
Après une bataille de trois jours , Les Grecs sont maîtres de Varia (voir
quiacommencé mardi dans l&matioée , notre carte séparée, du 17 octobre) et
et où les deux adversaires combat- ils ne sont plus ainsi çpi'à 70 kilomè-
taient à forces presque égale», présen- tres de Salonique.
tant chacun un effectif d'au moins „*_,
150,000 hommes, la position ottomane Le prince Aziz , qui a amené la
a été forcée jeudi après midi , devant déroute de Kirk-Kilissé , n'avait ebtenu
Lulé-Bourgas , el les quatre divisions le commandement de la division de
•lui défendaient cette localité, après cavalerie que sur les instances pres-
d«« pertvw importantes , ont été rejetées santés du comité Uuion et progiès qui
en désordre vers Tschorlu. Leur recul voulait ce chef de francs-maçons à
ft entrslué celui de l'aile «Itoite otto- l'honneur. (On dément aujourd'hui
mane qui a fléchi depuis V.iza jusqu'à qu 'il ait ô(é fusillé à Constantinople).
Sareï. Zekki pacba n'a obtenu son haut corn-

il n'est pas sur que les Turcs pnis- mandement d'un corps d'armée en
sent tenir dans leurs nouvelles posi- Macédoine que parce que le comilé
tions de Tschorlu-Sareï (voir notre Uuion et progrès voulait récompenser
carte au nouveau théâtre de la guerre), cet homme qui fut , a côté de Mahmoud
etlonenvisage qn'ila devrontsereplier Chevket pacha, k la tôte de l'armée
à 60 kilomètres . plus à l'est , où se révolutionnaire. Le Temps de Paris ,
trouve la ligue «les forts de Tchataldza , qui cite ce» faits, ajoute la réflexion
située k 40 kilomètres de Constanlino- suivante :
pie et qui coupe entièrement l'isthme t;eg ni',«ciiï.oos viennent 4 propos poar ren-
depuis TschekmeJshe, sur là mer de toreèr une opinion à laeiuelle oo ne pent
Msrmara , jusqu'à K ira-BumU , sur la Échapper c c'est qu'il n 'a fallu que quatre an-
mer Noire (voir noire ane). Gette * un '̂ 'iJLl "̂  Me

\̂ *' \ "",, . ,,, : ,* ... , ;  résune qm introduisait la politique dansligne de défense avait été organisée eu v -."n«.ée et notait les officiers comme pal.»-
1877, BU moment OÙ l'armée russe ciene» pluelùt i *»«s comme soldats, pour faire
marchait aur Constantinople. Les forts <¦'* héros du . Plevna les fuyards de Kirk-
sont situés sur des collines s'élevant à -v'1'-**5 et I*3 v**n,-os &> Lule-Uourgas.
environ 200 mètres au-dessus du niveau Le Temps démontrant que la franc-
do lamer maçonnerie opère un travail de déaor-

Ces nouvelles positions seraient , en <>*f*f ti0D J"» ™, *Z *S-,?* °8

temps ordinaire, considérée, comme 8 était « *n*°n ™JU8qu a ce ionU

formidables, mais il faut compter avec • •
la désorganisation matérielle ot arec Les Sert"» et les Bulgares no peu-
raffaisseiiient moral dè l'armée' otto- vent assez faire d'éloges de leur maté-
maue qui ne semble plus guère capa- riel d'artillerie. Ils assurent que là
ble de résister à la merveilleuse oifen- supériorité en est telle qu 'ils lui doivea'
•Ive bulgare. D'après des calculs, il la plus graudo part de leur succès. On
parait que les Turcs, pour leur ordre sait que la Serbie, la Bulgarie et la
de bataille, dans le aouvel engagement Grèce oui les canons tr__at)ais du Crea-
qui se prépare , ne présentent que sot , tandis que l'artillerie turque a le
192.000 hommes , tandis qu'ils sont canon Krupp. H y a .plus .* les officiers
poursuivis par trois armées bulgares, bulgares, serbes et1 grecs sont les élè-
dont -72,000 hommes (armée de l'est) ves de l'école de guerre francise ; ils
du général Dimitrief , le vainqueur de y ont puisé un esprit d'offensive hardie
Kirk-Kilissé ; 64,000 hommes (armée et raisonnée qui semble avoir été l'élé-
de l'ouest) du général Kuntintchef; ment principal de leur victoire. L'ar-
72.C00 hommea (armée du centre, déta- mée turque a été réorganisée par le
chée d'Andrinople), commandés par lo général von der Goltz . considéré comme
général Ivanof. Co total de forces de le. plus important des chefs militaires
2-78,000 hommes est sous les ordres «le allemands.
l'éminent stratège, le généralissime Yon der Goltz a formé les officiers
Savof. turcs; il leur a insp iré une confiance

.*. hors ligne dans la supériorité du ca-
ll est à craindre que l'arrivée à non Krupp ; c est lu. qut a mis en état

Constantinople de nombreux fuyards «-• àétaaaa les principaux points atra-
de l'armée en déroute ne provoque des tégiques de la Turquie d'Europe. Il est
trouble», et l'on n'eat pas sans appré- seulement regrettable qu'il n 'ait pas
uansions pour la vie des étrangers- pu rester au milieu de ses élèves pour
Aussi les puissances ont-elles prévu -*•• commander et pour les empêcher
une action concertée. Au premier signe d » '"-r •>«w> t ' ennem!. C'est une dis-
de danger, une escadre internationale position qu il n avait évidemment pas
arrivera dans les Dardanelles. Des prévue et que personne n'aurait aoup-
navires anglais sont déjà devant Salo- çonnée. ,¦ ,.„, , , •
nique et un cuirassé français croise C9<- T*-*-*-* hfb,Jlés. à l'allemande
devant lleyroutb, en attendant que rappellent Jes soldats indigènes du roi
quatre autre, navires le rejoignent. Ce <•« 'VaP*«. dont ff f eiit «ouveraiB hu-
falsant , -te franco remplit sa mission mè*nft "-*•»*••*: * H*W»*»--*»' •» w»8».
historique , la protection des chrétiens habillez-les en jaune, habillez les en
du Levant , et , tout particulièrement , ver -, ils se sauveront toujours. »
des Maronites du Liban. La France • •
n'oublie pas les grands intérêts d'ordre Les grandes puissances font comme
moral et matériel qu'elle a en Orient , *es Turcs : elles battent en retraite sur
notamment en Syrie et en Palestine, UDa dernière ligne de bataille. Elle»
où le. ordres religieux français ont ont reconnu que, en présence des vic-
créé de nombreux établissements seo- toVres ré pétées des quatro peuples
laires et de. bienfaisance, et où elle a a*jfés, f( ae pouvait plus être question
pour plus.de deux milliards de capi- ,j0 maintenir le statu QUO , c'est-â-dire
taux .engagés. t _ 0 permettre à la Turquie de garder

L'Angleterre et l'Allemagne ont intégralement ses provinces d'Europe
aussi, dos iutéièts considérables en l0„t en l'obligeant à des réformes
Orient. essentielles en faveur des populations

,; ,- ' .' "V chrétiennes. Elles veulent maintenant
La Macédoine et l'Albanie sont com- proposer un armistice, puis une média-

plètei*oent perdues pour les Turcs. Les tion, et qbtenir que les belligérants
Serbes ont pris Prizrend , ville de s'en remettent à l'Europe de terminer
40 ,000 habitants , à 63 kilomètres au les hostilités. 11 est possible que la
sud ouest de Prischtina et à une cin- Turquie aux abois soit conduite à sol-
quantaine de kilomètres d'Uskuu , dans Hciter cette iqterveation , mais il est
la direction de Scutaii. Les troupes cerfain que les Etats balkanique s , et
grecques ont occupé Grévéna dans la . surtout le principal intéressé , la Bul-
province dé Jahina , en Albanie. ' L'ar- gaiie, répondront: « Laissez-nous faire,
raéa serbe qui descend ia vallée du ' Nous jwoos un programme, «mi est de
Vardar, et deux armées grecques qui prendre Constantinople ; nous la pren-
coavergent vers Salonique vont , s'eat- droris. »
parer prochainement «ie cette ville. Les grandes puissances qui n'ont
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Le nouveau th&l
montré jusqu 'ici que leur parfaite in- el il c'a pas tarde à s 'itendc. sur ua
capacité à protéger les chrétiens d'Ar- front de plus de -M kilora-Hres. On a
ménie, de Macédoine et d'Albanie évaluôles forces turques à'150,000 hom«
n'ont qu'à regarder ce qui s'accomplit R *es' ce,les dtis Bulgares a sept «livisions,
aujourd'hui très bien sans elles. TÔ»t soii„ô Pcu Près l*-* >.«» hommes.
ce qu'on peut leur demander , c'est â* D aJ"èS *««*-?»" ^, 

Vienne, la
rester tranquilles et de ne pas grefler ™f cI'a 
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opérée en doux croupeâ principaux. Lcune nouvelle grande guerre européenne prcininr „wrcIia^ da^s £ dir^lion de

sur cette guerre balkanique qui .'est Lulé-Bourgar.-Tchorlu. Il comprenait la
faite pour supprimer les conséquence» 3-M arméo bulgare, commandée j>ar lo
Intolérables de leur odieuse diplomatie.' ct\néral Dimitricf , Je vainoueur «Je Kirk-

• - Ki/issé,' et quatre divisions de l'ariniw
du général Irar.of qui avaient été dô-

Les journaux de Paris reprodui- tacheex des forces laissées devant An-
sent une note disant que M. Vesnilcb , drinop le; ces dernières constituaient
ministre de Serbie à Paris, est auto- ell< -s-mfm'es des formations do réserve.
risé par son gouvernement à déclarer D'autres colonnes bulgares p lus fortes
que le bruit selon lequel des négocia- ff^' 8-?-**,-*sur & »'ve dcoiUi d" ''Ergcne.
tions seraient engagées entre l'Autri- , A

f
rea ^"f"" SPSS?* v'°lonts', „ . ., £. .. , les troHjws turqnM-o&V.éA&.repouuècs,che Hongrie et la Serbie est faux. niais d.  ̂tr

