Après
.avoir traversé la Saalc, son avant-garde
vint donner, à llassenhaiisen, contre la
grosso cavalerie de Brunswick. Au lieu
de l'aile gauche ennemie, Davout se
| heuri ait ans 06,000 hommes du gros
f di^ l'année prussienne. Ma/gré son inféno-
! 'rilé "numérique 'écrasante, il leur barra

héroïquement le chemin , les repoussa de

position en position et les mit en dérouté,
prés d'Auerstœdt. 1! cut son" chapeau
emporté par un boulet, qui fui enleva
les cheveux, sans entamer le crâne.
Le vieux duc do Brunswick, qui s'était
mis à la tête d'un bataillon de grena-
diers, qu 'il menait à l'assaut des posi-
tions occupées par les Français,, fot
blessé à mort par uno balle ; de même
les généraux Mollendorf et Schmettao.

L'armée prussienne avait déjà battu
en retraite jusqu'à Apolda, où Bernadotte
venait seulement d'arriver, en se pro-
menant tranquillement, lorsqu'elle ee
heurta aus débris de l'armée de Hohen-
lohe, poursuivis par la cavalerie de
Murât , et y causa une abominable con-
fusion. Ces deux armées en miettes,
réunies dans la déroute, s'enfuirent vers
Weimar, où la cavalerie française entra
en même temps qu'elles, et de là sî r
Erfurt. A Auerstaedt, la Prusse perdit
dix mille hommes sur le champ d«
bataille et 115 pièces dc canon. Un seul
jour avait suffi pour anéantir l'armée
prussienne.

Le 27 octobre, Napoléon faisait son
entrée à Berlin, à la tête de soa brillant
état-major. « 11 était le plus mal habillé
d'une si belle armée, s II portait Je
simple uniforme vert de chasseur de la
garde < avec son petit chapeau et sa
cocarde d'un sou >: Derrière lui caraco-
laient ses maréchaux, chamarrés de bro-
deries. - - - - " ¦

Davout, le futur duc d'Auersta.dt,
avait été récompensé- de sa bravoure
en ayant la permission de faire - le pre-
mier, la veille, son entrée dans la capitale,
où il assuma le service d'ordre.-Puis ce
fut la chasse aux débris de- l'armée
prussienne, qui sc replia en Poméranio
ct dans le Mecklembourg, la capitulation
de Hohenlohe, à Prentzlow, celle .de
Blûeher, près de : Lubeek, la" ftntfUo
royale éperdue fuyant en .chaise' de
poste jusqu'à la frontière de la Lithuanie.

Toute la campagne .avait duré trente-
neuf jours. Au soufle de Napoléon, la
puissance prussienne s'était écrouléo
comme un château de cartes. Selon le
mot de l'écrivain allemand Henri Heine,
« l'empereur n'avait eu qu'à siffler , et la
Prusse n 'existait plus ».

Napoléon usa de sa victoire en con-
quérant inexorable , sans prévoir les re.
tours dc fortune , ni la soif de vengeance
du peuple prussien. • Ah I je conçois que,
de toutes les nations qui aont venues
mordre le colosse, la Prusse a été la plus
acharnée, celle qui a cherché à rendre M
morsure la plus douloureuse et la plus
proronde. » Et encore, dans cette excla-
mation , la duchesse d'Abrantés ne par-
lait-elle que des cruelles revanches de
1814 ct dc 1815! C.

NOUVELLES RELIGIEUSES

IM ceajrit eatbtllWM
On annonce àe Metz lAls»c«), où doit avoir

liea le prochain Katholikentag allemand,
qn'on comité d'organisation s'eat déji, cons-
titué sons la présidence de l'évéque Mgr
Benzler. Le congrès anra lies an tnois d' août.

A Saint-Gall , le comité d'organisation eî
tontes les sections spéciales" se sont luis h
l'œavre pour préparer le *"• KalholiVentag
snisse.

Lei eatloUiMi de Zorteh
La construction d'nne nouvelle église dans

le ijuartier de Wipkingén; i Zurich, est
devenue absolument nécessaire. Le qaartiet
compte 30O0 catholiques. H y a chaqne année
300 enfants 4 instruire, 60 premiers com-
muniants, SO baptêmes et 10 mariages. Un
fonds a déjà été constitué poar l'achat du
terrain.

»
Nouvelles diverses

L'étal de la reine Victoria de Suéde, née
princesse de Bade , qai est alitée depuis quel-
qaes jonrs , k U suite d'an rhume , s'est subi-
tement aggravé et inspire de vives inquiétu-
des ; la reine Victoria a cinquante ans.

— Le chancelier de l'empire allemand M,
de Utttlimann-llolhvee s'est rendu k Huber
tastoefe (an nord de Berlin , prorince de Bran-
dentoarg) pour faire nn rapport k l'etapereui
Mir la situation actuelle.

— On annonce de Sainl-Pétershourg qae
SI. Kokovtaof , président da -conseil, est do
retonr du Canrase.

— L'amiral russe Gfigorovitch , minisire
de la marine, qui devait partir samedi pour la
France, a remis son vovsje i tine date ulté-
rieure. . .

— Le général Lyaatej est .\wttti sataeii
malin de Marrakescli. II arrivera aujourd'hui
vers midi à Casablanca.



La guerre des Balkans
Combats' meurtriers

Une dépêche de l'armée monténé-
grine dit que les Turcs, qui ont essayé
vendredi après midi de répondre à l'at-
taque des Monténégrins par un mouve-
ment offensif , ont été repoussés.

Les Monténégrins ont pris un canon
intact avec des munitions. Ils ont eu
120 morts et 400 blessés à l'allant tle
Detcbioh.

Un correspondent de la 'Gaulle de ia
Bourse dc Saint-Pétersbourg télégraphia
que , dans lea derniers combats, les Turcs
ont perdu 900 hommes et que les Monté-
négrins ont eu 700 tués.

De violenta combats eo sont poursuivis
vendredi sur tout le front.

L'armée du contre, sous lo commande-
ment en chef du -prince héritier, a livré
plusieurs assauts à la p lace forte de Ro-
game, qui a été occupée vendredi à midi.

L'artillerie a-bombardé la montagne,
puissamment fortifiée da oOté de Vranja.

Vers Io soir , l'infanterie s'est appro-
chée, et elle a donné l'assaut à la tombée
de la nuit.

L'armée monténégrine du Nord, com-
mandée par lo • général VouVotitcb, s'est
emparée samedi de la ville de Bielopolie,
nn Vieille-Serbie,' après un combat qui a
duré jusqu'à 4 heures de l 'après-midi. En
entrant dans la ville, les Groupes monté-
négrines-ont été reçues en libératri-
ces. Un gouvernement monténégrin pro-
visoire a été établi à Bielopolie.

Les hôp itaux de Podgoritoa sont bon-
dés. Le roi s visité les blessés à deus
reprises. La princesse Néme, fille du roi ,
dirige ici le service des infirmières.

Parmi les 'blessés se trouvent un grand
nombre de Malissores et de soldats turcs.
Jusqu'ici , plus de 300 prisonniers lurcs
ont été conduits à Nikitch. ¦ -

Les prisonniers sont bien traita, lo roi
ayant donné des ordres sévères dans ce
sens.

En recevant le 'commandant de la for-
U-regaB de-Detchitoh , le roi lui a dit :
« Vous devenez mon hôte ; je remorcie la
fortune de la guerre de ce plaisir. » . •

La ville de Touzi a été cernée samedi
après- midi, avec-sa garnison et Tes
villages environnants, et complètement
coupée de Scutari.

Une partio dee Malissores, tous riverains
de la q'sem, et liés d'amitié avec les Mon-
ténégrins depuis ies événements do 1010
et de 1911, ont promis' leur adhésion
formelle au roi Nicolas. Dans lo sandjak
de Novi-Bazar, au contraire, les Alba-
nais se prononcent contre les Monté-
négrins.
-u'/i . Vue:de Podgorltza - . &

L» ville monténégrine de Podgoritza ,
chef-lieu de province, où s'est concentrée
l'armée du Monténégro, est à 24 kilomè-
tres à l'est de Cettigne, à 53 kilomètres
au nord-nord ouest do Scutari, et à envi-
ron 18 kilomètres du lac de Scutari.

Vuo de jl'odgorilza

r> ; Feuilleton de LA' LIBERTÉ

Esclave on reme
' Par M. DELLY

Unc sorte do demi-sourire ironique
glissa sur les lèvres de Serge.

—¦ Et que je sois son humble serviteur ,
comme tant do nigauds le sont à l'égard
îles femmes ? J'ai un tout autre respect
de ma supériorité masculine , et avant
toute chose j'entends être obéi, sans dis-
cussion.

— Et vous dites qu'elle sera heureuse !
Le prince eut un mouvement d'impn-

l ipncf.
— Oui, elle le sera, parce queje saura

lui enlever touto ridicule sensibilité, s
olle cn a ! Olga était douce, aimable, car-
rossante, mais jamais je n'ai souffert de
voir une larmc dans ses yeux, ni un pli
sur sbn front. Elle s'y était très vite
accoutumée, et me montrait toujours un
visage serein et souriant. Si je ne l'avais
dirigée ainsi dès les ' premiers • jours de
notre union, j'aurais risque de voir appa-
raître des pleurs, des bouderies, des
caprices, — tout ce que je hais.

— Alors, votro femme n'avait même
pas le droit de p leurer ?

— Je mo suis conduit de telle sort»
envers elle qu 'elle n 'a jamais cil BU CHII
motif raisonnable do verser des limut-s ,
dit-il froidement.

C'est une villo d'une dizaine de milio
habitants , qui-était jadis entourée d'un
mur crénelé qui la reliait à unc forlerosso
p lacée sur uno petite colline, d'oii lui est
venu sou nom. Aujourd'hui/ l'enoeinto et
la forteresse sont ruinées. Mttit- placée
àa point de' croisement des seules routes":
de pénétration qui' existent àTiôtérieuri
du Monténégro et nu nord-des montagnes'
d'Albanie, Podgoritza possède uno im-
portance,' à-Ia fois commerciale ol straté-
gique , qui en fait la rivale de Cettigne.';
Aujourd'hui, c'est le marché le p lus im^i
portant de l'intérieur drj 'Mohténéero.' -1

En Macédoine
Les préludes de l'activité ptot-haine

des bandes serbes ct bulgares en Macé-
doine sont à sigaakr.

On mande d'Uskub que les Bul gares
ont fait sauter deux ponts, entre Islip
el Kotchana , au moyen de bombes.

Les bandes serbes irréguiières destinéesl
à opérer en 'Macédoine ont été partagéesj
en trois divisions : celles de Prcchevo.i
Monastir ot -Novi-Bazar. Des -ofliciers!
serbes dirigeront Ios détachemeiUs'âffec-j
tés à chacun de ces districts.

Les irréguliers-bulgares ont manifesté'
leur activité dans les régions do SYenidje ,1
àa Vardar, de Djuma-i-BoIe. De3*corps]
francs de 100 ou 150 hommes parcourent'
le pays en excitant la population , atta-'
quant les détachements turcâ isolés et-
CDupant les communications télégraphi- '
ques.

