
Nouvelles du jour
A la Chambre des communes, des

questions ont été posées à sir Edward
Grey au sujet du litige entre la Russie
et la Perse. Le secrétaire d'Etat au
Foreign Office n'a pas' répondu lon-
guement à ces questions ; mais il a
confirmé entièrement Jes craintes qui
avaiont été exprimées au sujet d'un
conflit anglo-russe relativement à la
Perse.

C'est peut-être pour calmer les
appréhensions de l'opinion publi que
anglaise que la note officieuse au sujet
de l'action russe en Perse a été pu-
bliée à Londres. Les craintes de con-
flit subsistent cependant et rien «e dit
que l'action de la Russie en Perse
n 'amènera pas des incidents d'une
gravité très grande au sujet de la poli-
tique européenne et de la Trip lé
Entente. La Perse, en inaugurant le
régi oie constitutionnel , a incontestable-
ment suivi i'iofluence et Jes conseils
de l'Ang leterre. Aussi le gouverne-
ment persan , dans toutes ses difilcultés
avec la Kj ssie, a-t il une tendance A
s adresser toujours à 1 Angleterre pour
lui demander aide et protection.

La Russie a vu de mauvais œil la
Perso se transformer en Etat consti-
tutionnel , et, comme elle a quelque
raison de supposer que l'es-schah , en
cas de succès, supprimera purement et
simplement la Constitution donnée
par son frère à la Perse, la Russie
soutient sans aucun doute le mouve-
ment en faveur de l'ex-schah.
' Cette politique n'est pas dn goût dé
l'Angleterre. Par la convention de
1907, les deux puissances se sont par-
tagé en réalité ia Perse. La Russie a
reçu pour sa part comme sphère d'in-
lluence, tout le nord ; la partie cen-
trale du pays avec Téhéran a été cons-
tituée en zone neutre ; le sud. avec le
golfe Persique a été attribuée à l'An-
gleterre. Or, cette dernière stipulation ,
la Russie voudrait lavoir changer. Le
gouvernement russe a de tout temps
désiré se procurer un port en mer
libre , ou , comme on dit à Saint-Péters-
bourg, ea eau chaude, un port libre
de glace pendant toute Tannée. Le
golfe Persique a paru sous ce rapport
a la Russie comme un but fort désira-
ble et elle a tout fait pour l'atteindre.
Mais l'Angleterre, dans son désir de
s'assurer la possession exclusive du
golfe et de ses ports , a fait entrevoir
aa gouvernement russe la possibilité
de s'assurer la possession de Constan-
tinople. Mais, la révolution jeune-
turque  se produisit peu de temps
après la conclusion de l'accord anglo-
russe et mit à néant; tout au moins
four assez longtemps, l'espoir de là
Russie. Maintenant la Russie croit le
moment venu de faire prévaloir ses
vues sur la Perse.

*••
M. Julien, de X&cloa publie , dans le

Figaro , un entretien qu'U a eu avec
Mgr Augouard , le vaillant apôtre du
Congo, auquel on prêtait d'avoir , devant
la commission des affaires extérieures ,
déclaré que la France ne cédait à
l'Allemagne que des marais.

Il n'y a pas un Français qui connaisse
mieux que Mgr Augouard l'immense
pays du Congo qu 'il évangélise depuis
trente-quatre ans. Il n'a jamais dit que
les territoires cédés par la France à
l'Allemagne ne comprenaient que des
marécages sans valeur. Le terrain
cédé à l'Allemagne n'est marécageux
que dans la:partie qui avoisine les
deux fleuves , le Congo et l'Oubanghi ;
il comprend beaucoup de terre ferme
et toute une région très peuplée, dont
la cession à l'Allemagne entraine pour
la France une perte de trois millions
par an d'impôts ou de rendements
douaniers. Le traité congolais n'est
donc pas si avantageux pour la France,
d'autant moins que la partie maréca-
geuse sera, pour l'avenir, une source
de difficultés certaine.

Mgr Augouard u'en estimo pas

moins que le Parlement français doit
se hâter de sanctionner l'accord franco-
allemand, c Le vin est tiré , il faut le
boire. Mais il aurait mieux valu ne
pas tirer ce vin-là... Aujourd'hui , nous
sommes en présence du fait accompli.
Il eet trop tard pour revenir en ar-
rière. »

Si attristé que soit Mgr Augouard
dans son patriotisme, il a du moins,
comme évêque et comme missionnaire,
sujet de se réjouir. Les missions de
l'Oubanghi , qui étaient plus ou moins
menacées au début des négociations et
qu'il était venu bravement défendre ,
ue seront aucunement sacrifiées. Les
deux gouvernements ont été unanimes
à reconnaître que les missionnaires
sont , pour la civilisation européenne ,
les plus utiles des auxiliaires , puisque
ce sont eux seuls qui apprennent aux
indigènes la grande loi du travail.

Là Poite a envoyé , hier, aux puis-
sances, une note disant que , ia Hotte
italienne projetant des opérations dans
l'Archipel, la Turquie se verra obligée
de prendre des mesures offensives qui
apporteront des troubles dans le com-
merce des puissances neutres.

Le gouvernement turque espère, par
ce moyen , amener les puissances à
exercer une pression sur l'Italie.

• a
Devant le juge d'instruction , Victor

Flachon , l'inculpé de l'affaire de mœurs
à Paris, après avoir supplié en vain
qu'on le laissât en liberté provisoire
moyennant versement immédiat d'une
fo; le caution , a eu recours aux grands
effets :

t Je me défendrai ! Je ferai connaî-
tre les dessous de cette affaire. Ab ! on
me l:\cbe ! Eh bien , nous allons rire ! .»

M. Flachon cita les noms d'un cer-
tain nombre d'hommes politiques , qui
avaient été ses hôtes et ses invités à
ses fêtes spéciales.

Vendredi dernier, Vavant-veiUe de
sa fuite en Belgique , le directeur de la
Lanterne avait essayé d'user du crédit
de ses grands protecteurs ; on l'a vu
entreprendre  M. Combes, puis M. Alas-
curaud, dans les couloirs du Sénat.
Samedi, affolé , il faisait la tournée de
tous ses amis politiques.

Parmi ceux-ci, il y a M. Briand , qui
fut son hôte à Saiot-Raphaill. Oui
va-t-il dénoncer en guise de consola-
tion de damné ?

L'ignominie de ce triste personnage
parait tous les jours plus grande. Il
fat l'un des aboyeurs qui demandèrent ,
jadis , la tôte du Frère Flamidien ,
l'homme innocent que les sectaires ont
voulu sacrifier. Les vertueuses indi-
gnations du Flachon d'alors prennent ,
aujourd'hui , une singulière saveur.

Le président de la République de
Saint- Domit-gue (qui comprend la moi-
tié de l'Ile de Haïti), le général Ramon
Cacérès, dont nous avons annoncé
l'assassinat, était connu surtout pour
la nouvelle Constitution dont il a doté
son pays. L'Assemblée, composée de
5.4 députés élus aux élections du 20 oc-
tobre 1907, siégea du 20 novembre
1907 jusqu 'à la fln de février 1908 et
eut pour-tâche d'élaborer la nouvelle
Constitution, la dix-septième que vit
naître cette républi que amoureuse de
changement. Le but principal de cette
œuvre législative était de renforcer la
puissance du président , de même que
la Constitution élaborée par l'ex-prési-
dent Diaz au Mexique. La durée de
ses fonctions fut portée de quatre à six
ans et la vice-présidence fut abolie , de
sorte que le président avait presque
des pouvoirs dictatoriaux. Le contrôle
était fait uniquement par un Sénat
de douze membres, un pour chaque
province, chargé d'examiner les lois
votées par la Chambre des députés.

La dictature exercée par le général
Cacérès lui avait suscité de nombreux
ennemis , notamment ù cause du traité

qu'il avait conclu en 1907 avec lee
Etats-Unis et qui livrait la petite Ré-
publique, sans défense, au contrôle
financier des Etats-Unis ; mais jus-
qu'à présent , le président avait réusai
à réprimer toutes les petites révolu-
tions qui sévissent à l'état endémique
dans ce pays.

Les chefs des révolutionnaires sont
deux neveux de l'ancien président gé-
néral Jlmenez.

Le général Cacérès était parvenu au
pouvoir par l'assassinat ; il pouvait
s'attendre à le quitter de la même
façon.

Les papes et les traditions
religieuses populaires

La livraison d'octobre du Bulletin de
littérature ecclésiastique, publié par l'Ins-
titut catholique de Toulouse , donne la
traduction du discours que le R. P. Sa vio,
S. J. , professeur d'histoire ecclésiastique
it l'Université grégorienne de Rome, a
prononce daos une séance de l'Accade-
mia di lleligionc caltolica devant S. Km.
le jardinai ilainpolla et en présence d'uij
nombreux niititv,rc. L'autorité ¦seienti ;
lique du 11. P. Savio, sa profonde p iété,
son amour de l'Eglise, assurent un grand
poids à cette conférence sur un sujet
d̂élicat et très actuel : Les papes et les
traditions relig ieuses populaires. Nous
voudrions essayer dc résumer duns ses
lignes princi pales cet important travail.

Le II. P. Savio distingue d'abord avec
soin la tradition dogmatique, divine dans
son origine et sa transmission, puisqu 'elle
vient de J.-C. et se trouve confiée à
l'Eglise assistée do l'Esprit-Saint, des
traditions relig ieuses populaires , qui sont
humaines c\. dis tors n'uni droit à -notre
croyance que dans la mesure où elles
se présentent accompagnées de preuves
capables de rendre un fait certain. Mu-
nies des preuves nécessaires, elles sont
des traditions humaines histori ques ; si
non, leur origine demeure imprécise et
nous sommes contraints de les attribuer
à la foule souvent ignorante et irrespon-
sable qui s'appelle le peup le.

11 arrivo assez facilement que certaines
traditions religieuses populaires parais-
sent nux personnes non initiées aux ques-
tions théologiques et à la précision dog-
matique couvertes de l'approbation de
l'Eglise et des papes. C'est le cas surtout
quand unc tradition populaire a été
cause de la construction d'une église, a
donné naissance ù une dévotion à la-
quelle les papes ont concédé des faveurs
sp irituelles. On conclut également à une
approbation semblable lorsqu 'un fait
trouve p lace-dans la légende d'un saint,
au bréviaire , OU au martyrologe.

Qu'un érudit vienne ii soulever quel-
que doute au sujet d'une tello tradition ,
il est des personnes qui se scandalisent.
Très attachées à 1 Lglise, elles accueil-
lent sans distinction tous les aotes éma-
nant du . Souverain Pontife , comme elles
accueillent les vérités de foi. Elles sont
promptes ù soupçonner les érudits de
céder ù l'esprit rationaliste. En agissant
ainsi , sans le vouloir et sans le savoir,
ces personnes so trouvent pleinement
d'accord avec les ennemis déclarés de
l'E glise, qui prétendent que.les papes et
lo clergé présentent aux fidèles certaines
traditions religieuses populaires de la
même façon que les ventes révélées,
même quand ils cn ont reconnu la faus-
seté.

11 importe donc de préciser co qu'un
cat holi que , enfant soumis dc l'Eglise,
peut et doit penser des traditions reli-
gieuses populaires.

Et d'abord qu'en pense l'Eglise ? Ces
traditions n'ont pas un lien nécessaire
avec les vérités révélées ; ce sont des
traditions humaines : ottes peuvent t-Vre
examinées, discutées ct rejetées comme
les autres traditions humaines non reli-
gieuses.

« On ne trouvera jamais, écrit le
R. P. Savio, que les papes aient manifesté
lour volonté de définir la vérité objective
des traditions reli gieuses populaires ni
directement ni indirectement. Au con-
traire , — ct- comme pour exclure cetto
apparence d'une définition indirecte que
certains auraient pu conclure de la con-
cession dc faveurs spirituelles nux
sanctuaires ou aux prati ques de dévo-
tion tirant leur origine de quel que événe-
ment conserve par - les traditions du
peup le , — depuis do longs siècles, les
papes ont coutume , pour ce qui concerne

la vérité objective des faits de ce genre*
d'en référer expressément aux histoires
et anx traditions qui les rapportent. »
Le P. Daniel Papebrocb le faisait déjà
remarquer en 1090, au sujet dc la tra-
dition de la maison de sainte Marthe , ix
Avignon.

Les documents pontificaux portent
régulièrement cette remorque : « comme
on dit, ainsi qu'on lé rapporte... » "

C est à la demande des évêques que
les papes accordent le plus souvent des
faveurs spirituelles : on comprend qu 'il
serait absurde d'exiger que lo pape fit
contrôler minutieusement l'exposé des
faits qui lui est présenté.

