
Nouvelles du jour
Le» armées balkanique»poursuivent

leurs étonnants succès.
. En occupant Eski-Baba , entro Andri-

nop le et Lulé-Bourgas (voir notre carte
ci-dessou»), la cavalerie bulgare a pris
un train «le dix wagons «jui tiansportait
des approvisionnements pour les forces
ottomanes à Andrinop le , mais surtout ,
elle a coupé los communication» entre
Andrinople et Constantinople. Nazim
pacha , généralissime de l'armée turque ,
nul pensait concentrer la résistance
entre Dimotlka et Lulé-Bourgas, ¦•_ été
obligé de rétrograder à l'est vers
Tchorlu , où se trouve actuellement
son quartier général. Peudantce temps,
les Bulgares auraient pris un des forts
d'Andrinople , ii six. kilomètres de cette
ville. Leur objectif reste bien d'em-
porter cette place, mais ils pensent fort
justement qu 'il faut pousser les Turcs
l'épée dans les reins , en prolitant de
leur désorganisation.

L'armée serbe , électrisée par ses
succès de kutnanovo et d Lskub , des-
cend la vallée du Vardar , et aurait
pris Kôprulu .''voir notre carte publiée
en supplément le 17 octobre).

L'armée turque a renoncé à présen-
ter la bataille à Ovtché-Polé. On dit
qu'elle bat en retraite sur Sérè», au
nord-est de Salonique. Une autre dé-
pêche la fait partir pour Monastir , au
centre de la Macédoine.

L'armée grecque de Thessalie . re-
monte de Selfidjd vers Je nord. Les
tirées donneioat Irientôt la main aux
Serbes qui descendent la vallée du
Vardar , et ils prendront ensemble
Salonique.

L'arméo serbe du nord aurait occupé,
hier matin luudi , Mitrovitza , où elle
aurait pria .15 canons turcs. Mitrovitza
est la station terminus du chemin de
fer de Salonique , qui remonte los
vallées du Vardar et de l'Ibar, jusqu 'à
l'entrée du sandjak de Novi-Bazar.

L'armée grecque de l'Epire s'est
emparée de Janiua.

Les Monténégrins continuent le
siège de Scutari ; le général Vouko-
vitch , qui commande l'armée monté-
négrine du nord , se serait porté devant
Ipek.

La confusion est grande à Constan-
tinop le 011, eu prévision de troubles ,
ou vient de proclamer l'état de siège.

En annonçant que le stalu quo, à
cause des victoires des allié» des Bal-
kans, était devenu impossible à main-
tenir , les journaux officieux de Berlin
et de Vienne ne se contentaient pas
d'adopter une attitude résignée. On
apprend aujourd'hui que, si ces deux
grandes puissances sacrifient le stalu
quo, ce n'est pa» seulement au profit
«les Etats balkaniques. Elles vou-
draient tout simplement procéder à la
liquidation de l'empire turc , c'est-à-
dire non seulement donner une part
aux quatre petits Etats, mais partager
le plus gros morceau entre les grandes
puissances.

Le bruit court , à Bsrlin , que la
Russie est eu négociations avec l'An-
gleterre , qui , moyennant des conces-
&ibns dans la question de la Perse,
donnerait son assentiment h l'annexion
d'une partie de l'Arménie par la
Itussie. L'état-major russe aurait déjà
réuni , à la frontière russo-turque , une
armée de 160,000 hommes, qui seraient
prêts, à un moment donné, à envahir
Je territoire arménien-turc.

Les craintes de complications euro-
péennes, au sujet du partage projeté ,
ont provoqué , hier lundi , une véritable
panique à la Bourse de' Berlin. Les
cours ont fléchi très rapidement , et
des titre» de tout repos ont été jetés
par paquet» sur le marché.

¦ a

Dans le» milieux diplomatiques ber-
linois , on commente vivement une
lirochure que vient de publier un olfi-
ci«.r d'éiat-niajor russe, et doat l 'idée

principale est une méfiance non dégui-
sée envers la .c'raBxe et l'Angleterre.
L'auleur veut bien reconnaître la sin-
cérité d» son alliée ; mais les Français,
dit-il , craignent de se lancer dans une
guerre décisive. Quant aux Ang lais,
ils ne. sont pas sincères duns leurs
protestations d'amitié, et co sont des
sentiment» hostiles qu 'ils ont , au fond
du co-ur, contre leurs prétendus amis,
les Husse». Ceux-ci ne doivent être
utilisés que comme instruments de la
politi que anglaise.

c *
L'encyclique du Saint-Père aur les

syndicats, adressée aux évêques alle-
mands, est déjà parvenue à ses des-
tinataires. La Gazelle d 'IIildesheim
aunouce <-ue le doi-itaent papa, sera
publié aussilCit après la conférence de»
évêques qui aura lieu le 4 novembre ,
ii Fnlda, et qui étudiera la traduction
allemande qui lui sera soumise afin
que de fausses versions ne soient pas
mises en circulation.

Nous savon», de source certaine ,
que, dans son encyclique, le Pape n 'in-
vite pas les syndicats interconfession-
nels à se dissoudre, mais qu 'il consi-
dère les syndicats purement con fes -
sionnels comme seuls désirables et
qu 'il exprime aux évêques le veau
qu 'ils en favorisent la formation.

En résumé, les syndicats intercon-
fessionnels sont un vieux tronc qu'il ne
faut* point abattre, mai» le» syndicats
confessionnels sont lejeune arbre dont
il faut favoriser la croissance.

Hier , lundi , on a inauguré, à Home,
les fêtes en l'honneur de l'édit de
Milan par la pose d'une pierre comme*
morative , à l'endroit même où l'on
croit que le futur empereur Constantin
a battu son rival Maxence. On raconte
que l'inscription gravée sur cette pierre
a soulevé un conilit entre le syudic
Nathan et le comité des fêtes. Le syn-
dic de Rome voulait qu'on ajoutât le
nom de Victor-Emmanuel à celui de
Pie X, ce à quoi les membres du comité
s opposèrent.

Hier encore, le» membres du Sacré
Collège, le corps diplomatique, la cour
pontilicale, la noblesse romaine et lea
hauts dignitaires ecclésiastiques onl
assisté, dans la grande salle du palais
de Latran , à une séance religieuse et
historique où de savants archéologues
ont pris la parole.

Le lieu de la réunion ne pouvait
être mieux choisi, car le palais de
Latran fut donné au Pape par .l'empe-
reur Constantin. C'est là que les Papes
ont longtemps demeuré. La grande
salle où l'on a inauguré les fôtes cons-
tantiniennes renferme de nombreux
sarcophages qui rappellent les gloire»
du christianisme à l'époque de l'empe-
reur Constantin.

• *
Une partie du monde protestant

allemand ne se laisse pas influencer
par la campagne diri gée actuellement
contre les Jésuites, et quelques voix
généreuses et impartiales ont protesté
contre les calomnies lancées dans la
presse libérale.

Dans une réunion des membres dji
parli de l'empire, tenue vendredi à
Hambourg, un pasteur, le Dr Budde,
a exprimé son opinion au sujet du
prétendu « péril jésuitique ». Après
avoir donné un aperçu rapide de
l'histoire, de la constitution et de la
morale «los Jésuites , l'orateur est enfin
arrivé à la conclusion <\\ia la. loi en
q iieslion devait être jugée uni quement
d'après les principes de justice.

« Cetto lutte des protestants contre
les Jésuites, a-t-il dit, doit êtro un com-
bat intellectuel ; on ne doit leur opposer
aucun moyen de défense extérieure.
Le maintien de cette loi serait un aveu
do faiblesse de la part du protestan-
tisme allemand. Les libertés (lont jouis-
se!, t les sociâlïslei. «¦ _ Jes anarchistes

doivent aussi être accordées aux
Jésuites. Une loi d'exception est une
folie. Car quiconque souffre d'une in-
justice devient fort. Qu'on se rappelle
le Kulturkampf , qui a augmenté , d'une
façon si extraordinaire, la force vitale
des catholique» I »

Ces considération» ont d'autant plu»
de poids que le pasteur Budde est
connu en Allemagne pour la rigidité
de ses princi pes luthériens.

La guerre des Balkans
Les Bulgares attendront-ils, pour pour-

suivre leur marche sur Constantinople,
qu 'Andrinople soit tombé entre leurs
mains ? Telle est la question quo tout le
monde sa posa aujourd'hui. Dans le
Temps, le général de Lacroix déclare
pencher cn faveur do cette solution,' eh
raison des grandes diflicultés que com-;
porterait le ravitaillement sur routes
jusqu 'à Lulé-Bourgas. Mais le raison-
nement «le l'ancien généralissime Iran-
çai-i no tient pas compto de l'existeiict'
«lo la ligno do Kirk-Kilis-sé à Eski-Baba eÇ,
Arpulu , à vingt kilomètres à l'ouest dè
Lulé-Bourgas. Cette ligne, qui a dû êtro
inaugurée en 1910 ou en 1911, est indi-
quée sur toutes les cartes récentes, et
un télégramme à la Ileiclispost dc Vienne,
quo la Liberté a reproduit le 2*5 octobre, y
fait une allusion directe. Si cette ligne
existe réellement , l'armée bulgare, n'au-
rait à assurer lc ravitaillement do l'arméo
par routes que jusqu 'à I-_.irk-Kilic.se, ce
qu'elle est d'ailleurs tenue de faire en
tout état do cause. .

L'n détail , d' ailleurs, semble prouver
que la? .deux armées .bul gares de l'est
ont .un . ohje«*tif indépendant l'un de
l'autre. Peut-être se; souvient-on que,
selon des nouvelles de Constantinople,
un détachement turc aurait rencontré
le cours oriental de la Toundja el pénétré
en territoire bulgare, à Tamrasch, dans
la direction «le Philippopoli , nouvelle
<x*nfirmée l' autre jour à Sofia. Ce déta-
chement s'était tout simp lement avancé
daas le vide créé par l'intervallo entre
les deux armées bul gares sans rencon-
trer d'autre résistance, que celle du corps
de liaison, d'un effectif très faible en
apparence ; ii recula lorsqu 'il se sentit
pris comme dans un étau. Tout ce que
l'on sait d'ailleurs de la marcho des
deux armées bulgares de l'est tend à
démontrer qu'elles sont autonomes ct ne
sont reliées entre elles que par les troupes
do liaison indispensables.

iN'ous disions l'autre jour que les Turcs
n'etaient pas prêts, sans penser que lc dé-
sarroi pourrait être tel qu'on l'a appris
ulU'rieurement. Une lettre de Salonique,
publiée dans le Temps de dimanche, et
qui par hasard a échappé à la censure ,
montre que la mobilisation turque s'est
accomplie dans les conditions les p lus
dép lorables . Hommes et vivres arrivent
avec les plus grands retards ; les fantas-
sins sont munis dc trois espèces de
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fusils, inégalement pourvus en munitions.
-Si tel est le cas, les alliés auraient peut-
être les plus grandes chances de sueccès
en attaquant avec vigueur les troupes
ottomanes encore insuffisamment «orga-
nisées partout où elles se trouvent , sans
hisser au sultan lo temps dc loi-mer ù
loair, à proximité de Conslanlinople, une
armée d'Asie, qui, pour n'être prête que
«lans deux mois peut-être , pourrait ce-
pendant exercer une influence décisive
sur l'issue «le la. campagne,
ti L'attaque des alliés se dessine sur
toutes les lignes «le communications. Les
restes «le la IN-n*3 ct «le la 20°-*-'division
turque, à Mitrovitza , sont coupés du
gros do l'armée do Macédoine ; ils ee
retireront sur Diukova et sur l'Albanie
si on leur en laisse le temps. La prise
d'L'skub met ce nœud «le communica-
tions important au service des Serbes.
Quant k l'armée grecque, après avoir
mis en d«'eroute les troupes turques qui
lui étaient opposées, elle pourra se trou-
ver, en quelques jours, sur la ligne de
Salonique à Uskub.