>
lipcs turqu(;s ^- 

^Ou croit savoir que les dernières tcs B'availÇ0jcnt, tandis que l' aile droiu
informations parvenues d«s capitales ottomane marchait dans la direction
balkaniques sur ies dispositions de3 Saral-\lsa, considérablement gênée dans
coalisés ne sont pas de nature à fa- ses mouvement» par les mauvais chemina
voriser une intervention actuolle des et le temps défavorable,
puissances. L'aile: gauche turque ne parait pas

avo-r -lllp *'* t Ie* positions qui lui avaient
La bataille de Lulé-Bourgas p t é assignées en vuo d'une contre-attaquo

A la suite dn l'échec de Kirk-Kilissé destinée à arrêter la marche cn avant
ct de l'investissement d'Andrinople, Par- des Bulgares.
méc ottomane s'était peu à peu retirée Jeudi , upri'es midi, après trois jours de
vers la valléf do l'Ergoiio . so déployant combats incessants, la défaite des Turcs
sur une ligne dont Lulé-Bourgas ct Saraï était consommée. Lcs pertes ottomanes
marquent les estrémités. (Voir notro ont été considérables. L'armée de Nazim
carte «le la région d'Andrinop le.) C'est pacha s'est retirée précip itamment vers
uno région ondulée dans les rep lis «lo Tchorlu , abandonnant ' un 'grand nombre
laquelle se. cachent quelques pauvres de morts «it de blessés,
villages. . Lc gros «ln l'action paruit s'être proiluit

Le combat a commencé mardi malin devant Lulé-Bourgas.
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tre de la guerre
Laite gauche turquo, «-lojit le centre Tim.-*. aj-ont attaqué l'ennemi avant

a'appuyait sur cette ville, a été bousculée d'avoir pris toutes leurs dispositions d*i
par quatre divisions du général Iva- combat , les Bul gares eurent , l'occasion
-nof , représentant un effectif dc 30,000 d'enfoncer l'aile gauche ottomano danes
hommea. Les Turcs si! défendaient dé- les plaines de Lulé-Bourgas. Ces der-
sespéroiment. nier*» troupes,, semble-t-il, battent en

Jeudi , à 2 heures de l'après-midi, retraite sur Tchorlu. ,
l'armée turque battait en retraite sur « L'ado droite, appuy ée .à Viza , essaya
toute la ligne. Enivrées dc leur succès, d'abord de résister, mais .sans remporter
voyant Penziemi tourner le dos, les d'avantagé sérieux. Ainsi culbutée par
troupes bulgares* accélérèrent leur mar- les Bulgares «iui e-seont emparé»«deLul*»-
ehe1, desOrte qiie larelraite des Ottomans Bourgas," l'aile droite turque se replie
prit, sur «certains points,; l'ai/urc d'une ,sur Saraï. » , .; , .
déroute. . _ . _ _ » ! ____.

La Heickspost de Vienne dohne sur la LM ""M-MIIBes de NazttB pacha
bataille les nouveaux détails suivants : Pendant les trois jours de bataille,Ta

«L'état-majordo l'armée bulgare ayant généralissime turc, Nazim pacha, ' n'a
choisi le voisinage de Lulé-Bourgas pour cessé d'envoyer à Constantinople de*
centre de gravité, toutes les forcés que bulletins d'éclatante victoire. Lc sultan
l'on put distraire de l'armée assiégeant Mehmed V lui a répondu ea ces termes :
Andrinople, ainsi qne la plupart des « Vos deux télégrammes annonçant
escadrons de cavalerie, furent copeen- les sui-cès dc notre chère armée nous ont
très dans cet endroit. causé une vive joie. Nous vous félicitons,

« Cette modification du plan bulgare ainsi qiie tous les officiers et soldats , et
fut motivée par le déplacement qui s'était nous vous envoyons à tous notre salut,
produit dans l'armée turque ; le front « Que toujours vous soyez touché par
d'attaque ottoman , d'abord face au nord l'esprit du Prophète. Nous le demandons
et s'étendant à l'ouest dans la direction à Notre Crand Seigneur, les bras ou-
d'Eski Baba , fut reporté vers le nord- verts.
ouest , de façon à couvrir la ligne dc re- « Nous attendons, avec l'aide du Dieu
traite Tchataldza . Ce changement de Très Haut , de nouvelles victoires. .
manœuvre était dû , dit-on, au fait que
l.armée turque était menacée du côté. •*e sort ° Andrlnopi»
de Viza-Saral par la poussée vors le sud Andrinople est complètement iesol«}«.
des forces bulgares, qui avaient déployé La ville renferme 100,000 fuyards mu-
leur ailo droite sur Gcoerler-Saraf. sulmans et la misère y est grande. L'ar-

t En changeant ainsi leur front d'al- mée turque n'est pas en état «le répondri*
laque, les Turcs renversaient le plan bul- au bombardement des Bulgares, la purtév
gare qui consistait â couper les commu- de s«_s p ièces étant très -faible,
nications entre les diverses unités des Les Turcs ont fait quelques sorties le
forces d'arrêt ottomanes . Toutefois , les long de la Maritza sur le front oriental ;



ils ont été ri'poussés. Malgré les inon-
dations; il'-y a presque tous 'lcs* jours des
combats acharnés' «faiiei lts prairie? .

On estime k Sofia que la chute il'Aiidii-
nople est imminente.

Lss atrocités turques
Oi\ télégraphie dc Sofia *.
Les Ttircs, dans leur retraite eu Thrace,

sévissent contre la population et lee.
rares soldats bulgares tombés entre leurs
mains. On dit qu'ils incendient les pillages
partout où ' ils passent, exterminant la
popuh-tion bulgare, ¦ emmenant les per-
sonnes, valides, qu'ils mettent en' pre-
nyéfe' ligne «levant eux dans les combat* :
«fësi ainsi qu 'ils ont fait s'avancer un
cavalier bulgare sur un cheval sans selle,
les .niains liées «lerrierc le dos.

Plusieurs Bulgares d'Andrinople, no-
tamment des professeurs , ont été arrêtés,
enchaînés eti conduit s en exil. Des hom-
mes valides d'Andrinople ct des environs,
après s'être .rachetés, par deux fois, ont
néanmoins été i-iiriMés et envovés aii\
premiers rangs.

De nombreux Bulgares ont été tués à
Constantinople.

Au début ;de la giierr«',' *lès Turïs * otit
démenti la nouvelle disant qu'ils pla-
çaient les chrétlc-nse aux premières' lignes
des coinbatthùts. • •

Une inforàn'ation dè source' sûre, de
Constantinople, fâit*c~onhiiitré qiie, dans*
lc3 premiers- jours, les trois «juarts des
blessés transportés dans' les hôpitaux
étaient chrétiens ; actuellement ,. le quart
du nombre total des blèsséssont cehrétiens.

Les nouvelles d'Athènes annoncent que
l'ecuvre de destruction par l'arnïôé régu-
lière turque et dès bâclu-__.>__ urouks, sous
le commandement d'officiers turcs, se
poursuit en Epire avec-la plus grande
sauvagerie. '• ' .-.; :

Vingt villéges de Ta circonscription de
Janina ont été incendiés,.

Des f émuler et des enfant* on. -it«.
massacrés. '

On donne à Athènes les détails sui-
vants sur les massacres de Servia (Sel-
lidjé) :

Lc mardi 22 octobre au soir, des déta-
chements turcs, s'enfuyant de San Sar-
topouros, passèrent par le village de
MetexaS, invitant lés habitants à les
suivre s'ils ne voulaient pas êtro mas-
sacrés par los cavaliers turcs qui arri-
vaient. - -

• Lt* Grées' refusant à les suivre, les
Turcs firent cinquante-deux prisonnier s
qu'ils conduisirent-à Servia, où ils furent
mis en prison. Dans cellii-ef se trouvaient
déjà soixante-treize autres Grecs. Peu
après, le directeur do la prison fit dir«_

"anx' : cent ' vingt^incf < prisonniers qu 'ils
étaient libres et il leur ordonna de sortir .
Dés qu 'ils franchirent le seuil de la pri-
son, les Greis se virent au milieu de sol-
dats ét de la population en armes.
, Quand lous furent sortis et arrivés sut

la place devant l'hôtel dil gouverneur
diy la ville. Tes soldats et la populace sfc
ruèrent sur eux et les massacrèrent. Les
Grecs, saris, armes, essayèrent dc se
détendre et de lutr, mais quatro d'entre
eut seulement y parvinrent. Tons les
autres furent tués. Quand' lé massacre
fut terminé, les soldats et la populace
s'amusèrent à couper le riez et les niàins
des cadavres. Parmi les prisonniers tués
se trouvent cinq prêtres. l_es cadavres
ont été enterrés par l'armée grecque
aprôs la prise «le Servia.

— Quelques ' officiers serbes, arrivés
à Sofia , ont raconté au ministre dc Ser-
bie dans cette ville les atrocités com-
mises par les Turcs sûr la population
shrbe. Partout où les Turcs avaient passé,
l'armée serbe a rencontré des cadavres
«Fhmiunes, do femme-, d'entants horri-
blement massacrés*. Nombre de cadavres
d'hommes ont été trouvés attachés aux
arbres et brûlés vifs ; on en a trouvé
nn rôti à la broche.

Las filles de (a Charité tn Turquie
Jeudi matin, huit filles de la Charité

de Suint-Vincc-nl-de-Paul sont parties de
Paris par l'express dc Vienne, pour
Constantinople, par la voie de Bucarest
et de la mer Noire. Sur le chemin, quatre
autres de leurs compagnes viendront se
joindre à elles.