« Voici, par exemple, dans i>n diocèse,
un sanctuaire que la tradition populaire
dit avoir été construit à la suite d'une
apparition de la Sainte Vierge, d'un saint
et , pour cela, très fré quenté des fidèles.
L'évêque. du diocèse prie le Chef suprême
dc l'Eglise de favoriser , de la façon, que,
dons la plénitude de sou pouvoir spiri-
tuel, il jugera bonne, les fidèles qui, dans
ce sanctuaire , s'approchent des sacre-
ments. Pourquoi lc Pape se refuserait-il
à promouvoir la p iété chrétienne et la
fréquentation des sacrements ? N est-ce
donc pas là un des devoirs qui lui incom-
bent comme Chef suprême dc l'Eglise !
Quant à la vérité objective du fait , s'il
s'en rapporte aux attestations des évo-
ques , des chefs des instituts religieux ou
civils , c'est-à-dire de personnes que l'on
a tout- motif de croire instruites et dignes
de foi , il aura fait tout cc qu'il était
possiblo de faire , tout ce que, décemment ,
on peut exiger de lui. »

- On nc saurait nier quo, durant le
moyen âge, pur l'effet d'une trop grande
bonno foi ou de l'ignorance générale.
quelques évêques lurent parfois trop
crédules dans l'admission de certains
faits , qui se trouvent être controuvés.
Aussi l'insertion d'une tradition popu-
laire dans la légende d'un saint aii' brô*
viaire ou au martyrologe n'est pas une
preuve absolue de vérité objective. Les
papes ont maintes fois ordonné des cor-
rections de ces récits, selon quo l'exi-
geaient les progrès de la criti que his-
tori que.

Le Ji. P. Savio parie ensuite dc l'éton-
nement dans lequel tombent certaines
personnes, quand des catholiques, des
prêtres, des religieux attaquent ou met-
tent en doute des traditions qui ont cn
leur faveur une longue suite de siècles ;
elles ne peuvent comprendre que ies
modernes connaissent des faits très re-
culés mieux que ceux qui vécurent cn
des temps plus voisins de ces faits.

On no doit pas ignorer les immenses
progrès réalisés depuis un. siècle dans les
recherches historiques ; on est arrivé
maintes fois à établir avec évidence com-
ment certaines traditions ont été créées,
ont pris racine et se sont maintenues
du nioven âge à nos jours. Lcs travaux
historiques du dernier siècle sont très
nombreux *, ils sont faits avec une ri-
gueur de méthode auparavant inconnue.
Une émulation toujours grandissante
cherche partout de nouveaux sujet 8,
soumet à l'examen et à la discussion
lout ce qui a paru déjà. 11 n'est pas une
tradition qui nc fixera tôt ou tard l'at-
tention d'une critique. Nous, catholi ques ,
nous devons ' nous tenir prêts à voir
toutes 'les traditions reli gieuses popu-
laires sur les reli ques , les églises, les
sanctuaires, ies dévotions soumises à
l'examen de la criti que historique.

Devant les attaques des adversaires
qui séduisent le peuple sous prétexte
que les papes ct le clergé ont enspigné
des choses fausses, accepté des traditions
qui, maintenant , sont démontrées erro-
nées, il importe souverainement d avertir
les fidèles , d'insister sur la distinction
établie entre la parole do Dieu et la pa-
role des hommes. Il faut souhaiter sur-
tout que cette révision stricte des tradi-
tions soit faite par des catholiques émi-
nents en science histori que, qui sachent
établir avec loyauté la part de la vérité
ct la dégager de toutes les scories dc
l'erreur : o'est là une tûche délicate , mais
qui sert utilement l'Eglise.

IL S.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Pi ceci ds b.-,( iii cation
Le Congrégation des rites s'est rtunie

dans le p-il . t i .  du Vatican en séance ordi-
naire. Ella a «--«min*, entre autres choses,
U validité des procès apostoliques et ordi-
naires pour la béatification et la caooni*at ion
de la Vénérab'e Marie-I-'rançoise da Sales
i .'n ippuis , supérieure du monastère da la
Visitation de Troye».

La Congrégation a également examiné la

validité et la portée du procéi apostoli que
i- ,5truit  k la caria de Paris tn suje t  de la
renommée de sainteté, dea vertus et dea
miracles , en général, de la Vénérable Cathe-
rine Labouré, det FUies de la Charité.

A Ssint-Fi.nn de Bomt
D'importants travaux oot été accomplis

daos la baiilique de Saint-Pierre à Rome.
La pavé eo moselquet a été renouvelé eur
une surface de troia mille mètres carrée.
La !'.-.;>_;. -.» totale « été de 165.000 franc*.
Le Pape a remis k Mgr de Btaogoo, écono me
de la fabri que de Saint-Pierre, 131.000 fr„
et le cardinal Rampolla, archiprêtre de lt
baiilique, 30,000 francs.

Lé Chapitre de Saint-Pierre « décidé de
revêtir de marbre les p ilastres de la basili-
que, qui sont actuel lement  recouverts de
et  c e. II 7 a 66 pilastre*. Ce travail a déjà
été commeooé par Pia IX es 1854, malt il
fat abandonné.

Dernièrement le marquis Pimodan a offert
85,000 francs pour repreodre l'œuvre Inter-
rompue.

L'Italie et les puissances

Est-il permis de parler encore de la
guerre italo-turque ?

11 y a quelques jours , toutes les nou-
velles portaient que la paix était pro-
chaine ; on est revenu aujourd'hui à la
grande guerre annoncée par les journaux
turcs aussi bien que par la presse ita-
lienne. Ln paix n'est pas cn vue. L'Italie
veut exécuter le programme de la der-
nière noto adressée aux puissances. Au
milieu des informations douteuses ou
fausses qui font le tour de la presse
internationale , il faut retenir que la
proclamation de l'annexion de la Tri-
politaine a déplu aux puissances. On
s'attendait au protectorat de l'Italie
sur Tri poli ; un éminent di plomate ita-
lien avait même fait dss démarches
dans ce sens, lorsque intervint le der-
nier ultimatum du gouvernement dc
Rome à la Porte. Comment expliquer
la décision grave et précise du gouver-
nement italien ? La campagne dc men-
songes sur les prétendues défaites nt
cruautés de l'armée italienne avait dé-
terminé une réaction dans les sphères
officielles , à Rome, et l'ultimatum,
exprimé d'une façon liés énergique ,
devait signifier à la Turquie et à l'Eu-
rope le cas qu 'on faisait dans la Péninsule
des mensonges des Jeunes Turcs.

11 arriva co qui devait arriver. Lcs
puissances sc montrèrent choquées. Elles
ne s'attendaient pas à l'annexion.
D'autre part , elles ne voudraient aucu-
nement l'effondrement dc l'empire otto-
man. L'Angleterre et l'Allemagne, qui
sc disputent la domination sur le Bos-
phore, sont convaincues que l'empire
ottoman aura vécu le jour où sa fiotte
serait détruite. Comment alors pourrait-
on dompter les insurgés de la Macédoine
ou des aulres provinces de I empire , qui
n'attendent qu 'une occasion ?

La Porte connaît assez l'antagonis-
me anglo-allemand, et l'on doit con-
venir qu'elle joue très bien la comédie.
Dc son côté , l'Italie aurait pu attendre
quel que temps avant d'exécuter son
plan ; mais il ne lui est pas loisible aujour-
d'hui de revenir en arrière. L'op inion
publi que pousse toujours le gouverne-
ment à frapper un grand coup. Le con-
sentement du pays est toujours una-
nime. Lcs socialistes peuvent bouder ,
mais ils sentent trop bien que la nation
veut sortir avec honneur de l'entreprise
tripolitaine. Le Parlement est toujours
terme. Plusieurs ministres pensent que
la rentrée des Chambres nc doit avoir
liou qu'après la conclusion dc la paix. Ils
n 'uiment pas qu 'une infime minorité
puisse troubler l'harmonie patriotique
du pays tout entier. Quant ù Giolitti , il
parait perp lexe. Il ne craint pas qu'on
Sache que M. Turati ct quelques socia-
listes dc sa nuance, sont toujours enragés
rentre Va guerre ; mais i\ ne voudrait pas
rompre définitivement avec les socia-
listes, avec lesquels il marchait avant
d'aller à Tripoli. Le groupe Bissolati-
BwwttV-i-Cabïini est toujours disposé à
seconder M. Giolitti , tandis quo Turati,
Trêves ct d'autres voudraient reconqué-
rir la popularité en disputant lc terrain
au courant révolutionnaire.
. Eu tout cas, la question intérieure
passé au dernier p lan ; il en est uno qui
prime toutes les autres, c'est de sorlir
honorablement de la guerre. L'Italie,
dans son dernier ultimatum , a'menace
la Turquio d'une action plus étendue,
énergique, capable dc l'obliger à la paix
Le retard qu'elle a mis ii l'exécution d«
sa menace ne signifie point qu 'elle v«

se dérober. Lorsque le gouvernement
croira le moment venu , il agira ; il fera
frapper le coup décisif , sûr que la nation
entière, toujours vibrante de patriotisme
et p lus unie que jamais, sera derrière lui.

c E.- V-EBCESt-

AUTOUR DE TRIPOLI
La journée de mardi a été tranquille,,

«auf la fusillade habituelle tqr le (rant
oriental, et quel quea coups de canon dee
batteries de Sidi Me.sri contre le»
batterie» turquet et contre det groupes
signalée dant l'oasis de Ain Zara.

Vera dsux heure ., k la unité det indi-
cations fournies par le bellon italien , h
Carlo Alberto commençait à tirer contre
AmruM, puis contre det forces turques
situéea un peu plus au sud Le Carlo-
Alberto lança de nouveau quelquea obus
tur cette position. Let troupe» turques
ie retirèrent alort , pout*uivi«e par let
obus qae tirait le Carlo-Alberto Mar les
indicat ions  du ballon. Le tir  rewa à le
nuit tombante et a eu on réeultat e ilio ace .

Let infonnateurt italient insistent tur
le manque da vivres dans le camp tare,
ditette qui serait confirmée pax les razzia*
opérées à Gargareteh.

Le tribunal militaire a condamné à
20 ans de prison le nommé Mohammed
bey, fanatique influent, qui avait txdté»
par la parole et des écrit», ha Arabes à
la rébellion contre lee Italient, et la
nommé Ahmed ben Mabrouck, qui aban-
donna le service et poussa Us Arabes &
la rébellion.

Le 20, une reconnaiasance decavalt-He
eut une pelite rencontre avec un poate
turc, qu'elle repoutaa et auquel elle
iolli gea des pertes. Lss Italiens eurent
deux hommes blettes.

Jusqu'à présent, Isa Italiens ont dis-
t r ibué 260,000 kilo* de blé aux Arabe»
et 67,000 aux israéiites. Six grandes
chaudièret pour la cuisine at U diitri-
bution du riz ont été installée!, et on
procéda à la confection da MOO burnous
k capuchon dont 500 ont été déji
distribués.

Les terrien eanitaire et hygiénique,
dans la ville, ont été organisés d'accord
entre les autorités militaires et un inspec-
ta ur général du servioe sanitaire du
minittère da l'intérieur, avec le concoure
de médecins militaires et locaux.

Un laboratoire bactériologique et
chimique a été installé.

Les aurvicea de l'éclairag»,du déblaie-
ment des rues et du transport d«f
cadavres t'organisent.

RENSEIGNEMENTS CONTRADICTOIRES

Le esp'-taioe Dokami, député du Fct-
zan, arrivé mardi à Constantinople,
a eu une entrevue avec le grand vizir
ot lo ministro de la guerre. Au court
d'une interview, il a déclaré qu'il t'éta't
arrêté pendant dix jours au sud de
Tripoli , et qu'il avait gagné la mer par
la frontière tunisienne. Il a déclaré , en
outre, qu'il n'avait jamais été tur le
théâtre da la gaerre, mais qu'il t'était
borné à organiser et à équi per uo corps
da volontaires compote de 10,000 hom-
mee du Fezzan. 11 a affirmé que la
situa ', i.m des troupes turques était très
favorable et que l'état d'esprit d«s
soldats indigents était, excellent. Lea
avant-postes italient ne se seraient
jamaii éloignés de Tripoli de plus de
deux kilomètres , et le corps principal
jamais de plus de 1200 mètres. Il e
ajouté que lee puits de Beoa-Meliane
étaient occupés par les Turcs et lee
Arabe*.