Heinuquons encore "eonekbien lea ar-
mées serbe et. hellénique ont trompé en
bien l'op inion publique. I_a première a
pris aux Turcs uno centaine de piisccs
de campagne, la seconde vingt-deux,
chillres que l'on ne trouve, à l'actif dc
l'armée japonaise, dnns aucune des ba-
tailles de la Mandchourie. Y.

irtl_ii__.il

La rctjion d'Aiidi-inonlc

Le cas d'Abdul Hamid
On nous cent :

Une nouvelle étrango nous arrive
de Constantinople. L'ex-sultan Abdul
Hamid, amené dernièrement de Salo-
nique au Bosphore, d'où il devait être
transporté à ilroatte, eit resté à Cons-
tantinople, sur le désir exprimé par son
impérial frère, le sultan Mehmed, afin de
prendre part oux importantes délibé-
rations qui ont actuellement lieu au
Palais. Rien ne révèle autant le désarroi
qui s'eat emparé des milieux dirigeants à
Constantinople. Les hommes d'Etat turcs
aux abois faisant appel à celui qui, il y a
trois ans & peine , était inculpé de crime
de haute trahison, reodu coupable de
toutes les misères de l'Empire et enfermé
pour la fin «fo ses jours dans une viifa
solitaire, voilà certes un de ce3 retours
imprévu* que l'histoire sait parfois
ménager 1 Si l'information est exacte , on
peut s'attendre à de prochaines surprises
BUT les rives du Bosphore.

Abdul Hamid , qui est actuellement
dgé de soixante-huit ans, est encore , sui-
vant les témoins oculaires, en possession
de toute sa santé et de toutes ses facul-
tés. Le prestige dont il jouit toujours
auprès des croyants (ies vrais Musulman:
n'ont jamais reconnu son successeur), sa
longue expérience des hommes et det
choses, toa génie à'iatrigue politique el
sa forte personnalité pourront peser d'un
poids considérable sur les décisions que
le conseil des ministre» prend en ce

moment. Les Mahométans, qui jettent
un dernier coup d'œil d'ensemble sur les
dix dernière» années de l'histoire otto-
mane, constatent qae, depui» la destitu-
tion du Fils du Prophète par une coterie
defrancs-maçons,unesérie ininterrompue
de catastrophes, de révoltes, de guerre»
malheureuse», de lamines, de tremble-
ment» de terre et d'incendies s'est abat-
tue sur l'Empire.

H faut tenir compte de cet étèt d'es-
prit des masses populaires, «jui sont pro-
fondément religieuses et qui n'ont jamais
aimé les Jeunes-Turc» libres penseur».
Pour ces gens, Abdul-Hamid est tou-
jours le vrai et le seul sultan , et, comme
l'excellent et faible Mehmed soupire de-
puis longtemps déjà après les délices ds
la Solitude, il n'esl pas absolument im-
possible que le sultan rouge remonte
encore eur le trdne.
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LES OPÉRATIONS

L'avance bulgare
.11 apparaît avec certitude que l'armée

principale ou _!"*« armée bulgare, com-
mandée par le général Ivanof,-et des-
tinée à l'attaque d'Andrinople, a marché
ver» cette place en deux groupes égaux,
ayant respectivement pour axes de
marche la vallée de la Maritza et cclle
de la Toufldja. La 3me armée (général
Dimitricf), destinée à l'attaque de Kirk-
Kilissé, a elle-même suivi en seconde
ligne la vallée de la Toundja, cn sorte
que lo gros des forces bulgares (exacte-
ment les deux tiers) a passé par une voie
qu'on croyait être secondaire , tandis
que la route principale n'était utilisée
que par trois divisions.

Ce dispoxitif de marche a un caractère
hardi, -qui révèle, cher les Bulgares,' une
faculté de manœuvre bien supérieure à
cello qu'on leur prêtait ot une indépen-
dance p lus grande par rapport à la voie
ferrée en cc qui concerne leurs ravitaille-
ments. 

Le déploiement de la lre armée autour
d'Andrinople, le 22 octobre, s'est fait
simultanément pour les deux groupes
qui la composent. Lc 23, tandis que les
combats reprenaient autour d'Andri-
nop le, la 2IDt' armé-* abordait Kirk-Kilissô
par le nord-est. Lo 2't, cette place tom-
bait. Elle était aussitôt dé passée par la
3ne armée qui battait , le 25, ime arrière-
garde turtfue à Kavakli.

L'occupation d'Eski-Baba par les Bul-
gares, le 27, et la chute prompte de cette
dernière position devant la 3""-' armée
bulgare sont à rapprocher du brusque
transfert du quartier général ottoman ,
le 24 octobre, d'Eski-Baba à Tchorlu
(voir notre carte). Le mouvement pré-
ci p ité ordonné à la nouvelle imprévue
de ia chute de Kirk-Kiiissé a donné aux
témoins oculaires l'impression d'uno tlé-
bàele. Jl indique, en tout cas, que Jes
Turcs se retirent d'eux-mêmes à l'est de
Lulé Bourgas, sans doute dans l'espoir
d'utiliser les nombreuses lignes de dé-

fease que tracent. les affluents de droita
de l'Ergène, de reprendre pied sur l'une
d'elles, et d'effectuer ultérieurement, s'ils
le peuvent, un retour offensif. Un de leurs
conseillers les p lua autorisés, Irnhof
pacha, indiquait naguère que cette posi-
tion de repli pourrait être le cours même
du haut Ergène, enlre Tchorlu et Soral.
Mais l' accord sur ce plan défensif parait
loin d'être fuit dans les sphères du com-
mandement ottoman.

On annonce à ce sujet que la diver-
gence de vues s'accentue entre Nazim,
généralissime, et Abdullah , commandant
en chef de l'armée de Thrace. Déjà le
peu de résistance de Kirk-Kilissé, 'puia
la retraite désordonnée du corps de
Moukhtar dans des directions divergentes,
celles d'Eski-Baba ct de Bunar-Hitsar
avaient laissé deviner un certain flotte-
ment dans les décisions prises en haut
lieu, f J n'est pas surprenant qu'à l'heure
présente, après les mauvaises nouvelles
reçues de toutes les armées, cette incer-
titude dans la décision subsiste, que le9
antipathies personnelles s'aggravent ct
que lts généraux s'accusent à fenvi les
uns les autres, «»n se rejetant les res-
ponsabilités.

Quoi qu'il en soit, l'installation des
Bulgares à Eski-Baba termine ce qu'il
est permis d'appeler « la semaine stra-
tégique ». Elle met fin 'k leur première
opération, l'isolement d'Andrinople, en
coupant , avec la voie ferrée, le cordon
ombilical qui rattachait encore cette p laco
à la capitale ottomane.

Les Bulgares affirment de nouveau
leurs avantages cn portant leur 2me armée
p lus près des murs d'Andrinople et cn
dépassant aussi la place pour aller grossir
leur armée d'avant-garde (3"-*-* arnuH*) ct
Jui permettre de s'avan«*cr au plus «ccourt
contre Lulé Bourgas ct Tchorlu.

On ignore encore comment laur état-
major réglera ci*tte opération de dépasse-
ment. En s'avançant par Havsa vers
Eski-Baba, la fraction d'armée qui s'est
déployée dans le. secteur nord-est de la
place irait au p lus court et serait à
même de soutenir immédiatement lin
nouvel, effort du général Dimitrief. En
marchant vers le sud , par la rive droito
de la Maritza, la fraction de l'ouest peut
mettre la main sur Dimotika, y con-
sommer la rupture des communications
ottomanes, séparer définitivement l'un
de l'autre les deux théâtres de Macédoine
ct de Thrace, ouvrir un débouché vers la
Basse-Maritza, Dédéagatch (au sud-ouest
de Dimotika) et la mer, enfin assurer
complètement le flanc droit de l'arméa
dans la marche qu'elle va accomplir
maintenant vers l'est.

CeUe dernière manière d'opérer le dé-
placement par 1 aile droite parait, d'aprè-i
certains indices, être celle qu'on préfèro
à Stara 7-agora.

Au demeurant, Andrinople reste com-
plètement investie. Quant à l'attaque do
la place, on prête à l'assiégeant l'intention
d'agir par le nord-est, à partir d'Ar-
nautkeui. Il chercherait à amener uno
rupture du front nord ct à ouvrir ainsi
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la iigàè droite tertit entière; de sorte que la
position très forte de Tchaladja. que la
grosse artillerie bulgare bat déjà avec
efficacité, .puisse être prise à revers.

Prise de Bunar-Hissar
i La ville de Bunar-Hissar (voir carte),
o-i «"étaient crelirées les troupes turques
•chassées de Kirk-Kilissé, a été également
prise par les Bulgares.

Avec l'armée turque
L'envoyé spécial tle l'Agence Havas té-

légraphie ce qui suit :
Parlis de Constantinople mercredi soir

par train militaire, nous voyageons très
ientemo.nt. .Nous croisons à chaque in*>-
taDf. des trains de marchandises vides,
destinés au transport des soldats, et des
wagons «le voyageurs nrchi-p lein** «le
famillos qui fuient, craignant les consé-
quences du passage des armées.

(6 h. du mfttin , jeudi, garés en station
àe SiriliW.') Oe ïioimtee-ox Vraira *.iôù*>
passent contitiHelleriieirt.

(10 b. dil matin.) Le maréchal Yassi
beyj chargé d'aceompagnor les corres-
pondants étrangers, fait la déclaration
offièiVlIe suivante : '

« Ix» général Abdullah pacha ' a passé
ici 4 5 h. ce matin, se rendant au quartier
général deVarmèe à la station de Tchorlu.

Ou a donc changé l'itinéraire de notre
voyage. Nous n'allons plus à'Kirk-Kilissé.
l-o corps d'armée de l'est se retire dans
ln direction «le cette station et prendra
ses positions à Bunar-Hissar et Lulé
Bourgas. Par suite «lu déraillc-ment «le
cinq wagons d'un train vide se dirigeant
sur Constantinople. nous ne pouvons
pas partir.

A M h., nous voyons arriver une bat-
terie, d'artillerie venant de Tchorlu pour
protéger la marche du corps d'armé.» «le
lest, epii va prendre position sur des
hauteurs ovotéinant cetto -place. Une
aiitre* batterie s'établit- dans le voisinage
«lt» Saidler. Une lctogo* filo de eharretti'â
traînées par des buffles et'«les vaches
passo ««ntiiKielIcTueat,' emportant det
villageois.

. Tchorlu, 28 octobre, 9 k. du matin.
Deux bataillons reviennent en désor-

dre de Sàidfer. Ils sont composés de
redits d'Anatolie non encore éticadvés
et qui avaient été envoyés ses- Ivii-k-
Kilissé. Ils sont pris d'une panique inex-
plicable ét Occasionnent momentané-
ment un peu de désordre. Finalement
raêsuréâ par des officiers , ils se remettent
cn marche dans la direction de Kirk-
KiJissé.

On est persuadé que la ligne actuelle
de défense et surtout la position dc Lulé
Bourgas arrêteront la marche en avant de
l'armée ennemie.

L'exode des villageois qui fuient en
poussant devant eux des bestiaux s'ex-
plique par le fait que des espions bul-
gares parcourent toutes les contrées,

t ortoso-sse «l'Amlj-mople c côté esl
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Esclave on reine
Par M. DELLY

Lise tressaillit tout à coup, en serrant
nerveusement 3es mains l'une contre
l'autre. Une porte s'ouvrait, laissant
apparaître le prince Ormanoff.

Il n'y avait aucune expression inusitée
sur sa physionomie. Seul», les yeux, d'un
vert sombre, presque noirs, annonçaient
l'orage.

Il s'avança vers Lise, et , lui saisissant
Jc poignet, l'obligea à se lever.

— Où avez-vous ete cc matin ? in-
terrogea-t-il.

— A la Messe, Serge.
Paru .! héroïque effort dc volonté, elle

réussissait à réprimer le tremblement «ir
sa voix , à soutenir sans bravade, mais
avec uhe calme énergie, ce regard, si
terrible pourtant.

— Où?
— A l'église, lout près d'ici.
— Vous avez osé me braver ainsi •

Savez-vous comment mes ancêtres trai-
taient les épouses insoumises ? Ils Jes
faisaient fouetter jusqu'àce «m'ellcs «'rient
grâce cet obéissent à leurs volontés.

Lisefréniit , mais ses beaux yeux rayon-
lièli-li!.;

— Yous pouvez fuire de moi ce 'qu 'il

semant la pani que parmi jes population s
eu-exagérant le danger-.

Nous sommes campés, au pted d'nne
colline entre la ville et la gare de Tchorlu,
û une distante a.sez grande de 'a buse
actuelle des opérations militaires, privés
ile tous moyens de contrôlé et d'infor-
mation. ave<_ défense formelle de sorlîr
du campement. Xous «ions trouvons donc
dans des conditions bieii défavorables
.Nous croyons toutefois que l'élal-majoi
d'Abdullah pacha comprendra l'intérêt
qu 'il a à tenir la presse étrangère au cou-
rant des événements.

Attente d'une nouvelle bataille
Les forces turques s'étendent en demi-

cercle par Eski-Baba et Lulé Bourgas ,
d'Andrinople jusqu'à un point de 1.1 eût*
que ks représentants de journaux ne
sont pas autorisé**; à signaler.