Ces douze sœurs vont porter secours
aux filles do la Charité employées aux
soins des blessés dans lés hôpitaux de
Constantinople, et qui , malgré leur nom-
bre et leur bonne volonté, rie' peuvent
suffire , ù la besogne. Elles sont plu3
particuHijreraêrit destinées à l'hôp ital qui ,
par rinitiative et lc dévouement dé
l'ambassadrice do France, M1"*. Bompard,
a été organisé pour recevoir les blessés.

Les atroplancs
L'aviateur russe' PûpOff a été atteint

par un coup de canon- turc en cRçctuent
un^ré-sonnaissâncé vérS'"AndrinopIc. On
l'a retrouvé sous les débris de son appareil.

Suivant une' .cfépêche à' la National
Zeitung de Berlin, les Turcs en- se reti-
rant après 'K Bataille de Kirk-Kilissé,
auraient brûlé leurs deux aétcplaiies alin
qu'ils né tombent pas aux • mains des
Bulgares.

Ln généraux tares
Suivant «ï-fe renseignements d'Uskub,

les «ximmandants' turcs ont ch dans cette
ville une très vive discussion aprè3 la
perte «le Kumanovo. Il s'en est suivi
quo Zekki pachâ a ordonné tout simple-
ment lô licencieraont dos troupes. La
résistance près de Rœprnlu avait été

organisée par quelques officiers seule-
ment, oo qui explique son échec. Un
officier turc a tué ù Uskub lo général
Djavid pocha; «•ominatidaitt dti corps
d'aftbée dé Monastir , qui avait insisté
dans le sens d' une nouvelle résistarice.

Selon .uuu autre version, Djavid se ?•_* -
v.\it lui-même donné la mort.

Le général Zekki pacha
Le général Zekki pacha, chargé «lé

<léFendh*_ là frontière turtj ùé 'du côté du
nord-ôucst; confiait, il y a p lusieurs
aniu'es déjà , à «les touristes anglais et
français de passage ù Constantinople que
les temps approchaient où les'c Turcs
seraient obliges de repasser le Bosphore.

Cet ' iifficicr était donc résigné à la
défaite. Comme il a beaucoup dc guiU
pour la civilisation europ éenne, après
avoir donné quelques coups «l'épée
pou*, sauver l'honneur «Iw armes,' H bou-
clera 18» valise i-t viendra jouir de ses
revenu! dans quelque capitale de l'Oc-
cident '.'

Nombre de Turcs de la haute société;
comme Zekki pacba, ont placé depuis
longtemps leur Syrlune .dans îles maisons
do banque anglaises, allemandes ou fraii-
•.-aiscs ; leurs femmes portent des toi-
lettes qu'elles reçoivent «le Paris ; leurs
fils sont élev«3s dans les idées modernes.

Tous t'es personnages sont . prêts à
quitter la place. Mais ce n'est pas en
Asie Mineuro qu 'ils se retireront. C'est
dans les capitales de l'Europe, sur les
plages à la mode, dans les Palaces du
Suisse et d'ailleurs.

Contre  von der Goltz
Un journal italien, la Vita de Uouie,

publie un article violent contre le géhéral
VoU «1er Goltz.
. Après avoir fait ressortir combien peu
les réalisations ont répondu aux espé-
rances et aax prophéties du général,
l'auteur de l'article pose une série «fc
questions :

_ « Quelle armée, général, avez-vous
remise au sultan? Où'est l'organisation
réalisée par vous ? Général, qu'avez-vous
donc fait ? Pas'de soldats, pas d'officiers ,
pas de magasins*, pas de plan de mobili-
sation et pas même un plan dé défense,
pas d'armes, pas dc forteresses , pas dc
discipline! Si le sultan ct ses ministres
savaient l'histoire ancienne, ils pour-
raient bien demander comme cet em-
pereur romain : Qu'as-tu fait dc mes
légions?»

Jugements allemand*
L'envoyé spécial du Berliner Lokal-

Anzeiger à Moustafa-Pacha télégraphie
c*JÛ?)p,_T.urcs.re^atlçnïUaippntablcro,cnt,

L'u-Janteric turque tirc . de beaucoup
Irup Tom, les artilleurs ne savent même
pas sc servir «fe leurs pièces.

L'infanterie bulgare, au contraire, se
sert à merveille do lous les obstacles de
terrain et parait au courant de la mé-
thode moderne.

Les lôo;000 Turcs sont en fuite.
Le conseil de guerre de Viza a con-

damné à mort cinquante-trois soldats et
officiers pour lâclieté devant l'ennemi.

Lcs généraux Mahmoud Moukhar pa-
cha et Aziz pacha ont été relevés de leur
commandement; il est possible qu'ils
comparaissent en conseil de guerre.

Chevket pacha a pris le commande-
ment de l'armée de l'est à la place
d'Abdullah.

Pendant la panique effroyable qui
précéda lu prise de Kirk-Kilissé, Aziz
pacha, aux dires des officiers turcs bles-
sés arrivés à Constantinop le, dormait
tranquillement sous sa tentp

Selon lu correspondant du Berliner
Lokal-Anzeiger, la tactique bulgare de-
vant Andrinople indiquerait un complet
mépris de leurs adversaires,

t Les Turcs, dit .il, tirent depuis doux
jours sur les Bulgares ; leur canonnade
est espacée et irrégulière. Les Bulgares
nc ripostent point ct s'avancent lente-
ment vers la ville en cherchant des abris,

* Les Turcs ont donné, ces derniers
temps, des preuves de leur complète
incapacili':. En quit tant  Moustala-Pacha ,
ils essayèrent thy faire sauter le pont de
la Maritza. La destruction de ce pont du
pierro eût retardé dc plusieurs jours
1 avance des Bulgares. Les Turcs ne
réussirent qu'à enlever «(uelques pierres ,
pais ils abandonnèrent la ville.

« Les artilleurs Un*c3 laits prisonniers
aVoiierit qu 'ils ignorent le maniement do
leurs pièces, »

Prisonniers turcs en Bosnie
Mercredi sont arrivés à SerajeVc

(Bosnie) deux trains spéciaux qui trans-
portaient" 2350 prisonniers turcs, dont
69 officiers qui s'étaient réfugiés sur ter-
ritoire austro-honsrois.

Lek Monténégrins
L artillerie monténégrine a détruit do

nombreux blockhaus ' faisant partio des
retraiichemtnts aiiWur do Tarabosch; Ùri
grand nombro dc nizams de Sm'yrhe ot
d'Anatolio, qui combattaient dans la for-
teresse,-, ont été laits prisonniers.

Une colonne de l'armée du sud opérant
au riôrrl-èst do la Bojana a coupé toutes
les communications. outre Sun Giovanni
di Julodua ct Seirttixi.

U«'chef de bande albanais , qui jusqu'à
présent s'était montré hostile au Mon-
ténégro, s'est présenté au général Marti-
no.vitch. Il lui a déclaré vouloir faire sa
soumission et roeiter . fidèle au roi Nicolas.

Le 'gého;rnl Voultovitch' esl entré Te

31 octobre victorieusement à Ipek (vi>n
notre carte séparée du 17 octobre). L'ar-
mée a été accueillie avec ..eiilhousi&smt
par la population.

Les iles de la ' mer Egéo
1.;* remise des lies «le lu mer Egée ù

là Turquie, télégraphic-t-osi au Temps.
tle se fera pas, comme ou pnurrait la
penser, d'après le texte/ffà traité de paix
italo-turc. II a été . eii (Bei, ajouté à ce
traité une clause seerOtt>. en vertu de
laquelle l'Italie' s'engage, s'i ne restituer
les «les à la Turquie que lorsque celle-ci
le lui demandera. .

Gette clause secrète à été ajoutée, uu
lendemain- tlë la' dfclaratioii «le guerre
par la Grèce, û la demande de la Turquie
elle-même, qui; prevovant lu suptTioritO
clo la Hotte grecque, n'a pas voulu que
les iles oceupéi's par l'Italie lui fussent
restituées daas ùu moment qu'eUe juge-
rait inopportun ': Ou même dangereux
pour elle.

Cependant, les actes' coiitrtKlisent l'in-
formation ci-dessus. Lc vice-amiral Coun-
tlouriotti , commandant l'escadre grecque
«le la . mer Egée, annonce que Thasos ct
IraLros ont été occupê«_s. Lu drapeau
national a été hissé.

Les destroyers grecs, Lion ct Pan-
thère, sont arrivés à Lemnos. L'ile de
Samothrnce a été également occupée. -

Navire turc coulé
Selon un -télégramme d'Athènes au

Berliner Tagblatt , le torp illeur grec 11
commandé par le lieutenaiil Vofsis, a
coulé l'autre nuit un navire «le guerre
turc, armé de 22 eaiions, dans le port
de .salohique.

La R o u m a n i e
Lé' gouvernement roumain a iiotilîé

au gouvernement russe renvoi de deux
régiments' à la frontière balkani que du
t-erritoirc «le la Dobrutscha. La surexci-
tation de ce territoire e3t intliquée
comme étant le motif de cetto mesuré

Dans le journalisme catholique
Italie iv

Ou nous écrit de Milan, le 1er no-
vembre :

La nouvelle de la publication quoti-
dienne, dès lc 4 de ce mois, du Labaro,
jusqu 'ici hebdomadaire, Se confirme.' Lo
comité du nouvel organe catholique est
présidé par Mgr Charles Brera, chanoine
de la cathédrale, qui a mis à la dispo-
sition du journal la somme dc 100,000 fr .