Les plans da campagne 1 i
Dans les milieux militaire?,'on fait de;

nombreuses conjectures aa sujet du '
plan de campagne que Vont adopter '
contre- {«['Turquie les Etats balkaniques.;
Deux plans sont'généralement admis.
Le premier consisterait poitr les troupes
bulgares à s'emparer d'Andrinop le, I'au-:

tre à couper les troupes turques de Maèé-'
doine de leur baso 'de ravitaillement, à
les battre ct à tourner ensuite lès èfforts ;

des alliés contre Andtiûoplo.
L'avantage du premier plan consiste

dans sa rap idité; mais les Turcs ayant!
cu ls temps de se préparer à' Une défense
désespérée à Andrinople, il'faudrait des;
forces bien supérieures à celles des alliés
pour s'emparer dc celte ville.¦ Voici quel serait le second plan. Les
Bulgares s'empareraient du nord do,
Karala, sur la mer Egée, distance à .
peino do 70 kilomètres do la frontière e t !
forceraient les Turcs do Macédoine à so
disperser ou à livrer une- bataille pour ;
no pas se laisser couper des bases de'
ravitaillement. Ils ' pourraient ensuite,
avec les renforts que la Grèco enverrait ,
se tourner contre Andrinople.

A Constantinopl e
' Les vapeurs turcs transportent jour-
nellement des troupes de Smyrne à Salo-
nique. Chaquo jour " arrivent à Hsïda ,
position sur le Bosphore, vis-à-vis de
Constantinople, 25 à 30 trains chargés
de troupes, qui sont immédiatement
transportées à Ssn Stofano. où elle» sont

'Pendant quelques secondes/ M™0 de
'Subrans "demeura bouche close, ahurie
par cette déclaration faite du ton le p lus
'sérieux.

— Serge, ce ' n'cst pas possibleI mur-
mura-t-ello enfin. Lise est trop jeune;
clic est do santé délicate...

— Elle aura chez moi lous les soins
nécessaires, ne craigne/, rien. Je ne tiens
aucunement à avoir une femme malade.
Mais réellement, Catherine, j'admire
votre sollicitude pour la fille do cette
pauvre Xénia I

Une singulière ironie se glissait dans
l' accent du prince, dont le regard aigu
ne quittait pas le visage dc Catherine
qui sc couvrait d'une pâleur effrayante.

— 11 est vrai que jo la soigne; de mon
mieux, dit-ei(o d'une voix étouffée, et je
voudrais qu 'ello soit heureuse.

— Elle le sera près de moi.
— Non, Serge, non ! D'abord , elle ne

voudra jamais changer dc religion...
Les sourcils du prince se froncèrent.
— Comptez-vous donc pour quelque

chose la volonté d'une enfant? D'ailleurs,
à cet âge, une forme quelconque de reli-
gion importe peu.

M"* de Subrans joignit les main3.
— -ftc me demandez pas cela, Serge!

Je ne. puis faire le malheur de cotte pau-
vre petite...

— En vérité, voilà qui ost très flal-
toor pour moi ! dit- i l  d'un ton d'irri-
lation mordante. A propos, rsl.il exact
nue  Xénia soil morte des suites de cet

embarquées dans'di'Slrarasà'dVstinatlotf
de la Maoédoiue.

Huit cents volontaires ciroassiens
sont arrivés vendredi à Constantinople
ot ont maniiesté à Stamboul et prié dans
uné'mosquéé , puis ils se soat rendus au
ministère de la guerre , où ils ̂ eo'sont
cnrûlé» après avoir juré de défendre la
patrie/Les volontaires ont Io fea entouré
d'une bande blanche -avec cette inscrip-
tion :'« Pour la patrie et la religion. »

On Confirme qu'on a ordonné'jeudi la
mobilisa tion lde la Hotte. On a décidé de4;
réquisitionner-même les chevaux appar-t
tenant' aux étrangers à 'l'exception des
chevaux des ambassadeurs et des direc-
teurs des grandes sociétés.
• "La circulation >de3>-bateaux ;dans le;
Bosphore et la mer do Marmara est très
restreinte par suite de la réquisition des
vapeurs pour transporter les-troupes-.'
Los compagnies de navigation étrangères
éprouvent de 'gfandes -diflleultés à se
procurer du chûrbon , celui-ci comme le
bois et lo'pélrolo est hors de prix. '

Les nationaux balkaniques .
Les légations balkaniques à Constan-

tinople,' surtout celle de la Grèco, se
plaignent do 'Ce que l'on créo ' à :lours
nationaux de nombreuses difficultés. On
les empêcherait do p a r t i : ' à moins qu'ils
n'aient payé tous leurs impôts nvée'les
arriérés. On leur réclamerait même des
impôts 'qu 'ils ne doivent pas et on lonr
refuserait l'argent quand ils veulent
payer. La légation hellénique a' protesté
auprès do Noradounghian Eflendi qui a
promis de lui donner Satisfaction. 'Mais
la situation ne semble pas s'être modifiée.
Les Grecs de Constantinople parlent en
massé sur tous les navires qoittanteette
ville.

- Malgré les déinarebes des' -ambassa-
deurs et Un communiqué officieux qui
annonçait: leur ' libération , los • bateaux
grecs restent saisis.

La fermeture des Dardanelles
On- télégraphie do Viei_.no que; à la

suite d'une information spéciale prove-
nant du : quartier général des troupes
turques, les Dardanelles ont été fermées.

Presque toute l'armée turque marche
vers Io nord ct la Hotte turque est réunie
â Constantinople, sauf deux croiseurs et
deux - torpilleurs ; qui croisent dans la
mer Noire.

l IMponse Wrque
On annonce que la Porte a remis sa

ré ponse 'à  la,' note des puissances. La
teneur de Cette réponse confirme que la
guerre est inévitable.

L'attitude de la R o u m a n i e
M. Pierre Carp, ancien président dq

conseil, feader des conservateurs, quç
l'on indique commo le chef probable du
futur cabinet roumain, a déclaré à un
correspondant de journal russo que la
neutralité roumaine est certaine, mais
quo la Roumanie soutiendra ses intérêts
au congrès international qui sera réuni
pour discuter les r é s u l t a t s  do la guerro.

L'armée des airs
De l'Illustration. :
En présence do la crise orientale, il

est intéressant de réchercher quel rôle
l'aviation serait appelée à jouer dans
une conflagration.

La Bulgarie est inoontestablemeat
cello des cinq puissances- balkani ques
qui a -consacré la plua d'attention à la
question de la quatrième armé. Au cours
de ' l'été dernier , -'trois de ses officiers
achevaient'brillammcnt 'leiir apprentis-
sage ' avec des Blériot 70 chevaux. Lo
gouvernement bulgare achetait en août
quatro aéroplanes de différentes marques
et envoyait huitofficiersëttrois 'sons-offi-
c'wré laire on stage datis les 'écoles de ces
firmes; Bn tenant compto des achats de
machines opérés le mois demier'taat en

accident singulier dont clic Taillit périr
naguère à-Kitltow?

Un affolement passa dans Io regard de
Mm0 de. Sdbrâiis. Sa main saisit lc dos-
sier d' uno chaise et s'y cramponna...

—- Je... je nc sais... bdlbulia:t-c!lc
on détournant les j-eux.

— On mo l'a dit... Savez-vous qu'I-
van Borguoff est toujours fort et alerte
et qu 'il a conservé une mémoire extra-
ordinaire, surtout pour les faits un peu
anciens; — lois, par exemple, que votre
séjour ct celui de Xénia à Kultow ? ;

Elle tremblait des p ieds à la têto, et
scs yeux luyaient toujours le regard
étincclant , telle une béte traquée sous
los prunelles du dompteur.

— Il est très bavard, ma volonti
seule enchaîne sa langue. C'est heureux
pour vous, Catherine, car le jour où je
lui dirais : c Peu importe, Ivan, parle à
ta guise », il aurait peut-être ie mauvais
goût de faire d« révélations sensation-
nelles, qui seraient plutôt désagréables
pour vos ¦ enfants, n est-il pas vrai,
Catherine Paulowna ? .';

Cetle fois;' elle' le regarda, oh "élevant
les bras dans un geste de supp lication.

— Serge, par pitié!... N'est-ce paa
assez du remords qiii mc ronge ? J'ai fait
mon possible pour rendre Lise heureuse...

— Mais en la 'trompant odieusement.
Et ne pensez-vous pa3 qu'ello rcra plus
à sa place près de moi, qui suis un hon-
nête homme, que sou* le toit de In femme
qui a tué sa mère ?

France qu'en Allemagne, on peut dire
quo la- "Bu lgarie-possède une -vioglaùie
d'aéroplanes el dispose d'un nombre
égalo d'aviateurs militaires .

Trois olticier» serbes et ua sous-olli-
cier ont fait ,-cet été, leur apprentissage
en France;-' d'autres officiers so sont
exercés en Angleterre. La Serbie dispose
probablement do six bons -hviateurs
militaires of possède six ou huit aéro-
p lanes. '
¦ Six officiels grecs ont fait'leur appren-
tissage aérien on 'Franco. Ap point de
vue do l'aviation, la Grèce est donc dan s
la'mêmo situation' q'tie la' Serbie."

Reste fa Turquie. Doux de ses officiers
ont paseé ave<5 euceès leurs épreuves de
pilote ;' mais tix : outres ont échoué £
l'aérodrome de îlrooklahds (Angleterre;,
ot ils continuaient récemment encoro
leur apprentissage. Enlin ,'deuxnviateurs
militaires allemands avaient été engagés
par le gouvernement pour former des
élèves en Turquie.

En résumé, ot, sans Unir compto des
aviateurs étrangers qui auraient pu s'en-
gager récomment au service d'une de ces
puissances , il y a des raisons dc croire
que la -coalition - bulgaco-setbo-grccqvte
dispose d'une trentaine d'aviateurs mili-
taires, auxquels une dizaine seulement
pourraient être opposés par la Turquie.

Précautions de l'Allemagne
Lo Lokal-Anzeiger de Berlin annonce

que la marine de guerre allemande vient
de faire cn ' Westp halie des achats do
charbon considérables. Ces approvision-
nements ont été dirigés sur Kiel ct
Wilhelmshafpn.

AKROSTATIOtt

Ca fcsllen s'àtaoîis aii loacsl au:-., s'oatsjM
On mande de Vienne que le lallon sp héri-

que Zeppelin ,' ayant quatre personnes ù
bord , a'heurti- , hier-dimanche , lo sommet du
mont Amphor et y:est resté accroché.

On craint une catastrophe, aucun des aéro-
nautes n'ayant donné signe de vie.

Une expédition de secours est partie.

Echos de part out
;- LAH£TRAITE DE M. FALL IèRES

Dans mon Loupillon qu 'y met-on?
— O.i y met nn Armand Fallières ,
Qui s'y repose ct prend du ton
Dans ses pénates familières.
Dans mon Loupillon qu 'y mel-on 't
— Un président de République
Qui , près do lâcher le bâton ,
A rentrer dans lo rang s'applique.
Dans mon Loupillon qa'j  mel-on ?
— Uno bedaine de" Silène,
El .'ljoàrré de m&int'dilcalon,
Un non moins ventru 5as de faine.
Dans mon Loupillon qu'y met-on ?
— Content de manger ct de boire ,
Hien intimement, en veston,
On y met l'oubli de la gloire.
Dans mon Loupillon qu 'y met-on ?
— Le ccetir jOyéui , l'âme ravie,
Près d'Horace ct loin de Caton ,
On y met la lin de sa vie .