Les troupes bulgares, après avoir
masqué Andrinop le, ont envoyé trois co-
lunncs daas io sud. Lue rencontre s est
produite près de Viza (voir carte) et les
Bulgares, «l'après la relation ottomane,
auraient perdu «îOOO hommes tués ou
blessés.

D'autres engagements «le moindre im-
portance ont eu lieu c-t on s'attend à to
qu 'une grandi» bat.-ille mette les ennemis
aux prises l'un de cos joues.-

Attaque turque à Temrasch
On télégraphie fie Stara /Cogora . au

Corricre delta Sera «te Milan qu 'il y u
deux jours, los Turcs ont tenté un.*»
violente attaque dans ia direction de
Phili ppopoli. le long de la position «le
Tamrasch (voir articlo de ~X .  : La guerre
balkanique), que les Bulgiu-os avaient
occupé!» dés les premiers jours des hosti-
Jilés el dont la valeur stratégique est
-considérable. Le correspondant du Cor-
Yicre ajoute que la nouvelle est extrême»
[ment vagua ct que les détails manquent
On dit soiili.rno.iii que les Turcs on!
-attaqué avec des forces importantes et
jqu 'ils so siéraient heurtés ù une résistance
indomptable des troupes bulgares qui ,
nidéc-s par les renforts venus «le Philip-
popoli; ont repounsé l'ait'H -iui*. Il  s'ngirail
d'une bataille très sanglante.

Les Turcs affamés
On mande d'Uskub an Temps :
lys vivres' .(.«.nqucraienl «lu c6té turc

Les soldats demandent «lo l'argent à leurs
familles, en disant qu'on ne leur donne
qu 'un repas intuilisant par vingt-quatre
heures. " -

Gette demand.* dc fonds est faile même
par les malheureux ouvriors habitués
cependant à vivre de rien et qui savent
que leurs familles elles-mêmes, dans la
misère, nc pourront presque rien envoyer,
sinon même rien du tout.

impressions de prisonniers turcs
Le correspondant du Temps à Vranjn

vient de s'entre tenir  avec un grand noin-

vous plaira , je suis trop faible pour nn:
défendre, mais je souffrirai tout p lutôt
que de commettre une faute. Au reste,
je suis prêle à vous obéir cn tout  ce qui
n'offense pas la loi divine. Vous no pou-
vo.z exiger davantage.

Les doigls do Serge s'enfoncèrent dans
le frêle poignet , à l'endroit où il se trou-
vait entoure par la chain.'» «Vor, el Lise
retint un gémissement de douleur cr
sentant les minces chaînons pénôlrei
dans sa chair.

— J' exige tout. J'exige votre àme lout
entière. Je suis votre maitre et votre
guide, j'ai droit à votre obéissance abso-
lue , sans réserve. Vous allez mo demander
[lardon pour votre inqualifiable équi pée
(le ce malin, ot , tout à l'heure, vous
m'accompagnerez à noire église.

— Jamais, Serge. Je suis catholique ,
et je. te resterai.

Une lueur terrifiante s'alluma dans l«
regard «le Serge. Ses doigts, devenus
incroyablement, durs, broyèrent le poi-
gnet de Lise, et, cetto fois, la douleur fut
telle que la jeune femme pâlit jusqu 'aux
lèvres, en laissant échopper un gémisse-
ment.

II devint blême et la lâcha aussitôt,
— Jamais je ne me suis heurté à pa-

reille révolte, dit-il d' une voix sourde.
Vous m'obligez à des actes lout à fait
en dehors de mes habitudes. Vous, allez
vous habiller et vous me rejoindrez en
bas pour iii'.-iccrtiopïSiicr . comme je
ruu.*: l'ai dit. Alors,-je -*êrdi»mi.i'..i, peut-
être.

bre «le prisonniers turcs dont les témoi-
gnages sont lou-* concordants. Au mo-
ment où los forces sorbes sonl arrivées
devant Usluib, les soldats turc» n'avaient
pus même mangé un morceau de pain
depuis quarante-huit heures. Ils signa-
lent d'autre part que la mobilisation dos
forces ottomanes dans ces lé gions s'est
faite dans dos conditions les plus dosas*
tr«*»uses .

Un ollicier turc très cultivé a dil :
* Cela' s'est passé comme su moyen ftge.
On a versé là cavalerie chez les fantas-
sins et inversement. H n'y a jamais eu
aucun service d'intendance, aucun ap-
provisionnement. I-e résultat ne pouvait
être douteux. .

Un officier allemand
On mande de Salonique qu'on est

sans nouvelle d'un capilaino allemand
qui, commo instructeur de l'artillerie
ottomane, figurait à l'état-major de l'ar-
mée turque à Ivutaonovo.

Les n e - t i e r s  de Kuma-acvo
Suivant «les nouvelles reçues à Bel-

grade, les pertes des Serbes dans la ba-
taille de ïtumanovo seraient «le 2000
lues et 000 blessés. Colles dos Turcs se-
raient de 5000 tués.

L'évacuation d'Uskub
L'évacuation d'Uskub par les Turcs a

commencé vendredi après midi et s'est
poursuivie durant loute la nuit et jusqu e
dans la matinée de samedi. Les troupes
serbes ont trouvé une grande quantité
iii"» munitions , 11,1 canons! 15 mitrailleu-
ses et 31X10 f u-ils. A ta gare, il y avait six
cents wagons de munitions.

Correspondants de guerre
Les correspondants de guerre pour le

parti bulgare sont partis pour Mouslnfa-
il'acha.

Chrétiens et israélites
La dépêche donnant les chiffres des

exempté e du vilayet di Conslantiiiop le,
'chrétioiis cl israélites, qui so sont Vacher
eçté3 en payant la taxe «'équivalente à
Ç900 francs par homme était inexacte :
cesont2544 hommes «jui auraient été ainsi
.dispensés du service, el 2,200,000 francs
«"[«l'aurait encaissés de ce chef le Trésor
«lu vilavet.

Le secours ô» l'Egypte
c Le Sabah de Constantinop le annonce
que le gouvernemenl égyptien a rompu
toutes sus relations avec les Etats bal-
kani ques et qu 'il a l'ait remettre leurs
passeports aux consuls de ces Etats. Dès
quo l'on pourra faire abstraction de
i'évenlualité d' une altaqui; do la Hotte
grecque, l'Egypte enverra 18,000 hom-
mes sur le théâtre de la guerre si la Porte
le j  use nécessaire.

H;.vires français
Lo Temps dit que le gouvernement

français aurait décide d'envoyer snr lea
côtes d'Asie .Mineure trois navires dc
guerre, dont le Gaulois. Ces navires de-
vaient parlir aujourd'hui mnrdi à des-
tination de Beyrouth où ils seraient jrc-
joinis p;ir les deux navires qui fie trou-
vent devant Samos,

Pour les Ple.sé.
Lo gouvernement turc a commandé ù

nne fabrique de Wurtemberg pour deux
millions «le francs d'inslruimcnts «lc chi-
rurtrii.'.

Nouvelles religieuses

DSS ejîil» ;;_ -.*¦¦ .moT-tl»»
da C.o2rti cr.: ;.,¦¦.,• ie,:i-. _.

Lcs comptes da Congrès eucharistique d.
Vienne bouclent par un boni de 3()0 ,fifl0 fr.
Le cardinal-archevêque de Vienne se propose
de consacrer cetta somme à l'érection, d'un**
église coniménciorative du congrès.

Et, sans attendre de réponse, il tourna
les tuions i-t sortit du salon.

Lise se laissa tomber sur un fauteuil.
Sos nerfs,'raidis sous l'effort de la résis-
tance morale, se détendirent , et les lar-
mes se mirent b couler, lourdes el brû-
lantes.

Des élancements sc faisaient sentir a
son poi gnet meurtri.  Elle enleva le bra-
celet , non sans une plus forte douleur ,
car ia dure pression avait enfoncé pro-
fondément les chaînons dans la peau si
tendre. Elle passa dessus de l'eau fraîche
ct remit aussitôt la chaîne d'or. Il ne
fallait pas que personne vît ces traces
de Ja brutalité du prince Ormanoff.

Lo laps de lemps fixé par Serge s'é-
coula. Lise entendit lo roulement dc la
voiture qui s'éloignait. II s'en allait seul
à l'église.

Maintenant , (|u'allait-il advenir d'elle i
Comment punirait-il  la révoltée ? Lise le
saurait bientôt , sans doute.

— Mon Dieu ! défendez-moi ! j«» mc re-
mets entre vos mains! dit-elle en un
élan de confiance ««perdue.

Bien qu'ello so sentit brisé» par les ter-
ribles émotions de celte matinée et par
l'appréhension d.» l'avenir , elle descendit
comme «le coutume pour lo déjeuner- Le
princ-e nc parut pas s'apercevoir do sa
présence ; M"1*-' de Bùhlberg ne lui adressa
<|ue quelques mois, d' un air gêné, et
¦Varvara baissa encore plus que de Cou-
lunio lu nez Vor» s«.n assiette.

I.i.-ci ' passa i'nprès-uiii l i  dans mm appaf-
tomeul, «naâyjât «it- eonrt-'aUre par la

Nécrologie
|t*M Juilth

M™" Judith — la grande Judith — est
morle dimanche soir :'i l'aris ; elle avait qaa-
tre-vingt-cinq ans. La célèbre artiste — qui
[ut. ri.tui.U_ de l'ai'lvc. — Mai. née le S9 }_¦*¦-
«îter 18JÎ- 'Attirée de homxc tMtUè vers le
théâtre, elle y débuta , sur la seine des Foties-
Dran-atiqacs , en 18Sc_, d'une façon modeste ;
elle jou» enstlite aux Variétés, où l'acteur
Bouffé lai donna, des enseignements précicu*;.
Enfin en IStiî, Judith entrait au T!ié;'.tri* -
Français, od , après six années de travail el de
grands succès, clle parvenait au sociétariat ,
l'a.hel venait de quillerniomcntanément la
Comédie. Mme Judith cul ainsi l'occasion de
créer de gr%pda premiers rôles.

M"» Jintilh «[nitia la Comé.lie-Krcincuiso —'
sans pour cela rci>oh<'«r iout i laii nu iWaire
.-- en lMi . On la vit reparaître i Paris en
1SG7 , sur la scène de la Gaité. Klle joua aussi
en province el ù l'élrnnçjer, puis abandonna
loul à fait le lliéeitre , sl se consacra , avec son
mari , XI. Ilcrnard-Dcrosnc, mort aujourd'hui ,
ti àe nam'urcuses iratluctions ..'ouvra-res an-
glais , notamment de .Shakespeare ct de
Dickens.

M""» .ladiih Ciait sociétaire retraitée de la
Comédie- française.

H. Edï-r Ii«l
' M. Edgar Tinel , directeur du Conserva-
toire royal do Ilraxelles , esl décédé brusque-
ment hier limii à midi . C'est une des plus
înlojrcssan'.es figures du monde musical belge
qui disparaît. M. Tinel était originaire delà
l-'landre orientale, li était né en 185* . ct cn-
ira au Conservatoire de liruxclles en 1809. 11
obtint le prix do Home en 18.7.

L'cenvrc de Tinel est considérable et lient
une large place dans la renaissance de ia nui-
slqne belge ; sa réputation fui définitivement
•consacrée par son grand poème symphoni-
que : les Trois clt. iatiers , qui fut-exécuté en
t?87 ; son oratorio /w-anciscus, on 1883 ;
C-infetio.ro -', en 1887 ; et enfin en 1903, son
grand drame lyrique Cittheriiw d' jMexan-
dr ie  qui obtint un vit succésau IboJ.itri. roja!
de la Monnaie, et où la personnalité d'IMiçar
Tinel s'affirma .l .liiiiliv. '.ment.

Freiét.o VIIBW

Oo annoncu, ote l'aris , la mort de Frédéric
Vernon , l'éminent graveur français, déeédé
dan9 sa cino(aante-i|uatriénie anmee.

On connait do Frédéric Vernon UO grand
nombre de gravures remarquables cl de
médailles traitées avec une infinie déiicalesc5e
el une extrême sûreté.

Nouvelles diverses
Le bureau socialiste international a décid-i

de convotiuer , le plus lot possible , en Suisse
un congrès contre ta guerre.

— L'état du prince héritier de Bussie esl
satisfaisant : température , 37, 1 à 37,5. Pouls e
1-20.

— Le vice-président des Etats-Unis , M.
Sherman , candidat à la réélection , est grave-
ment malade d'une affection du cœur.