La direction du Labaro a été confiée
au publiciste génois Carloy, qui fut
pendant quelque temps directeur "tio
Momento. Le rédacteur en chef est M
l'abbé Giansovero Uberti, ancien rédac-
teur ù VOsserMlùre, dc don Albertario.
Feront en outre partie de la rédaction
M. l'abbé Finotti , de Guarstalla, et M.
Henry Moltcni , secrétaire ouvrier. Ou
se propose de faire du Labaro un journal
de. principes.

Dans los Indes néerlandaises
Lc Ilandelsblad d'Amsterdam public

une dépêche de Sourabaja (Java) annon-
çant que des désordres sino-arabes onl
éclaté. Unc bande d'Arabes et d'indi-
gènes ont saccagé les habitations chi-
noises. Quatre Chinois ont été' assassinés,
quatre autres ont été hori*iblemo*nt mu-
tilés. La situation esl très grave.

La peine du fouet en Angleterre
La Chambro des communes anglaise

vient do voter nn projet do loi aux ter-
mes duquel les individus convaincus do
vagabondage spécial seraient punis de la
peine du fouot et de la prison dés la
premièro condamnation.

Lo gouvernement demandait quo cetto
peine no fût applicable qu'en cea do
récidive, mais la Chambre a passé outre
à nne énorme majorité.

Les scandales policiers
aux Etats-Unis

A iNew-York, les autorités viennent
do découvrir un complot ourdi contre
M. Witmau, le ju£ô «i'instiuciion qui fut
chargé de l'affaire du lieutenant Beoker.

M. Vi'itman devait être assassiné au-
jourd'hui samedi par les conjurés.

Nouvelles diverses
Lcpriiicce Lichnonvsky, ambaessiideu.- «l'Al-

lemagne à Londres , est parti hier vondredi ,
pour son poste , il sera reçu le 18 novembre
en audience, aa c.hileau de '\yindsor, pour
présenter su roi George ses lettres do créance.

— Ua arrêt de la .cour*d'appel de Rome
interdit »ux femmes, en la personne de . M0"
Thérèse Labriola , d'exercer la profession
d'à^ocat.

--D'aprés' io BeWiiiei- Ts*jct)tat/,'.u_îc
boucherie' canine vient de s'ouvrir 4 ll'iMé.
L'aflluencc «ks ttcUctenrs. a «Sté'tv6s grande,
-r AUï eleeiions à. la Douma russe; Vancitu

leader dei-octobri»tés Goutclikof a été Eatta,
-• Lu lioùicnant wiglais Hullook ' a . ël«i

attaqué ct dévalisî par des nomades dans-le
voiitinage d'Ispahan.

Pour toat «so qai conc«rne> lor -
«bônnemeats, sadroassr t . x . 'Jn -
elveiiiieh't â T Administra»
Ho» do Jotttntù,

La déclaration
de la t'iberculose

. * Lans lès dernières séances dé l'Acadé-
mie «U' iitêdciine, ù Paris , a ou l'eu la
tuscussioii générale .sur la déclaration
¦&U$'!.t*Mc*ft''!$_J_ l*i UAvl.'V'Al'iW «i'.Vi ¦f.T-Ciô ejW

-la commiasion, dont M. lo docteur Lelulle
, à fait connaître les conclusions.
• -Cette mesure sbulève de très vives
polémiques dans la presse et dans le
monde médical en Fraiicc . Le docteur
Robin , <[tii a pris le premier la parole,
est l' un de ses adversaires résolus depuis

-que cette grave question a été posée,
Dotis un discours d'Uni' remarquable

clarté ct avec une autorité qu'on no
peut lui refuser, l'émineut praticien- n'
rappelé que, jusqu 'à ce jour , l'Académie
«le médecine dq Paris a reculé «levant
l'obligation dè la déclaration de Va tuber-
culose. Son avis-ne s'est pas modillé,
car, depuis six ans, il ne s'est rien passé
qui puisse modifier l'avis négatif precé1
déminent «ioriiiê.

Ni le corps médical, ni l'opinion publi-
que ne K-clatnent cette opération de
police. Qui osera l'employer et créer unc
nouvelle armée dé parias ? Le tableau

, qu ?a tracé le docteur Robin fut forl
émouvant en montrant la situation d«

, c«;s êtres que l'on no voudrait ni loger,
' ni employer et qui seraient condamnes
: à coucher sous les ponts; comme cela
est arrivé. Cd n'est pas parla force, mais
la douceur, s'est écrié l'orateur , que se
poursuit le progrès «ln l'hygiène.

-Mais, de tous les urguments utilisés
par lo doctour Robiii, celui <|ui a paru
le pins impressionner, c'est que l'adoption
de. la déclaration mettrait à la charge de
l'État, des ôépui-teml-nts ét des commu-

: lies,- «les dépenses polir assister, ontretc'
nir , les malheùreùx contamincs, qui s'élè-
veraient ù près d'un milliard.

Et enfin,- qu'adviendralt-il , si un mé-
decin, se trompant dans BOU diagnostic,
déclarait tuberculeux un pauvre diable
indemitc ? Lé discours de M. Robin a
été très applaudi, même par ceux qui
ne partageaient pas sa manière de voir.
On reprendra , mardi prochain , cc débat
qui a une si haute portée et dans lequel
doivent intervenir les sommités médi-
cales de Paris,

Echos de partout
LES CROISSANTS

Lcs vicioires serbes ct bulgares ne teront
point con-.rncmoricee3 d'une iaçon aussi origi-
nale que le fut jadis un éclieo des Turcs.

C'étaU en 15M. Les Tvttts as-siégeaiciil
Vienne ct , impuissants ù, la prendre d'assaut ,
décidèrent de pratiquer des excavations sous
ses murs pour tes miner ensuite el les faire
sauter.

A celte époque , les fours «les boulangers sc
trouvaient placés sous les fortificalions da la
ville. Et, au moment où les trous dc mine
Allaient être terminés , le bruit des coups de
pioche lut entendu par les nuirons qui donnè-
rent l'alarme et sauvèrent Vienne.

Pour célébrer cet événement , les boulangera
donnèrent à leurs pains la formo dc l'em-
IHémb turc.

Et c'est do cetle illustre lignée que descend
le modeste croissant de nos boulangeries.

te PRINCE DES PHOTOGRAPHIS

Princo non de lait , point de nom , niais db
mérite. C'«ist un Anglais. H a titre William
Chester.

U a. ta.it sou toic du. ra_e_.i_.-__a , *__._ ._. -___ ** __, -__!,•_,
plus de ipiatre-vingts jours. Il a surp ris* el
cmémalographié, en leurs attitudes les plus
pittoresques, le3 fauves do la brousse, cl , sur
le vif , avee. tous leurs rites ct tous leora
rythmes, les mœurs inconnues des peuplades
les plus étranges. Il y joua au sorcier, aon
appareil présenté nomme étant quel quo -ma-
chinerie magique et fétiche. Un jour pour-
tant mal lai advint de ce chef . La feinaia
d'un puissant de la brousse, qui!  avait pho-
tographiée le malin avec tonte sa cour
ièmininc, se cassa la jambe dans l'aventure.
On cria à J'envoùlemcnt et au sortilège et il
eût terminé là sa vie avenluriôro ct cinémato-
graphique, sans l'iniervention inattendue ct
providentielle d'une troupe de blancs de
passage qui le dépendirent, i force de
cadeaux et d'énergiques menaces, du [joleau
i rôtisserie.

A son retour , il montait VEmprett o[
Itritaiii quand dans la baie du St-Laurent
ce transatlantique entra en collision avec
l'Helccti*. Celui-ci coula â pic. L'autre
prenait eau lentement. William Chester saisit
l'occasion aux cheveux, griihpa sur la dunette
et joua do la manivelle durant tout le trans-
bordement , en canots de sauvetage, des
passagers et de l'équipage. H cjuilta le navire
è demi submergé, en compagnie du cap itaine.

Son stock de films vendu , pour gros, â des
entreprises cinématographiques , M. William
Chester — il a 30 ans — ee dispose à repartir
vers do nouvelles aventures et de .nouveaux-
clichés inédits et sensationnels. Mtri tj ht • ¦

MOT ÛE LA FIH

Le députe français Trouillot est l'un des
pins féroces adversaires de la représentai ion
proportionnelle , et les arrondissentiers font

'de la propagande dans les- départe-tients en
répandant les discours et lts articles de Jf.
Trouillot.

M. CharlesUenoist, le père de la réforme
électorale ,qui a beaucoup d'esprit, neécraeut
guère de. l'eflot que pourra produire sur les
électeurs la pauvre prose de SI. Trouillot.

— Ils no nous feront pas passer • ù ¦ la
lroiiillotinoK. .cr>Q ! s'écrie-t-il avec résolution.

. Dujnémc 'Uenoist sur le iijéme sujet .-
— Je-regrette que M. Poiacaré ait .cru

de\-oir promettre, d'assister et <fe parler ati
prochain T-SF ..; ..<* _ M ifeciintS, vape Je m'Sks
t * ' . * . .. -• * * ¦*  e .

airor.iVissenwnti-'vs. Msùs cette lai-.niKslaUow
culinaire n'uuru pas de portée, Cc sera le ban-
quet du bluff braisé.

ACADÉMIE FRANÇAISE

ponbl» éUci.ea
L'Académie, française a procède JCOû'I

après midi à l'élection de deux membres,
cn remplacement"d'Henry Houssaye et
du général Langloi».

Lo nombro doB votants s'élevait è
trente.

MM. Anatolo France, Jean Aicard ,
Emile Ollivier , Paul Bourget, Barrés,
Rostand , et Mgr Duchesne étaient ab-
sents.

Trois membres : le général Langlois,
Mi Henry Holit'sayo et Henri Ptiih'caFé
sont décédés.

Le général Lyaotey a été élu cn rem-
placement de M. Henry Houssaye par
27 voix contre 1 à M. Boutroux et 2 bul-
letins blanca.