«OUVEAUX ARMEMENTS
One importante réforme , vient d'être déci-

dée par les bureaux do ia guerre à l'aris.
Jusqu'à présent, les soldats français ne

disposaient , eu campagne , que d'un couteau
à conserve par escouade.' C'est an caporal ,
naturellement ,' qu 'était dévolu l'honneur ds
le porter devant l'ennemi.

Désormais , 'les'troupes , 'en cas'de guerre,
auront un couteau par trois hommes.

Mais, où s'arrêtera la folie des armements ?
'" 'MOT DE LA l- tl

- — i i i

— Et dire qu 'il y a vingt-cinq ans, j'aurais
pu avoir ces terrains-là pour, le prix d'une
paire de hottes '. .

— Pourquoi né les as-tu pas achetés ?
— Parce mj'e les liotles pressaient davàn-

- Un gémissement s'échappa dc: la poi-
trine dc "MinB <le Subrans. ¦ ¦• ' " •> \t

— Serge!.. -.' oh! je 'vous en 'prie !
bégaya-t-elle.

11 ; continua impassiblement :
— Cette raison' seule me- ferait ur

dovoir d'enlever d'ici celte jeune Rile.
Vous allez donc lui faire part de ma
demando; et-demain nous serons fiancés .

Celte fois elle nc protesta pfis. Elle
était "domptée par l'arme mystérieuse
qui rendait Serge tout-puissant sur elle .

— Je lui parlerai, dit-elle d' une voix
rauque.

— Ce sera raisonnable, car si elle ne
devenait ma lèmrno, je mc croirais tenu
do lui faire connaître certaines choses
qui'rendraient impossible pour elle un
plus long 'séjcfur ici. Mais dn moment oit
elle sera la i princesse Ormanolî, peu
importe, vous garderez votre secret, et
vos enfants n'auront pas • le déplaisir
dc...

— Je lui parlerai; Serge, répetn-
t-elle.

Et ses doigts se crispèrent si fortement
au dossier de la chaise que les ongles
s'enfoncèrent dans le. bois.

— C est bien. Comme je ne tiens cr
aucune façon à éterniser les fiançailles
vous 'vous arrangerez de taçon que k
mariage puisse être ¦ célébré "dans uri
mois. Il le sera d'abord û l'égliso catho-
li que — c'est une concession que jo veux
bien faire; puisque, jusqu 'ici, Lise n pra-
t i qué celle religiort qui est celle de cc
pays et qui élait celle dis sou père. Puis,

Confédération
Comiutiislous i' .-. ' <H ' » ' i s i « 'N .  — Ln

commission du Conseil des Etats pour
la requôte des ouvriers des ateliers des
C. F. F. est convoquée pour lo 18 octo-
bre i\ Berne; '

Lc 4 novehibre so réunira à Berne la
commission du Conseil national" pôW la
convention du Gothard'et le 12 novem-
bre, la\ebmm$ssion du 'Conseil national
pout* îe budget dés G. P.*F..

I.« départ de Sf. de Btflow. —
Samedi soir , ln colonie allemand» de
Botue a fait, au Schautzli, ses adieux à
Sf. de Bûlow, ministre d'Allemagne.
M. do Bœhm, ministre de Bavière , a
porté urt'toast à'-Temperéur. Lo prési-
dent de ln colonio allemando a fait
l'éloge do M. de Biilow. Côf dernier a
pris Jû parole p our remercier.

Connéqaences de 1» guerre. —
On nous écrit :

Lo sorvice des voyageurs, des bagages
et des marchandises étant totalement
interrompu sur les ohemins de 1er orien-
taux eteeux do la Turquie d'Europe, par
suite des événements ' qui se déroulent
actuellement dans la péninsule balkani-
que , lei gares ct stations des Chemins do
fer suisses ont reçu l'ordre de n'accepter
aucun colis et de ne délivrer aucun billet ,
dès co jour et jusqu 'à nouvel avis, à
destination de ces réseaux. . D.

Le ctulmn de 24 Heure». — M;
Nordmann , astronome de l'ûbservâtoiru
de Paris et professeur à l'Ecole d'horlo ¦
gorio de la Seine; critique l'idéo du ca-
dran de 24 heures. Il rappelle que-lu
cadran de 24 heures.a existé au moyen
âge. C!est au XVI* siècle que le cadran
duodécimal prévalut définitivement.

L'astronome parisien écrit :
" Là numération du jour ;en 21 heures doit ,
¦si elle entre dans los nucurS," entraîner néces-
sairement une modification des cadrans des
montres et horloges. On a proposé plusieurs
solutions : dans la première , qui est la seult
rationnelje , 1 aiguille des heures fait tin tour
en îl heures sur le cadran, qui esl divisé en
conséquence. Cela ofTre de graves'inconvé-
nients. Ensuito , si lo cadran est numéroté .en
chiffres arabes, au lieu des 15 chiffres de la
division duodécimale, il en contiendra 39.(il
en conliendrait 68 si on employait les chiffres
romains I) ; d'où , si l'on veut que les heures
soient distinctes, nécessité do graver des chif-
fres beaucoup plus petits , donc moins visi-
bles.

Pour les horloges publiques , chacun a
remarqué qn'!» une certaine distance on mc
dislingue plus los chiffres , ce qui n'empêche
nullement <ie savoir Ylieûré, par la position
angulaire dc l'aiguille.

L'heure sera presque impossible à con-
naître à distance si on orne iios bâtiments
publics et nos gares de cadrans divisés en
21 heures.

En outre du cadran de 24 heures , qui est
la seule solution logique, on en a proposé
d'autres qui conservent le .tour du cadran fait
en 12 heures et juxtaposent do diverses
manières à la division do l à  12 des chiffres
supp lémentaires allant dc 13 à II.

Là ré forme a pour but d'empêcher qu'on
né confonde dans les horaires les heures du
soir et du mutin, (comme si les indications
soi»- et malin, ou plus simplement s. et m.
n'avaient pas sulli) ; avec ces solutions
bâtardes du cadran de 12 heures dédoublé ,
la confusion est reportée des horaires, si tant
est qu'elle y existait , aux chronomètres , eai
l'indication de l'aiguille correspond alors à
deux heures distinctes. Kn Italie , il n 'y a p lus
qu'une seule ville qui ait gardé le cadran de
21 lieures pour ses horloges publiques. D'au-
tre I part , je ne me souviens pas du l'avoir
jamais vu dans les grandes villes belges. Tani
en Belgique qu'en Italie, -le grand public ,
après avoir pendant un temps très court eu
un engouement assez vif pout les cadrans
de 21 heures, y a complètement renoncé' et
n'achète plus, en général, quo les; mondes

un -de nos prêtres viendra bCnir ici
notre- union selon nos rites./ ' • ' .'

— Et... si clic rcftiso,'absolument, sur
cc point-là? murmura'Mmc '<ié Subrans.

11. cut un impatient mouvement d'é-
paules : . .. ..

— Vne cillant 1 comment peut-elle
avoir une opinion arrêtée sur telle ou
telle religion ? Cela.rie signifie rien du
tout;-Catherine. Elle s'y fera sans diffi-
culté, d'autant plus , qu'ello m'a paru
fort timide.

— Oui , elle est timide et très douce.
C'est unc nature charmante.

— I ant mieux I Elle me semble réa-
liser, do toutes façons, mon idéal. A
demainj Catherine;
" Elle ' courba la tête sans répondre, et il
sortit du salon.

Alors elle s'affaissa sur un siège et
entouil son visage entre ses mains.

— C'est affroux I ..; affreux I... mur-
mura-t-elle. Pauvre petite Lise, dois-je
donc te sacrifier? Oui, car je sais trop
bien qu'il mettra sa menace à.exécu-
tion. Alors mes enfants seraient' désho-
norés... Et Lise, ello-niéme, serait si
malheureuse, en apprenant que... Oh!
quelle torture que ce poids que je traîne !
gémit-elle en se tordant le^mains. Pour-
quoi faut-il que cel homme soit -venu y
ajouter encore !... H -est -vrai que peul^
être, Lise eera près dé liai p lus heureuse
que jo ne le crois. Charmante cqiiimo elle
l'est, il l'aimera, si . froid- que " soif. 'son
cœur. Elle l'amènera à des idées moins
intransigeantes.,.

munies de cadrans duodécimaux dcTancion
«ystéme, sans numération, .supp lémentaire.

Cea' éditent» do' Journaux. —
L'association suisse des éditours do jour-
naux a tenu hier1 & :Baden son aisembléo
générale ordinaire. l.et membres du
colnité '¦'¦ ont"été' cofefirniôs ''dans' leurs
fonctions. Il a été décidô, après un rap-
port sur l'influence du nouvuau turil
îles imprimeurs eur les journaux, qu'à
parlir du 1er janvier 1913, les journaux
élèveraient Ou 'lo prix des abonnements
ou'le prix des annonces.

Ke prix de* billets de rs t ou r . —
La commission des -chemins de for du.
Conseil-national assiégé à Berne pour
s'occuper du' projet' partant augmenta-
tion du prix dos billots do retour. Ce
projet a été déposé û Une" époque où les
comptes des Chemins de fer fédéraux
soldaient par de gros déficits.
•-'"Depuis, la situation s'est notablement
améliorée. Los bonis 'ont réapparu ù l'ho-
rizon des Chemins do fer fédéraux.

- La commission du Conseil national
a décidé de ne pas entrer en matière
pour fe mùmint. Uno minorité aurait
voulu rayer l'allaire db l'ordre du jour .

La commission ;a discuté aussi quel-
ques questions connexes": celles de la
surtaxa des billets pour les trains ex-
press, des cartes do libre parcours, de la
révision de l'organisation des C. F. F.
dans le sens d'une simplification. L'opi-
nion générale a paru être qu'il n'y avait
pas ds grandes économies à attendre de
ce côté. Quant à l'institution d'une taxe
spéciale sur les billets des trains express
et directs, -comme ea Allemagne, elle
serait trop impopulaire pour qu 'on en
essaye.

OÂNTOf^
BERNE

Cliemia de for lloriicsol-ourt..
— Mercredi , 9 octobre, s'est réunie k
Fraubrunnen (Berne) l'assemblée consti-
tutive de la société pour la construction
ot l'exploitation d'un chemin de fer à
voie étroite de Berne à Soleure. Le siège
do la société est à Soleure. La justifica-
tion financière de l'entreprise est prête.
Le tracé est définitivement adop té. Les
travaux commenceront au printemps
prochain.

A la j-un;:i "riui. — Le chemin de fet
de la Jung frau cessera de marcher le
15 octobre.

ZOUG
SA ehfuue. — En 1012, le canton

de Zoug a délivré 67 permis. Le butin
de chasse <est, parait-il, misérable. ,11 y.  a
beaucoup de braconniers.

latt condenserie de Cham. — La
fabri que de lait .condonsé de Cham oc-
cupe actuellement p lus de 450 ouvriers.
Elle remplit chaquo jour environ 2000
caisses do lait condensé, qui sont expé-
diées dans toutes les directions.