Schos de pctrtoul
DE PROFESSEUR A CAMELQ1

« O poleinos hâta ton Tnurhfm : Deuxième
édition!... •

Voili ce qu'on pleut entendre tous les soirs,
entre oin.| cl sept , à l'aris , à l'angle du
lioul" Mioli ' et dc la rue Soufflol. Le peu
banal camelot qui s'est avisé de crier ainsi les
journaux du soir est un ancien professeur de
collège ipie des avatars successifs ont conduit
1 une situalion moins brillante, l'.ourré du
souvenirs classi<*ues , il ne craint pas non
plus de vous faire observer «rue scs souliers
[ironne.it l'eau, oo comme ceux dn grand
t-'orneille ».

Espérons que la guerre des Dalkans lui
|iermettra d'en acheter d'autres. Les étu-
diants , en eiïet , so précisent autour de cc
camelot ami du grec.

L' I / iSTRUOTICN POPULHRE

Dans une caserne française , on procède à
l'examen pédagog iopie dos conscrits :

— Quel est l'auteur tle h Marseillaise :¦
— L'ii-filcur dc la Mareuillaisc est d'envi-

ron trois mèlres.

prière l'angoisse qui lui serrait au cœur.
Au dlncr, ello eut un soulagement en
constatant l'absence de Serge, retenu
chez lc grand-duc, avec lequel il s'était
rencontré l'après-midi .

Lo repas terminé, Liese remonta aussi-
tôt chez clle. Elle y trouva ses femmes do
chambre, affairée» autour des armoires ,
transportant des malles... Dâcha lui
apprit que lc prince avait donné l'ordre
de passer la nuit ù faire ses bagages et
ceux do la princesse, tous doux partant
ie lendemain malin pour Kuliow avec
leurs serviteurs particuliers .

Knllow !... Le domaine immense où le
prio.ee Ormanoff régnait en quasi-souve-
rain ; la demeure ancestrale perdue dans
la solitude neigeuse de la steppe. C'était
l'exil, c'était la tyrannie imp itoyable
.«'abattant sans obstacle sur la jeune
épouse révoltée et sans défense, dont les
plaintes seraient étouffées plus facile-
ment là-bas.

Un moment. Lise chancela de- terreur
devant la perspective entrevue. .Maia
ello se ressaisit aussitôt , et tandis qu'ello
implorait du Soigneur la force nécessaire/
il lui sembla entendre la douce voix de
Gabriel qui répétait , comme autrefois :
« La force de Dieu est avec vous. Fuites
votre devoir et n«> craignez rien. »

Le princ* Omanolf ot ha femme arrivé
rçnt à Kuliow à la nuit. Durant tnul I
voyage. Sort,'.- u'avait adre*se à la jeun

— Quai»* sont leu prijïCipSill * Cohnir.
française * t

— L'Améri.'iie cl I'Océanie-
— A quoi servent les imputa ¦
— A paver le l ' résident dc la République.

f.iOT DE LA n II

Dictionnaire géographique ¦*
i:...i-l:aliA. Excellent g.Ueau aue -ael ' 1.¦<

Bul gares mordent déji.

Confédération
eSoic -éi*. B «liane «les coaan*«r<-aii(» .

— Cetto association comp to actuelle-
ment 87 section» tt en chiffres ronds
18,000 membres.

Lo 39"-° rapport annuel du Comilé
central , pour l'exercice 1911-12, contient
un cortain nombre de considérations
intéressantes.

1/ttoVwvM. *K,e->V-i_!t! d*_ VwaytSe&JiXtii. V-f -
trêa développée ; .11,800 élèves répartis
en 5245 classes ont suivi les éours pen-
dant l'exercice 1911-12. Les examens
d'apprentis de commerce ont eu lieu
dans 2S arrondissements. 1110 candidats
BO sont présentés, parmi lesquels 994
ont été diplômés.

L'association édito une collection do
manuels d'enseignement.

Les dé penses des sections ee sont éle-
vées durant cetto annéo à 850,000 fr., y
compris les honoraires dos professeurs
(010,000 fr.). Subventions reçue» : Con-
fédération : 302,000 fr. ; cantons : 146,000
lrancs ; communes : 110,000 Ir. ; maisons
de commerce et particuliers : 01,000 fr.
Les écolages ont fait la sommo dr
181,000 fr.

Les institutions de la Société suisso
dt» commerçants sont très florissantes.
Tels lo service de p lacements (2242 p la-
cement» pendaut l'exercice), l'organe
fédératif (tirage : 16,000), la caisse-mala-
die (1800 membres), la caisse do secours,
lo caisse d'épargno pour lo ca» do chô-
mage.

Cependant , l'activité de l'association
ne se borne pas là. Un v-isto champ lui
est encoro réservé. L'asseinblée extraor-
dinaire de» délégués a établi los cahiers
de la Société pour la future  législation
fédérale suc lea arts et métiers. De plus,
des travaux préparatoires ont été entre-
pris en vue d'établir selon l'art. 324 du
code fédéral dos obligations las contrats
me.dèles d'engagement pour employés et
voyageurs de commerce. Il faut encore
mentionner les efforts fiut6~en vue d'une
augmentation de salaire.

Le rapport quo nous venons de feuille-
ter offre , en sommo, uno iinage d'un tra -
vail intense, en vue du bien-être do la
classe dea employés de commerce.

Gare i c t e n - n  i 1 :>_:_.: ¦. ¦ «te CIIIIMISO.
— Les délégués de l'administration ita-
lienne des chemins dc fer et coux des
chemina de fer suisses se sont réunis A
Chiasio pour procéder à l'approbation
du projet de construction de la nouvello
grande gare internationale dont lo coût
total sera de 7 millions. Le corps princi-
pal sera bâti sur remplacement actuel et
Bera destiné au service des trains pour ct
do l'Italio jusqu 'au perron auquel on
accédera par un passago sous voies Bilué
Sur l'emplacement actuel des magasins
italiens ct qui servira aux trains pour ot
de la Suisse.

CHRONIQUE MILITAIRE

Cn» m.bllisatioa es CY '--: .:.. 1
Selon la Gothard l'ust , los artilleurs dee*

fortilicalions «lu Qothard ont élé appelés
lèléginpliiqueuicnl pour un exercice. ¦

Il s'agit d'an essai de mobilisation.

femme que les paroles abaolûcuient indis-
pensables. A sa suite, ello pénétra dans
l'immcnso demeure d'aspect féodal, dont
l'intérieur, éclairé à profusion par rélec-
ti'icit»:, était décoré avec uni; somptuosité
extraordinaire et toutes les recherches du
confort moderne le plus exigeant.

— Voila voire appartement, Lise, dit
lo princo en s'arrêtant au premier étage.
Jusqu 'à nouvel ordre, vous n'en sortirez
pas et vous y prendrez vos repas.

Lise eut un frémissement, mais ne pro-
testa pas. Inclinant légèrement la tête
pour prendre congé de son mari, elle entra
dans cot appartement qui allait êtro sa
prison — pour toujours sans doute.

Jusqu à nouvel ordre... Cela voulait
dire jusqu 'à ce qu'elle se soumit sans
réserve aux exigences du prince Orma-
noff . Cette sentence équivalait donc pour
elle à la réclusion perp étuelle , jusqu 'à
la mori.

Elle eut un court instant de désespoir,
après lequel son habituel recours vers
Dieu lui rendit lo ropo3.. . Et les jours
commenceront à couler, interminables,
dans l'atmosphère tiède entretenue par
les calorifères et les doubles fenélres .
Lise n'avait pour s'occuper que quel-
ques broderies. Les livres et la musi que
lui faisaient défaut. Ello manquait d'air
ét s'étiolait , perdant complètement l'ap-
pétit , se sentant devenir très faible et
con statant, dans la glace sa pâleur cx-
irônie ol le cercle noir quilcntoitrait sos
yeux.

CANTONS
SCHWYZ

Tramway î i r c u i i t i i - f i i - 'ms _ i.. —
On a décidé la. construction d'un
trnmwsy électrique entro Brunnen et
Schv-y_., \f_ canton, le diaUicV et la
commune âo Schwyz «donneront uno sub-
vention de 145,000 fr. ; le reste, soit
625,000 fr. soru fourni par lu Banque
cantonalo ct la caisse d'épargne.

SAINT-GALL r

y » ' - .-. .• • ¦'.;!-( «.-!• « e - _ '.- ¦< TH .. — Le comité
cantonal dû .parti conservateur saint-
gallois s'est réuni ù Saint-Gall , mercredi
dernier . Trente membres étaient pré-
sents, vernis do toutes les parties «lu
canton, LàssembKc était présidée par
M. le landammann -Messmcr, ctief du
parti. ' 

Sur uu rapport du conseiller nalional
Holeustoin, membre du «comité duyarti
conservateur suiessc, l'assemblée s Vol.
son adhésion ati parti .populaire suisse ,
fondé à Lucerne, au printemps dernier

Le comité cantonal o adopté ensuite
une rovision des statut», complétant la
Fusion entre conservateurs ct clirétiens-
sociaux. Lo parti s'intitulera doréna-
vant * Parti conservateur populairo ..
Lc mot « catholique » n disparu.

D'après les nouveaux statuts , ie co-
mité cautimal élit neuf membres d' un
comité directeur , qui so complétera lui-
même jusqu 'au chiffre do quinze. M. Mess-
mer, landammann, est acclamé président
dc co nouveau, comilé.

L'asesemblcc a discuté aussi la révision
de la législation sur le paupérisme. De
puis 1890, cette revision fi gure nu pro-
gramme conservateur , mais la loi sur
l'impôt, puis l'initiative, prtipoitioniiu-
liate ayant accaparé toutes los préoccu-
pations, les pauvres attendent encore.
La votation fédérale sur los assurances
a remis la question sur le lap is, «el. le
comité cantonal, après lecture d'un rap-
port de M. lo conseiller d'Etat Rukstuhl,
chef du département de l'Intérieur , a
adopté la résolution suivante :

« Le comité cantonal «lu parli  con-
servateur populairo so pro nonce pour la
révision do la loi sur les pauvres, dans
ce sens «TUC los devoirs d assistance in-
comberont à la fois à la commune d'ori-
gine ct à celle du domicilo. Il estime qu 'il
imporle en promior liou d'étudier la
réorganisation de l'assurance-maladies
obligatoire et facultative. 1-a question
sera portée au Grand Conseil, dans sa
session dc novembre, pur voie tle mo-
tion, t

Enfin , l'assemblée s'est occupée dc la
question du percement «los Alpes orien-
tales. M. le landammann Messmcr on a
fait l'historique.

t A l'origine», a-t-il dit , on parlait
«lu tunnol du Lukmanier ; celui-ci fut
•évincé par lo Saint-Gothard. Los exi-
gences de la Suisso occidentale ont été
[satisfaites par le percement du Simplon ;
mais la SuisSSO orientale at tend encore.
Spliigen ou Greina, peu nous importe ;
quel quo soil Io tracé, nous voulons un
chemin de for des Alpos orientales ; et
mOOS voulons enfin unc réponse défini-
tive do la Confédération ; quand et com-
blent ello compte réaliser scs promesses ? »
i A .'unanimité , l'assemblée entra dans
les vues «le M. Messmer, et vota uno réso-
lution conforme à son rapport. Le Co-
mité du parli est chargé de pré parer unc
interpellation au Grand Conseil.

_.f_ pttrtl radicitl-démocratiqaci.
— Le changement du nom de parti
libéral en parti radical-démocratique a
mécontenté bien des libéraux, surtout à
la campagne. Il est bien compréhensible
que, lorsqu'on a combattu avec achar-
nement, pendant nombro d'années, contro
tout ce qui est démocratique, on n'aime
guère, un beau jour , so voir étiqueter

' — Peut-êtro mourrai-jc bientôt, son*
gca-t-ello.

Et cette pensée lui fut  très douce.
C'était le seul moyen d'échapper à Serge
Ormanoff , c'était la délivrance et lo bon-
heur en Diou , le seul réel ct immuable.

Ello n'avait p lus revu son mari. Par
Dâcho, elie Ba*vait qu 'il passait scs jour-
nées à la chasse. Elle, avait appris aussi
l'arrivée do M010 de Rùhlbcrg ct de ses
enfants, ainsi que de Varvara. La ba-
ronne était, parait-il, d'humour morose,
car elle regrettait amèrement los plai-
sirs et le climat de Cannes. Mais clic n'en
laissait rion paraitre devant son frère,
dc qui elle tenait les forts beaux revenus
dont elle ct ses fils jouissaient, M. de
Iliihlborg étant mort après avoir com-
p lètement ruiné femmo et enfants.