M. Boutroux a été élu au fauteuil du
général Langlois par 28 voix contro 2
bulletins blancs. .

* *
Lo général Lyautoy est figé, de cin-

quante-sept ans. Il est. né à Nancy le
17 novembro 1854. Il est lo cinquièmo
officier général de ce nom. . -

Le général Lyautey a épousé, il y a
trois ans, Mm" Fortoul , ûlle de la baronne
de Bourgoing, qui a dirigé plusieurs
missions de la Croix-Rouge daas lo sud
oranais.

Le général Lyautey a publié trois
ouvrages : une étude sur lo rôle social
dc l'offlciw , uno étudo aur le tûle do
l'armée aux colonies et un livre sur lc
sud da Madagascar, ll a toutefois, comme
écrivain, d'autres titres encore , notam-
ment - la correspondance remarquable,
tant par le fond que par la formo, qu'il
n'a cessé d'entretenir pendant les v'mgt
dernières annéos avec Mclcbior do Vogué,
jusqu 'à la mort de celui-ci.

* c
M. Emile Boutroux est né à Paris, cn

1815 ; il est professeur honoraire d'his-
toire de la philosophie moderne à la
Sorbonne. M. Emile Boutroux est, dans
la haute Université un des plus émin>'nts
représentants de l'idéalisnio métaphysi-
que, qui, da-ns ces derniers, temps, a
répoudu victorieusement oux affligeantes
prétentions- d'un matérialisme .épais 11
borné, dont certains politiciens voulaifnt
faire apparemment uue eepèce d'irréli-
gion d'Etat.

Maître de conférences i l'Ecole norma-
le supérieure, suivi pijr .tftytt!.une jçunps-
ee qui a gardé do son enseignement une
impression profonde ct une marque du-
rable, il a fait des conrs qui, «destinés
d'abord à un auditoire peu nombreux,
sont devenus des livres recherchés du
publio intelligent. Dans ses récents ou-
vrages, lo nouvel académicien a étudié
le problême scientifique dans scs rapports
aveo la question religieuse. Démontrant
que la scieuce et la religion ne sont nul-
lement inconciliables ni en principe ni
en fait il a ouvert à l'esprit humain ,
justement inquiet d'assister à une brutale
recrudescence d'immoralité publique et
privée, les rassurantes perspectives d'un
état plus conforme à la vocation de
l'homme ct aux destinées dc l' univers .

BEAUX-ARTS
I/expoiUlon lnUntttonue de Kasich

On nous écrit dc Berne :
Le Conseil fédéral , en réponse à uae invi-

làlion du gouvernement bavarois, a décidé
quo la Suisse participerait officiellement ci
l'exposition internationale dos Beaux-Arts,
qui aura lieu en 1013, à Munich.

Mais, pour l'appel aux artistes suisses, le
Conseil fédéral a décidé de procéder âutre-
nienl que par le passé.

Jusqu 'ici, en effet, on ouvrait un concours
général, et le jnry clxoiâWiait moins de cinq
cents œuvres sur un tolal depl"-" <Ie <|i_ii___ e
cents, cc qui occasionnait un .déraiigcintcnt et
des frais disproportionnés aveo l'importance
du bat et du résultat i atteindre.

Cette fois , le Conseil'fédéral , sur l'avis*do-
la commission fédérale des llcaux-Arts, a
décidé do procéder de la façon suivante. Un
appel sera adressé , par voie «le circulaire , à
tous les arlisles suisses ; cent cinquante d'en-
tre eux — les plus connus — seront admis
provisoirement par la commission fédérale
des lieaux-Arts ; ces cent cinquante élus dési-
gneront eux-mêmes le jury, lequel procédera
ensuite au triage des œuvres, conformément
aux prescriptions en vigueur* pour les expo,
sitions internationales. Chaque , artiste sera
autorisé i. présenter trois Oeuvres. ' * • ¦

La Coupe Gordon-Bonnett
C'est à l'équipe française qne reviendra la

Conpe Gordon-Bennett des sphériques de
Wlî. M. Bienaimé reste ,en loto du classe-
ment par son vo>age de 2200 km., ot derrière
viennent sc classer dedx aéronautes français :
Leblanc , qui a atterri à 2050 km., et Blan-
ciiet , qui a parcouru 180l) !im. Mi «le Beau-
clair sur le ballon Zurich a atterri a Vilna
(1520 km.) et s'est classé ' sixième. I.elieulc-
riant suisse I'org a fi.lt 320 km., et M. lt. O.'
Mnller. (Suisse) -a fiiit '.'00 kin: seulement.

Iiippelou*«jue le départ avait lieu de Slult-
(?"¦'- - " .

L'aviation militaire
Le Comité de l'Association-des evolistes

militaires romands s'est prononcé en faveur
d'une souscripiion nationale pour l'aviation
mililaire suiesse, et fera tout ce qui dépendra
d'elle, pour la bonçp ĵ ĵ ^Jfjj;^ j^ijé
tvuvi'c. n_i!io!*i.o!_..

Confédération
telIret-iétéBramnlen.- — La Direc-

tion générale des CF. F. vient de doom-r
à «on personnel lus instructions sui-
vantes :

Aun à'oBsuîcrla r&gù\aril6 ou service
du télégrap he, cn lu déchargeant dans
la mesure du possible , tous les services
tics C. F. F. t oot ià.vités & utiliser ,
n ci Ui u t  que faire se pout , la lettro
télégramme, lorsqu'il s'agit dû commu-
nications ct do demandes preisantos.

Pour les lettres-télégraramoe, on em-
p loiera des originaux dont l'entÇte « télé.
gramme original » sira romplacé pnr lu
mot K lettre-télégramme a ; les' lettrcs-
tôlégramniei. seront rédigées en termes
trôs clairs. Ces lettres devront Êtro expé-
diées par le plus prochain train , dans
dos enveloppes pour dépêches de service,
portant la notation : « Urgent », et se-
seront traitée» par lé destinataire commo
des télégrammes.

L'emp loi fréquent do la lettro-télé-
grammo se itcommande par exemple
dans les relations enlre les chefs d'exploi-
tation et les stations, ou avec les servicea
centraux pour communications è faire
entro (i heures du soir et 8 heures du
matin.

Par contre , la lettro - télégramme no
pourra pas être utilisée dans les cas où la
transmission par télégraphe est prescrite
ou lorsqu'elle est exigée par la nature
de la communication.

As .ochtlon populaire cattiollqua _ v\ , _ .
Le jeudi 14 novembre, à 2 h. % de

l'après-midi , aura lieu â Lausanne, dans
la grando salle de la paroisse catholique
(Pré-du-Mar'ché), une assemblée des dé-
lé gués des sections de l'Association popu-
laire catholique sui'iso de langue fran-
çaise, ainsi que «les hommes «l'œuvres
de la Suisse romande.

Cette assemblée traitera des questions
suivantes :

1° De la protection des jeunes gens
placés en apprentissage, - en pension ou
en service. (Rapporteur *. M. L. Guuôud,
directeur du Teehnicum de Fribourg.)

2° Création dc sociétés dc secours
mutuels contre la maladie, assurant la
îamille entière. (Rapporteur : M. Rey-
mond , secrétaire romand, à Lausanne.)

3° Etablissement d'une inspection mé-
thodi que des sections de l'Association
populaire. (Rapporteur : M. lc Dr Ems,
avocat, ii Fribourg, adjoint au Secré-
taire romand.)

4° Publication tOUS-loS mo_3 du Bul-
letin gratuit de l'Association'. (Rappor-
teur : M. Revuiond.)

GANTONS
TESSIN

Presse. — On nous écrit du Tessin,
le 1er novembre :

On assure que l'Inizialiva — la feuille
qu'on va fonder pour pousser de l'avant
le mouvement populaire — paraîtra la
semaine prochaine. Elle se publiera à
Lugano.

— M. Angolo Crespi va quitter Londres
pour venir à Lugano, s'y établir défini-
tivement comme rédacteur du Corricre
del Ticino.

— Au Popolo c Libéria, la p laco de
.A. Croci a été priBo par M. Marius
Zerrelti, do Bcdigliora. M.

Autour de l'Institut agricole. —
On nous écrit du Tessin , Io 1er novem-
bre :

Il no semble pas quo l'acquisition du
domaine de Mozzana, près de Balerne,
par M. Chiesa, pour on faire cadeau à
l'Etat, ail résolu la question do l'Institut
cantonal d'agriculture. Les partisans do
Camorcno ne veulent pas n'avouer vain-
cus. Ils ont trouvé" un écho complaisant
dans lo Dovere, qui hat le rappel pour
Bellinzona et le Sopracénere. Ce n'est
pas do la bonne politique que ce déchaî-
nement d'ambitions locales : ces rivalités
ont causé déjà assez de préjudice aux
intérêts du canton en 1870-71 et en 1885.
C'est ce que dit, en réponse au Dôme,
la Gazzetla d'aujourd'hui.

Pour ma part, je connais d'un peu
près le domaine de Mezzana et jo uo
croiB pas qu'on puisio en trouver un plus
favorable pour l'installation d'uno Ecolo
pratique d'agriculture.

Pour su faire une opinion décisive ô ce
sujet, il faut lire la-broohuro publiée por
le président de la Société agricole de
Mendrisio, M. l'avocat Brenni.

Je n'insiste pas sar los avantages d'or-
dre financier que-présente l'olîro ma*.
gnifl que de M. Chiess.

Quant à la candidaturo de cel excel-
lent citoyen pour la charge do mairo do
Chiasso, son lieu natal, on assure qu'il
entend la décliner ; sa modestie égale sa
générosité. • ¦

. . ' VALAIS
- Décès. — On nous écrit do Sion, le lor ;
Aujourd'hui, jour de la Toussaint, a

été enseveli à Sierre M. le député Albert
de; Preux, décédé à Montana, à la suite
d'uno longue maladie, â l'âge do 46 ans.
Lc défunt était directeur d'hôtel à Mon-
tana et «l'est en partio à lui que la station
de Montana doit l'essor qu'ello a prisé
ces dernières années. Le Grand Conseil
était représenté anx funérailles par son
bateau.