DANS LA MER ROCGE

La nouvelle du bombardement d'Akaba
n'net pas démentie. Si elle ee confirme,
cette opération ne doit pat ètre considérée
comme le début d'une phase nonvetle de
la guerre. L'escadre italienne n'a paa
passé le caual de S.iez -, lea forces italien-
nes, dans la mer Rouge, eont des plut
mod.stes. Le plus pui-eant navire dont
l'Italia dispose dana ce» parases ett la
Pag liû, armée de 4 canons de 15 et de
6 de 12. La canonnade d'Akaba ne
doit pas avoir été dirigée contre la ville,
maia contre 1a caserne. C'eat là , disent
tes Italiens, que 1» Turquie concentre
les troupes, armes, munitions et vivre»
qui passent en contrebande à tra ver»
l'Egypte i destiaation du t-i . .Uro de lit
guerre.

LA D1-.1"-_N5S TURQUE

L'envoyé spécial dè la Stampa de
Milan, M. Atnaido Ci poi. a , visnt défaire
une seconde exploration dans la mer
l.çî-r . pourae rendre compte du progris
dea détentes turques dans les iles et tur '
lea r ô'.ea. II a vu successivement Galli-
poli , lea Dardanelles, Ua lits de Samolh**



race, Lemnos, Mity lène, Chio, Samos,
Nicaria, Rhodes et la villo de Smyrne. II
télégraphie d'Athènes le résultat suivant
de ees investigations.

Lea Turcs ont agi avec une rap i lité
i «optionnelle. Silegouveraementitalien
tsp êre ccsupec aujourd'hui Lemnos,
Mity lène, Chio, ou accomplir quel que
autre opération de guerre capable d'exer-
cer une pression eur la gouvernement
turc , et s'il croit y parvenir avec une
petito cecadro ou un petit corps d'expé-
dition , U se trompe. Le correspondant
italien éralue la force nécessaire au-
jourd'hui ù trento mille ou quarante
milio hon-OK» au moin».

Rien qu'à Gallipoli, les Turcs ont
concentré une trentaine de mille homme,
m8i_> le quart do «s soldats n 'est pas
urmé ; tous manquent d'uuiformei.

L«s goroisoni des Iles sont toutes
augmentées -notablemtnt. On peut
affirmer qu'à Lemnos, Mitylène , Chio,
Rhodes ot sur p lusieurs points de la
côte, tête quo Aiazzata , près de Smyrnr ,
et- Mannaris, tn faco de Rhodes, U B

forces turques sont ù chaque endroit de
50*00 à 8000 hommas.

La révolution chinoise
YUAN CUI KAI

La siluolioa do "V uon Chi Kil eat aons
issue. Les révolutionnairo lui ont retiré
leur confiance et réclament l'abdication
absolue do h dynastie. Les Mandchous,
do leur cOlé , préparent contre lni une
résistance désespérée.

La position da gouvernement est cri-
ti que par suite da l'impossibilité où il ee
trouvo de payer les salaires de ses em-
ployés et les indemnités do ses partisans.
Le trésor est vide.

LA FUITE D U S  MINISTRE

L'amiral Sho Shen Ping, qui avait été
désigné comme ministro de la marino
sous le cabinet Yuan Chi Kei, a aban-
donné son navire. 11 a pris la fuite,
déguisé.

LES ASSEMBLEES
La réunion des délégués provinciaux ,

k Pékin, exige l'abolition du port do la
natte et l'introduotion du calendrier gré-
gorien à partir du 1" décembre.

Un édit. impérial ordonnant ces deux
mesures est attendu.

Uno autre assemblée so réunit aujour-
d'hui jeudi , à Wou-Chang, en face du
Hankeou. Elle formera la Constituants
des quatorze provinces adhérant actuel-
lement an mouvement révolutionnaire.

L INVESTISSEMENT DE IIJUJ KEOH

Les nouvelles de Han-Kéou causent
uno certaine anxiété à Changhaï, I.s
révolutionnaires n 'ayant pas encore
réusai à déloger les troupes impériales.
Le nombre dee rebelles s'élève à environ
30,000 contro 5000 impériaux.

Lfs nouvelles de provinco confirment
les tristes informations déjà connues. A
Taiyuenfo , lo gouverneur , sa femmo et
ses deux enfants ont ôté massacrés, ct le
quarti .r mandchou est presque en ruineo

A NAKKIX
Laa pardonnes arrivées à Tien-Tain, du

Ho Ken , déclarent quo la situation à
Nankin ist très grave. Les femmes étran-
gère* prentcntla fuite.

Oo annonco même, d'autro part , que la
siluation à Nankin peut ôtre considérée
commo déaoïpéréo. Les troupe» impériales
iont cernées par los rebelles et com-
mencent à manquer de provisions do
bauabe. Toute retraite leur esteoupèo et
oa pense que la reddition de la ville est
i mrnintnto.

La question Cretoise
D'après la Wiener Allgemeine Zeitung

un arrangement aurait été conolu entre la
Turquie et-la Grèce, aux termes duquel
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DUEL DIMES
par TICTOR FAVéI

— Comment le trouves-tu ?
— Qui.?
— Pas lc cuisinier : M. de Cherisey.
Perle, évasive, demanda :
— Et toi ?
Edith de Germondv* eut un sourijc

bref.
-« Oh ! moi , ma chère, je ne le trouve

pas.. 11 a dc la branche , c'est certuin.
(_ 'cat un beau reitre entraîné et superbe.
11 possède de la race et de l'allure. Mais
il est aisé de voir que je ne l'intéresse
absolument pas. Alors , moi, tu sais, ju
m'en désintéresse aussi. Seulement , j 'au-
rais été curieuse dc savoir ce que tu en
pensais, toi.

—- Pourquoi ce loi enfoncé tomme
un clou ?

— Parce que toi, tu l'intéresses le
grand roitre, alors;..

— Aloi», ma petite Edith , tu te crois
obligée de rendre, la politesse à tous
ceux que tes yeux inquiétants pertur-
bent ? , .

-*! Mais non , mou petit , je ne rends

la Porto accorderait , pour uno période do
dix ans, son autonomie comp lète à la
Crèle. La Grèce se serait engagée à l'ad-
mission de députés crétois au Parlement
d'Athènes et aurait promis d'empêcher
l'entrée des bande» grecques en Macé-
doine.

Le boycottage dîs marchandises grec-
ques en Turquie prendrait fin immédia-
tement.

Le conflit russo-persan
Le premier détachement des troupes

russes envoyées en Perso est arrivé hier
mercredi à Eazeli. On attend pour aujour-
d'hui deux autres régiments.

Une note communiquée à la presse
anglaise dit :

Agissant suivant les conseils do la
Grande Bretagne, la Perso a décidé dose
conformer à l'ultimatum de la Russie.
Le nouveau cabinet persan sa constituera
aujourd'hui ; il par»ltra auswtftt devant ic
Medjlis. L'ordre a été donné de rem-
placer par des. cosaque» persans les
gendarmes envoyés par Morgan Schuster
dans la propriété ds Chouati os aaltaneh.
La Perso s'inclinant devant la forco
maj^ura prêta utero, à la Rusa» lee excu-
ses demandées. Toutefois on ett très
étonné de la réception d'un télégrammo
annonçant que les troupes russes ont
dtji pénCtté sur le tr-Tritoiro poîâan ,
parce que la Grande-Bratagne avait
informa la Russie de l'acquiescement
de la Perso, lequel était subordonné à
l'assurance que lea troupes russea cn
marcha vere la Perse seroient rappelées.

Election en Angleterre
Une élection législative a eu lien dans

le South Somerset, il . Herbert , unio-
niste, a été élu par 4878 voixs battant
M. Yi vian , libéral, qui a obtenu 47,30 voix.

Il s'egissait do remplacer un libéral.

ÊtaaveiiJtes' dwa?s®îs
Le Reichirat autrichien a repoussa bier

mercredi , uuo motion invitant le gouverne-
ment à autoriser , sans autre entente avec
la Hongrie , l'importation illimitée des vian-
des d'ArgeS-tù-B.

— L8 courrier d'Extrême-Orient, arrivé è
Marseille , apporta la nouvelle de l'assassinat
d'un Français. U. Blot, prés de la frontière
du Siam.

— Les journaux d'Argentine annoncent
qu 'un mouvement révolutionnaire a éclalf
au Paraguay,

TRIBUNAUX

Ls scandais de mœurs
M. Allard, industriel , inculpé , avec M.

Flachon , dans le scandale de mœurs, k Pari; ,
s'est présenté dans le cabinet do M. Tortat ,
juge d'instruction . Il a été aussitôt mis 6n
état d'arreetation : il rc3te encore à arrêter
le Russe polonais Karajùnki;

t!. Allard n'est pa» compromis dans la
mine ailsire que M. I-'iachoa. Il est incul pé
d'altentut aux mœurs . Lojuge d'instruction
a entendu plusieurs do ses jeunes victimes.

'¦ Soa dirienieur a remis au juge d instruction
¦ un certificat médical attestant qu'Atlard
[ ne jouit pss da la plénitude dc ces facultés
I mentales.
i M. Flachon sera confronté aujourd'hui
jeudi avec deux de tes victimes , ûgées de
moins da treize ans. Co3dernières aont allées
à la villa Boulouris, propriàlé de .M. Flachon
à Saint-Itaphaol (Côte d'Azur). Ellea ont
touché pour ce voyage cinq cents francs
chacune.

Vaflslre lancevia-Catie
__ 1=« Langevin , à Paris, a assigné M. Lsn-

gavin, professeur au Colltga de France, son
meri , et Mrac Curie , veuve de l'inventeur du
radium, pour répondre du cas de séparation
constituant une Injure si grava qa 'il tomba
sous la coup da la loi pénale en même
temps qu'il relève de la loi civil».

!.. ; débats ont été ic. ... su S décembre.

pas toujours la politesse. Ce serait absor-
bant. Seulement , il est sûr que j 'ai un
faible — passager ct inoifensif; — pour
ceux quo je perturbe plua spécialement.
Kt tu as beau dire , nous sommes:toutes
Corinne ça.
, M"6 de Beaumanoir et son amie M"*
de Gerinond y étaient dans le salon par-
ticulier de Perle. Ues paravents, de gran-
de:- .pdanles vertes cl de véritables mas-
ails fleuris tentaient de loi mer un coin
<l intimité dans la trop vaste .p ièce. Ur
parquet do mosaïques inestimables était
recouvert, par places, do tap is orientaux,
Dos toiles do maîtres, des bronzes flo-
rentins .aux lignes fermes , des meubles
introuvables mettaient dons touto celle
demeure une ambiance d'art uni que ,
par quoi se justifiait l'engouement du
duc pour le Palazzo Bianro.

— Nous sommes toutes commerça...
Perla salua l'ullirnialion d'un de ces

mouvement* de télé allier dont elle était
coulumwsre.

-r-.Mfti pas, ma chère, lit-elle, dédai-
gneuse. D'ordinaire je laisse les gens se
dessécher sans m'en occuper le moins
du monde.

— D 'ordinaire .'... interromp it Edith ,
véhémente. Tu as dit : d' ordinaire !...
Donc... Allons, avoue I D'ailleurs, tu
rai*, c'est visible comme unc auto peinte
en rouge nu milieu d'une routo.

— Je ne te savais pas si « sport ».
— Tu te dérobe*.
Ml1* de Beaumanoir appuya sa tête

iu dosai» d>\bois scul pté do la.grande

Schos de parf ont
UN PRECIEUX PROTECTEUR

Pour prouver que la Soilse est bien le
pajs dè la démocratie , le Journal det
Délai * leproduit l'anecdote suivante , coa-.
tée par U revue littéraire Lt * Feuillets. EUe
concorno M. Marc Ituchet , président de la
Confédération.

Il avait été invité k une • journée d'avia
tion > k Lausanne. Seulement, le comité
oublia d'aller le chercher a la gare , et la
p lus haute autorité du paye, un peu éton-
née, dut prendre un simple Qaxre.

Arrivé dovant l'aérodrome, M. Ruchet sa
préparait k entrer lorsqu 'on lui barra lo
passage. Les liserés ne pouvaient aller plus
avant: c'était la porte des autos. En vain ,
M. P.uchet dit qu'on l'attendait , la consigne
tut inflexible. Il allait redescendre k la
gare lorqu 'un vendeur de programmes
s'approcha.

— Tiens, te voilà , Marc ! Alors, que
iai-hta là ?