[A -uirn.j

LIVRES NOUVEAUX
Pour Ma autre, par Marianne Damad , préface

de M. Jules Lemaître, de l'Académie
française. I vol. in-18. 3 fr. 50. Ilernard
Grasset , éditeur, 81, rue des Saints-I'cres.
l'aris.
L'auteur avait déjà étudié , dans un recueil

de nouvelles , Rencontre *, et dans son dernier
roman , Citez EUX , ce oui peut naître d'inté-
ressant , de curieux, d'émouvant entre person-
nes n 'appartenant pas au mémo milieu sociai
et que le hasard ou la volonlé a rapprochées.
Des femmes d'habitudes raffinées et d'espril
cultivé sont mises en contact aveo des
familles d'ouvriers : il on résulte du bien
ou du mal , selon les cas et selon les natures.

Oe troisième volume de .Marianno. Damad
complète ses précédentes études.



„ démocrato ul  Los jo urnaux du parli
cherchent à calmer los esprits : un titre
do parti n'est quo son ct fumée ; en outre,
disent-ils , cc changement d enseigao
facilitera uuo fusion avoc lo parti démo-
crati que, dette à savoir si les démocrates
s'allieront oux radicaux.

ARGOVIE
l.e* ¦tnutiioteur». — Dans sa séance

d'hior lundi . Io Grand Conseil argovien a
abordé la deuxième lecture du projel
do loi sur lo traitement dos instituteurs,
dont Io minimum a été porté do 1800 à
¦- ,000 francs . Différents orateurs ont
critiqué assez vivement lc mouvomont
syndicaliste des instituteurs argoviens ,
nue l'on considère commo anticonstitu-
tionnel. Les autres dispositions do la loi
•j'ont pas subi de modifications impor-
tantes ct le projet a été adopté , y
compris la clauao financière. •'¦ -

VALAIS
(ir.c - -eii Conaeil. — On nous écrit .

l.ii session .ordinaire de . novembre com-
mencera le 11 novembre. • Ga sera la
dorniero •session ordinaire do la présente
législature. Los élections législatives au-
ront lieu au mois de mars 1910. L'ordre
du jour de la session est excessivement
chargé ; uno trentaine d'objets y figurent :
d'abord le bud get dc 1913 ; puis la
message concernant la votation du 28 juin
dernier sur la réduction du nombro dos
députés et la loi d'app lication du codo
i-ivil : la revision dc l'art. 84 de la cons-
titution en vue de l'introduction de la
R. P. pour los élections des députés au
Grand Conseil (seconds débats); décret
concernant l'érection do SalVan-A'ille, la
Combaz, les Granges, le Bioloy, i».s Ma-
récottes, Trétion «tle Tailiy d'une-part
i t  Vcrnayaz,-Miéville et Guéron , d'antre
peut , on doux communes indépendantes
(second» débats) ; loi modifiant la loi sut*
les élections <>t votations ; rovision du
règlement du Grand Conseil avec intro-
duction d' une commission parlementaire
permanente ; projet «le décret fixant les
arrondissements électoraux pour la légLs-
Iciluro 11)13-1917 ; nombreuses correction.*!
de torrents, constructions do routes, etc.

Lc débat sur la H. P. -formera le
p lat de résistance de la session. II.

-17 ans d'enseign-t-ment. — On
nous écrit :

M. F. Imfeld vient de quitter l'ensei-
gnement. Lo i<-r novembre, il y aura
47 ans qu 'il débuta dans la carrière , à
Ulrichert-Conches, sa commune d'origine.
lin autre régent , .M. Wcrlen, dc Munster-
Conchos, vient, lui aussi, dc rentrer dans
la vio privée, après avoir enseigné trente
ans durant dans sa commune d'origine.

PRESSE OUVR ERE

Il vient de se fonder à Zurich un
organe ouvrier qui a nom : Frtie Arbei-
ter Zeitung. La rédaction on ost dirigée
par M. H. Wirth. Lcs bureaux sont au
Thalackcr, 4(5 (Zurich I). La Freie Ar-
beiter Zeitung parait le samedi. L'abon-
nement coûte 4 fr. par an.

Le nouvel organe des intérêts ouvriors
entend défendre ces intérêls, non par lo
moyen révolutionnaire et antisocial de
la lutte do classe, mais en proposant des
solutions qui tiennent compte de tous
les intérêls en jeu.

La Frète Arbeiter Zeitung nous parait
bien écrito, fortement documentée et
nous ne pouvons que lui souhaiter plein
succès.

M.TS mWEBS
STSAMOEK

r.t» litii*. de «ciii . i ' lcviIl t- . — On connait
les exploits qu 'un élépliant a faits dans la nait
de vendredi . k samedi dans un bureau de
uioac du LoulcvanJ, k l'aris. A. GHarlcville
(Ardennes), c'est un lion qui entrait dimancho
dans un café. 11 s'était évadé d'une ménagerie
voisine. Les consommateurs qui se trouvaient
¦laits l'établissement se sauvèrent , pris d'un
effroi lien compréhensible. Quant au roi des
animaux , i-ui semblait complètement déso-
rienté , il se laissa ramener docilement k la
ménagerie par les employés epii s'étaient mis
-L sa* r-.cherche.

Un «(e).'»(;.- - .ta banni. — A Lugano,
la police a arrêté , à la gare, Philippe Chabot ,
né à Nyon en 1889, qui a servi dans l'armée
italienne pendant la guerre de Tripolitaine
el s'était enfai dimanche de la caserne de
Milan.

l.e jenne» Chabot a effectué le voyage de
Milan à Lugano sur le loit d'un wagon ; il
était dans un état pitoyable.

Vin sucre

Ue la Suisse libérale :
Nos viticulteurs n 'en font pas mystère .: le

1912 no se conservera et ne sera vraiment un
bon vin que si l'on ajoute au moût de la ré-
cente récolte la proportion de sucre nécessaire
pour lui donner une eomposilion normale.

r.ti-rVtâ--.-_ L* O *g_tttmtame& _.-**&-* ¦_.&* -C*ê -r**. c-c- -J
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FRIBOURG
i-iic 'ccci ,  — M. Loui» Dunand , dc

Vaulruz, a paîsé avec succès l'examen
d'Elat pour l'admiision au barreau.

f.ea ctudlnnt» i>« ; ie- ; , . - en & la
guerre. — On a reçu ù Fribourg la
nouvello quo M. Boris Panitza , do Sofia ,
étudiant «le la Faculté dc droit de notre
Univci site, a été tué sur un des champs
do batailla de» lialkans. M. Panitza
servait dans la cavalerie.

ï-:\:: I I . I . ,; I -  préalablen. — Los jeu<
nos gens né» en 189i «out avisés que
les examens préalables au recrutement
auront lieu comme suit pour la ville dc
Fribourg :
- Quartiers de l'Auge et de la Neuve-
ville, mercredi 30 octobre, à 4 y2 h. du
soir, au bûtiment scolaire de la Neuve-
ville ;

Quartier des Placés, jeudi 31 octobre,
à 8 h. du matin, au Pensionnat ;

Quartier du Bourg, jeudis! octobre, à
2 h. du soir, au bâtiment scolaire du
Bourg.

Sont tenus de se présenter tous Ici
recrutables habitant la ville de Fri-
bourg, qui ne font pas, en cc moment ,
dos études secondaires. Selon l'art. 212
du règlement général dos écolea primai-
res, une amende dc 5 fr . sora app liquée
à tous les jeunes gencTqai manqueront à
set examen.

_. ". Touksatnt et le Tendrc-dt. —
Rappelons que, la Toussaint tombant
sur un vondredi, if est permis do faire
gra» : cc jour-là. Rappelons aussi que,
par contre, lo veille, jeudi, cat un jour
de jeûne et d'abstinence.

Dans no» gare . i ri  l>oar<_-<BOl_ick.
— La Direction du 1" arrondissement
des chemins dc for fédéraux a fait les
nominations suivantes :

M. Vognon, chef de statioa de Irc classo
à e Bulle, est nommé .chef de gare de
IIme classe a Saint-Maurice (Valais).

M. Auguste Gougler, chef de station
de 4me classe à Dompierre (Broyé) est
nommé chef de station de 3Qie classe à
Siviriez , en remplacement de M. A. Bays.

Distinction. — A' l'occasion de sa
retraite comme professeur aux Ecoles supé-
rieures d'ALsace.-I.orraine, l'empereur Guil-
laum vient de «iOcerner. l'orilre de l'Aigle
rouge dc l'ru_.ie, de qnalrième classo, à
Sf. Antonin Charrière , d'Estavaycr-lo-Lac.

A riîaivf rsité. — Ifungaria , la société
académique des théologiens hongrois, s'est
reieousfiliiée dimanche. Le bureau a élé com-
posé , pour lc semestre d'hiver 19I2-19I3,
commo sait c |.r.'Mêlent c Jean Farago ; sojoré-
taire : Paul Ki-rul-c: caissier : Joseph Dévies ;
représentant i. l'A-cademia c Adol phe Vor-
huchner.'

U f .  -. .in . — Le Technicnm met à la dispo-
silion de ceux qui désirent se perfectionner
dans la ronde-bosse ct l'anti-p-ie, une dc scs
salles, le mercredi et le jeudi soir, de 8 à
10 h. S'adresser à la Direction de l'établisse-
ment.

Concert JUartca**. — Ainsi que nous
l'avons annoncé , nous 'aurons le plaisir
d'entendre mercredi 0 novembre prochain
un des plus grands maîtres du violon de
notre temps : Henri Marteau . Nous n'avons
pas oublié l'immense succès ipi'il a cu à la
Grenette il y a une dizaine, d'années. Il était
encore à ••.elle époque professeur au Conser-
vatoire de Genève. Il fnt appelé peu après
à Berlin . i|Uoique -Tançais, remarqué et
désigné par Joachim, d'impérissable mémoire ,
pour continuer son œuvre au Conservatoire
royal. Etre distingué par un tel honneur
sutlit à la renommée d'an artiste. La célé-
brité de Marteau n'a fait iiuc» croître depuis
lors , ct une salle comble lui prouvera ,
espérons-le, qu 'il a bien fait de comprendre
Fribourg dans sa tournée en Suisse.

«SOCIÉTÉS
a Caecilia » Choeur mixlc.de Saint-Jean. —

Ce soir , mardi , à 8 Ji h., répétition.
Sociélé de chant de la ville de Friboarg.

— Répétition générale ce soir "10 octobre, _
8 y,  h., hùlel du Faucon. .Prière d'apporlei
les recueils.

Gemisoliler Chor.' — Heutc Abend, S ,;
Uhr , Uebung.

Choeur mixte do Saint-Nicolas. — Ce soir
mardi , à 8.}' h., répétition au local.

Calendrier
MERCREDI 30 OCTOBI.E

I.c Bienheureux AI p Lonsc B.odri*, u« -/,
do la Compagnie de Jéoua-

Etat civil Se la ville de Friboora

BAISSA.!.»»
Î5 octobre. — Gromaud , Joseph , fils de

Louis , çordonnicr ,,d'Estava)cr-le-Lac, ot do
Marie , néo Vesy, rue de la l'réfeoturc 213.

26' octobre. — Gcsehworner , Elise, fille de
Benedict , maçon , d'Ueberstorf , etde Virginie,
née Andrey, rue des Forgerons 194. '

nicà»
5J ocfo&i'é. — Singy, née Veyre, Léa,

épouse d'Al phonse, de Morens , ménagère, à
la Sonnaz, 36 ans; * '

'20 octobre. — Barras, Désiré , veuf d'Anne ,
née lloccard , facteur postal! do ("hàtcl-Cré*
SIIZ et Villaraboud , .(il ans, aven, il'-» Home I.

Mrvfiutr-Alli^Q rl iA la iî^Y^Tî î ê^v^ h-8tlT*fl
La guerre des Balkans

Au sud d'Andrinople
Conitaniinople, 29 octobr*.

Un train composa do quatorze wagons
de farine , venant de Conslanlinople, a
été eaisi par les Bulgares dan» lo voisi-
nage d'Etki-iiaba.

Le» troupe» bulgares marchent sur
Lulé-Bourga».

Sofia, 29 oclobre.
La priso d'Eski-l!abo est considérée

dans les cercles militaires comme étant
très importante. Elle dorme aux Bul-
gares la mailrise du chemin de fer E»ki-
Baba-Kirk-Kilissé, ainsi que du chemin
do fer roliant Andrinople à Constanti-
nop le. La cavalerie bulgare auiait déjà
coupé le» communications ontro Andri-
nople ot Constantinople, puis entre
Andrinop le ct la Macédoine. Elle aurait
pri» Lulé-Bourgas ct Demotika. Le bruit
court que les Turc» font des retranche-
ments sur la rivière Ergène. Si la nouvelle
«c confirme, elle indiquerait qu 'il» ont
l'intention de tenir bon à cet endroit.