L'élection du Conseil d'Elal
A GEr-.l_ .VE

Genève, 1" novembre.
Jamais, à Genève, on ne vit période

électorale p lus calme.
Pans huit jours, los 9 et 10 novembre,

sura lieu le renouvellement intégral du
Conseil d'Etat et les comités n'ont encore
arrêté aucune listo.

Est-co par indifférence ? Est-ce plutôt
la perspective des jubilés patriotiques,
cn 1914, qui enlève à la lutto son acuité
coutumièro ? Est-ce peut-être la quasi
certitude do la réélection du gouverne-
ment actuel qui diminue l'ardeur comba-
tive des citoyen» î

Nul no le sait; mais lo phénomène
existe.

Du côté démocratique, on se montre
divisé sur la tactique à suivre. Les uns,
jeunes et bouillants, animés d'une aver-
sion profonde pour tout ce qui est catho-
li que, voudraient une fois encore lier
partie avec le c culot » carterétiste qui
s'intitule « groupe philibertin t ; les au-
tres, libéraux par tempérament et tradi-
tion , se souvenant du passé et prévoyant
l'avenir, préféreraient marcher au scru-
tin avec leurs seules forces, tout ca
accordant une équitable représentation
ou parti radical

Les radicaux-libéraux voulent remp la-
cer M. Perréard, qui a refusé une réélec-
tion , par un Candidat do la même nuance,
qui sera très probablement M. Paul
Magnenat , avocat et promier vice-prési-
dent du Grand Conseil.

MM. Fazy, Chatbonnet, Rosier, Vau-
tier et Magnenat formeraient la liste
radicale qui, éventuellement, compren-
drait encore un indépendant et un dé-
mocrato.

Les indépendants estiment que leur
importance numérique leur confère le
droit de revendi quer un siège au pouvoir
exécutif.

Ce droit ne leur est contesté par per-
sonne. Jeunes-radicaux et socialistes leur
ont oITert généreusement uno place sur
leurs bulletias respectifs. Malgré certai-
nes résistances fort compréhensibles, les
radicaux de gouvernement se rangeraient
à co mode de faire.

Mais les indépendants, plaçant au-
dessus de leur intérêt de parti les consi-
dérations supérieures de paix et de pa-
triotisme, s effaceront sans doute daos
ce scrutin et contribueront à assurer
l'éleolion de la majorité actuelle, tout en
iui adjoignant deux conseillers d'Etat
démocrates.

Le cartel des gauches, dans le cas où
les indépendants renonceraient au siège
qoi leur est offert , laisse au centre indé-
pendant l'honneur de choisir et de dési-
gner les deux concessions démocrati-
ques.

Ainsi , la synthèse des éléments popu-
laires réalisée cn novembre 1911 à
l'occasion des élections lêdérales eort
tortillée dans les conjonctures présentes ,
et , quelle que soit l'attitude adoptée par
lo comité conservateur-démocratique, la
majorité est virtuellement assurée au
gouvernement progressiste qui est oux
affaires depuis novembre 189G, au len-
demain de l'exposition.

La liste démocratique n'est point en-
core arrêtée ; elle ne le sera que samedi
soir ou lundi.

Vraisemblablement , elle renfermera les
noms de M.M. Maunoir et Mussard, con-
seillers d'Etat sortant de charge, et dc
trois nouveaux venus, MM. Boissier,
Gavard , président du cercle démocrati-
que, ct Viret, député. Les concessions
porteraient sur les noms de MM . Fazy et
Charbonnel. G.

TRIBUNAUX

Lis daiastcsraphts et le liso
Pa'r décision de la municipalité de Lucerne ,

les cinématographes lucernois sont soumis à
*ûn contrôle spécial en ce qui concerne la
moralité des représentations et la sécurité
contre les incendies. En raison des frais de
ce contrôle, les propriétaires des cinémato-
graphes ont élé frappés d'une taxe de trois
francs par jour do représentation. Trois pro-
priétaires de cinématographes ont présenté
au Tribunal fédéral un recours de droit pu-
blic. Ce recours a été écarté à l'unanimité
comme non fondé.

Sommaire des Revues
tt Salut Spottlw. — Dnns le numéro du

2 novembre l'Jlï, en couverture, nous trou-
vons «il*, paysage «S'anl_OB_ «e dont le sujet
sporlif est unc élégâme amazone , M"* Wal-
ter franchissant un passago de routes. — De
nombreux documents sur les chules mortelles
des aviateurs suisses Cobioni et Blanc. —
Leurs obsèques. — Les nouveaux aviateurs
.suisses. — Duratoar à Collex-Bossy. —
Taddeoli û La Cliaux-dc-Fonds, Couvet et
Fleurit». — Les camions aulomobiles Soller ,
'le Bille. — Les succès des camions automo-
biles suisses Saurer en Russie. — La circula-
tion des automobiles cn Suisse allemande. —
Comment croiser ct dépasser. — La gauche
ou la droite. — Une visite à la fabrique d'au-
tomobiles « Russo Baltique > à Riga. — Les
exercices éifuestres «iu ICaiallerieierein de
Bienno. — Les chasses du Rally-Sport de
Genève. — Amazones et'la monte A califour-
chon aujourd'hui et autrefois. — Biblio-
graphie hipp ique. — La descente du Rhône
de la Sociélé nautique de Genève. — Rap-
port oiliciel de la Fédération Internationale
des Sociétés d'Aviron. La mort de M. A.
Loup, de la société nautique de NeucliAlel.
— Le rowing protessionnel en Anglelerre.
-- Lcs grands combats «te boxe à l'aris. —
Lotte, tennis , foot-ball, golf, hockey sur
terrain , etc., etc.

Souvenirs tessinois
I.ugano, le 31 octobre.

La mort dé M. l'ancien député Frédé-
ric Scazziga ravive les souvenirs d'une
époque radieuse de promesses pour le
Tessin.

Je le revois encore, cn un matin d'une
bello journée de mars, assis sur le petit
mur du porche de l'église de Notre-Dame
des GrAces , le long de la route qui de
Minusio conduit à Brione et de là à Con-
tra. II n'était pas seul: à ses eûtes, il y
avait uno autre figure, elle aussi «nergi-
quo et affable: c'était son grand ami, son
vaillant compagnon do lutte, Frédério
Bolli. Une semaine nous Béparait de la
bataille qui devait décider «les rapports
de l'Etat et de l'Eglise dans notre can-
ton, ]' ••) veux parler de fa foi civife-
ecolésiostique approuvée par le Grand
Conseil lo 21 janvier 1886.

— Où allez-vous ? demandai-jc. — A
Mcrgoscia, y prêcher l'évangile pour di-
manebe prochain , mo répondit en sou-
riant M. Scazziga.

Mergoscia est aujourd'hui relié à
Contra et parla à Locarno par une route
très commode ; mais, il y a vingt-six ans,
on n'y arrivait que par un chemin
difficile : un sentier pierreux longeant
des ravins et gra vissant des pentes abrup-
tes, ct cela pendant une heure. La popu-
lation de ce village alpestre, chrétienne
au fond , se faisait néanmoins un devoir
de voter toujours On grande majorité
pour le parti radical ; MM. Scazziga et
Bâlli voulaient essayer d'y gagner le plue
possible de voix à la loi qui rendait è
l'Eglise sa liberté.

Qu'ils avaient élé intéressant*, les dé-
bats du Grund Conseil 1 La gauche, com-
prenant fort bien quel coup mortel la loi
nouvelleporta.it à l'anticléricalisme d'E-
tat , faisait des efforts désespérés pour la
représenter comme humiliante pour
l'Etat, qu 'ils montraient courbe , sous un
geste orgueilleux de l'Eglise.

Mais io gouvernemenl et la Droite
firent bonne justice de cette mystifica-
tion; ils surent prouver au peuple du
Tessin et de la Suisse entière qu 'il nc
B'agissait quo d'une loi de justice et de
liberté. Si mes souvenirs ne me trompent
pas,M. Clemenceau lui-même, ces jours-
là, se trouvant à Berne, déclara à un de
nos députés tessinois que la loi réalisait
de façon très heureuso la question des
rapports entre l'Etat et l'Eglise.

Un des champions de ce tournoi mémo-
rable, et celui justement qui dut porter
le plus le poids jde-la  discussiou, est
encore vivant : c'est M. l'ancien conseil-
ler d'Etat Pedrazzini. professeur ù votre
Université. A ses «tftés se rangeaient
MM. Respini, ancien député aux Etat»,
BonzanLo, conseiller national et prési-
dent, MagaUi , ancien conseiller national
Louis Gabuzzi, Gianella.

Et dans la presse, avec quelle bra-
voure la loi lut défenduo par M. Pedraz-
zini lui-même, dont la plume égalait la
parole en élégance vi goureuse, et par
l'abbé Imperatori.

La lutte , dans le corps électoral , fut
acharnée. A certain moment, les chan-
ces parurent douteuses : les adversaires
avaient recouru, aveo la rage du déses-
poir , aux armes les plus ignobles: lo
mensonge, la calomnie, l'intimidation,
la corruption. Mais, de notre tèté, à
l'action s'était jointe la prière : les sup-
p lications ardentes de ceMoisoque lut
Mgr Lâchât furent écoutées par Dieu.

L'après-midi du 21 mars 1886, je me
trouvais à Bellinzone pour connaître
plus vite lo résultat du scrutin et le com-
muniquer aussitôt ù p lusieurs amis du
canton et de l'étranger. Je venais préci-
sément d'apprendre quela majorité était
assurée à la loi, quand je renoontrai
l'abbé Imperatori , arrivant alors de Lo-
carno. — Quelles nouvellos ? me criat-ii,
haletant. — Bonnes, la loi a passé.

l.e vaillant journaliste eut un gros
soupir de soulagement. Son visage
rayonna et il e'écria : — Dieu soit loué I
Maintenant le Tessin est sûr de non
avenir.