Tous dsux avaient ôté k l'éiole primaire
ensemble. M. Ituchet serra la main à son
ancien camarade et lui exp liqua eon cas.
L'autre se fâcha :

— Comment, lls ne veulent pas te laisser
entrer '/ Ah , tu vas voir...

Et, se retournant devant les gens du
contff.le, il so mit k les invectiver : « Vôu-
It2.vous bien laisser passer. Marc. Attendez
ua peu si je m'en mêle... »Oa céda devant
sea cri». G.rùce au camelot, le président put
entrer.

LE COCHON AUX LOWS D'OR
A ulle das récentes foires da Fp ix(Arjtge),

un propriétaire habitant la commune de
Saint-Martin lit l' acquisition d'un cochon
en parfait état d'engraissement. Deux jours
plus tard , en faisant 1a litière de l'animal
célébré par Monselet , il découvrit dans
le fumieî una pièce d'er da '"O lr., ti Vtffl gio
de Napoléon III , au millésime de 1SG0. Sa
surpiise fut grande. Mais elle redoubla le
lendemain quand il ramassa un autro louis
d'or de2P. fr., dans la litière, et pendant
quatre ou cinq jours encore, le prodige ae
renouvela. Le cochon taisait des louis d'or.
Là nouvello circula dans la commune et les
paysans accouraient de partout contempler
cetta étrange poule aux œufs d'or. Comme
bien on penso , lo vendeur eut vent do la
chose et tout de suite il réclama les pièces
d'or.

-- Mon cochon, dit-il , a sûrement dévoré
la porte-monnaie que jeperiS.s la jour même
de la foira. Or, ce porte-monnaie renfermait
neuf pièces d'or de 20 fr. et deux billets de
banque. C'est donc mon argent qu 'il
restitue.

Mais l'acheteur fait la sourde oreille.
- - J'ai acheté le cochon , je l'ai payé. Il

est k moi. et tout ce qu'il peut avoir dans
la ventre m'appartient aussi !

Dea hommes d'affaires ont été consultés.
Una assignation va être lancéo et d'hilaran-
tes plaidoiries se préparent.

MOT DE LA FIN

Un Italien et un Arabe BO bBttent. ¦ —-
— Tu vas mourir l dit l'Italien.
— Je suis déjà Maure , répond le musul-

man.
L'Italien, pris de pitié, lâcha prise. L'Arabe

en profita pour s'esquiver , et il prend le
mors aux dents.

CARNET DE LA SCIENCE
Contre la maltdle lo sommeil

i Un télégramme de Johannisburg (Trans-
j vaal), annonce que Io docteur Mejjna rto. de
[ Leipzig, collaborateur de Robsrt Koch , a
I découvert un remède contre 1a maladie du
I sommeil.
j S'étaot fait inoculer la terrible maladie, il
j avait perdu connaissance lorsque l'applica-
'¦ tion da son procédé le rappela à la vio et le
[ guérit complètement.. * AVIATION

etats moiUlla
L'aviateur Bellon, ancien olDcier dé l'ar.

mes britannique , est tombé d'une hauteur
de 55 mètres , au coura d'une ascension
qu'il faisait près . de Chicago. Ses blessures
soat ei graves qu'il n'y a paa d'espoir de le
sauver.

chaise du X I I I me siècle, où des coussins
de soie éteinte mettaient du confor-
table ct de l'anachronisme.

— Je ne mn dérobe jamais ... pro-
nonça-t-ellc froidement. Ou ja dis nette-
ment n je ne veux pas répondre » ou je
consens à parler ...

Pelotonnée en boule sur un étrange lit
do repos vénitien brodé d'or , Edith de
Gcrmondy — petite laideur blonde et
incisive de clownesse — s'agita :

— Perle , tu . m'impressionnes avec tes
airs d'impératrice. C'est ton hiératisme
byzantin qui te vaut , j'imagine , l'appri-
voisement Au grand reitre ?

— Je me demande comment je peux
consentir à .n'occuper d'une toquée
comme toi ?... soup ira Perle. .

Les .yeux gris métallique dc la petite
çlownesse au toupet blond ébouriffé s'at-
tachèrent ou visage de M 11" clc lluau-
monc.ir :

— Ecoute Perle , fil-clle , tu es prise.
Je te connais comme personne au monde
no te commit . Tu es prise ... Tu aimes
M. de Cherisey.

— El elle scanda : « fn aimes », commo
pour faire mieux ressortir cn vigueur
l'énormité de L'assertion.

Lc teint de magnolia de Pei io ne rosit
d'aucun- émoi.
— Et après ?... fit-elle seulement.

— Après ? C'est la sottise irréparable.
La fin de tout. Le mariage enlin... Car
je ne présume pas ...

— El, après ?... redit encore Perle,

Confédération
An s "- ..'. : - s t  fédéral. — On donne

les détails suivants sur la maladie de
M. la conseiller fédéral Schobinger :

Depuis environ deux semaines, M. S;ho<
binger est malado. Il était déjà aoufTrant
lorsque, les 9 et 10 novembro, il a voulu
es rendro-û Zurich pour participer aux
travaux dea commission» parlementaires
pour les nouveaux bâtiments de l'Ecole
polytechnique fédérale. A son retour , il
a dû s'aliter et depuis lors son état a
aenaiblèment emp iré, unapli.uréaica'étant
déclarée. Il n 'y a toutefois pss lieu de
s'inquiéter, assure lo Vaterland.

M. Ruchet , président do la Confédéra-
tion , soutirant d'une jambe, est actuelle-
ment en.traitement. Il assiste cependant
aux séances du Conseil , fédéral.

Nous faisons des vœux pour le prompt
rétablissement àta deuxdislingués magis •
trais.

î.:-. réforme administrative. —
Le Conseil fédéral s'occupera , dens sa
séance da mardi prochain.de la question
dô lft .réfoçrn*.*} aàn-inutrativB.

ï.c badget fédéral et lc< mwi-
rances. — La commission dee finances
dn Conseil des Etats a examiné le bud-
get fédéral pour 1012. Elle s'est ralliée è
l'unanimité A la proposition de la com-
mission des finances du Conseil national ,
de flx6r à quatro millions le venement
des fonds dea assurances.

le* forta da Simplon. — L'Os-
sola, qui pqrtlt à Domodosaola , annonce
quo, ces jours derniers, une commission
composée d'officiers d'état-major ita-
liens a'eit rendue à Mergozzo, afin d'y
faire cune enquête sur Io terrain en vuo
do la construction de nouveaux forts. .

Mergozzo so trouve au bord du petit
lac du mems nom, aur la ligne du Sirc-
plon, entre Domodossola et la lac Majeur.

Kecettes postales. — A la suite
da la bonno marche des alîiires en Suisse,
du trèa fort mouvement des étrangers et
de la limitation do la franchise do port ,
les recottes provenant dc la vento det
estampilles da valour ont augmenté cetto
annéo dani une nnsuro. beaucoup plue
forte qua ne la prévoyait le budget. On
prévoit de C9 chef une augmentation dn
5 Vi % Pour 1912. Oa prévoit aussi une
plus value de 350,000 fr. sur les jour-

; naux, et ua rendement ds 510,000 fr.
p lus élevé du service des chèques pos-

' taux, qui ee développa dans une mesure
'' réjouissante

OANTONS
BER NE

Iiiv loi d'impôt. — Lo Grand Cm-
' ?ui  b i i i i o i . . a adopté, par ICI voix con-
; tre . 15 et 14 abstentions, la loi sur les
• impôt» directs do l'Etat et dts commu-
; nés. Les quinze rejetants appartiennent
[ au parti conservateur. Ce groupe ne ,ae
: prononco cependant pas en masso contre
' la loi ; il y a des . hésitations. Quant aux
! abstentionnistes, ils sont formés par le
i groupe socialiste.
1 La.forto majorité , qui s'est prononcée
j en faveur du projet ne signiûo pas ce-
! pendant que celui-ci ait gagaé sa cause.
', La. lai s«a très çTobabûment rejetée
; par le peuple, parce que les paysans n'en
i veulent pas, dit le correspondant du
'¦¦ National , parco qus beaucoup do ceux

qui l'ont votée au Grand Conseil ne
feront rien pour la sauver et que plu-
sieurs l'étrangleront sournoisement au

, fond do laurs v.allégs, et surtout parce
que le peuplo bernois a l'intime convio-

sans relever l'insanité de ces derniers
mots.

D'un mouvement précis et souple,
Edith j,v»it bondi hors Io divan. Assise
maintemint. sur un tabouret presquo à
ras. de terre, les coudes aux genoux, les
paumes aux joucsj elle scrutait, ardem-
ment lu figure de Perle. Celle-ci rêvait,
les yeux sur le lac encadré par la baie
ouverte.

— Tu en es là... murmura Edith.
— J'en suis là...répondit Perle comme

se parlant ù çllc-même,
¦— Depuis quand ?
— Depuis deux mois... trois mois

peut-être.
' .—r Et tu es sûre, tout à fait sûre que
tu l'aimes ?... interrogea Edith avec mé-
nagement.

-yr4 ÇûïC... Vout à fait s\.ve. Ma vie
c'est lui. H n'y a rien à faire.

Toutes deux se turent.
La petite clownesse avait perdu son

air do gaieté, on- eût dit qu 'on venait
dlévoquer là , entre ces deux jeunes.fem-
mes, le spectre dc quel que divinité malé-
fi que. De. la fatalité pesait.

Jumuis personno n'aurait cru à une
confidence amoureuse.

Lassée <lo son immobilité, lu microsco-
pique Edith so leva , cambra son corps
nerveux et indé.cis. Les mains derrière le
dos, dans une pose do gamine, elle avança
son visage- tout près do celui do Perle,
assise ,maintenant très droite, les doigts
joints au creux des genoux.

— Oh ! l'eilo , comme c'est dommagr...

tion quo lo meilleur syslème d impôt est
toujours celui qui existe , non colui qu'on
propose.

BALE-VILLE
E_a dénitsajon de H. Misry.-- Le»

Basler Naçtirichten disent savoir ;que
M. Ml'iry aurait déposé son mandat do
conseiller natiooul.

ARGOVIE
Itnpfit et proportionnelle, — Le

Grand-Conseil .argovien; e n do n t  6 un
projet de loi , relatif à une augmentation
de '/< %o an taux de l'impôt. Les socia-
listes , qui avaient fait dépendre leur
assentiment de l'adoption do la propor-
tionnelle, ont voté contre l'impôt sup-
plémentaire, ainsi ' que M. Jaiger , do
Baden , qui a demandé la renvoi au gou-
vernement , en 1 invitant à élaborer une
révision totale do la constitution avec
introduction d'une augmentation do
1/2 9/oj du taux do l'impôt . ,, '• _ •

Ls groupe radical démoctèctique du
Grand Conseil n décidé, par 17 voix
contra 12, de repousser la motion du
parti conservateur tondapt k l'iutroduc
tion ds la proportionnelle pour l'élection
du Grand Conseil.

SAINT-GALL
Le budget,. — Le Grand Conseil a

terminé la discussion du budget , pour
1912! Celui-ci boucle , par 11,972,000 fr.
aux recettes, avec un solde pasaif dà
955,000 fr. Lo taux do l'impôt cantonal,
a été fixé à 2 >/2 pour millo.

fESSIH
TrAltenients dèa lnetUateure.

— Le Grand , Conseil a abordé, au joui-
d'hui , ladiscuasion du projot de décret
concernant lts traitements dos institu-
teurs. Le rapporteur do la msjorité est
M. M8ggini, qui a insisté aur le caractère
provisoire du décret.

M. Motta fonctionne comme rappor-
teur do la minorité. B. '

CHRONIQUE VALAISANNE

La session
Sion, 2i novtmbr*.

Lc Grand Conseil a adopté co matin
en s e c o n d s  débats le décret concernant
la correction du Laubbaob, à Ratogae ,
corrootion de visée è 10,000 fr.

M. Henri de Torrenté entretient en-
suite l'assemblée de la revi&ion du
règlement du Grand Conseil ; rapport
sera lait à ce sujet dans la prochaine
session.

M. le député Troillet (Oraiêres) fait
part à l'assemblée de ses scrupules au
sujet du vote intervenu dans une séance
antérieure, où le Grand Conseil a décidé
de soustraire au peuple la loid-eiémtion
sur la police des denrées alimentaires.
L'orateur proposo que l'on revienne àur
ce vote et que l'on soumette h loi au
peuplo.

M. Bur genor, président du Conseil
d'Etat, déclare que le Grand Conseil ne
saurait prendra une décision séance te-
nante et demande io renvoi au Conseil
d'Etat, M. Kuntschen estime inutile la
reprise, de la disoussion ; eu vote, la
proposition de M. Troillet. est re jetée.