THURGOVIE
- V .OR vendanges. — A - causa des

gelées nocturnes et de la chute des
feuilles , on a dû commencer les ven-
danges dans plusieurs endroits. La qua-
lité est médiocre. On 'croit cependant
que lo rouge sera passable ot pourra
servir notamment à Couper IOB vins
étrangers.

TESSIN
A la Rare Internationale de

Chlaego. —D'après les déclarations de
M. Soldini, député au Conseil des Etats,
ancien maire de Chiasso, les démarches
pour la construction d'une nouvelle gare
internationale sont prés d'aboutir.

L'Initiative. — Le comité populaire
a décidé de lancer inceBsamment'i'initia-
tive dont il a été parlé et dont voici les

Elle essayait ainsi de 6e rassurer,'de so
persuader même que Lise trouverait lo
bonheur dans cette union. Aprôs tout, il
était vrai qu'ello avait entendu dire
qu 'Olga semblait très heureuse, "et qu'elle
aimait beaucoup son mari. Pourquoi
n'en serait-il pas de même pour Lise '

— Je vais lui parler..: Il y a bien la
question de religion, mais- elle s'arran-
gera avec lui. Après tout , il no cache pas
qu 'il est indifférent et ne tient a la
sienne que par tradition. Dès lors, il so
laissera fléchir, si elle sait s'y prendre.

Elle sc leva, ouvrit la porto ct appela :

Puis elle entra dans la pièce-voisino et
s'assit ù sa place habituelle, - mais cn
tournant le dos ou jour , car elle avait
conscience de l'altération de son visage.

— Vous m'avez-appelée, maman ? dit
Lise en s'avançant d' un pas léger.

— Oui , mon enfant. Assieds-toi ici , ct
écoute-moi... Je vais droit au but. Le
princo Ormanolî, voyant en toi le vi-
vant portrjtit do sa première femme, ta
cousine et la sienne, to ; demande en
mariage.

«til CA suivre.)

LE

STIIULINT
Ap éritif au Vin et Quinquina

Cvneeislonnalrtt pour U canton de Fribourt
Leu ï'ils de O. Vicar ino , I r l bau rg



termes : 1° Désormais, pour les élections
au Grand Conseil , on- élira un député
pour 1700 habitant» aù-lieu de un 'pour
1200. 2° Création de ^arrondissements
au lieu do 't. 3° Suppression dés préfec -
tures de distriet. 4° Référendum obli-
gatoire pour les lois d'impôt et pour
toute dépense supérieure à 50,000 fr.
5° Suppression des inspecteurs scolaires.

Pour les quatre premiers points, il faut
7 mille voix k l'appui do la deniande,
pour le dernier , 5000. Le délai est de
deux mois a partir du lancement de l'ini-
tiative, r _ .

NEUCHATEL
ta vendange. ~- La récolte de blanc

de l'Etat et de la commune de Neuchâtel
a été vendue samedi aux enchère». Elle
a fait eri moyenne <il fr. 50 (maximum
/,5, fflinimtuh 40).'

La récolte de rouge a fait une moyenno
do 72 fr. 50.

GENEVE
Finance* municipales. — Le

bud get de la ville de Genève-pour 1913
prévoit" aur dépenses 13,066,5!3 fr. et
aux recette» 1V'71,565 fr. Le déficit
présumé est'donc de 534,948 fr. !

Au Graud Conseu de Genève
L'Université.

La R. P: et 'lé quoni m. " - ¦
•-s Les prochaines élections*

E2i_.«..~-- »~w

. *'• Genève; 13 octobre. ;
Dans sa séance de samedi, fé Grand

Conseil a continué la discussion du pro-
jet de loi sur l'Université.

Tout a été dit et redit sur-cette ques-
tion. La droite démocrati que s'oppose
avec acharnement au vote de cette loi ,
qui enrichira notre Aima Mater d'une
sixième faculté des sciences économiques
et tociale», comprenant let études com-
merciales supérieures. EUe craint de
perdre le" privilège dont ses amis jouis-
sent sous -le régimo présent." Certaines
facultés constituentpour ear de vérita-
bles fiefs.

En outre, ju3qu'ici, le département de
1'Ioslructiozi publique et le Cooseil
d'Etat n'intervenaient guère que pour
ratifier la présentation des professeurs
faite par la commission universitaire,
composée de neuf membres désignés par
la Faculté intéressée et lo Sénat, et trois
seulement par le dicastère de l'Instruc-
tion ; il intervenait pour—., payer.

On conviendra que, tout en restant
partisan de l'indépendance scientifique
ot do la dignité de nos professeurs, tout
en se montrant soucieux du bon renom
de notre école de haute culture et de
libre recherche, on peut, sans être étati te
ni'' subversif , chercher & diminuer quel-
que peu l'influence discrétionnaire, et
partant exagérée, dont jouissent présen-
tement les organes universitaires.

Avec lenoùveaù projet, la commission
de i- préavis t comptera sept membres,
sur lesquels' quatre seront nommés par
la Faculté intéressée et le Sénalj et trois
par 'fe département de l'instraction
publique.

Les autres dispositions ont été moins
combattues. Les professeurs à leur tour
sa sont jetés dans l'arène, les uns pour
blfimer, les autres pour louer le projet
en discussion.

Lé siège du Grand Conseil est fait. En
votation finale, seuls les députés démo-
crates prendront' '¦ 'nettement position
contre son adoption. Même leurs fidèles
alliés « Phil ibert ine •:¦ leur faussent com-
pagnio en'cette occurrence.

' > '.- 'V.V*»»̂ '-*-.: k a

lia.proposition de M;Micheli, tendant ,
k introduire un quorum de ri :%¦ pour
les élections au Grand iConseil, n'-a pas
souletfé une bien 'grosse discussion; On
parait , de divers côtés , so résigner à
l'inéluctable.

Les indépendants se montrent p lutôt
perplexes et réservés et < ce bloc euf ariné
ne leur dit rien qui vaille ».

Partisans convaincus do la Ji. P., qui
les a émancipés de là tutelle des grands
partis, ils éprouvent une aversion ins-
tinctive pour la fixation d'un quorum
qui , en somme, va a l' encontre du prin-
cipe proportionnante.

•\
Le projet de loi relatif à la protection

des mineurs a subi l'épreuve des deux
premiers débats.

M. Dufresne a exprimé la crainte
qu'on ne cherche à faire du prosélytisme
parmi les enfants et a demandé qu'on
introduisit dans la loi une disposition à
cot égard.

M. Maunoir a répondu que le code
civil déterminait la pratique à suivre
dans les différents cas qui peuvent se
présenter.

t.\ ¦««&

A bref délai, le Grand Conseil enta-
mera la discussion des comptes rendus
de l'exercice 1911 et du budget de 1913.

Nous avons du pain sur la planche
pour plusieurs séances.

C'est'toujours à totte Occasion qbe les
partis fourbissent leurs-armes et enta-
ment la lutte. Celle-ci promet d'être
d'autant plua -vive durant ¦ évite cession
que nons sommes â la <veiiie du renou-
vellement du Conseil d'Etat, quiest fixé
aux 9 et 10 novembre.

Jusqu 'ici tout sommeille ; on est aux
pre l iminaire s et co n'est guère avant la

fin du mois qu 'on pourra se former unc
opinion sur lts conditions du prochain
scrutin.

Toutefois , M. le conseiller d'Etat Per-
rêard décline formellement uno nouvelle
candidature. 11 a obtenu arec un ami ls
représentation générale des produits de
la Régie française en Suisse, et, par uoe
délicatesse et .ua scrupule qui l'honorent ,
il quitte lo gouvernement.

Les indépendants unanimes regrette-
ront du fond du ccoar le départ de «
magiatrat populairo qui , le premier, s
José la question de Notre-Dame devant

opinion publique ; qui, pleinement
d'accord aveo M. Fazy, a aiguillé le
parti radical et le pays presque tout
entier dans la voie de lo pacification con-
fessionnelle et du progrès économi que. II
mérite à ce titre la reconnaissance do
tous les bons citoyens. G.,

FAITS DIVERS
" ; ÉTMHaai

'¦' ï..*«n«l*ce d'un voleur. — Un vol de-
documents dénotant de la pari de son auteur
une audace exceptionnelle a été commis ven-
dredi matin, prèsde la-garedeLvon.-à-Paris.-

On sait ipie lé gouvernement anglais a-.lc
contrôle de tous.'fcs établissements,financiers
britanniques. Or,-à la  suite.de la liquidation. ,
d» la ilanque d'Egypte, ltt juinistra du com- -,
uiercean c 'c.c--, avait demandé communication,*,
en -vue'-dii'Contrôle, de-toute- l*-compubiliié
de cet établissement dont le siège estas Caire.
M. Clitford Yewdall , 56. ans, tenseur à l a
fianque liussell-I/arris de Londres, agréé
par les tribunaux! anglais pour la liquidation
judiciaire,' fut  chargé spécialement du trans-
port à Londres d* ce^précieux document. •

M. Yc\\dall débarquait donc vendredi matin
i 7 heures k Paris et partait pour se rendro k
la gare du nord et continuer sa route vers
Londres; quatre:malles contenaut les <lcc;-.-
¦merts^taicnfcliargées sur l'automobile. En
route, il lit arrêter la voiture devant fa bouti-
que d'un coitîcur.

•Peridantct-temps, on individu .se présenta
au cliaufleur. Celui-ci le prit pour son client
et conformément aux ordres reçus précédem-
ment le conduisit à la gare du Nord. Lorsque
M. Yewdall sortit de chez le coitleur, il ne pxA
que constater la disparition de la voiture' et
de ses malles. ¦

On se demande si on se trouve en présence
d'un malfaiteur ordinaire qui espérait trouver
des valeurs dans la malle ou bien d'un individu
ayant intérêt à l'aire disparaître les. comptes
de liquidation dc la Banque <î i '.:;¦¦pto,et -qui
aurait suivi dans ce Lut , depuia le Caire , * M.
Yewdall. ' -

Une dépêche de comatin annonce que la
comptabilité de la Banque 'd'Egypte a été
retrouvée en partie.

O'est une dame Lair , concierge , rue Laf-
fitte , à Paris, qui, samedi soir, trouvant un
paquet sous sa porte cochère, l'a.rapporté.
Elle n'avait pas eu , sur le moment , la curio-
sité de; voir co que contenait le'paquet, et
c'est hier -malin dimanche en l'ouvrant .jii ' cii,:
constata-, qu 'il s'agissait des papiers concert
nant là Banque dtgyple. . , ' . . ,
' .Ayant lu, les journaux annonçant le Vol ,
elle s'empressa de remettre les papiers aa
commissariat de police.

Diligence emportée par tes eam.
— Le courrier d'Alger partit avant-hier soir
samedi a été surpris par une' crue subite.
Onze voyageurs plus le coçdacteur se UOU-
vaient dans la diligence. Quatre voyageurs
seulement réussirent à se sauver, • . '; ¦-

Les autres ont été emportés par les eaux
ct se sont noyés. Les six chevaux de la dili-
gence ont été également aovés.