S.
La Providence a permis que cette pré-

vision fût démentie par les événements.
Quelques années après, le régime con-
servateur tombait.

Peut-être avions-nous fait , depuis quel-
que tomps, trop d'action purement poli-
tique, en négligeant un peu l'action reli-
gieuse-sociale. Mais la ioi sur la liberté
de l'Eglise reste debout, et l'assaut, qu'au
lendemain de «es premières victoire»,
enivré par l'augmentation croissante de
ses voix, le radicalisme essaya de lui
donner, fut repoussé à uno majorité en-
core plus forte que cclle du 21 mars 186(3.
Celte loi reste l'arche sainte qui nous
donne lo droit d'avoir confiance en
des jours meilleurs, dont l'avènement ne
dépend, en grande partie, que de notre
action.

En ce moment, sur lo tombeau gui
vient do s'ouvrir pour recevoir la dé-
pouille d'an des francs chrétiens qui ont
voté et défendu la loi sur la liberté de
l'Eglise, à la veille du jour que l'Eglise
o fixé pour là commémoration des dé-
funts , nous éprouvons le devoir de rap-
peler les noms ct les œuvres des hommes
qui ont bien mérité du pays et de la
cause, en nous  donnant cette loi qui
reste le fondement de ia liberté religieuss
au 'festin. M.

FAITS DIVERS
flMIMER

Vm «nlobtc i»  k la mer. — A Ali<*-M-*<-
(Kspagne) un autobus a versé sur le quai e'
est tombé dans la mer. Il y a eu neuf noté»*

U torture en KoMle. — Deuz etu-
dianls accusés de vol ont été mis ila torture,
sar l'ordre d'an commissaire «Je police de
Saint-Pélersbourg, qui leur a fait »ppli«p»er
des fers chauffés ù ronge à la plante des
pieds. L'allairc s'est ébruitée, et le fonction-
naire o été condamné à servir pendant deu*i
ans comme simple soldat dans une compagnie
de disciplinaires.

Tremblement *• Une. — L'observa-
toire sismologique de Breslau a enregistré,
hier vendredi , de forles secousses sismiqoes
qui se sont produites à une dislance d'envi-
ron ..00 kilomètre *, probablement dan* le
Turkestan , et qui ont duré de 2 heurts
et demie à 6 heures 37 du soir.

Le» appareils ont signalé à une grande
distance , qu 'il n'a pas été possible de déter-
miner exactement, de nouvelles secousse», qu'
se sont prolongées jusque vers 8 henres et
demie.

l - i lee l rorc t f .  — A Moutier , hier ven-
dredi , un mécanicien qui s'était introduit dans
un transformateur élecirique aété électrocuté.

LA CIRCULATION

Pocr uolitr et dcccc-.iior
Lc comité dc la Cliambre syndicale du

cycle et de l'Automobile de France «'est
déclaré , it une très forte majorité , hostile au
nouveau code do la ronte en ce qui concerne
le croisement en prenant la gauche ct fe
dépassement en prenant la droite. Lc ministre
des travaux publics, en France, devra aban-
donner le projet de la commission.

JOURNAL DE LA SANTÉ

Cuottts tt .__ -- '.:-
Le docteur Ilelme écrit dans le Temps :
Parmi les légumes ojui guérissent, je p la-

cerai en bon rang les carottes et les liariiKils
verts , mais ici , attention ! Nous sommes
encore très en retard sur le mode de cuisson
des légumes. Qand ils sont bien frais , ils con-
tiennent des sels vivants tirés de la terre et
une foule d'nnilés électriques empruntées au
soleil . Or comment n'avoir pas compris que
l'ébullition dans l'eau salée les privait des for-
ces les plus utiles ? Pourquoi , à l'imitation des
Anglais, toujours si prati ques, et des végéta-
riens , ne pas faire cuire les légumes à la va-
peur r f I suffirait de fus p lacer on un panier
de métal suspendu dans la casserole au-
dessus de l'eau bouillante. Oes sortes de réci-
pient» se trouvent aujourd'hui on peu. paij
t_o«it; leur -atilisaliou* iB-nvéliore «•ft«i*vdéTa\>te-i
ment le goût «les mels et surlout lus reni
beaucoup plus profitables. *."

Pour revenir à nos carottes, quelques
médecins avouent ne pas trop comprendre
le pourquoi des propriétés que le populaire
leurallribue. Elles renferment de la |_ectinci
des sels, pédales et phosphates de pelasse ;
elles ont aussi du sucre , de la cellulose , el
tout cela n'est pas bien méchant comme
drogues. Peu impressionné par nos chimies,
le public continue, à estimer fort la carotté]
et c'est lui qui a raison. Munck et Kuala
ont en elfet démontré que les carot .es, par
leur peclase ct leurs substances pecUqaes,
fluidifient les selles. C'est pourquoi on se
trouvera toujours bien de flanquer la viande
de quelques caroltes à titre de correct»!
du régime carné qui , an contraire, durcit
le contenu intestinal. Je n'insiste pas.

C'est comme pour les tomates ; des année»
durant , elles furent bannies de nos tables ,
les pauvres, sous prétexte qu'elles y apporte-
raient l'-iiuide oxalique , funeste aux arthriti-
ques. Mais dos chimistes y allèrent voir,
et d'acide oxalique ils trouvèrent à peine
3 milli grammes pour cent, autant diro point-
Un médecin du nom d'.Vlbakang prouva
morne que par leurs substances pecliques,
leur chair acide changée en tartrates et en
azotates de potasse, elle* étaient émCuetameat
favorables aux hyperchlorhydriques affligé»
d'aigreurs d'estomac. De son coté, M. le
professeur Armand Gautier , de l'Institut,
les recommanda pour alcaliniscr le sang el
les humeurs acide» des arthritiques. Mais
il n 'était pas besoin , pour reviser leur
procès , d'éprouvettes ni de cornues ; U' eùl
suffi de regarder la quanlité de fidèles
qui sacrifient aux pommes d'amour crues
gratinées, farcies, etc., pour comprendre que
si ce légume eût été tant soit peu dangereux,
il n'eut pas été en laveur chez lous les
peuples du Midi et cultivé partout où le
soleil veut bien amollir sa chair , gonfler
ses joues ct les colorer d'un joli vernis
rouge.

LÀ LIBERTÉ
rst cn renie daas 1rs dépuis suivants
l 'IUnoi KG t Librairie catholie|ue. 130 ,

p lace Saint-Nicolas.
» Kiosque de la gare.
» Kiosque Lorson, Avenue

do la gare.
» M. Hartmann , a la Ha»

,vane, rue de Romont.
« M"*> Arquiche , rue de

Lausanne, c
» M"**1 Urunisholz au Pa-

cha , rouie des Al pes.
» Kiosque du Grand Pont

Siiipceda.
n Au Viiir , Avenue de 1»

•gare.
» Cosmopolite, ruc de lio

mont .
BULLE s Ilihlioibèqne do la gare

» M. Ileaud, crieur du joui
nal.

ItOMOXT i Iiibliolhèo-iifi de la gare.
K-.TA V A ï I . K-LJ '. i»C _ M'"« Vve Bernet
JIOI1.U' : M. Weber- .Vkermami.
PAYEUSE ! Kiosque «le la «are.
»o.vriiEï i M. Antoine Giovanola.

NOUVELLES DE LA DEM
La guerre des Balkans

N O U V èH C bataille
Nouvell» victoire bulgare

Londres, 2 novembre.
On mande de Sofia au Times:
Lcs troupes turques cn retraite atten-

dent de Constantiiiople une division de
renfort. On considère ici que les Turcs
sont comp lètement battus et on dit que
les Bulgares ont occupé Tcbadaldza et
Hodoito.

Les troupes turques de Midi» (sur la
mer Noire; voir noire carte de la région
d Andrinople), sous le commandement
de Torgout Chovket pacha , out été com-
plètement battues.

Paris, 2 novembre.
Le Petit Parisien publie une dépêche

de Sofia annonçant qu'une nouvelle ba-
taillo est engagée entre les Bulgares et
les Turcs A Tcbadaldza, depuis hier ma-
tin vendredi , mais que l'on n'a encore
aucun renseignement précis.

Parût. 2 novembre.
Se'on uno inlormation publiée par lo

Figaro, rien ne s'oppose p lus ù l'entrée
des Bulgares -, ConHanliouple. On s'at-
tend à ce que la ville soit investie dé» la
semaino prochaine.

Paris, 2 novembre.
On mande de Moustafo-Paeha à Ex-

celsior :
Le bruit court qu 'un" n'mwlU. grande

bataille est engagée entre les Bulgares et
les Turcs. Les (oits de Constiiuliuople te
préparent à être attaqué».

Garderla de report rs
Con-tantmople, 2 novembre.

Le quartier général ture a quitté
Tchorlu. Les correspondants de jour-
naux restent dans celle ville qu 'ils ont
reçu l'ordre de ne pas quitter.

Let étrangers à Conttanllnople
Londres, 2 novembre.

Suivant une note communiquée auz
journaux , l'ambaisadcur britanuique à
Constantinople annonce qu'il a pris des
mesures spéciales pour la sécurité de la
colonie britannique de Coustantinople.
D'autres mesures sont prévues pour as-
surer , cas échéant , la sécurité delà colonie.

Bombaidiment d'Andrinople
Londres , 2 novemb'e.