Sur ces entrefaites, la commission du
code oivil rentre en séance et se. déclare
prête à rapporter.

La majorité de la commission, psr
l'organe de ees rapporteurs , proposa
d'abord une modification du titre du
projet. Celui-ci devrait être intitulé:
« Décret d'application du coda oivil n, et
non p\u* « Ordonnance à'exécu,t'_on ».
Adopté,.

M. le conseiller d'Etat Couchepin con-
clut de ce vote que la commission veut
avoir les coudées franches ot légiférer.

La commission s'attaque ensuite 'à
l'article 7 de la loi cantonalo sur l'orga
cisation judiciaire.

M. Couchopin tient alors à déclarer

— Qu'est-ce qui est dommage 3
— De penser que tu vas gâter ta vie.

l'a vie si belle ,, si libre, si harmonieuse.
— Je ne vais pas la gâter, . Elle l'est.

Depuis que je suis occupée de lui, c'est
fini ; je ne suis plus moi. Je, ne peux plus
jouir de rien pleinement, ni travailler
avec grand-pèro , ni rien. Sa ponsée im-
périeuse s'interpose entre moi ot.chaque
joie, fine et . variée dont l'c/iseinb,]o .fai-
sait mes jours, Il : est . entra moi ct , tout.
Je .n'ombilionpc plus qu 'une chose : élic
avec lui, le voir, entendre- sa voix...
Voilà. C'est fou. C'est inepte. Mais jo
n y peux rien. ¦.. . _; . -

— Et lui ?
— Oh I lui aussi est pris. Ou il,com-

mence. Mais je lui déplais par tant-de
points !

— Tu lui déplnis ? ... accentua Edith.
— Oui, je l'irrite, je l'énervé. Tout , en

moi , heurte son âme. Il aime mon visage
et la forme de mon corps. Mais mon moi ,
certainement il lo hait. J ' en ai parfois
l'intuition si précise ! Tous , do.ux, nous
luttons également contre, le même at-
trait indomptable , muis avec une diiïé-
rcncO de point'de vue. Moi c'est l'amour
que je repousso et dont je mc défends ,
pour tout cc qu 'il comporte de pertur-
bations et dô chances do douleur. Lui,
c'est Vobjet , c'est moi , eomprcnd*rln , qui
l'épouvante.... . .' -j

Appuvéo au mur , Edi th  écoutait :
— Peut-ôtre... Si tu voulais ?i*,.&>uli

gna-t-ellc avec unc énergie gravc.a.i j_
— Si je voulais?... Chimère !... Lut

que , du . moment que In commission veut
légiférer , lo Conseil d 'Etat pourrait so
borner à prendro acte des modiûcalion»
apportées par lo Grand Conseil et laisser
k ce damier toute la responsabilité de
l'incoQSlltùttonn'alité do sa décision. Le
Conseil d'Etat s'oppose h la modification
quo la majorité de la commission veut
apporter a la loi sur l'organisation
judiciaire. . -

M. Evê quoz se demande .si le Grand
Conaeil a lé droit do légiférer, c'est-à-
dire, dana le ca» cojiçctt, d'Introduire
dans l'ordonnance d'exécution des dis.
positions changeant dea lois existantes
tout en n'étant paa.absolument néces-
saires pour l'application du code civil.
Si le Grand Conseil n'a pas ce droit ,
l'orateur est d'avis qu'il n'y a qu'à ren-
voyer l'ordonnance au Conseil d'Etat ct
k loi en laisser touto la responsabilité,

M. Défayes, vice-président do la com-
million, hé s'assbeil-pas a. l'opinion do la
majorité de celle-ci. Selon lui , lo Grand
Consoil ne peut légiférer aujourd'hui
que là où lo droit cantonal est inaufli-
tant. Il a p p u i e  donc lo point do vue
du gouvernement.

M. i.r- cc. iDyi .r , mpporteur français , dé-
clare quo la commission, en prenant se
décision , n'a tu on vuo que. l'intérêt, du
pays. .

Oa pe.M8 au yoto. La proposition de
la majorité da la oommiasion »V rejttéo
par 50 .voix contro " 25".. M". Evêquoz
déclaré que, par ce vote , îe Orand Con-
seil a manifesté ton intention de ne pas
légiférer.

L'orateur renouvelle donc sa proposi-
tion de renvoi au Conteil d'Etat , en lais-
sant e celui-ci la responsabilité do pu-
blier l'urdonnanoe. Salon, lui. là Conaeil
i'Etat n'a pas a soumettre des ordonr
aanaes au Grand Conseil simplement.par
déférence ; l'autonté législative a le droit
de proposer les modifications, qu'il lui
p leit.

M. Couchepin, au nom du gouver-
nement , s'oppose ù la proposition do
renvoi , l'entrée en matière ayant été
votée.

M. Seiler, conseiller national , appuie
M. Couchepin.

M. Evêquoz répli que qu'il y a dee
antécédents où l'aseemblée. eat revenue
sur un voto ; il maintient sa proposition
de renvoi.

Il ajoute que si l'on projette do n'up-
poster ix l'ordonnance que la modifica-
tion concernant l'acte authenti que et ai
l'on veut rejeter les autres, il renonco à
fonctionner oommo président et comme
membre de la commission, et il demande
au Bureau de le remplacer.

M. Délayes demande la mise aux voix
de la proposition de renvoi.

M,, Henri I-Voten, député aux Etati,
eat opposé au renvoi.

M. Burgener, président du Conaeil
d'Etal, regrette oes tergiversations et
cetto irrésolution. {Protestations sur di-
vers bancs.) M ne panse pas que le renvoi
se justifie , l'entréo' çn matiCfo ayant été
votée.

Oa passe an vote : 47 voix se pronon-
cent pour la proposition de M. Evêques
et 30 contre ; le renvoi est donc voté. Le
Grand Conseil se désintéresse ainsi, de
l'ordonnance d'app lication du code civil
et tn laisse au gouvernement touto lai
responsabilité.

Ont voté pour lo renvoi tous les Wel-
sche», moins trois , et contre, tous les
Haut-Valaisans, moina dênr.

CHRONIQUE MILITAIRE
A la r .chtrcho d'aniloimet

Uae nouvelle tenue d'été et de corvée
pour l'armée irsr . r _. __e  va être mise eo
essai. Elle est en velours de coton dit. « peau
de diable ' » ; elle comprend un veston et un
pantalon avec bandes molletières en drip
îda-vett. Ella ««a expérla-e&We. par le

ter , illusion !... Cfois-tu que je n 'aie pas
jessayé ? 'Ai-je accepté le joug sans ré-
¦ volto ? Sùis-jo de celles qui "tendent le
;çou ? — iN'011; ma Chère , îiOn', l i n 'y a
'. rien à faire. Ou je n 'épouserai pas Jean
•de Cherisey, el jo serai horriblement

j malheureuse pendant un temps p lus ou
moins long. Ou jo l'épousorui , et mou

:sort n 'en sera pas p lus enviable pour cela.
Car, si l'aventure du mariage est une
¦ aberruti\.n regrettable, tentée de. sang-
froid , quelle folie ridicule devient-elle
lorsqu 'on y apporte la fâcheuse grande

i passion I... .
j Perle avait débité celte tirade d'union
calme, orner ct incisif.

_ -J HMMJ

LIVRES NOUVEAUX
CO -TIES »* SnxKBsraAag. — MJ Macleod ,

traduction de S. Godet. — Librairie Payot
et O; Lausanne. — Prix, 3 fr. 50,
L'œuvre de Shakespeare est.si complexe,

, ees personnages si nombreux et si divers, la
î trame de ses pièces souvent sl enchevêtrée,
•que celui qui en entreprend la lecture reste,
au premier abord, déconcerté.

r u Aussi l'ouvrage que Mary Macleod offre à
Lia: jeunesse, comme à ceux qui n'ont point
encore pénétré dan* l'intimité dos drames

ç deShaUspeate, est-il destiné k établir ua
premier contact entre, eux et la génie du
..grand Willy. Dégagêse da certaine» crudités
de lab gsge, ainsi quo des situations quelque
peu brutales de l'original, lés pièce» les plus
célèbres du grand dramaturge sont raconWel
avec un charme it Gui. Le. traduction de
M. S. Oodet a su conservera cea récils leur
saveur et leur freîcheur originale.



119"" d'infanterie k Courbevoie , le 27">» dra.
goa» à Versuille* . et par les batterie* d'ar-
tillerie de l'Ecole militaire do Paris.

Cette expérimentation , comme celle de la
tenue ¦ réséda > , coûtera sans doute 3SO,000
traces , après quel , de même encore quels
« résâd» r., la. peaude diable i sera misé au
rancart .! ' ' '. ' " " ''' '

FAITS DIVERS
tTRÂHWl

Sept inllte t i v m n u e r i e n .  — De
ParU :

Divers journaux ofit- publié récemment
l'annonce ' par laquelle « on demandait
3iOO ouvrières pour travail facile à faire
ch ẑ sol ». U f c i l i c . i t  écrire eu*: établisse-
ineots Léonard Nsul, boulevard Qoùr
d.n . 4, à N e i i i l l v  (prèa Paris), li s'agissait.
• ! : - : i i t - d n . d'un, ouvrage de lll, colon et sole
f - ..i k l'aiguille qa 'il convenait d'établir
d' une façon Irréprochable et 'égubère.
Pour arriver k ce résultat, H était Indispensa-
ble d'avoir tous le» yeux un modèle que lts
établissements Nand envoyaient mec -.eu.
cant la somme de 3 t rang», Ces- 8' franc.
devaient élre remboursés in WgralemeBt. "<

Los pauvres femmes qui se sont kMé
prendra à ce» ¦ promeut» ¦ n'ayant rc-c-
aucune réponso adressèrent dea plaintes au
parquet.

Les investigations de la police ont amené
l' arrestation de deux escrocs qai S'étaient
mis k la tête de cetta entrepris». ' '

Uae perquisition a fait découvrir 7000
lettres, ayant toutes renfermé un msndat-
poite de trois francs.

Crue de la Melae.— Onsignile ulle crue
de la Seine.D'id k samed i , !. }Uu-,-e montera
da iO c .u t i m è t r t ' 5 .  La crue  ci t Mibls et lt
phénomène est ;normal éb cette saison. Il
n'y a pas & crailjd re . cette- année, le tenéu-
VeL'ement des Inondations de Parttd'il y a
deux ans. Toutefois"! on fàlt-ébtemr ^u 'il-
est étrange qu 'aucune des mesures Impor-
tantes préconisées au lendemain des inonda-
lions n 'ait élé prise.

La terre tremble. — un tremblement
do terre a été ressenti, mardi, à la Uuade-
i., -.i ;..- _ et ait Martinique. On ne signale paa
de dégâts. " '

Z.e tableau volé. — Le vol, à Florence ,
da célèbre tableau de Fra Angelico la
l "urge à C'Etoil* a produit dans toule I-I telle

la plus viva impression,
le c deux  gît-liens . mle'ï ont été longue-

ment interrogés. Il parait qn'il) se sont
contredits à plusieurs reprises et que leur
altitude a été jugée plus qus suspecte.

Oi suppose aae les voleurs se sont lftiesé
«attester daas 1» muSé« poiw poavoir opfcrer
plus à leur, aise pendant la nuit, ils ont
rtesc'endù ensuite le tableau par les tenâlns
du couvent et Tont rtmis à un comp lice qni
attendait dans la rue.

l)_s cinq individus arrêtés, trois ont été
n !, " . !), ' s ; les deux gardiens da service seuls
ont été maintenus sous les verrous.

Le vol de la Vierge à l'Etoile cat le pins
grave, au point de vue artistique, que l'on
ait pu enregistrer iutqa'iftl «a Italie. Ca
tableau valait 200,000 fr., suivant les uns,
un million suivant d'autres.

i.c» champignons vénéneux. — On
a encore k déplorer-deux nouveaux décèl
sur vedus hier parmi les vingt cinq person-
nes- empoisonnées par les champignons i,
Trêioux (Ain). L'une de ces victimes est
Bmlto Henggi, 45 ans, Suisso, ouvrier fn-
ruisté, érrivé ' de  Genève à"Trévoux pour
fljrctuer • dèa travaux d'installation ,de
ct.aui.age, Toutes deux ont succombé après
i_ rjiurrjb.es souffrance*.