Iï m ron tre s «fe navire*. — Un épais
brouillard rend la navigation presque im-
possible dans le canal de la Manche. Levspeur
norvégien G^a est entré, hier dimanche, en
collision avec an navire inconnu, ïl est arrivé
à Douvres, avec de graves-avaries. On an-
nonce d'autres -norobJcuses -rencontres -en
roer.

I.c _ « iteon d'Amérique. — L'ane des.
deax sœurs qai étaient unies par une mem>
hrane demeurée célèbre. Millic est décédée
vendredi en sa maison; de Whiteville (Etats-
Unis). Cliristine ne lui a survécu que quelqaes
•heures. Ce phénomène jumeau était-6gé'de
soixante ans. Nées dans l'esclavage ,- les'deux
,S«urs négresses ont fiûi cependant dans uae
jolie aisance. Elles avaient' jadis vendu k an
imprésario pour 200,000 francs le droit de les
promené* k- travers lea deux mondes. Après
avoir parcouru toutes îles grande» viUea.du
globe, elles s'étaient retirées.bourgeoisement
dans leur pays natal. ¦ ¦ • ¦

SUIUE
Absinthe et dynamite. — Un ama-

teur d'absinthe 1 Montreux avait acheté d 'an
de ses amis de Vevey un tonnelet de la pré-
cieuse liqaeur et le transportait lui-même
chez lai. Mais le plaisant ne s'avisà-.t-il pas
de déposer son colis sur lo quai de la gare en
avertissant tous les passants que le contenu
en était de la dynamita? Tout le monde s'é-
carte, lorsque survient un brave gendarme,
qui s'approche sans peur de l'engin - et dé-
couvre la supercherie. Rapport t Pauvre
amateur d'absinthe !-Il dut payer nne amende
de 10 lranc3. et un tiers des frais, tandis que
son anii le vendeur était condamné a payer le
double. La dynamite est chère !

Les fans de Solnt-tlall. — L'a u t e u r
des tauxoommi3 à Saint-Gall , qui, dit-on, est
en faite vers l'Argentine, sc nomme EFnns
Waldvogel. :II est fort connu à Berne, où il
possède une maison au Do_hlhœlzli. Waldvo-
gel est né à Einsiedeln i il fit des études et fut
même; étudiant en philosophie à Berne." Il
entra au service des chemins de fer fédéraux
c.omme conducteur et résidait alors à Saint-
Gall. Puis îl s'établit à Berne comme com-
merçant. Pour avoir menacé et-insulté le
directeur d'une banque bernoise, il fat même
cité devant les tribunaux ; en première ins-

tance, il fut condamné a I jonrs de prison ,
mais en instance supérieure il fut acquitté.

Waldvogel éliit très babile dans l'aride
tromper. Des banques de Berne sont lésées,
l'une [>our un montant de 60,000 fr. Les
représentants de ces banques se sont reaàu-,
vendredi k Sainl-Gall (jour .prendre' des
tnesures. '. ; ¦ ' .

' Kof&nta 1-criuén par  u u o - « u l * a__ o-
Mle. — A Appenzell , hier dimanche, après
midi , prés du couvent des Capucins, une au-
tomobile a écrasé-deux garçonnets, un bébé
d'un an et un enfant de dix ans. L'un d'eux a
une fracture du crâne ; on désespère de le
sauveri-ii'antre s'en lire avec de»'Côtes en-
foncées. Les deux garçons sont les fils de M.
Jacob N'off , de Kau. L'automobile s'est arrê-
tée immédiatement.

I.B contrebande de r«bslnthc. —-
La police a découvert , la semaine dernière,
une distillerie d'absinthe clandestine k Lan-
Sanac. Elle ': i saitiUa maiohondise^ainsi que
les appareils , et a dénoncé le contrevenant â

'Mi'préfectare. . <
Un chaulleur d'automobile de Lausanne se

chargeait d-'«couler de l'absinthe venant d'E-
vian et transportée de nuil à Saint-Sulpice
par un canot automobile. Ce manège ne
tarda pas 4 être Jéconvert par un-garde-
Irontièré. Dans "la " nuit de jeudi à vendredi!
comme le chaulleur allait quitter SainU
Sulpice '"pour ^sc rendre 4'Oucliy, le gardé
«aut» à côté dedul sur-le siège de l'auto et
-l'obligea k Iccondaire an poste yé -gendar."
«neris U'Ouchy. Il y avait sur la voiture
30» lilres d'absinthe. i <  i

FRiBfffitRG :
Asile* cio la Providence «t de

Beauregard. — Ces deux école» en-
fantines, dirigées par les Sœurs de cha-
rité de «Saiàt-Vlncent de Paul, et-qui
rendent ùe ti précieux services aux fa-
tnilles.'auï famillo» ouvrières en.parti-
culier,' ont (iliaque année besoin de la
générosité do la population de Fribourg)
Uous eefaéroàs qu Vlfe-ne'Se démentira
pas et quo , comme par le passé, les
bourses s'ouvriront bien larges pour les
qu i te u aea dévouée»-' chargées de reenqil-
Ur lea offrandes destinées à subvention-
ner ees: asiles fréquentés par 300 petits,
enfanti. ijui- prieront- pourtours bienfai-
teurs

Société H I I I K K C  Uo p réh i s toi re .
— La "W assemblée générale dé cette

•Société aura lieu à Morat, le aamedi 19
et le'•dimanche 20 octobre. En voici le
programme: ' :

Samedi.'le 19 oclobre , 3 h. de l'après-midi:
Réunion deS'participants aii Collège. Visité
de la" 'collection préhistorique, sous la con-
duite de M. S. Muller, du Lœwenberg. Visite
•de la Wille. et de S»s murs d'enceinte. — ti h,
du soir : Réunion des participants a l'II.itcl
de la Croix. Présentations d'objets et com-
njanioalions. Discussion* et. propoattioitt.
llapport d a secrétaire aar le congrès nréhis-
tonqne-deîrrance.'à Angoulème.

'Dimanche, le 20 octobre, 9 h. du matii :
Assemblée générale dans la salle de chant
au Collège de Morat. Dlsconrs d'ouverture
iu-président. Rapport du secrétaire. Rapport
du trésorier et acceptation des comptes. Mo-
dif ica t ion des statuts. Communications : M.'
le D' Karl Muller , professeur k NeochitÛ :
Les . stations lacustres du lac de Morat. M.
D. Yjollier, conservateur au Musée national ;
Coup d œil sur la Suisse à l'époqne de La
Tène. M. le Dr Studer, professeur k Bénie.:
Sujet 4 fixer. , ,

11 h. 45 précises: Diner en commun! a
rllôtel de la Couronne. Prix du . couvert,'
2 fr. 50 sans vin.

1 h. 2C : Départ pour -Avenches, oit l'oa
arrive à 1 h. 38. Visite des fouilles de l'Am-
phithéâtre et de la « Porte de.-TEst »> sous la
conduite de M. le prof. Dr '»Néf , dirocteur
des fouilles, ou sous la conduite de l'un de
si.s assistants. -

Œ u v r e  dCH Missions In t é r i eu res
de M Snisse, — Les personnes qui
désirent posséder le dernier rapport de
l'Œuvre peuvent le «étirer gratuitement
à la Librairie Saint-Paul (rue dea
Epouses et avenue de Pérolles), qui a
bien Voulu en accepter le dépôt.

Protection dea ritiiimnwT, — Diffé-
rents 'changements sont ' survenus dans le
programmé dc l' assemblé»! du lé' octobre 4
Fribourg. M. Pavid, maréchà)rferrant (N'eu-
eh- il i . !.' , p o u r  c.curi-c Je maladie, ne donnera
pas sa conférence^-onnoncée. Par contre ĵl j
aura deux nouveaux conférenciers iii'1» Ra-
cliel de la ltive (Gen(_we}-parlera de-la-fausse
rêne, et M. Charles. de IC ottrau , pharmacien
4 Fribonrc,- de l'œillère des «hevaux. '

- SOCIÉTÉS
Lamen de cœlo. — Ce soir,.lundi, i-8 hi,

répétition pour les dames ; 4 0 J>.,-pour les
messieurs. • • -  ¦

LES SPORTS
.Football

Dsns le match-de football du championnat
série A, qui s'est joué hier dimanche 4 Mon-
t reux, le Stella.-F.-C. de noire ! ville l'a
emporté sur la F.-Cr N trcisse-Montreux
par 2 4 0.

Calendrier
MARDI 15 OCTOBRE

Sainto TiiiutLsE, Tlerge
Sainte Thérèse, noble Espagnole, partit de

son pays à l'âge de sept ans avea.son frère
Rodrigue, pour aller chercher le rasrt.i re cfiei
les Maures ; mais uo oncle les ramena.-Entrée
au Carmel 4 vingt ans, elle-y trouva an véri-
table martyre dans les.austérités qu'elle pra-
tiqua. Elle mourat en .1532, k l'ùgc dc (iï ans .

NOUVELLES «M BEMÉBE HEURE
Le conflit des Balkans

_. w~^ -3ti.2.iiistsa

Les combats
• Conslanlinople, 14 octohre.

(Source officielle et suspecte). Lcs
combats continuent nutoùr de Berana.
Les Monténégrins s'avancent vers Gusi--
nié, ainsi que vers Plawa. Prés d'-Akona,
il» ont rencontré une violente résistance.
La colonne venant du nord, et se diri-
geant vers Akona, ainfiigé aux Monténé-
grins de grandes pertes. 'Les combats
continuent actuellement.dans la 'régioii"
de Berana et de Gusinié; 'onis'attend
k une issue favorable pour les Turcs. Lee
Monténégrins qui opèrent dans ia direc-
tion de Touzi ont rencontré une résis-

' tance acharnée. Des combats particuliè-
rement sanglants ont été livrés dans
celte, région. Les soldat* -tores de la
région de Trania ontrepohtoé Ici Monté-
négrins, et s'avancent dans' la région qui
s'é tend entre- Scutari -et- la mer.

Un télégramme de Scutari i Coastiài'
titople annonce - que lés \ Monténégrins
ont Incendié le "village musulman de'
Tmna.-.Piuaieura enfanls ont été" tué».-
L'es troupes turques poursuivent leur
marche en avant.

-•"'En-macWolne . .
Salonique, 14 octobre.

D'après des information» privées, une
bande bulgare 'de'deux cents homme» a"
engagé un combat contre IeB-gendarmes
et des troupes dan» la région de Ye;
nidjeb et\Va»dour. La localité de Reiwa
a également «ouflert des suites ié 'eei
engsgemenf. Les Bulgares ont jeté con-
tre le« fdfdata det bombes ét ont misMe
feu à plusieurs maisons.

La réponse turque
Con'.tantinoplt, 14 oclobre.

La Porte , devait remettre, ce matin
lundi, à l'ambassadeur d'Atitriche-Hon-
grie, sa réponse d'ia Tiote"t»llective dea
puissances.

Les notes-dti'EMt balkMlïuej-
. Sofia , 14 octobriL.