Paris, 29 oclobre.
Excelsior reçoit de Moustafa-pacba la

nouvelle suivante :
Les positions des armée» ottomane»,

et surlout leurs intentions, étant très
mal connues, l'état major bulgare a en-
trepris la marche en avant, sur p lusieurs
colonnes précédée» chacune d'uno avant-
garde particadière, ot toutes prête» k se
déployer ponr courir à l'assaut. Cotte
tactique a été employée aox dernières
grande» manomvres françaises.

. ... . L 'armée ottomane
Paris, 29 oclobre.

On mande de Tchorlu au Malin :
Actuellement lc front do l'arméo otto-

mane s'étend dc Lulé-Boorga3 vers Bu-
nar-Hissar. Les Bulgares se sont arrêtés,
dans leur marcho en avuat , après l'en-
gagement de Kirk-Kilissé et un autre
engagement livré au sud do cotte ville,
et qui parait avoir été trc3 meurtrier
pour eux. Ils attendent des renforts et
des vivres. Mais on so demande s'ils
pourront en recevoir. Les Turcs so ren-
dent compto do cc fait. Le correspon-
dant a l'impression qu'ils attendent,
pour livrer une grande bataille, que le»
Bulgares s'avancent aussi loin quo possi-
hle v«*r» Tchorlu.

Les Informations turques
Conslanlinople, 29 odobrt.

On assure que lee troupos ottomanes
ont repris SclGdjô (Servia). On assure
également que les Grecs sont poursuivis
dans la direction d'EIassona.

Le général cn chef das armées otto-
manes, Nazim pacba , serait arrivé à
Kirk-K-ilissé.

On confirme lo mort d'Isfa Bolclinatz.
A Kirk-Kihssé, les troupes de Torgout

pacha ont eu quaranto tués ct cinquante
blessés.

Les troupes turques ont attaqué Priscii-
tina.

Constantinople, 29 oclobre.
Lo colonel Hilmi bey a été blessé

devant Andrinople.
Constantinople, 29 octobre.

Un télégramme du général Nazim
pacha, daté du 28, dit que l'armée bul-
gare do Kirk-Kilifsé n'est pas encoro
reposée et qu'elle no pout pas avancer
dès maintenant. Pendant ce temps, l'ar-
méo ottomane reçoit jour ot nuit dea
renforts et elle attend avec confiance unç
prochaine grande bataille.

On assure à Constantinople qu'au
cours du bombardement de Prévesa , les
llcUènes ont perdu un torpilleur qui a
coulé.

Les ambassadeurs se aont entretenus
longuement avec Noradounghian effendi ,
ministre des affaires étrangères.

Le major allemand Wet*. aarait été
tué à Kirk-Kilissé. Dans la morne bataille,
cinq cents soldats arméniens auraient
été tués et deux cent vingt blessés.

On attend pour aujourd'hui mardi, la
nomination dc Kiamil paçha au grand
vizirat. Une crise ministérielle semble
prochaine.

Constantinople, 29 octobre.
On dément le bruit de la déposition

du général Mahmoud M o u k h t a r  pacha.
Dans les cercles oiliciele, on n'attribue

aucuno importance décisive aux derniers
combat» contre les alliés.

Le désarroi turc
Conslanlinople, 29 oclobre.

Les communications par chemin de
for entre Constantinople ct Kirk-Kilissé
sont interrompues, parce que lo person-
nel s'est enfui pendant l'évacuation de
cette dernière ville. La direction des che-
min» de fer orientaux va engager un
nouveau personnel. Les gares seront gar-
dées militairement.

Constantinople, 29 oclobre.
Le général Salih est revenu do Thrace ;

il a fait au conseil des ministre» un rap-
port sut la situation militaire. Ru»th<_a_
pacha, ministre intérimaire de la marine,
et lo chef do la mission anglaise chargée
de la réorganisation de la marine otlo-
mano assistaient au conseil. Lo ministre
do l'intérieur a adrc.se, A lous les vilayets
d'Europe , unc oirculairo invitant les habi'

tant» fugitifs dr» contrée» qui ne courenl
aucun danger k rentrer CIKZ eux. Il a
déclaré que la pani que des populations a
été provoquée par des fonctionnaires ou-
blieux de leurs devoir* ; ce» derniers
«cront destitués et punis sévèrement. En
terminant , il a dit que la situation mili-
taire insp ire uno grande confiance.

Constantinople , 29 oclobre.
Le commandement du corps d'armée de

Constantinople annonce que, a partir de
demain soir m-erc-redi, il sera interdit de
sortir dans les rues , k parti- do dix heu-
res du soir.

L'n mandement du patriarche , lu di-
mancho dans toute» le» églises grecques,
prescrit aux fidèles d'éviter toute discus-
sion sur des eujels politiques.

Le ministre des travaux publics est
rentré du quartier général. Il a informé
le conseil des ministres de la situation ,
qui serait satisfaisante.

Lo prince Abdul Halim, capitaine dan»
l'armée ottomane, fil» do Suleiman ef-
fendi, frère du sultan régnant, est rentré
à Constantinople; il aurait été légère-
ment blessé à la poitrine k Kirk-Kilissé.

Les nouveaux ambassadeurs Hussein
Hilmi pacha et Naby bey partiront , le
2 novembre, respectivement pour Vienne
et Home.

A Sofia
Sofia , 29 oclobre.

Un «corps de volontaires macédoniens
composé de quatre mille hommes, après
avoir reçu une conrto formation militaire,
est parti hier soir lundi pour lo théâtre
de la guerre. D'autres corpa semblables
so préparent à le suivre.

A l'occasion do la prise do Kirk-Kili»sé,
la colonie arménienne de Sofia a adressé
nu roi un télégramme disant que le»
Arméniens font des vieux pour lo auccè»
final de la vaillante armée bulgare.

Sofia , 29 octobre.
Lcs blessés sont soignés dans les hôp i-

taux dc la capitale. On remarque parmi
oux un major et une vingtaine de soldats
lurcs. Les hôp itaux sont visités journel-
lement par les damos du corps di ploma-
tique et celles de la haute société.
M"0 Ouechof donne personnellement ses
soins aux blessés. Les jeune» filles du
gymnase ont offert leurs services â 1a
Croix-Rouge.

En Macédoine
Sofia , 29 octobre.

Les Bulgares dc Macédoine ont occupé
lo défilé de Krcsna et la vallée de la
Struma, au nord de Salonique (voir
çarto). Ils ont occupé Islip.

Paris, 29 octobre.
I Los journaux serbes annoncent qus les
colonnes serbes et bulgares, après leur
jonction , vont marcher sur Salonique.
De lour côté, les Serbes s'avanceront
dans In direction de Scatari. Un haut
personnago a déclaré que la question
d'arriver à la mer était, pour ia Serbie,
une question de vie ou de mort.

Les victoires serbes
Belgrade, 29 octobrt.

Une colonne turque qui s'enfuyait
vers Kondovo, après la priso d'Uskub,
r.' i-st  rendue à la cavalerie serbe qui la
poursuivait-, ello a rendu ses armes. Les
Serbes so sont emparés , après la prise
d'Uskub, de 125 canons turcs.

Le roi do Scrbio fera , aujourd'hui
mardi, uno entrée solennelle à Uskub.

Après la priso de Voles (Kôprulu), la
population s'est soulevée et a'est empa-
rée dea armo3 qui so trouvaient dans les
magasins turcs.

On a appris ici que les villes d'Islij)
et de Kôprulu ont été évacuées par les
Turcs, qui so sont retirés en désordre.

Belgrade, 29 oclobre.
D'après des rapports privés, Kalkan-

dcle (Tetovo) s'est rendu. L'arméo serbe
se trouve dovant Kôprulu (Vêles). Les
troupes turques se massent devant
Demir-Kapou. Selon des nouvelle» qui
ne sont pa» encore confirmées , elles »e
masseraient aussi à Sérès.

Les Albanais de Drenico so sont
rendus.

On s'attend à l'occupation dc Prisrend.
Le quartier-général serbe sera trans-

féré , dès aujourd'hui mardi , de Vranja
à Uskub.

Le bruit court que sept mille Turcs
auraient élé faits prisonniers devant
Kôprulu.

Belgrade, 29 octobre.
A cause du grand nombre de blesséa

qui arrivent journellement, toutes los
écoles ont été transformées en hôpitaux.
Lo ministère do la guerre invite toutes
les femme» et jeunes filles accoutumées à
soigner les malades à prendre part aux
travaux do la Croix-Rouge. Jusqu'à
présent, quinze cents blessés sont
arrivés. Ils sont nouris par la population ,
qui leur apporte cn outre , do l'argent ct
des fleurs. Do» centaines de femmes do
paysans attendent devant les hôpitaux
la permission d'y entrer pour visiter des
blessés

Les Monténégrins
Cettignb, 29 oclobre.

L'agence Hava» annonce quo le» Mon-
ténégrin» ont pri» Plevijc. L'arméo du
général Voukotich so trouve aux envi-
rons d'Ipek.

Cellignè , 29 octobre.
Los Turci ont rencontré , avaut-hiec

dimanche, " une forte résistanc • en
essayant do reprendre d'importantes
positions occupées par les Monténégrins.
La canonnade des Monténégrins a rendu
vains les efforts de l'artillerio et de l'in-
fanterie torque», que cette résistance a
dû affaiblir.

I.es troupes monténégrines s'avancent
de plu» ea plu» ver» Taraboseh; elles
attendent «vec impatience le moment
dc l'attaque décisive. Lcs pertes des
Monténégrin» ne sont pas élevée». Au
diro de prisonniers turcs, les assiégé»
ont perdu un colonel, p lusieurs autres
officiers et soixante-dix soldats.

L'aile droite do l'armée du général
Voukotich s'est emparée de Rojai , sans
résistance.

A Athènes
Atliènes, 29 oclobre.

Trois c*nts nouveaux volontaires
crétois sont arrivés hier lundi. Les sous-
criptions recueillies parmi les colonies
grecque» à l'étranger, en faveur do la
gueiti, s'élèvent i plusieurs millions de
francs. , . - •

L'armée grecque
Atliinei, 29 oûçbre.

Toules Ié3 informations reçues ici con-
firment que la conduite héroïque det
officiers et des soldat» grec» a causé dei
pertes énorme» dans les rangs ennemis,
notamment dans les batailles d'EIassona ,
de Diskati et de Sarantaporos. La prise
du défilé de Sarantaporos a uno portée
considérable. Elle a montré la valeur de
l'infanterie et surtout de l'artillerie, qui
est supérieure à celle des Turcs. La pré-
sence de» troupes grecques cn Macédoiue
et en Epire provoque parmi les popula-
tions des manifestation» enthousiastes.

Athènes, 29 octobrt.
Le métropolite dc Koziani a télégra-

phié k M. Venizelos pour lui exprimer la
profonde reconnaissance des chrétiens
d'êtro délivres de la tyrannio turquo ; il
prie Dieu d'accorder aux Grecs le succès
dans la grande couvre qu 'il» ont entre-
prise. Le roi a été reçu à Koziani au
milieu d'un enthousiasme indescriptible.
La population avait dressé des arc» de
triomphe. Toutes les rues étaient jon-
chées de fleurs.

Les réstrves balkaniques
AtAênes, 29 ocloire.

On déclare de bonne source que lea
Etats balkaniques alliés ont actuelle-
ment, sous les armea, lt.6,000 hommes
en plus des contingents qu'ils avaient
fiexésd'un commun accord avant la guerre.

La Croix-Rouge allemande
Berlin, 29 octobre.

Lc comité contrai de la Société alle-
mando de la Croix-Roi*»-.' prépare uno
quatrième expédition pour le théâtre de
la guerre. Cette colonne, destinée à l'ar-
mée turque, doit partir déjà dans le
courant de la semaine. Uno cinquième
colonne allemande de la Croix-Rouge,
composée de la même manière que la
quatrième, partira on même temps que
cette dernière, à destination de l'armée
serbe.

ConsUmlincple, 29 octobrt.
La premièro colonne envoyée psr la

Croix-Rouge allemande est arrivée.
La Roumanie

Bucarest, 29 octobre.
Une note officieuse dément les bruiti

qui ont couru au sujet d'une mobilisa-
tion de l'armée roumaine.

Les puissances
Londres, 29 odobrt.

Le roi d'Angle terre, Je gouvernement
britannique et les diplomates accrédités
à Londres s'occupent activement des
événements des Balkans.