L'état des autres malades reste très grave
et ou peut dire qu'il n'y a que deux ou trois
leereonnes k peu près hors de danger pour
le moment. ' • "• ¦-¦•¦ -

Le 'noxnbrc des morts est aetoellemantde
trtué. :*

tUltSE
La imniie de ïlsoiaur. — Ces derniers

temps , de.nombreux cambriolages ont été
comràis-4U-Loele. " La- police a:- 'fief- 'per-
mettre la main au.collet de jeunes gens de
15 à . IG ans, qui avaient formé une • bande
dé /.igomar i et cachaient le produit de
leurs larcins dans une grotte. Oa a là encore
un' exemple des effets pernicieux delà lec-
ture des: livres d'aventures et dee spectacles >
d£clné.i*lcegrt|*«i •

l.e* Bui tcH dn tremblera eut «le
lo ic. - ASommerl (Thurgovie),dimanche,
ici.c par t ie  da plefond de l'église, mesurant
qh'lire mètres carrés, s'est détachée, et est
tombée dans,la nef. Heureusament, le ser-
vice el iv in  é t u i t  tonnla i 'r depuis quelques
îiiit -uUs et il ne restait plus personne dans
l'église. On croit que l 'écroulement de la
vcûîe a été provoqué pSr lé récent trernblè-
lic ut de terre, qui a été ressenti de manière
f i i  -caciLle dans la contrée.

Calendrier . , ,

VBNDREDÎ-24 NOVEMDBE
Saint JEAN de la Crol»

Imitant.l' œuvre de ssipte Thérèse pour
la réforme "des - Carmélites, saint Jean
accomplit , en Espagne,, uu metne travail¦, : -- .. r les religieux Carmes. II eut & supporter
d'inéombrables épreuves, mais- ta devito
é(ait : « s oui: ' r i r  et être méprisé pour Jésns-
Chtiit •ti691; '" « ' ' " " -•* •

^Ivcs "tiôtiVcaux abonnés à la
LHJERTÉ pour 1012 recevront
lo journal' dès Je lw< décembro
sans augmentation de.prix;..-

CTIMIII MIT
. Apéritif an Vin et Qninquina

Conoctalonnalnt pour (< canton i* rVÛourf
Lon nia de G. Vlcnr lno , I r iUour j .

FRIBOUR
Qrand Conseil

BÎ-l ïRl ON X-X: HOVEWniŒ
, .Èrisideneé'di M. ReynttU
/ '-¦. ' - -w*~

' ' Séance dti 22 n o v i m b n
Loi d' npj i l ical . . ... du code - civil

L.*( loi . d'app lication du t?rt}ç civil
suisse a .été adoptée ''hier définitivement ,
apiès un troisième débat qui n ' apporté
cnCou* quel que* changements.aux .déci-
siuhs' privés oric 'prcriiiéto et'Rccçriile lec-
ture,. ' ¦ • ' • ' ..

Voici 116» ultimes modifications qu'a
snMcS!le projet (lo nouveau texte «st
en italique) : -

Ai \i. 10, -2k" • al. ¦' -— La promesse de
vente- immobilière doit tiré passée devant
un notaire ou ' devanl le jngi.de-paix dn
cercle où'l'immeuble est situé. .

AnT.- 308. ¦— Les propriétaires des
sites et- monuments naturels-ou- histori-
ques dont la conservation est reconnue
avoir .un • intérêt général ne peuvent
détruire lc monument-ni-modifier l'état
des lieux ou leur aspect...

ART. 3-'i8. — Lc créancier peut exiger
l'intérêt moratoire de l'intérêt non pavé
ii l'échéance ,,à moins que le .titre n 'ail
prévu , comme indemnité de retard , une
majoration du taux ou unc pénalité spé-
ciale. Toutefois, la majoration du tnux ,
la pénalité dc retard,, ou les deux en-
semble, ne peuvent avoir pour conséquence
d'élever le taux dc l'intérêt convenu au
delà du maximum légal-

ART. 379 bis. —- Le président du tri-
bunal esl comp étent pour diriger la pro-
cédure préliminaire en- cas de garantie ,
dans le conunerec du bétail. /_« procès au
fond est instruit dans la forme accélérée.

A RT. 388. — L'huissier dresse et signe
le procès-verbal dc toute enchi-ro pu-
bli que et des adjudications.

Toutefois, s'il s'agit d ' une vente im-
mobilière^ le procès-verbal doit être tenu
par un notaire. ' ¦

DISPOSITIONS T R A N S I T O I R E S
ABT. 301. -— Lcs époux qui entendent

conserver leur ' régime matrimonial an-
térieur doivent , pour pouvoir l'opposer
aux tiers , en requérir conjointement ,
jusqu 'au 31 décembre 1911, l'inscription
au'reg istre des régimes matrimoniaux de
leur- domicile.'

Ils peuvent , par une déclaration écrite
adressée conjointement au préposé au
registre des rég imes matrimoniaux, sou-
mettre-au tirait, nouveau le règ lement entre
eux de leurs- intérêts p écuniaires.

ART. 396 bis. — Dans la supp utation
du dêhii de dix ans admis pour té main-
tien défi droite, dç vues et des arbres p laïués
le long du (onde voisin., H u a  lieu dc tenir
compte dtt temps écoulé avant te 1er jan-
vier 1912. Le délai nc sera toutefois con-
sidéré comme accompli que cinq tins au
moins à parlir.tlc l'entrée en vigueur du
code civil' suisse.

A RT, -'IOI. — Lc Conseil d'Etat est
chargé de la publication de là présente
loi.

'Il-est autorisé à y apporter les. modifi-
cations, qui pourraient être exig ées par
l'autorité jèiêrak.

. 4  Budoot. de l'Etat
Dépenses-du service ordinaire.

Rapporteur : M. Beichlen.
Direction des Finances (2 ,889,400 fr.).
AU sujet' des intérêts de la dette pu-

bUqo"oH2,097i4QO fr.V, M. le Rapporteur
demande des renseignements sur l'état
dti fonda résefvé aux chemins dc fer
régionaux.

M. te Directeur des Finances. Il n'a
pas été fait d'autre prélèvement que
celui que le Grand Conseil a lui-même¦ décidéc-poilf la ligne FribOiirg*Farvagny.

Lo budget des Finances est adopté.
Direction militaire- '(314,400 fr.);

' H;"Mb y, directeur militaire, fait J*e-
marquer " qu 'on a atigiftcntu 'de 1000 fr.

-.le crédit pour les secours aiix familles
de militairep. r .

Le budget militairo est voté.
Forêts, Vignes et Domaines (259,100 fr.)
M. /if/ihirigcrpropose d'augmenter de

5000 fr. le crédit pour les roules ct clîé-
rainsrdè \acSorj*t du Oaim- Lo-OaliD-rèn1-
fèrmc là p lus-bellê  fbrét de chênes de là
Suisse.'Si on a besoin de fonds pour amé-
liorer les chemins , on peut faire des
coupes dans ces 35 ha- de bois qui sont
cn plein développement.

•' M:.' Descheiinux,-directeur , suppléant
des Forêts, Vignes et Domaines , déclare

. que 1'àdminislralion aurait mauvaise
grâce ;ï ne pas accepter lc cadeau que
Hti «fîi*e M. BehftibgW. '

Lu proposition du député du Lac
est adoptée.

• 1*. bihlget des--FbvêU,' Vignes et Do-
.mainos-est- approuvée

Béante du 23 novimbra
Co mat in , jeudi , le Grand Conseil a

discuté et approuvé , sur rapport de M.
RaioUtB , to budget du tervice extraor-
dinaire. Il a voté le décret fixant le

:tt_vxnd» lîmpôt ponr 1912. :1x Budget
. des entreprises électriques, présenté par
M. Eugène Grand , a été adopté.

M< Victor , Genoud a [oit rapport eur¦ la- nouvelle convention interoantonale
relative' à la- navi gation , qui a étô
approuvée

Lej QiafldGonrtil&ftotéoé'âdx nomi-
nations suivantes':

~-<il*Barra», inspecteur de» forêtai vifçncs
et dooisiac*, est eoo firme di _. r- _ • s '»__ . ¦
'tions par 56 voix; M. Jean /.orkinden
e»t confirmé commo membre du Conseil
d'administration de la Banque de l'Etat
par 44 voix, et M. Léon Haclin comme
censeur de cet établùtement par 44 voix.

La nomination du prétident du Tribu-
nal cantonal et de deux nouveaux métn*
bres dé cette autorité eet renvoyée â lu
sesaion extraordinaire de décembre.

La session M t close. '

Les élections su Grand Conseil
ASSE M BL É ES P O P U L A I R E S

Ce soir, jeudi, n 8 heures, as-
semblée dt*» électeurs conselffl-
leurs -dc ln ville de Fribourg, au
Cercle caiBolique.

— Dimanche, 26 novembre, à 3 heures
après midi, grande assemblée populaire
pour le dislricl de la Sarine, à l'auberge
de Posieux.

L'importunée de la journée du 3 dé-
cembre imposa à nos amie de la Serine
le devoir de venir nombreux à la réunion
de dimanche. Que toute» les communes
y soient fortement représentées.

..,. ... DISTRICT DO:UO..
Plus de quatre-vingts délégués conser-

vateurs-démocrates des'communes do
district du Lac oht pris phrt 6 l'assem-
blée tenue hier après midi, à Morat, poar
diicutér des prochaines élections au
Grand Conseil.

M. Tschachtli, président du Tribunal ,
a ouvert la, séance par un chaleureux
discours do bienvonue, puis il a donné
lecture d'une lotira de M. Sîhorro , dé-
puté, à Liebistorf , qui déclare renoncer à
Une nouvelle candidature.

Sl. fe préfet Lademann a oxposé en-
suite à grands traits la situation politi-
que dans le canton et surtout dans le
district du Lac.

Uae ticci intéressante discussion e
suivi ks diseours de MM. TschaohUi et
Lademat-n, après quoi l'assemblée,'una-
nime, a acclamé la députation actuelle
du dis t r ic t  et 8 décidé do proposer eux
électeurs de lui renouveler sa confiance.

Ln conséquence , la liste démocratique
pour l'élection au Grand Conseil dans le
district du Lao portera les noms dé MM.
Leicht , Schorro, Lutz , Benninger, Etter,
ÀndergoD, Henri Guillod; Wérro, Kra-
mer, Jean Gutknecht , Javet; Anderset
et Zurich.

Cne délégation sera envoyée aupréi
de-M. Schorro pour le prier de-revenir
sur H a décision.  Puissent cee démarchea
être couronnées de succès 1 '

Association çopalalre cn.ll_.oll-
qae unisse. — Les membres de la
section de Fribourg sont prévenus quo
la osrle de remboursement pour la coti-
sation dè 1911 leur sera présentée ces
jours-ci par la poste. Ils .voudront bien
iui réserver bon accueil.

Cercle e&thollqne de Frlboorg.
— Les membres du Cercle sont instam-
ment priés de prendre part à l'assemblée
conservatrice qui se tiendra dans les
locaux du Cercle, ce soir, jeudi , à 8'heu-

Congrès d'archéologie. — Nout
apprenons que M. l'abbé Ducrest, pro-
fesseur au Collège de Fribourg, a été
nommé membre du comité chargé d'or-
ganiser le prochain  congrès international
d'arohéologie, qui se tiendra â Genève.

Vendredi. ,  de la Grenette. —
Demain soir, à 8 h., conférence par le
H. P. da Munnynck , pro res 3 eur à l 'Uni-
versité.

Sujet: La psychiloste des vacances.

1.0 centenaire de Ut zt. — A l'oc-
casion du oeotenaire de la naissance de
Liszt, le Conservatoire de Fribourg
organise" " une conférence-iudition qui
aura lieu mardi 28 novembre. Ella
sera donnée par M. lo professeur Char*
piflê avec le cbhoours de quelque* profes-
seurs et élève» dn Conservatoire. M°*
de Gottran chantera deox ou, trois
« lioder » du génial compositeur. Le
produit do la soirée sera affttoté an fonds
ponr la réparation des orgues de Saiht-
Nicolas.

Ssmucns. — M. Xavier Neuhaus, de
Fribourg, vient de passer avec succès les
exameoe de licence à la facul té  de Droit.

Frih onrR.jiorat-Anoi. — Les recettes
do mois d'octobre déroisr S'élèvent k 24,067
francs contre 27 ,169 fr. en octobre l ' . l 0 .

Le total des recettes ponr les dix premiers
mois de: la présenta année: se: moBte à
260,194 fr, 72, : contre 256,444 fr. 36 durant
la p ériode correspondante de 1910, soit uae
augmentation de 3,750 fr. 36.