La réponse à la note collective det
puiwances a été remise, hier soir diman-
che, -à l'issue dn conseil, aux ministres
d'Autriche-Hongrie et de Russie. Ello
sera rendue publique après le délai néces-
saire - pour- que les gouvernements en
e i i- ii t eu connaissance.

• La', population s'attend ù 'l'ouverture
prochaine dea hostilités. Selon une infor-
mation looale, les femmes et les jeunes
filJea monténégrines ont combattu con-
tre les Turc».

Sofia, 14 octobre
,L« note contenant la réponse du gou-

^vernementliUlgareàla démarche austror
rnsse, qui a été remise hier soir, di-
manche, et transmise aussi en même
temps'à  la Turquie, serait,-selon des
renseignements de bonno source, conçue
dans un sens digne, et contiendrait, au
sujet des vilayets de la Turquie d'Eu-
rope, des demandes dont l'acceptation
;de la part de la Turquio doit être eonsi-
déréc comme impossible.

' ¦ ̂Athintà, 14 octobrt.
-, l* gtravernemaat grec a remis, bier
«oir̂ limanche, à 8 heures, sa note à la
légation de Turquie.

Belgrade, 14 octobre.
' Le gouvernement terbo a remis anx
ministres de Russie et d'Autriche-Hon-
grie sa réponse à la démarche des puis-
sances. Il y a 'joint la note qu'il avait
temiso peu avant an ministrede Turquie.

Sofia, 14 octobre.
' Ôh confirme que la note de la Bulgarie
aux puissances contient des remer-
ciements ponr les bons offices de celles-ci.
Ell» exprime, «n outre, ses regrets que
leur» propositions n ont pas le caractère
de précision qut eût pu fes rendre
acceptables.

Paris, 14 octobre.
I On mande de Sofia au Daily Express,
deïiondres, que le correspondant de ce
journal a demandé A M: Guéchof ,- pré-
sident du conseil, de lui .confirmer -.le
brait de l'envoi d'un ultimatum à la
Turquie , aussitôt apiès la remise de la
bote je la Bulgarie aux puissances. M.
Guéchof a répondu qu'il n'était pas
nécessaire d'envoyer un ultimatum. •

A Belgrade
! Belgrade, 14 octobrt,
' it» prince Arsène (cousin du roi) a été
nommé eolonel de cavalerie, et le prince
Georges" (fit» aîné du roi), aide de camp
d'honneur dn roi. La' session"extraordi-
naire do la Skoupohtina a pris fin , après
lo vote de la loi relative an crédit de
44^800,000 franc» pour l'armée.

La neutralité russe
Saint-Pétersbourg, 14 octobre.

•Le gouvernement se propose de décla-
rer la neutralité de la Russie , si la guerre
éclate dans les Balkans.

j  ¦ ¦' Incendie de fabrique
tiaplts, 14 odobrt.

; - Un*incendie a 'détruit'la fabrique de
bougies « Meuina ». Les dommages sont
évalues ai 80,000 francs.

Les négociations ifafo-tiirques
.. _« -, i.vw* ¦ -o*̂ ...œ«^r»

Ouchy, 11 oclobre.
Ln journée 'd'hier n'a apporté.aticnn

élément nouveau -à la situation;- Le»
délégués se sont réunis pour régler des

•tfuestions de>forme et dc détail. La
parole est k Constantinople. fT«w"A'>u* ti-lts du jour.) "¦•¦ ¦ "" Rome: 14-octobre:
« Dans les-milieux officiel»' italien», on
garde'la plos complété réserve ct on se
refuse 4 faire des préoision» sur les faits
tfui doivent ;«e/produire d'ici Ix Uwnain
¦mardi.' Au. miniitère de 1-intérie ur , on
confirme qae la raison de l'arrêt des
négociations est bien due aux prétentions
de la Turquie relatives n i a  réalisation
des ' condition» de paix, et non aux
conditions 'elles-mêmes. ' On juge ces
prétentioBsatusiabScriesqn'iaatteadufe'i
Au »ujet de l'éventualité de Gontinoer .
laguerre, on déelare que l'Italie, main-
tenant que le Conflit balkanique a éela*
té, a retrouvé toute sa . liberté d'act#>n
pour porter à la Turquie un coup
dangereux et définitif.

ii lierre , 1! octobre.
Dan» le» jnUienr goHVCTnementatix,

on assure que-ls ministère <ielaguerre
aurait ordonné la-mobilisation rie quatre
corps d'armée, soit ceux de Vérone,Bologne, Naples;et BariT4°* C"*,'10"«

J« 11W).. I Unrait ' aussi donné "l'ordre
rieiaettre *nétatde gnerre le»<ilk» du
littoral, et d'appeler sous le» arme» deux
nouvelle» classe».

.- ,........ -'i-- Reme,-14-octobre.
L escadre' italienne, sous lo comman-

dement de l'amiral Viale, est partie hier
dimanche de la Spezzia. Les navires dc
pierre Pisa, Amalf i et Napoli ont éga-
lement-quitté Tarcnte pour une des-:
tination inconnue.

' Rome, 14 octobre.
Suivant le Corriere d'Italia, le cheik

dea Sénonssis, qui est arrivé à Giaraboub,
aurait déclaré solennellement sa neutra-
lité, malgré les instances d'Enver bey
qui s'était rendu auprès de lui pour
l'engager à se joindre à la guerre sainte.

Vol cn cli cm in de fer
Milan , 14 octobre.

Dans Ie-train de Milan-Turin, tm pli
contènanV'une valeur de cent mille lires
a été dérobé. L'enquoto ouverte n'a
donné jusqu'à présent aucun 'résultat.

- Las cheminots catalans
Ctrbère, 14 octobre.

Une certaine effervescence se mani-
feste parmi les emp loyés des chemins de
fer espagnols, qui croient-avoir été trom-
pés par de fallacieuses promesses lors de
la dernière grève. Lea cheminots catalans
se préparent à procleuner de nouveau la
grève ^--Satisfaction ne leur est pas
donnée -dans deux ou trois jours. Le
président da leur syndicat, qui a donné
uno conférence' à Port-BoUj est reparti
hier soir dimanche pour Barcelone. Les
cheminots l'ont acclamé snr le quai de
la gare, aux cria de : J Vive la grève ! J

Un aviateur se tue
, _ ~Budapest,-14-octobre.

L'aviateur hongrois Alexandre Takàcs
a fait, hier dimanche, une chuta au
champ d'aviation de Bakos et s'est tué
sur le coup. =

Les t Zeppelins s
Berlin, 14 oclobre.

Le dirigeable L. /. , qui a quitté Fried-
ricbthafen hier dimanche, s'est élevé à
plus dé mille mètres et a constamment
maintenu une allure très accélérée. A
Francfort, il a reçu par télégrap hie sans
fil,un télégramme do la princesseFrédéric-
Charles de Hesse. Le dirigeable a transmis
son dernier message par télégraphie sans
fil & la station de Norddeich.

Concours hippique
Berlin, 14 odobre<

Hier dimanche a été couru le grand
prix hipp ique de'Karlshorst. Le lieute-
nant Draune, sur Miracle, élevé en
France, est arrivé le premier. • "•

; ¦. Dans utit raine aizstraîtinne \ ,
¦ - ¦ Melbourne , 14 octobre.

Un incendie a éclaté dans la mine rie
Northhill. Quatre-vingt-dix'mineurs Ont
péri. On n'a rotiré jusqu'à présent qu'un
seul cadavre, méconnaissable.

'Kmgston,'14 octobre.
Il y a des raisons de croire que l'in-

cendie des mines de" Northhill a pu être
circonscrit, et que l'on réussira, aujour-
d'hui lundi, à pénétrer dan» toutes les
parties de la mine en feu. On espère
aussi que la plupart des mineurs seront
retrouvés saufs.

SUISSE
Election

-" Aoran, 14 octobre.
Dans l'arrondissement de Brugg.

M. Schulthess, conseiller fédéral , a été
remplacé hier dimanche, comme député
au Grand Consoil, par Mi Preiswcrk j
pasteur.

Finances' t/iorgoWaines
Frauenfeld, 14 oclobre.

Le budget 'da 'Tburgovie pour 1913 pré-
voit aux recettes 4,094,555 fr. ot aux
dépenses 4,756,872 fr , soit un déficit de
tjC2,.';57 fr. Le Conseil d'Etat proposa
de hausser le taux de l'impôt cantonal
d e l ? 4' à 2»V

, L'aviateur Taddcoli
Couvet, 14 octobre.

. L'aviaj teur genevois Taddeoli a fait ,
hier dimanche, après midi, au Val-de-
Travers, quelques vols très réussis. 11
s'est élevé à quatre reprises et a survolé,
à une hauteur de 500 mètres, le village
de Couvet. Il a gagné le p rix de Couvet
(300 francs), ofiert par souscriptions, et
le prix de 500 fr. créé par la fabrique
Dnbied.

Une centenaire
Berne, 14 octobre.

LeConseild'EtatdeBerne.lesautorités
communales et bourgeoisiales ont pré-
senté aujourd'hui leurs félicitations à
Madame Elisa de Wattenwyl-de Portes,
tj-1'oeeasion de son centième anniversaire.
A midi, toutes les cloches de la cathé-
drale ont été mises en branle.

Jugement militaire
Sclture, 14 octobre.

Le- tribunal militaire de la seconde
division a condamné ie soldat Joseph
Schenker, de Grotzenbach , ouvrier agri-
cole à Soleure, du bataillon de carabi-
niers 5, à 8 mois de prison, 4 ans de pri-
vation des droit» civiques et aux frais,
pour refus d'obéir à un ordro de marche,
port injustifié des insignes d'un grade,
emploi non autorisé d'armés ôt coups et
blessures.

-Tamponné par un auto'
N yon, 14 octobre.

-..Hier dimanche, aprèsmidi, un ouvrier
de campagne, nommé Albert Droz, em-
ployé à la Prairie-sur-Nyon , a été tam-
ponné par l'automobile de M. Bey et
renversé de ea bicyclette avec une telle
violence -qu'il a dû être transporté à
l'infirmerie. Il aurait une fracture du
crâne.

- Accidents de train¦ Aarau , 14 octobre.
Hier soir dimanche, au passage à

niveau de Gretzenbach (Soleure), nn in-
connu a été tamponné et tué par le train.

Weinfelden, 14 octobre.
Ce matin lundi, k 7 h., le train de

Weinfelden-Wil du Central thurgovien a
tamponné et tué la veuve Hucentobler ,
âgée de /4 ans, rie Weinfelden. A l'en-
droit où s'est produit l'accident, la ligne
du chemin do fer est traversée par un
chemin conduisant de Weinfelden à BUBS-
nang, mais il n'y a aucune barrière.

Genève, 14 octobre.
Hier soir dimanche, une grave collision

de tramways s'est produite sur la ligne
de Genève-Annemasse. Il y a eu plusieurs
blessés, dont un assez gravement.

BULLETIN L1LTÉOKOLOGIQUE
Du 14 octobro
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-; "• TEMPS PEOBABLE
r , . dsoxft U Salas» occidental»

¦ , Zurich, li octobre, midi.
• - Lee-btomes vont cesser. La tempé-
rature va monter dans la vlaine. Ciel
variable et vent da sood-onist

, . AxDKft ALL*Z, secrétaire de Rédaction.