Londres, 29 octobre.
Suivant les information» recueillies

dons  le» milieux diplomatiques serbes,
la Serbie ne consentira jamais à rendre
Uskub ot Kumanovo aux Turcs.

Le traité franco-espagnol
¦ - Madrid, 29 octobre.

M. Garcia Prieto, ministre de» affaires
étrangères, aurait annoncé que le traité
franco-espagnol serait signé jeudi pro-
chain.

Le nouvel archevêque de Cologne
Cologne, 29 octobre.

C'est l'évêque de'Munster en West-
phalie, Mgr Félix von Hartmann, qui
a été élu, aujourd'hui mardi , archevêque
de Cologne^

(Mgr Ilarimannest un évêque d'une stricte
orihodoxie , en complète communion d'idées
avec Home sur la e-uestion des svnelicul.
confessionnels.)

Coupe Gordon-Bennett
Stuttgart , 29 oclobre.

Selon les dépêches reçues par le bu-
reau do la courso Gordon-Bennett , lo
ballon suisse Helvetia a atterri heureuse-
mont dans la tempête , à 42 kilomètres à
l'ouest de Dantzig.

Le ba l l on  suisse Azurea a atterri aan»
incident prè» de Konigahofen (Basse-

Eranconie). Il avait 35 interrompre son
voyage par suite de la pluie.

Noyés
Budapest , 29 octobre.

Onze campagnard» se sont noyés au
cours d'une promenade en bateau pr és
de î ziibo. Un des occupants du bateau
a pu se sauver.

Au Mexique
Mexico, 29 octobre.

De» personnages influent» cherchent
à obtenir la grâce de Félix Diaz et «le
se» princi paux complices ; mais le pré-
sident Madero se montre disposé ' à
laisser s'accomplir toute» lot tentoenec»»
de mort. Il rappelle, à ce propos, le sang
versé par Porfirio Diaz. Il* rappello éga-
lement que le général Reye? , auquel on
a fait grâce de la peine de mort , a passé
son temps à conspirer en prison *, il ce
veut pas voir ce fait so renouveler pour
Télix Diaz.

suisse
Office national des assurances

Banc, 29 octobre.
B. —Lé Consoil fédéral a adopté, co

matin mardi, lo projet d'un Olfice natio-
nal des assurances qui sera chargé de
maintenir la liaison entre la Caisse do
Lucerne et le Conseil fédéral , et auquel
incomberalasurveilIancede»2,000Caiste(
de maladie.

Cet Office sera rattaché au dépar-
tcmenl de l'Industrie. VOlûce actuel ,
qui dépend du département de la Jus-
tice et qui a la surveillance dc» compa-
gnies privées, n'est pae l ouché.

Le dura neuchàtelois
Berne, 29 oclobre.

B. — L'entente au sujet da rachat du
Jura neuchàtelois est eu bonne voie.

Fausse nouvelle
Berne, 29 odobrt.

Différents journaux ont publié une
information annonçant que les artilleurs
du Gothard avaient été convoqoés télé-
graphiqooment à un exercice (essai de
mobilisation). Cette nouvelle est complè-
tement dénuée de fondement.

Budget valaisan
Sion, 29 oclobre.

II. — Le projet de budget pour 1913
prévoit aux recettes 3,097, 011 fr. 80 et
aux dépenses 3,199,654 fr. 75, d'où un
excédent de dépenses de 102.W2 fr. 95.

L'augmentation delà fortune publique
est dc 67,354 fr. 55.

Budget îoleurois
Soleare, 29 odobre.

Le projet de bud get cantonal prévoit
aux recettes 3,997,447 et aox dépense»
4 ,174,005, soit un déficit de 176.55S fr.

Par la fenê'-re
La Chiux-de Fonds, 29 oclobre.

Hier soir, à 10 heures, un garçonnet do
cinq ans, André Perret, est tombé par
une fenêtre d'un quatrième étage. II a
succombé.

Le m o û t  valaisan
Sion, 29 odobre.

H. — Les expéditions de moût attei-
gnent lo chiffre de 3,624,427 litres. Le
prix moyen est de 60 ct. le litre.

»
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Conditions atmosphériques en Snisse, oe
matin, 23 ijctobre, à 7 h :

Généralement lex-jui. Couvert en plusieurs
endroits. Brouillard à Schaffhouse, fôhn à
Goschenen et _i*g *t, v_u__. do l'ouest t la
Cbaux-de-Konds. Ailleurs, calme.

La température s'est partout relevée : 0° à
Davos : t" à Saint-Moriu ; 3- à Berne ; *» à
Schaffliou-e et cli Sierre ; ailleurs de 5° i 10**.
11 y a 11» à Lugano ; tSî* Interlaken ; t3f . it
Racaz ct H** à Montreux.

TEMPS PROBABLE
cU_n» la Suisse occidentale*

Zurich, 20 octobre, midi.
Naageox et cens. Petite ploie par

.zones. Le vent da sud-ouest _¦_ rsi*te.

.•VMORS A-LLiZ, tteritairt de Rèdadion-



Le Biomalt , ce pur produit naturel, est répandu d'une façon si considérable tt  ïi nulle

autre pareille qu'on peut se demander, si l'on ose se poser cette question. Office au tas énorme

de produits chimiques qui, annuellement, encombrent le marché, le public est devenu prudent et

cela avec raison! En revanche, tous ceux qui ont goûté, une fois, du Biomalt savent quelle

réponse donner. Ceux qui ont éprouvé la force victorieuse de rajeunissement que renferme ce

produit de malt connu depuis plusieurs années *, ceux qui, aprèa avoir perdu toutes forces, toute

énergie pour la lutte pour l'existence, et même toute joie de vivre, et qui les ont retrouvées grf.ee

nu Biomalt j  ceux, enfin , qui, après avoir souffert de l'estomac ont senti les bienfaisants effets du

Biomalt sur tout l'appareil digestif , tous ceux-là s'entendent pour dire que la seulo réponse. ;\

faire ;\ cette question : Qui doit prendre du Biomalt ? c'est celle-ci

Le Biomalt est, en effet, indispensable à tous ceux qui se sentent fatigués

qui souffrent de maux divers de provenance nerveuse: ceux dont les nerfs sont irrités ou affaiblis,

les neurasthéniques, les personnes dont la santé a été altérée par suite de maladies ou h force

de travail ; ceux dont les sucs vitaux sont altérés et qui s'en aperçoivent, en ce sens qu'ils n'ont

plus de goût à rien, et dont l'esprit a perdu toute énergie et toute élasticité, ceux-là recourront

L'oflice anniversaire poar lc
repus do l'Âme de

BoDsieur
le Comte Paul de Zurich
aura lieu k l'église de Barberèche,
le 30 oclobre 4*8 h. ,*_ .

R. 1. P.
QjggggjggggggB___-___1___f-_________\

OS DEHANDK

JEUNE H0&1SE
ou aulre personne lutelll-
Keute, -pour TtsUer le» oom-
„. ¦.'!¦ -

¦ i c i t . i et bureaux de la
f i l l e :  Vente «l'un nouvel Ageiàa
comajerciaL—S'adresser au plue
toi . entre I et 2 heures, H.Uld»
U Gntpe, 2**-* itaje- fcOiS

mm HOMME
I '-.L ..__ -..viii< _- occajui î toL.  daas
ftmilie ou comeueree, cù it
pourrait fréquenter le» école.
française». Il paierait 25 30 fr.
de poaaion. 6057

S'adri¦ . __ .- k n'i- Anderaet.
rue Zsehringen, 97.

Demande de place
t ne peraoene d'iige mur  dé-

sire plaee «lana H Suinte
f i . ¦ ¦ :. ¦¦ : - : . e . dan» pe tit Œéaage
ou comiaeroe. Elle renono«rait
éventuellement k des .âge»,
mai* par contra (lie • *. : - * .• une¦o-- -» de lamill*. MÔ3

S'adeeaaer »u Mirimhetm,
C rani.' Rue. 58, Fi-lbo e rt.

ON DEHANOE

femme de chambre
bien recommandée, bonne lia-
sère et repa»uea«e. — S'» -ir a»
9 :-. 11  h. du niat'O , «hei nm ,i , .
K C r . ' i l l V u r i r l l - . l r  I l s . - I , . - , - . ,, .
Sternicarttiraiie, Berne.

A VENDUE
pour cause de départ , bon
CAFÉ-RESTAURANT

affaire» aaaur.l» à preneur
sérieux — S'adre». par écrit ,
«ous M5C85L , k Hiaieuiteln
et Vogler. Umucna. |05fi

Bonne occasion
A KEMETTBE

one bQttcïierîe-GliarcaterLC
»y nut bonne clientèle.

S'adresser par écrit, «ous
H 5203 F, k Baatenitein «f Vo-
gler, Fribouro. 5C64

Liquidation Totale

GRAND CHOIX

Courais en métal blanc
Couverts arfjcntés

(jarantis
depuis Kr. 20.—

la douzaine de paire».

Cuillers à café et moka

CHRIaTOFLE

Alphonse MâYER
me du Tilleul. FRIBOURG

A VENDRE
au Schccnberg

mu* parcelle dc terrain à billr
liés bien située, au soleil.

"S'adresser : rae ¦»« P o u t -
l-lnipeuda, 70, 2"" étage.

PAPIER ARGENTÉ
«enot* k prix élevé. 2452

-laie» -t_ -. er.At> . . . . la Oare ».

Tout le monde

¦^¦*j_r_ ™, ^^*-it>*__t™ ĵm ^vmMmllihmni | | n,, 
^

I Banque Cantonale
j fribourgeoise [

Nou» recelons en tout temps des dépdts â in W- |
B rôts aus conditions «uivante» : £- .

S 4 1)4 °j 0 sur Carnets d'Epargne.
S 4 1L °lo CODt,e °M-gatfons
g |2 |0 A tonne llxe

! FRIBOURG : près de la Poste.
i Agence» à Bulle, Châtel-Sain.-Denii, Chiôtref ,
H Morat, Esta*»; ayet.

L'Huile de foie morue nouvelle 1912 T
EST ARRIVÉE

Grâce â une pêche fructueuse , elle sera vendue à
S lrancs le litre

(verre non compris) nu lieu de 3 francs l'année passée
Les Pharmaciens de Friboarg.

?!j Lanternes de poche
«j ÉLECTRIQUES
ïîj Batteries de rechange
a GROS DÉTAIL

wffiraffî-MiriTi---^^

i Confections pour Dames
] \ MODELES DE PARIS
3 ¦ Orand assortiment en costumes tail leur , manteaux , robos,
I Jupes, blouse», peignoir», jupons, etc. Fonrrnre».

! Exécutions ' sur mssures
J. MONNEY

1 29, Avenue de la Qare, Fribonr» (
gmmmm f̂gi ^m/ ĝmm ^ âg^m^ ĝ ^mm^mmmgigmAgma

E. WASSMER, Fribourg
'̂-¦oe»w«w-w-.*»r_.**r.w.-w-;w-.w-.».»_,w-.w.w-.*-r»W-.--r-_*•»*' Jlg!_l>C*e!A.'»*i»Ce**»*-.**__ _-*_K»-l̂ ^

La grande valeur du Tnliol
n'est pas seulement dans sa qualité cnmmn ili-n-
t i f r i ce  ilo marque , mais aussi «lans son cllicacit«5
unique commo gargarisme. — Flacon : 1 f r. 60.

Pouf votre Toilette, Madame !
QUATRE PR0DOIT8 INDISPENSABLES

Crème MALACE1NE lo pot, Fr. 1.50
Poudre MALACE1NE la boîte, » I.5C
8avon MALACEiNE le morceau » I.5C
Parfum MALACEINE le flacon » 4.50
«le parfums tré» délicat» fit immuables. — « On no donno
ras la beaulé à la fommo qui est elle-même loule la
Beauté , on se contente de la servir , c'est la lo but des
produits « Matacéine . pour voire toilette . Madame ! »

lin venle ilans les maisons tenant les grandes marques
de parfumerie. Kcfuser imitation . et substitutions.

A gence générale pour la Suisse ¦ mus Hati-tON.linoi.nnni'. 3773

Jt^^^^^^^ îijn^mammav K̂s m̂EnmmmmiBmmmtmmmmtmMmmuit__nJ-~~_-__mKtM-_m

1 La Banque de Payerne
! AVENUE DE LA CARE

Capital  social autorisé Pr. 1500,000
Capital  social verti et réserves » 322,000

paie sur dépôts d'argent
contre CERTIFICATS DE DÉPOTS M l|  0!

nominatifs ou au porteur à 3-5 ans de terme ¦f* l î  |0

sur carnets de dépôts 4 'j g 0j0
j A partir tl» 1er janvier 1913 4 . j , °|0
; Dividendes depuis 1007, 5 %
flW ' f̂Jllll-- ^f^^' '̂*'* '̂̂ ***'*^*^^^~,'"̂ '̂̂ ^̂ *̂ **̂ —̂»*-»o»oooo———¦•——^—

. f ^ Ii Assurance Mutuelle Suisse co atre les accideats

' 1 < i S ( La Société traite aux meilleures conditions les assurances

°MÊÈPL. 
"*W &&fS__. 