SOCIÉTÉS
Orchestre de la ville de Fribourg. — Ré-

pétition , ce soir jeudi , k 8 V<b., au local .
Chœur mixte de Saiôt-N'iColaS. — Ce sblf ,

jeudi , à. 8 '/« b., répétltioii au local.
Société-de chant  La Mutuel le  - . — Ce

soir, jeudi, k , 8 yt b , à la Brasserie Peter,
répétition pour concert du 8 décembre.

Mauntrcbor. —Aleute Abend, 8 i/^Ubr ,
Uebung.

- _ V o« «-iinimniiK. — On ai-eparlé
avec de nombreux éloge» de l'oeuvre de
M. Je professeur Josep h Bovet. L'auteur
et son livre ont été déjù présentés au
public, l.fen ne pouvait toutefois contri-
buer mieux à leur popularité que l'audi-
tion qui nous était préparée dimanche
soir , à la Grenette. Le crayon à la main,
nou» voulions noter les numéros du pro-
gramme qui nous auraient spécialement
intéressés : nous les avons pointés tous.
C'est qu'il se dégage dts chansons de
M. Bovet une grâ;c, une frai.héur si
originale , un charme ei pittoresque
qu'on ne saurait s'y soustraire.

La Mutuelle a mis unc persévérance
inouïe, qu'il faut grandement louer, à
préparer les chœurs qui lui étaient con-
fié». L'exécution, dani toà enseàtble, /ut
excellente. Pour être de la musique
populaire, plusieurs des morceaux du
répertoire n'en exigèrent pas moins un
travail long et délicat. II faut beaucoup
de légèreté et de soup lesse pour mettre
en valeur, dans toutes les voix, le dessin
de l'harmonie, qui est toujours spirituel
ct intéressant. Certains chants écrits à
quatre parties n'ont rien perdu da teur
valeur à être donnés à deux voix ou à
l'unisson. Ceci est tout à fait caractéris-
ti que r et dénote chex le compositeur une
rare virtuosité.

Dans Io concert de dimanche , les
chœurs d'hommes ont alterné avec les
chœurs d'enfante. Les élèves de l'Orphe-
linat de la ville qui composaient ces
derniers possèdent un sens musical ct
une formation dont il faut Ua féliciter
chaleureusement. Une bsnoe partie du
saccès dè la eoirée revient 4 M. Uog, à
aon habile ct ferme direction , k l'intérêt
qu 'il porto à la Mutuelle vt aux jennes
orphelins.

Parmi les numéros entendus , nous
avons surtout applaudi la montée à l'ai-
page, le comte de Gruyère, le ruisseau,
l'homme au sabte et la mère du p âtre.
Pais, faut-il oublier le petit gas pastou-
reau de M. A. Hartmann , et le chœur si
ori ginal des pelite chevriers ? (_e fat une
s ciré . - charmante, d'où se dégageait un
parfum subtil , un arôme délicat , celui
de la bonno terro fribourgeoise. Si M.
Bovet veut faire aimer davantage notre
petite patrie, il contlauera l'œuvro de
régénération qu 'il a commencée. Nous ne
doutons pas que nos sociétés de chant
ne suivent l'exemple do la Mutuelle et
ne tiennent à laire entendre à nos popu-
lations ces chansons de M. Bovet, si
pleines ds saveur et si reposantes pour
rame. p. R.

Sommaire des Revues
Le Tradueuur, journal bimensuel, destiné

à l'étude des langues allemande et française.
— Les jeunes gens qui désirent sa perfec-
tionner dansV'uua ou Vautre des àeus lan-
gues tireront certainement grand prefit de
cette publication recommandée par pluâsurs
revurs pédagogiques. —- • Numéros ipéci-
mens gratis et franco sur demande par
l'administration du Traducteur, k La Chaux-
de-Fonds (Suisse).
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Dernière heure
La révolution en Chine

Pékin, 23 novembre.
Les légations avaient donné avis au

Chen-Si et ailleurs de faire évacuer les
femmes et les enfants vers la côte ; mais,
les communications étant déjft-coupées ,
cet evia ne' parvint pas à dettiaation.
Les légations sent danB l'impossibilité
d'envoyer des secours aux Europ éens.

Pékin, 23 novembre.
Suivant des informations de source

chinoise, une tentative d'assassinat au-
rait été commise contre Yuan Cùi-iv-f,
le 20 novembre.

Pékin, 23 novembre.
L'inqui.-tudo régne, cn présence de

l'attitude qus commence à prendre
Yuan-Chi-Keî. Les agents déclarent qua
tout acte révolutionnaire eera puni de
mort.

Pékin, 23 novembre.
L'assemblée du Tchi-Li invite la gou-

vernement central à fairo cesser les
hostilités et à ne pas contracter d'em-
prunt à l'étranger. L'assemblée a adhéré
à l'idée d'envoyer au trône une pétilion
demandant l'abdioation.

Tokio, 23 novembre.
Le consul des Etats-Unis, cédant aux

prol esta tions du gouvernement révolu-
tionnaire, a prescrit au détachement
d'iafanteria de marine débarqué àTcbé-
Fou de regagner eon bord.

Tokio, 23 novembre.
(SoureoolBcielle). — ûa conlirmé quo

le 15 novembre, un transport américain
est arrivé ft Tché Fou, lorsque, comme
par suite do la priso de la ville par les
révolutionnaires , il y avait lieu de
craindre des désordres, soixante hommes
ont débarqué. Le mime jour, dix soldats
russes sont entrés au consulat rusée. Un
a&x'wt. ixs. aattt-a \Mrtm-ki» a envovè ùe
son Coté vingt-neul marins pour garder
le consulat japonais. Les révolutionnaires
auraient élavé des protestations contre
cts meserea. Oa ignore encore la suito
qui y a élé donnée par les autotités
étrangères.

Pékin , 23 novembre.
Les massacres d'Européens continuent

dans le Shan-Si, où p lus de 20,000 Mand-
chous out été assassinés.

Un combat très vif de deux jours a
été livré près do Hankeou. Lo réaultat a
été négatif pour les deux adversaires.
5C00 morts sont restés S3ns sépulture
sur le champ de bataille.

Lcs puissances se concertent aves
Yuan Chï-Kaî, alla d'offrir leur appui
au tiôue.

La discorde régne partout chez les
révolutionnaires. »

La tutrr$ ilïo-lurajic
Constantinople, 23 novembre.

Des renseignements dj source turquo
OLnoncent que la Porte a protesté auprès
des puissances signataires de la conférence
de La Haye contre la bombardement
d'Akaba qui ost une place non fortifiée.

Après le conseil des ministres qui s'est
tenu hier mercredi , la Porte a également
protesté contre lo lancement do bombes
du haut d'au aéroplane «ur l'hôpital de
Zuara.

Les Jeunes-Turcs
Athènes, 23 novembre.

Les officiers turcs de Janina ont reçu
par la posto un violent pamphlet d'envi-
ron 150 pages dirigé contre lo comité
jeune-tore et les officiers qui en font
partie, notamment contro Chef ket-pacha.
L'iailuence du comité d'Epire est sérieu-
sement amoindrie.

Angleterre tt France
Londres, 23 novembre.

Le Standard assure que, dana certains
cercles politiques, on effirme que, lors
de la crise de juillet , la Hotte se trouvait
à ce point dépourvue de munitions, qu "il
aurait été impossible de faire prendro la
mor ft plus d'una division. En outre,
lorsqu'on discuta la question d'envoyer
sur le oontinent Un corps exp éditionnaire
destiné à appuyer la France, lord Haldane
déclara qu'il ne pouvait pas organiser
una parei.la expédition. Oo ordonna
alors en toute bâlo de rei-forcer les
munitions à Malte. Le journal ajoute
qu« M. Mao Kenna quitta lo ministère
de la marine à cause du profond mécon-
tentement du ministère. Lcs agents
allemands Crent des rapports précis
à Berliûsur cet état do choses.

LM çauiiet frmçtdtes
Toulon, 23 novembre.

Aux épreuves à 110 degrés , certaines
poudres ayant donné des résultats peu
satisfaisants, l'ordre a été donné de lts
retirer du service et de les noyer.

Le scandale des mœurs
Périt, 23 novembre.

Les journaux annoncent que le nom-
bre des inculpés dans le~ scandale de
mœurs, dont Flachon est le principal
inculpé, a'élève ft uno quarantaine.

Crue des eaux
Remiremonl ( Vosges), 23 novembre.

Les plnies torrentielles ont provoqué
uno crue subite de la Moselle.

Bar-sur-Aube (AaJe), 23 novembre.
L'Aube monte rap idement, causant dea

inquiétudes aux riverains.

L'Espagne au Maroc
Madrid , 23 novembre.

L'Impartial dit qu'il croit quo , dans
peu de jours , il se pourrait qu'une ou
deux brigades rentrent de Melilla.

Les cheminots anglais
Londres, 23 novembre.

La Chambre des Communes a repoussé
par 167 voix contro 108, un ordre du
jour proposé par M. Mac Donald , blâ-
ment les Compagnies do chemins de 1er
de leur attitude envers les cheminots.
M. Asquilh a déclaré gue les Compagnies
étaient daos leurs droits , mais qlio lo
gouvernement interviendra auprès d'elles
pour qu'elles confèrent avec les chemi-
nots, sous la présidence du Board of
Tra de (ministère du commerce), afin
d'éviter une crise dus chemins dé fer
aussi dangereuse que colle du mois d'aont
dernier.

En Portugal
Vigo {Espagne), 23 novembre.

Un comp lot monarchiste a été décou-
vert, à Chaves (nord du Portugal), où \ea
sergents de la garnison s'étaient conju-
ras pour assassiner 1rs officiefs è au mo-
ment où leB monarchistes apparaîtraient
en vue do Chaves. Un sergent aurait
alors pris le commandement des troupes
et les aurait mises à la disposition des
monarchistes.

Le roi George \"
Athènes, 23 novembre.

IJ : roi de Grèce ost parti pour Trieste
et Venise.

La quettion crélolte
Atliints, 23 novembre.

Lo journal Acropeil» annonce qoe lo
Grèce serait disposée à accepter la large
autonoan'e do la Crète offerte par la
Turquie.

Russie et Perse
Téhéran 23 novembre

M. Morgan Shuster consent à retirer
les gendarmes des propriétés de Shoua-
es-Sultaneh, mais il ne remettra les pro-
priétés et les biens qu'à des fonction-
naires persans.

La guerre culte au Mexique
A'en>- York , 23 novembre.

Un télégramme de Mexico annonce
quo 300 fédéraux ont battu 300 parti-
sans du général Reyes, à San-Nicola-
de-Queretaro, lear infligeant des pertes
sérieuses.

SU1SSB
Grand Conseil valaisan

Sion, 23 nocembre.
//. — Le Grand Coaseil a adopté à l'u-

nanimité, ce malin , uno proposition de
M. Alexandre Ssiler, concernant la con-
vocation d'une session extraordinaire en
lévrier ou mara, pour l'élaboration en
premier débat d'une nouvelle loi d'appli-
cation du code civil.

Lo second débat aurait liou en mai et
la votation populaire en juin.

Le règlement da la Caisse hypothécaire
a étô modifié en ce sens que les prêts hy-
pothécaires pourront être exceptionnelle-
ment accordés sur la base de la valeur
vénale, au lieu de la valeur cadastrale.

La session est déclarée close.
Drame à la caserns

Aarau , 23 noi-anbrt..
La nuit dernière , un officier , un sous-

officier et un soldat de l'école de recrues
de cavalerie ont été frapp és ft coups de
couteau , ft la caserne, par un domestique
d'officier d'origine allemande.

Lo sous-olîhier a élé atteint si griève-
ment qu'il a dû être transporté à l'hô-
pital.

O. Pi-ircHiBiL, tira'.

Après que les dents ont été
nettoyées nvec l'eau dentifrice Odol,
toute la bouche semble rajeunie,
comme le corps après uri bain.