U -«Pour •'fortifier
" '• \ VOssature I

Les; enfants délicats et faibles
prennent bientôt des forces quand on
leur donne régulièrement de l'Emul-
sion Scott pendant un certain temps.
D un goût bien plus agréable, plus
digestible aussi que l'huile de foie dc
morue ordinaire, elle est, en général,
absorbée volontiers. L'Emulsion Scott

-active la formation d'une chair ferme
comme le développement dc muscles

Par suite de l'alf ennissement géné-
ral, les enfants commencent bientôt â
montrer plus d'intérêt et de vie, el
on Jes voit courir souveaî, après peu
tle lemps, joyeux et dégourdis.

i Prix : 2fr. 50 el î ir. daas loules pWsuciet.



Madame Marie Mauroux et sa
famille, à Autigny ; les familles
Mauroux. à Autistnv ; les familles
Nicolet , ù.Villanmboiid . Chénens
et Morat ; les familles Morel . à
Lentigny ; la famille Bovel-Ros-
sier , à Auti gny ; les familles
Overney, à Cottens, Cbénens el
l'ribwirg; tout paît" à leills 

¦
pa-

rents, amis Bl connaissances de
la jierte . ruelle qu'ils viennent
d'éprouver dans la personne de

M0NSIIUR

Alphonse HAUROUX
leur cher époux , pére.^ frère,
1-eeu-frère , oncle et cousin, dé-
cédé pieusement , le t .' oclobre ,
i l'Age de ouarante-neuf ans.

L'office a'enterremenl aura lieu
demain mardi 15 ocfôbre, à 9 S h.,
à Auti gny.

Cet avis tient lieu dc lel lre de
faire part. . .

R. I. P.

"" 't
Madame veuve Marie Auderset

et sa lille Marie-Thérèse , ont la
douleur de taire part k leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la
perle douloureuse qu 'elles vien-
nent d'éprouver cn la personne
d* leur cbère fille et sceur

M.V.DIM0IS1LLK

Joséphine AUDERSET
décédée le 13 octobre, i l'Age de
18 ans, munie des secours de la
religion.

L ollice d'enterrement aura lieu
k l'Hôpital des llourgeoi-s. mardi,
15 octobre, à 7 a h. du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

Doctenr PERRIER
de retour

On demande pour tout de
suite
une apprentie

parlant français et allemand.
Maison de chaussures Berg.

Gesucht per sofort
Lehrtochter

deutsch und franz.sprechend.
Schuhhaus Bert. 4837

Ufle sténo-daclylographe
écrivant cirreoUment le fran-
Cils et i v i h œ a a i , ayant une
grands pratiqua de la sténo-
graphie frarçiiie, ett deman-
dée, comma correspondante ,
dans une maison importante
d*- li place de Genève —Adr.
c tl -M avec Indication oaoupa-
tioq» antérieure* et référence»,
ptr lettr» , sou» R543£ X , âHaa-
Muetela fr Vosler, Genève.

Représentants
léHeux , bonoisbiee, demandé»
par R'.rlennit et réputée mal-
eon v n »  iiu Borieaox ayant
clientèle. Condition! arauU-
geuaei. 4817

S'adraesor cou» H 4906 F, i
BaattRlUln th Vogler, Fribourg.

Piiiln le 5 octobre
uce montre argent dan» bra-
c-. i ' "• « > u  de dslm. La rap-
p'<' »r. contr» réjompeme, A
U i' - l l c o  locale. 4844

ChfU a ignés fraîches
Il 0 kg , 21 f r. x '.0 k i r . ,  11 rr.,

franco gare C. P. F. Claro, oon.
f e  remboursaient. 4834
¦ -.m n, au ar I l'or tare celila,

Clara (T«»itB).

I Yérxtable I
OCCASION

Plai ipi
PLEY£L

ea noir, «ae aeof
900 fr.

F. Fi||i-Euiniir
1

54, Grand'Hue
BERNE j

Bandages herniaires
Grand choit  de baodasea

élaaSlqaca, dem. nouveauté,
très pratique», plu» avantageux
C. In II n lua eut mei l leur  mar-
ché que BOUX vend u» iusau'i
w Jour. Bandage» fc rteiorte,
dam touile» getuai et tt trèt bu
frix. En indiquant le eô té , oa «'11

iut an doublo  et moyennant
le» mmure», J'enrôle »ur eoa.
»»nde. 1633 8̂4

Dlierétlon »b»o]ue «bex r.
Uenuou4, Stl l tr t t ,  Pu«rm«.

Dc fiaiiciueiif des Services iuduslr iels
Entreprise des Eaux (t Forêts

SERVICE D'ÉLECTRICITÉ
- Messieurs les abonnés i la lumière et à la force élec-
tri que sont avisés qu'à partir da

lundi 14 octobre
Les ateliere de réparation et Dépôt de matériel du Service

d'électricité sont transférés de la rue de Morat à .

l'Avenue du Midi, Richemont, NM 3 <fc 5
Poar toutes les fournitures de matériel électrique, telles

que : lampes â Incandescence, fusibles, abat-jour, etc., et
demandes de réparations, le public pourra
s'adresser à nos dépôts et magasins de vente suivants :

Dépôts et ateliers d'éleetrieité, Eicbemeut
(TELEPHONE N° 604)

Ouverts de 6 h. 30 matin i midi et de 1 h. 30 i 6 h. 30 soir
Veilles de fîtes et dim anches : fermeture i 5 h. 30 soir

Magasin de lostrerie : Avenue de Pérolles, 71
Ouvert de 8 h. du matin a raidi  et de 1 b. 30 à 9 h. du toir

Magasin de lostrerie : Place St-Nicolas, 72
(TÉLÉPHONE N° 596)

Ouvert de 8 h. matin à midi et del h. 30 soir à 10h.du soir
Pour lu réparations urgentes, s'adresser au

magasin ei dessus , Place Saint-Nicolas :
Jours d' œuvres de 8 h. 30 du soir i 10 h. du soir

Jours fériés de 8 h. matin a midi, 2 h. soir * 10 b. toir
La veille des Jours de fête : à partir de S h. 30 soir

LA DIKECTIOIV.

I GERMANIA £±trJ
8 m______Hna_ia__Bn ;'' Stettin g
g» Assurances en cours, tin 19 l l  Fr. 1117 ,6 millions. H
W- Fonds de garantie, lin 1911 » 493,7 « Q
«2 Excédent en 1911 , Fr. 13-.S5 millions, dont 95,6 », ont 

^H été versés aux fonds de bénéfices des assurés. p
d Dividende suivant plan 11, jusqu'à 90 f .  de la prime gq
p4 entière. JH
(-j 

'Incon lestabitité. Polices unicertelles £i
p . Non-déchéance "S
gj Assurance» sur l a vie, d'Invalidité, dotale et de 2
Ç rentes viagères. Sj
ÇJ Prospectus et tous autres renseignements fournis gra- cZ
S tuitemenl par les agents généraux Th. l-çher/f <$• C, S
2 Av. Villard . 41 , tausanne. c. Je Bureau Central pour S
gj" la Suisse : Bababofttraaa« , 46, larlefe. 

^

. Më§ <g £
Exposition de modèles

et nouveautés de la saison
M. CAU8SIN, 57, rue de Lausanne

SITU ATIONS D'AVENIR
GENÈVE , 64, rue du Rhftae

Téi. IèCOIE&2| Tél.
69.17 

|PÎ^^M| 
¦ «9 "

Programnn et «naolOMiaonts {iratultt
BUT domajid»

Scierie à vendre
avea huilerie et antres maoblnes. Belle installation au centre
d'une grande localité da la Broya fribourgeoise. Forée bydr»u.
li que.  Jardin, terre, grange, éourie . Trèi baa prix et mandes
facil i té .!  de paiement . H £015 " - 1 7 8 1 - 1 7 7 4

Agence générale immobilière, Léon d ation, Fr ibourg.

LIQUIDATION TOTALE
Coutellerie

Couteaux de poche fins et ordinaires. Tire-bouchon * .
Couteaux de table et à . dessert. Services à découper,
manchet en corne, nacre ou ivoire. Ciseaux à broder.
Ciseaux de pocha pliants. Grands ciseaux de tailleurs.
Ciseaux à boutonnières. Affiloirs de table. Couteaux à
conserves. Couteaux à radis.

Alphonse MAYER, rue dn Tilleul, Fribourg
PJ^«*M«a«ff.«iwtwaM^^

| Marius BESSON.
|| Professeur tu Grand Séminaire

g et 'k l'Université de Fripourg

La Moisson est grande...
j Allocution prononcée à Fribourg, à l'église collé-

; giale de Saint-Nicolas , 4 l'occasion de la première
Messe da M. l'abbé Joseph Seliûbel , le 21 jui l let  1912.

fd, \ ...fan." * ' ..„.__... . ... •P f l X î / t .tf.

8e rend an profit dek vocations ecclésiasti ques
—«*

LIBRAIRIE CATHOLIQUE SUISSE

( ¦
- . - .. . . lfrllranrg

¦130 , Place Saint-Nicolas '

l(fiSaMa&WM>i*Mia»a«iaMatM^^

^ . L'ALMANACH . CATHOLIQUE
DE LA SUISSE FRANÇAISE I

-*w pour 1913 ot»-

Prix : 30 cent.; franco, 35 cent. I

En Tente à la Librairie catholique, 130, Place Saint-Kicolas

et à l'Imprimerie Saint-Paul, 38, Avenue de Pérolles, Fribourg [

et dans toutes les autres librairies.

^^^_  ̂
¦ J

î V̂ n*mmt!rMaâ *UiiàJit *&î ^

G-rânde f oue de Bulle
les 16 et 17 octobre

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

de la loi fédérale interdisant la vente des vins de
raisins secs, j'informe mon honorable clientèle que
les commandes seront encore exécutées jusqu'à fin
décembre prochain.

Prix du blano Fr. 23.— -i , • ...
. , rouge , 88.- } lM 10° htrM \

pris à Morat , oontre remboursement.
Oscar ROGGEN.

; zzr it
f "flBP*" *"" ""1 Nous devons rappeler su public qu'il
f .,. - , ; -" _ /Z%n*ftJA a'y  » aucun produit remplaçant le ï.i»o-

\
,-fylLlO/ T ^  J tUtWH «t que nous taliriquons :

tcŷ f / r ^ ^ m̂ É Ê Ê\  Lt Lyteform médicinal, antiseptique et
[.-...¦¦¦flMlH U désinfectant pour la uiédocine humaine.

Le Lytojorni brut, désinlectant et microbicide pour la grosse déain-
lection et U mideclne vétéri naire. — Le Saçonau Lysoform, pour U
toilette st la désinfection du liage, etc..... — Dans toutes les phar-
macies. — Gros : Auglo-Swisa Antiseptu.  C". Lauianne.