'¦ Kr«pou8-».Mllté c iv i l e  ft l'égard «le l ier» ,

Pour tous renseignement», s'adresser, à Fribourg, à l'agent général M. Arthur BLANC,
rae de l'Hôpital, 3, ou à l'inspecteur général, M. F. Grognuz, rue de Lausanne , 2.

D e p u i s  3 ans, j'étais att eint
de v ilaines croûtes érnptlves.
Au bout de trois jours d'emploi
du 1t-\tsW____ eSeivon médical
le succès était frappant. Les

boutons
séchaient ct il ne s'en formait
pas de nouveaux. Déjà après
l 'emploi de 2 pièces, ma peau
était complètement nette. P. N.
A 1 fr. (15 % ) et 2.25 (35 % effet
puissant). A empl. avec ooinc
jrnrkooh (douce et ne graissant
pas), k 1-25 et 3 f r .  Dépôl :
VHvMTP.'i.-rÀC "Rt»ieiTaU-B.l,»eW

Noix & châtaignes
15 kg. Noix ïr. 9. — 1 fc- p.
15 > cu i*. . » : ¦ ¦ • .

¦ 
po- to

ICO » Noix » 60.— j l'o
lOel > Cùât. » 16 — I un Uj»»

l'Un de Stefano XO Uni,
I . U f u n o .  48S4

Bouîaiigerie
A VENDRE 00 A L00ER

dans la Gruyère, à proximité
d'une gare, att centre des allai-
res ; avenir assuré 4 pccaeai
scrienj-.

S'adresser à Haasenstein et
Vogler , Bulle , sous 11 1881 H.

Fromage de Grnyère
Knvot;par colis de 5 et 10 Jcç.

ct par pièces île 15 k 30 kg.

(ras ml erni nieil .ro
Ï.50 1.90 t.50
2.— 1.80 1 .40

Vaehorrln .Vont d'Or
Slaslma « r i H r . T,

Bnlle.

A1 occasion de la
Toussaint

je céderai au prix do facture

TOUTES

les couronnes
mortuaires

en magasin

A. CHÏUSTLXAZ
ruo do Lausanne, (17

FRIBOURG

Msius de table
5k»., 2 fr. 50; 10kg ,  4 fr. 80;
15 kg., 6 fr- 80, franso con-
tre rsmbourietnent; 100 kg.,85 fr ., franco gare, Lugano.

nia de Mtcfano XOTAItr,r.uaHuo. «mo

A VENDRE
"u Joli jordln bien » l tué  et
Ao lean rupport , avec eau et
ca 'e i i - f t  (! ' a.- ; r t ''cii '.eci '.. E0IÎ3

.S'adresier rn*. dn l'uni-
Ni '.M 'i.  n il u , "'¦> , - ' ¦' «lace.

affaiblis, ou

Représentation
Fabrique « n i t r e  de rolets à

rou leaux (aeur et boi»), de-
Bnaade repré*entant énergi-
que, bien introduit daui les
milieux a'oeeupantde coestruc-
-lion.et Viiittut réguli*re*nent
le» aicViiteo»»» et entrepre-
neur». — Offre» sou» obitfrei
M 7816 Q, k Hauautein et Vo-
gler. Pâte, son-

ON DEMANDE
JEUNE HOMME
faehant trè* bien roigner les
chevaux, pour eoigoer de» che-
vaux ae course. Bon» gage».
Certifiait» exigés. 5043

A irnpaer «.ffre» »ou» chiffre»
H 1883 D * Buaienstein et Vo-
gltr. Ddlémnnt.

ON HRII .IMH;

UN JEUNE HOMME
pour «oigner de» poros. Kotréa
tout de euite. 6031

S'adretaer k Meyer A. U O-
•ret, r.an, i7. V«<r« r.

> cprcrie dc MUmonts
et Vitraux d'art

spici îoiTÉ :
Vit i ï IU'N à pralines

pour confiseries
Vitrtau et liUS_D*tU» slttéti

Glissoires en terre , tant cadre

vfy _ «î-iai  yar
I Bronze «i Nickelé J¦ac ; ĵ ,̂
j fntfallahon d( vift,*nK

J ^̂sÏÏrpranchès t

J AW)ii3LiRr__
BEKNE J

<- T̂5tSSlNS ET ÔÈÎ^^¦ GRATUITS I
SÎi Gnomes it figures ^J_«»

. '¦'••¦''u'-îSMÎousGenrt»-* '
Installation. , complètes

i' de magasins.
WALTHER ET M0U.ER , suce

Café à louer
L'a bon café eut  k loner i la

eampagne »ur un g r a u !  paa.
Mge ; to. .- . le**. *). »u pour une
personne teule. Pa» «le repriie.

S'a-lr. à W. I.OU I H Vttto-acx,
Ct '.i du Cbtm.li, rut d . Eeurg, a
lot-eUHeaik-H» . hc.',ïl)

Domaine â vendre
Le beau domains de Vont-

i > i » r » y ,  a»tenanl »u Orand
Uîi et de» Bains , d 50 minute*
de Bulle; contenance 18 hecta-
re» 55 are», avio terrain d
bdlir . Affaire de grand avenir,

.g'adrewer au notaire Henri
l'a n n u l e r , i Hui le .  4821.

au Biomalt. Les
l'estomac ou de maladies de poitrine feront également appel au Biomalt, car le Biomalt améliore
et purifie le saDg dans tout l'organisme; il stimule' la digeatiok et, grîlce h. lui, on reprend bonne
mine ; chez les personnes maigres, il procure une rondeur modérée des formes ; tout le travail
de régénération et de rajeunissement se traduit à l'extérieur d'une façon harmonique ; le teint
devient plus TOBO et plus clair. Le Biomalt est ce qu'il y a de mieux pour les convalescents.

Les personnes de tontes les classes de la société et de tout fige ont reconnu , avec grai i -
tude, les effets bienfaisants de cet excellent produit; on l'utilise, depuis des années, dans nombre

| de cliniques et d'hOpitnux, ct de célèbres artistes, aviateurs, coureurs, etc. s'en servent tous
I les jours.

On peut prendre le Biomalt tel quel, sana préparation aucune*, DAME OU peut aussi le
! mélanger Jt du lait, du cacao, du thé, du café, de la biôre, à des soupes ou autrea aliments et
i liquides. Son goût est très agréable ; il communique une saveur spéciale et aromatique aux
j aliments et liquides auxquels il est incorporé.

Le Biomalt est en vente dans toutes les pharmacies et drogueries, au prix de Fr. l.OO
j et Fr. 'Z. IM) la boîte. Dans les localités où l'on rie peut se le procurer, prière de N ' adresser ît la

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

Biomalt ?
anémiques et les chloroliques, ceux qui souffrent dé troubles . digestifs, de

p a£
Ky% .r es t l a
1 meilleure
Crème p"-
chaussures

Apprenti ou ouvrier
'onant d'apprentUsage eut
demandé pour le 12 novem*
bve proehain. 505*1

8'adre8ser i K boulangerie
v&titferie, Fr- «randjean, s
I t - l l t l l l l l l .

Location d'auberge
lo'auberge de l ' i n d u . t r i e , a Ut

Verres ie de Sem»*-,}*-», e»t «po-
sée en location, par rôle de
(oumiBiion. L'entrée en joui»,
sance eat fixée au 1" Janvier
1913. Voir lea oonditiona et dé
poaer let soumliaion» d'ioi au
10 novembre, eh.z.eproprié-
taire. H 6187 F 6054

A l o ï s  r i i tu i . v .

C'est non seulement
nne économie de temps et d'ar-
gent , mais aussi en véritable
plaisir que de se raser avec

Le Griffon
rasoir de sùrelé - perfectionné ,
de fonctionnement irréprochable,
dont la lame fait un service de
plusieurs années. 4911

Prix de l'appareil argenté 7 (r.

Alphonse MAYER
Friboarg

Maison à vendre
Pour cause ie santé , h *re_a»

dre, an. centre d'u n villaM
î u d u i t r i e l  de U Orufère, nne
Jolie malion. avec m-*.-... .
M I H , olientèle anutée, deux
logement», ÉTaO-t Jardin et dé-
pendance» Favorable» condi-
tion» de paiement. - 4247

S'ad n.- ser k Haa.  enuteln 4.
Vogler, Boll» , »ou» H 1573 B.

A LOUER
pour tont de suite

Ronte delà GIAne (dam l i a -
vinn-nt neuf), 3 joli» apparie-
menti de 3 chambre», euislne,
buauderie. cave, galeta», bi'i.
oher et Jardin, lùiu de aoare-s
et lutatècu «.!•> .ce»,.! ^ne. Vue mi.,
gni fique. Arrêt du trsm.

8'adreaaer t H. Jo».  Clerc,
entre iireuear. Friboarg.

i-Sirolmem."Roche" H:
: * suer,.- . S ;

-¦m iTbtuf.RhumesTCf ippcsT1
*̂ ^« Bronchitcs.Coqucluchc. «I

. « -TesTIt remette Wk-
¦ « (eplusp réc.ev* f  T -ée^̂ É

i 
 ̂

Tb'ôerciiïoseï lïJf f lÊf t r  g

Département des Services industriels
ENTREPRISE DES EAUX ET FORÊTS *¦ 

-t-M»*-—

Lé public est informé qu'à partir de ce. jour le Service d'électricité
mettra en vente ses lampes à lilaiacnts . métalii'iues nux prix drivant» :

Uni)»* ù î -ncu i i . l t - s i - i i i r i -  ù l i i u i n i m  T!ï ( - t . . l l i i | i te ,  «Uw

« ISTBS8WB »
Inteosîté ré.lU . Nombre d . lfiQ^ioes Piia*4« v»ute d-." Unijceii

jcayai» l'abonn-iatut UO "(flts 110. voila
32 bon Ries 16 bougies Fr, 1.80 Fr. 1. 40
50 e , . JJ „ , j g-) - i l .40
7i > 32 *• > Î.SO » 2.30

IOO » _ 0 _ » -t.— - » f 2.80
200 . » • 100 .. . tO. — « t(l —
300 » 1.0 » „ 14. — .{U, 

Lampe « TANTALE >
Ces lampes, plus robustes qui; les lampes « intensires n , peuvent

.tre ulilisées dans les lampes du lable.
Inlensité i_ __l« Nomtoa. 4* boug ias Piix de venta d»5 lai-me.

pavant l'aloonneuieiit t'M voila -. ' 110 v«elu ,
Ta bougies 16 Lougiea Fr. 1.80 Kr. l . tO

SITUATIONS D'AVEN IR
GEWSVE, 64, ru» du RhOn»

Tél. S ÉCOl^o^H Tél.ira* __.¦•> a to-**-*-*»-1**. iB *•»'-*•
69.17 pCy§p^ j 69.17,
Pnyjram mo et ronsoionemontu uratult»

X . SIIX* -J.oiï*--. ii.Tii'J.ta

É'I;UDE D'AVOCAT

L. DUNAND, avocat
a ouvert son étude

Anciens bureaux Syser & Thalmann
BANQDE POPULAIRE SUISSE, FRIBOORO " ¦' '

Ref ait lous les lamtdis, lundis el mardis à son élude de Bomont
Maison QLARDON, co i f feur

CHAPELLERIE m
GALLEY

Coiffe le mieux et
le meilleur ma-rol

Toutes les nouvcaiilcs pour'-, Messieurs"

| CHAPELIERS I  ̂f*. ^
lS

DE DAMES - 'n i

Pâturage à louer
nereredi ao oetobre. 1» eommune de Villar»lTlrl»ux axpo-

,?!a e-c?I i0f*let">-*' P0l-r *-<• terme de 6 année», è partir du 1" .en-
fler 1»I3.1»;pàturu)te appelé : « La Plaoe de» Carry» ».

Lei tataea-aurom lt. u eiuu. -i une aalln partleuliérede l'HÔ'el-duo
W*)lou*t, d.»* 2 heure» de faprèi-miil, »ou« l«i oonditlou» qui
•eront iue*_. . .. ^

VIIIar»ivlriau*t , Iè 15 ootobre 1918.
Par ordre : I_ e neorMalre couininiaal.