Tons les médecins ont reconnu quo
le quinquina bien préparé est le roi des
médicaments , mais c'est n la condition
que les princi pes si nombreux dc l'écorce
naturelle seront administrés aux malades,

LcQl'INA-LiVROCHEeontientla tota-
lité dés principes des trois quinquinas ,

5 f r . le flacon dani loules ks pharmacies,

" Goryzol „ S
Remède inpiëme %fiÊ**3%_>t,

conlre les - ' ift&ÇLù,
c/rhumes flectiveau -̂
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Monsieur Josep h Phiiipona ,

p , - . - -:---.;t du tribunal k Châtel
Suint-Denis ; Madame veuve Ca-
i-tmir Gssmd, née V_ lloi_d , et su
flls , à Châtel ; Monsieur et Mu-
dame Pie Phiiipona , à Berne, el
leurs enfants ; Madame veuve
L*on Phiiipona et 6on enfant ,
à l-'ribourg; le s Hèvérendes Sœurs
Mat-t-Cauisivss et Mari» Saiat-
Meiorad , de Notre Dame des
Missions, en Angleterre ; Mon-
siour le chanoine Philiposa , à
Caatel;  Monsieur et Madame
François Phiiipona, procureur
•- ' ¦. ¦•.'¦-. .!. «t teura enfants, ft Fri-
hourg; l*s familles Chsperon-Ge-
nnud. Piller-Perroud. Kxlin ,
WaldmeyerotlJoshiollesà Bulle;
Oonoud,"Repond , Nicod , Grivel
ft Chapelle ; Jordan-Philinona , à
Bille , et Rigolet. ft Pont-la-
Ville , ont la douleur da faire
p.rt de la perte cruelle qu 'ils
Viennent d'éprouver ea la per-
soune de

MADAM E

Marie Philipa-KM
leur épouse, sœar. tante, belle-
Saur et cousine , pieusement dé
cédée, k Châtel Siint-Denis, ce
matin. 23 uovembre , dans sa
cinquante huitième annte.muale
des sacrements de l'Eglise.

J/eosevelissement aura lieu à
Chàtel-Salnt-Denis, samedi , 25
novembre , à 11) V4 h. du matio.

R. I. P.

ON DEJIAMDB
pour la eourant de janvier ,
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1 Pommard , Champagne, A.ti ^t̂ t*]*F 
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Gh. B1EYSTBE, comestibles, Berne FU""tBr(JutW6) - , l ~—N. TnilQQ-7 DAQ—
offrira en vente MiSBS dB bétail 

V/UOOE.Z- rMO
vendredi matin , 24 novembre _ , . . .  Prenez â ténias
¦¦¦ a Banr das Polsiam » Pour caD8n de eee«a»on de r/ C"BL " «""V*

ur a ,.i. _,__ I"*_. II m.» p«,H«n_,« » liVHwt...... bail - cbrJst* B«i»»t, rermier, des PASTILLES pectorales IISJ '. I .V. Elles eont recommandéeeVls-à-VlS de l'éRlke des Cordellerï, à iTHJOurg 4 BeU-léem. pria tnbo&rg, par les sommiiés médicale. Les meilleures contre la toux ,
n_>i.iii_.B_i ,1'ôiipndi» extra b'anc K ke 0.60 cxP°»efa ott mi,es Publiques , caUrrbe, grippa, eurouement, bronchite , refroidissement* ttcabillaud aOtende . .extra D.anc % kg. o.oo Hame<u 25 noTenibre> a ! h. tonUg ,M affe îoa, de3 Toie8 ^gpi rat0U*as. 30 cent, seulement le«.ouin, >ernaoie exira 7» «•»" de l'après-midi : 7 vaohe., dont paquet , dana les magasins. — Se méfier des contrefaçons et

Merlans LlmandSS. Raie. fÉmS.  etC.. etC, ? Poruinte« et 8 fraîches ié- n*accepter aucun paquet oe portant pas le nom do senl fabri-iiioi itiii*, x-iiii i ' „.',., ',",t lees ainsi qu'une geoi.se de cant, André KLEIN , MU Nsuewe.lt. H7311Q5307
MMICHANDISES OE Ier CHOIX 8 mois, eto. 5180 18» En gros eb.z RM. Vlearlao * C1', Frlboars." ;

Thé des A/pes g# ^ Fabrique de machines et de chauffages centraux, Fribourg
- Meilleur dépuratif du sang. * O ' O
Spécialement recommandable
aux personnes qui souffrent de X II  X ___TI* Xr. -!-- -. . --- installation de chaunaqes centrauxSe rend en boites de 1 fr. « I
Sb*î_ -iacle-Dioîn«rl» 6. Lapp, ^*

pharm.. Fribonre de Unit* syfttèmei

Pnmmp^ _\\ûm soit à ean c û^ à vaPeur» à basse pression ct à air chaud pour église
rUIMÇS diglub INSTALLATION DE CUISINES A VAPEUR, BUANDERIES ET SÉCHOIRSA 27 cent, le ke., cbez Ftil* , ,

Hofitciter , cwtfei, JJ . bssi NOMBREUSES RÉFÉRENCES DEVIS ET PLANS

A REMETTRE
dans une importante looalité
du canton du Valais, un

petit Hôtel-Restaurant
t'è3 bien achalandé. Cet éta-
blissement a laissé pendant les
fix derniè-es années ua béaé
fioa net ae 4000 i 6000 fr.

Adresser les offre» «ous chif.
frcs U ï78 5 L, « l'agence do
publicité .r , ::r ,- .r» ..-..;ç.- .r ,  st VQ.
p ier , fribo urg. 5348

A LOUER
Avenue *ts Férollea, divers
locaux, chauffés, pouvant ser-
vir de bureaux, entre pôta, ou
E-agaains. U233P421

Adresser lea offres k v, ¦-_ -. . ,
JElty et C", kaafultrt . A Fri-
->nori_-

Château à iouer
eapMtie. 5»8î-)8fll

- ¦' . - . : - - • - '. ' .-• k Artbnr I'ii.u-
<-ii ,  i-.-: , a Domdidier.

I 

BERNHEIM & C,fl A I A  VILLE OE PARIS Rue de Lausanne, 4

Par suite de la GRANDE BAISSE SUR LES COTONS qui vient de se produire ,
nous avons conclu d'importants achats qui nous permettent d'offrir à notre clientèle des

avantages nouveaux :
IPOÎI© OC-PIE© américaino, à gros fils, grande *M TOlIO l'CB'Ba© simple largeur, pour chemises ou petits f \  Q|% j fP iUI  IOB fi© coton , très chaud , dessins rayés, f \  QA

largeur, pour draps Le mètre ' ¦ draps Lo mètre V.OW largeur 78 cm. , Le mètre VsOO

JH ©Ifi© blf&IBClli© simp le largeur, pour |\ OK fijffBlÔ © pour fourres, grande largeur 150 cm., très <\ OC IjllH©Oll© ô fleura> Pour fourres, grando il _ |A
chemises, etc. Le mètre W«*VJ*J grand clioix Le mèlre ViOO largeur 150 emi, très beaux dessins Lc mètre M "V- ..

^.3?t_Î0lp^ riJP Couoertures de laine Jaauard la pièce 7.50 combinaisons p our garçons et miettes , grandeur l la pièce 0.95**A tl^XCo Lit? Couoertures grises, toutes grandeurs depu is 1.50 Chemises f illettes en f lanelle coton rayée ta pièce 0.38
lrL R?} ifi OIT * camisoles pour dames, pure laine, aoec manches 1.25 Chemises de dames en f lanelle coton rayée la pièce 1.85

" Blouses p our dames, en teau couttl la blouse 1.85 Bérets tricotés en grosse laine blanche la plac e 0.85

Nous avons toujours en (Wa^Al! • „ *«A^» t^W» \ DÎOliler lOllt (le SllitC : AppaoîlITI * <*"¦*«*" P»" ^amPB
J magasin Un grand choix Vf \j\j UolVll • en blanc , avec ourlet à jour. * \J •t'LUljlvll • avec longues manches, en coton

I d e  
COUDOnS pour robettes. Le mouchoir 10 «ent- «fl S^OS lOt ceintures pour écru La pièco 1.—

blouses , etc., en flanelle , SACOCHE P«-ur dames _ __™™ élasilqno, CORSET pour dames, très ; 
vllmstln* rni.îil * rf.« nrïJ ' * 8 .' 

aC°n MoucholPS b-laftCS „ ..„ . ._ mnrtorno bonno qualité , toutes les gran- BaS ïlOlrSVelOUline. COUtll , a CieS prix miroir fermpturo riirM > *w L„. I I > . . • • . OrtlClB trÙS tttQQBrJlB, .« * ' . ',., îo . ' J K miroir , lermeiure mesei. i ijr avec bords couleur , haute fantau-ie et «'««•«*'¦*'« '««'«»""'• deurgi Le corset •! pour dames, talons ct pointes ren-tierlSOires. Grande occasion. La pièco i*w ourlel à jour: Le mouchoir 15 rent. La ceinture Q5 CBUt. ¦• forcés La paire 0.65

iv» » iS L'essai 8• •
5 

que ytA fait du <J»*A 4* H»lt Koetpp-KatU* 5
relner, ésrit un aéiiecin, m'a MUI .ir. . . nu plua S
haut point Cette agréable bollion m'a tout  ft #

g fuit turprli en bien et J» ce manquerai pa*, do Ja la lecomman-Jer partout chaleureuaement.

•••«•••.«••«•••••••••• ¦•••••••••••••••••••'t

Une métafri© boisé©
située sur la montagne du droit de Villaret, est fc Tendre on fc
loner. Entré» Immédiate ou au priatemps 1912. Contenanca *.
27 ha. , soit 75urpents, en nature de pré«> pfttarajea et for£u.
La maison a été compldloment restaurée en 1910.

A la même «dresse, on céderait , pour fourragea sur place , le loin
nécessaire k .'hivernage de 12 à 15 pièces de bétail .

Pour tOU renseignements, s'adresser k M"" Chûtelein-Cnenln,
llitil-Ptntion.k noni-CroMtn-nar-N«li>Maaler, 5351

/PpMUSTERHEFTlla
EMiïPREIStlSTEj gll

tg t^^^GHhi
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. r . PAGIHIRMASCHINEN^/ i

OFFICE CMTOKAL Bl TRAVAIL
Bureau do placement officiel et gratuit pour IM hommea

FfUBOURQ, Avenue de Péroilea, 12

Onert t 1* matin, i» S t. i mil! %; U icir , di 3 à B K
On demande 11 boulanger , 2 charretiers, 1 charron, 1 confi-

seur , i f e rb l an t i e r» , 3 maréchaux , 2 menuisiers, 1 ébéniste , 1 machi-
niste, t relieur-doreur, 1 scieur, 3 serruriers en bâtiment, 1 tailleur ,
1 tonnelier, f o u r  ]»o€l « 4 charretiers, 18 domestiques sachant
traire, 12 dôme, tiques simples, 7 vachers.

¦Demandent place t 8 aides-fromagers, 1 boucher, i boulnn-
gers, 5 enar re t i e r s , 8 charrons, 2 chauffeurs, 3 cochers, 1 cordon-
nier. 1 cuisinier, 9 domestiques, 3 fromagers, 6 garçons de peine,
2 garçons d'office , 1 jardinier , 5 magasiniers, 25 manœuvre» et ter-
rarr - i e r s , 4 menuisiers, 2 mécaniciens, 2 portiers , 2 scieurs 2 s . l l i e r s .
tapissiers, I tapissier, 1 typographe, 4 vachers,3 valets  de chambre ,
Pear NoCl i 8 oharretiers, 9 domestiques, 2 fromageis, 16 vachers,
2 porchers.

liste de l'Once central des apprenUssa&s, (Mcelluts K* U
Apprenti* demandés i 3 boulanger*, 3 charrons, 1 chaudron-

nier, 1 conQséur, 4 cordonniers, 2 forgerons, 1 sellier, 3 serruriers,
1 tailleur, 6 tailleuses pour dames, 1 meunier.

Apprentie demandant place t 6 bou lange r s ,  1 coiffeur,
1 confiseur , 2 cordonniers, 1 jardinier , 1 mécanicien, 3 menuisiers,
1 sellier, 2 serruriers.

Sureau de placement gratuit pour lea femmet
Rae de l'Hôpital, il.

On demande 12 aides de ménage, 5 bonnes d'entant«, 4 bonnes
supérieures, 3 cuisinières, 8 temmea de chambre, 11 fillea ft tout
faire. 1 sommelière, 1 fille de cuisine , 15 servantes de campagne,
2 ouvrières-couturii'i-es, 2 apprenties tailleuses.

Demandent place s 24 aldea de ménage, 6 bonnes d'entants,
5 bonnes supérieures, 4 institutrice*, 2 cuisinières, 10 femmea de
chambre, 4 filles de salle, 8 sommeliêres, 6 filles de cuisina, 6 filles
¦ i tout laire, 3 demoiselles de bureau, 4 luit  s de magasin, 3 ser-
vantes de campagne, 4 remplaçantes-cuisinières, 10 lessiveuses.
récureuses, 3 repasseuses, 4 couturières en journée , 4 ouvrières-cou-
i t é r e r . 2 gaides-malades.

ËSH