INSTITUT CATHOLIQOE
pour jeunes filles

Zurich Klotbachilrassi, 77.
Langues, urts, cours ména-

gers, an
Internat et externat.
t'r o u p t c i u i  sur demande.

lionne cuisinière
est demandée  pour nn petit
méosKe 4107 ¦'¦

8'adrssser sous H 4'85 F, à
Uaai tn t t i tn  g- Vogltr, Fribourg,

SÈP? i f % ^3 \  
mmm- mm

rilTHOGRAPHIEi WUS^UE
w A?J«!5ïL?yE'Aj TRAVAOX ,NDOSTBIEL 8
Il AUTOCRAPMie TYPOCRAPHIB 1/

AV P éROLLES y/t APFIGHE8WL F R I B O U R C JéJ ,jg 
%k^—rrr-!> ,g* - 6n c ouleurs

Paul BÂTTIG & Cle

B m nn
HORW, prés Laoerne

poar jennes geni qai doivent
apprendre k fond et rapide-
ment l'allemand, l'anglais , l ' i ta -
lien et les branches commer-
ciale!.

Pour programmes, s'adreisyr
k la Direction. 3878

I DENTISTE I
F- MOLLET

I 

Reçoit tons les jours I
Itatt di U gars, B, i Fribonrg I

Opérstioas sans doulenr. I
Dentiers gsrsctis. Télé ph. 6.731

Fit arrivé : Le grand choix

de Laiofs à fricoter
ET POUR SP O RT

—  ̂
en tous genres — .

DÉPÔT :

François GUIDI
derrière St Nicolas

UÎUEVB8, SS-miZZ CClXUi lE l
Téléphone

Bâtiment à vendre
A Tfudre, dtns nne grande

l o c a l i t é  du canton , un beau
bât iment  uouf , STM magasin ;
Conviendrait pour boulangerie.

S'adreeser k Haasenstein et
Vogler, Bolle. sous H 1779 B.

A Tendre d occasion

bern piano
et divers meuble» .

8'adres. rne de I.»u«muuc
7S, *»• étage. 4784

Noos sommes toujours
•ebeteam de grands

SACS A FRUITS
bien entretenus à 40 cent,
pièce. — Nit r, Hehnelder
* <;", Thoune. 4628

Belles châtaignes vertes
15 kg., Pr. 3.C5 franco.

100 » » 18.— port dû.
Morganti * C", Lnrnoo

TORF-TOURBE
bis 31 Oktober IBIS
per Fuder (par shar)

S£ fr., franco Pribourg
gegen bar (au comptant)

J. -H. PrRirKR,  «nia

Rideaux brodés
Grand» et petits rideaux en

imoutaellne, tulle et tul le appli-
•nation , par paire et par pièce,
-rtlrages, brise-bise, etc. Vente
directement soz eoniomma-
teurs. B-ihanllllons par retour

'Su courrier. 1403

. H. Mettler , Hérîsan , Scïmîûg
kPibrlaot tpidtls ds rldusx brodéi

PAPIER ARGENTÉ
acheté A prix élevé. 2-152

Jales Ayer, Av. dt la  Gare 9.

Fille de cuisine
honnête et travailleuse , eat de-
mandée tout de suite au Baffefl
do la G me, FHboorg.

JEUNE HOMME
de bonne lamille, Î5 ara . sorti
I" do l'Ecole d' agriculture
d'Ecully, Lyon , diplômé du mi-
nistre de l'Agriculture, con-
naissant à fond ion mélier, de-
mande à diriger les t ravaux
d' une grande exploitation agri-
cole. Prétentions modestes. Ré-
férences de 1" ordre.

S'adresser à A. de Tre;
a& C--, rég isseurs, Tartcirola-
•.-Uolle. 4836

J^Mises juridiques
L'office des poursuites de la

Sarine Tendra * tont prix, le
mardi 15 oetobre, k i heures
de l'après-midi , au domicile de
M. Barras, mécanicien à Marl y-
le-Grand , un étal . li de menuisier
et un élan. 1841

A VENDRE
S actions Papeteries de
.11 arl /. 4843

Adresser offres sons H 4939 P,
kHaaMiutilntl Voiler. Fribourt.

Contre la mauvaise %
odeur de la bouche.
„<:iiIor<M _I<» - _ t" autantlt touUl Ua
¦ubitance* putréfiante* dans la boucha
M rntre lei dcnU et blinohlt brUlaal
IM denta de eoaleurs dénaturée*, aana
n u i r e  t l' .'- .-aiil. Il a Une « . i v e u r  d(-
licieuie. En tube , autflaant ponr f
t • aemalnee, I* tube I tr. 1.50. Tuba
i l'eeaal 60 ete. Ea lent* «ani testée ka
rsaraudei, Dr «juin, raif- mirli*.

Crème à«blan-
chir la peau
„< liloro " donne an riaaçe et aua
analnaen pende tempe une belle blan-
cheur. Remide «prouvf , effloaee el
tnoftenaif pour rendre la aeu belle el
pour ef-facer lea ridée, tâche,  jau&ei
et lentUlee eto. „Ctiloro" T«rltabla
eu tube A fr. 1.K0; aaron ..chloro" s'j
rapportant t fr. 1.—. Ea tenta «ana
lea tac la PHumKlee, «rejaariti . Parlumerle*.

Grande Pharmacie Centrale.
Pharmacie Cuony.

. Pharmacie J. Esseiva.
Droguerie-pharmacie Lapp.
f i ta .  le;. M. JfasT, r. Laus., 13

Tapisseries anciennes
Sala aebetenr Verdures

Lonis XV moehasteB-oiseaux
Loais XVI uveo personnages.
Pet i t*  et grands panneaux.

Indicateur  Fonder, 15 .
Aï. Villard, Launuur.

MA VIEILLE
expérience m apprend que le meil-
leur s r. von connu contre les taches
de rousseur et pour rendre la
peau délicate et souple, le teint
pu et blano est le vrai

Savon au lait dc Lis
BEKOBAKM

Marque t Deux Mineurs

Pain, 80 cent. Comme remède
sans rival contre les peaux rudes
et sèches et ponr les teints sen-
sibles est k recommander la -

Crème aa Lait de Lis
„ DADA "

En tubes k 80 sent., ebez :
L Boankneebl & Oottran, pkar

modem.
H. Cuoaj, piUnal
H] Uip, phatmi
H. Hure p harm.
Wnllleist, pharm.
1. A. Muer ft Breadei , baitr,
Henri Hordmsnn, aeften, Friboarg,
Ad. Klein, coif.. Grand'Rut , f ,
t. Zurlinden , cotf., Fribourt.
E. DsTid, p harm.. Balle.
E. Jambe , plana., Cbi.taL8fclc.t-

De&lj.
B. Bullet, p harm., EitiTirer
Edm. Uaillnsi, p harnu, Oroa.
Léon Robadey, p h., BomosL
M. Schmidt. pharm . t

Bon domaine à vendre
dans Broyé fribourgeolso, i
3(1 min Gara aranges-Marnand ,
s i! poaes f r i b o u r a  . «n un seul
mas. — 8'ad. Si CO O,. notoire,
ti ranges iPayerneJ .  4711

Conservatoire et Académie de Musique
DE FRIBOURQ

Etablissement officiel
TARIF DES COURS :

I n s c r i p t i o n  : 10 fr.  pour les élèves fribourgeois ou ceux donl |M
parents sont établis dan» le eaotoo;W !r. ponr les éltvia étrangers.

Fina iire de cours :
ÉUatelre de la musique ( M .  K. Comlic l ,  lundi soir , U octobre ,

à 8 V, h., k ia salle N- i da Lycée (Marcello). 10 fr . pour les
élèves inscrits à d'autres cours ; I J fr. pour les élèves qui ne

- suivent que ce cours.
Dletioa l i t .  l'abbé Cl iarp ine) ,  mercredi soir, 16 octohre , k i  % h.,

salle N" 10 du Lycée : 10 fr. par semestre.

Bolf**e (-V. II .  I l ege l t ehwe i l t r ) ,  jeudi 17 octobre, au Conserva-
toire , salle N» 9, de 10 à 11 b. Il" degré) et de U b. il mid,
|S°" degré) : 5 fr. pour les élèves inscrits k d'aulres cours ;
30 fr. pour les élèves qui nc suivent que ce cours.

Les inscriptions pour ces cours se prennent au bureau du Conser-
vwtoiie , le lundi 14 octobre ct mardi 15 octobre, dc 11 b. à midi et de
5 heures à 6 heures du soir.

Prière de présenter l'inscri ption 4 l'entrée de la salle. 1825

ISA .£&¦——¦¦/Vq
LIQUIDATION TOTALE

pour cause de cessation de commerce

Grande Tente à prix très réduits
DE F O U R R U R E S  EN TOUS GENRES

Rayon spécial de vêtements de fonrrnre» ponr
Datai-», Heaalenra et Enfaata. . .

ASSOUTIHEM COMPLET
d'articles de première qualité , a dc3 prix exception-
nclleaieut baa.

Occasion unique I Profitez I
Se recommande,

Maison spéciale ûo f ourrures
Paul GABRIEL, pelletier

k 40, rue de Lausanne, FRIBOURQ 4
IV ^—jjj -MM

Comme

Dépuratif
Exigu la véritable

Salsepareille Model
Le melUeur remède contre BOMIOM, Dartres , Kpalssiasemeiit

sng, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons, Goût
thumatismes, Maux d'estomac, Hémorroïdes. AITections nervi
es , etc. — La Salsepareille Model soulage los souffrances," No
ireuses attestations reconnaissantes. Agréable k prendre.'
flacon, Fr. 8.50 tx bout., Fr. 5.— ; 1 bout, (une cure complet

'r. 8.—. — Dépôt général et d 'expédition : Pharmacie e«
-aie, rue du Mont-Blanc, 9, Genève. H 129-1X llli

Se verni dans Conte* $«• pharmacie*. .

BB?T»T»T3^ T̂WR^ B̂^̂ UZ_ J ^plHff ' inrr 1 ¦éHUT il ' i~"
>'B^S f^^^M^ Pfl

KP8I y t̂^ l̂K̂  ̂ y^̂ ^̂ ^mŜ r  ̂—
"' 9 ôoia âaa î̂ïÊi$IËÈlkJïirjrL-

~~~~ ^~— * "" '¦ ¦-•*"-

Vente de terrain et gravière
MM. Salvisberg et C'*, entrepreneurs , oilrent à vendre dc gr

rré les terrains qu 'ils possèdent k Villars , en bordure de la rouM
i Glane , d'une contenance totale de 10 , 315. métrés et propres i
onstruction d'habitations. Lumière électrique , eau et gai sur p ia
iervice dc tramways. Ces terrains comprennent , cn outre, une g
iére découverte et prête k être exploitée. - - 483.1
S'adresser , pour traiter, k M. Panl Droax , notaire, à l rlbon

PFAFF
Machine à coudre la plas avantagent*
est la machine par excellence ponr t 'n
millets et emploi professionnel. 1285-48

SIMPLE , BOUDE , ÉLÉGANTE

E. WASSMER , Fribourg
La Clini que dermatolog ique dn Presbytère

| LAUSANNE
Nouveaux traitements des maladies de la peau j
«ora fermée, pour cause d' agrandissem ents , Jus-
qu 'au SO octobre prochain.

Banque Populaire Suisse
FRIBOURG

Ponr causa de récurage nos bureaux res-
teront fermés mercredi 16 octobre.