Une dépêche de Sofia nu Daily  Mail
div que le bomiinriieiuiieC d' Andrinople
continue. JLa garai-oa est découragée.
Le* Bul gares ont offert au commandant
de la p lace do permettre à tous les habi-
tants civils de quitter la ville. Le com-
mandant a répondu qu'il y consentirait
si les Bulgares donnaient également ia
liberté à la garnison. Les Bulgares ont
repoussé cette proposition.

Let informations turques
Paris, 2 novembre.

L'ambassade de Turquie communique
la dépêche suivante de Constantinople :

Nazim pacha télégraphie qu 'il est sé-
rieusement engagé, depuis quatre jours,
avec l'armée bulgare sur la ligne Lulé-
Bourgas-Viza. Jusqu'ici les Tares ont
repousse victorieusement l'ennemi. Les
combats continuent autour d'Andrinople
aveo J . s  succès pour les Turcs.

Un autre télégramme de Nazim pacha
dit que l'ennemi a subi des pertes con-
sidérables à Bunar-Hissar. La bataille
continue.

Paris, 2 novembre.
Suivant un télégramme du théâtre de

la. guerre, l'aile droite de Mahmoud
Moukhtar aurait battu les Bulgares,
leur prenant beaucoup de canons et de
munitions. Une autre dépêche dit que
Bunar-Hissar est. entouré par les Turcs.

Constantinople, 2 novembre.
On dément formellement que le prince

Aiiz ait été fusillé. On assure qu'une
conférence des ambassadeurs a arrêté
les mesures à prendre pour la sécurité
dea étrangers.

Suivant dea voyageurs anivés d'An-
drinople, l'ordre régne dans cette pince.
La ville est bien approvisionnée et pourra
supporter un long siège.

Constanti'-ople, 2 novembre.
Pendant toute la journée de jeudi et

celled'hiervcadredi, le bombardement de
Scutari par les Monténégrins a contioué.
Ces derniers bombardent également le
fort de Taraboscb.

Constantinople, 2 novembre.
Oo attend ici le vapeur allemand

Lorelei, aur lequel doit so trouver l'ancien
sultan Abdul Hamid. Le lazaret de
l'ambassade d'Allemagne est complète-
ment occupé. On signale l'arrivée d'im-
portants transports de blessés. Contrai-
rement à ce qui s'est produit lors de lu
prise «ie Kwk-KUissé, les Messes turc»
montrent des dispositions excellentes.

Constantinople, 2 novembre.
La Porte a communiqué aux journaux

une information baséo sur les télégram-
mes du généralisslsme Nazim pachi
disant que le combat conimeno; depuis
quatro joura continue. Le corps d'armée
concentré au nord de Lulé-Bourgas a
repoussé victorieusement l'ennemi. Le
corps concentré à Vizn poursuit aa
marche en avant. Dans los fortifications

d'Andrinop le, la défense continue avec
énergie.

Constantinople, 2 novembre.
D'après l'agence Havas, le combat qui

dure depuis quatie joura 6ur le ligae
Lulé Bourgas-Viza aurait cessé, en rai-
son de la fati gue des deux armées. La
bataille semble avoir été 1res meurtrière.
Cinq mille blettes sont déjft arrivés ix
Constantinople. On en attend encore
sept mille.

CanXanlinople. 2 novembrt.
Le ministèredes affaires étrangères con-

firme que. suivant k-s dépêchts du géné-
ralissime, lea Turca ont repoatté victo-
rieuiement l'ennemi dans la région de
Viza.

Constantinople, 2 nooembre.
Suivant un télégramme do Nazim

pacba . les positions «les Bulgares ont été
tournées et leur retraite est coupée. Le
grand vizir Kiamil paeha assure que les
nouvelles de la bataille sont favorables
aux Turcs.

Des bruils absolument contraire» cir-
culent cependant, notamment à Rodosto.

Informations da Go fia
Sofia , 2 novembre.

Le ilir écrit que, d'après des nouvel-
les do bonne source, la Turquie serait
disposée à conclure la paix. Let autres
belligérants manifertennent de» diaposi-
tions pareilles. Le journal déclare que le
tang versé donne aux alliés des droits
que personne u'oacra contester..

Le Mir annonce également que les
Turcs continuent leur» atrocités dans les
localités ebrétisnne». Deux ceut» Bulga-
re», surpri» dan» une caserne, out été
massacres.

L'offensive g recque
Athènes, 2 novembre.

La ville de Niaiista, située eu nord
de Veria (à trente kilomètres de Sa-
lonique;, apprenant l'arrivée prochaine
de l'armée grecque, a chassé les autori-
tés ottomanes et a envoyé dire au d iad i -
que que la ville était grecque et offrait
ries approvisionnements à l'armée hel-
lène. Niatuta (Agosios) compte dix mille
habitants.

Sainl-Péteribourg, 2 novembre.
Le bruit court ici que les Grecs sont

déià entrés à Salonique.
Dans la rade a» stuomqtie

A thènes, 2 novembre.
On a reçu la confirmation de l'attaque

du navire turc Fethi-Balend par uu tor-
pilleur grec, à Salonique. Après avoir
eié torp illé ù deux reprises, fe Fethi-
Bulend a coulé.

En Macédoine
Paris, 2 novembre.

Oa maode de Sofia au Matin que lea
troupes bulgares ee sont emparées de
Stroumitza (au nord de Salonique et du
Vnrdar; voir notro carte séparée du
17 octobre.)

Les Monténégrins
Ritka, 2 novembre.

Le bombardement dc Scutari continue.
La population est prise do panique. Lc
roi de .Monténégro a visité lts positions
de 'Taraboscb , pais il est retourné à
Antivari.

Navires européens
Salonique, 2 novemb e.

Le croiseur britanni que llampshire est
arrivé ici hier maliu vendredi. Lu croi-
seur français Bruix est arrivé dans
l'après-midi.

Paris, 2 novembre.
Excclsior dit quo les gouvernements

européen» ont décidé d'envoyer chacun
un naviro de guerre ù Salonique, dans le
cas où la villo serait occupée par les
alliés.

Le parlement des ailles
Ports, 2 novembre.

Oa manfo de Belgrade au Mal n :
Selon des nouvelles parues dans la

presse, les parlements des quatre Etats
alliés se préparent à tenir à Uskub une
session parlementaire conjointe do trois
jours. Les parlements s'entendront tur
la coopération future des alliés.

Les élections à la Douma
Sainl-Pite 'sbourg, 2 novembre.

Dans les élections h la Douma, on
conuc. i t , jusqu 'à préseut , 127 résultats
Sont élue 67 candidela ùe la droite, trois
de la droite modérée, 22 nationaliste*,
2'« octobristes, un progressiste, huit
cadets et deux socialistes.

La santé du tsarévitch
Spala (Pologne russe), 2 novembre.

L élat de santé du prince héritier
continue à s'améliorer. Température :
3(3-37. Pouls : 112-116.

. La coupe Gordon-Bennett
Brème, 2 novembre.

Le bureau télégraphi que Boesumno
publie une déclaration des aéronnut-.s
du Million Populaiiot Club , Jean B»rry
tt Albert von Hoffmann. Les deux Amé-
ricains disent avoir aperçu lo 29 octobre,
à uue hauteur d'environ trois ini'J )
mètres , un ballon qu 'ils croient être le
Dusseldorf 11, parti hors concours. Ce
dernier a pu peut-être atterrir en Lapo-
nie, mais il est possible égalomont qu'i)
suit tombé duus là mer Glaciale du nord.

ERE HEURE
Un crime

Paris, 2 novembre.
On a retrouvé , daus le bois de Boulo-

gne, le cadavre d'une femme, Juliette
Soivin. L'assassin avait commencé à
creuser une fosse pour cacher lecorpi .de
sa victime. Son acte découvert, il a ré utsi
à n'enfuir à bicyclette.

Au Maroc
Tanger, g novembre.

Différents engagements tont signalés
enlre une colonne française etla méhalla
d'El Hiba. Aucun résultat décisif n'a été
atteint jusqu'à prêtent.

Deux maisons s 'effondrent
Czernoa-itz (Bukovine), 2 novembre.

Deux maisons ont été ensevelie» avec
leur» habitants près de Petroutz. On a
relire troi» rj_d___vr_>s.

Expédition polaire anéantie
Arkhangtl ( Mer Blanche), 2 novembre.

Le vapeur Obnouka, venant de Nor-
vège, rapporte que le vapeur Phoka a
péri avec le» membres de l'expédition
polairo du cap itaine Sedof. On n'a pa»
encore confirmation de cette nouvelle.

Ouragan au Mexique
San Juan Del Sur , 2 novembre.

Mercredi soir, le port d'Acaputoo (port
du Mexi que, sur le Pacifi que) a été presquo
entièrement détruit pur un ouragan.
Suivant un radiotélégramme, les quatre
cinquièmes de la ville ont élé complète-
ment ravages. Le consulat américain est
détruit. Le croiseur américain stationné
à Acapulco ist indemne. On ne sigoale
aucune victime.

gUISSK
La convention du Qothard

Berne, 2 novembre.
Le Conseil fédéral a demandé a M. le

conseiller national Germano, président
de la commission du Conseil national
pour l'examen du trailé du Gotbard ,
d'ajourner, pour ie moment, la cession de
cette commission , convoquée pour lundi
prochaio.

Le ConBeil fédéral désire présenter, au
courant de ce mois, un rapport  complé-
mentaire écrit sur cetle affaire, rapport
devant contenir des renseignements et
dea calculs qui n'ont pu être terminés
jusqu'ici.

M. le conseiller national Germnnn a
tait droit à la demande du Conieil iédè
rai et a ajourné la session de la commis-
sion jusqu 'à nouvel ordre.

Les assurances
Berne, 2 novembre.

Le Département fédéral de l'industrie
a pris les décisions suivantes :

En vue des travuux préparatoires pour
l'introduction des dispositions légales sur
l'assurance en cas de maladie, il est
conttitué une commission qui, sous la
présidence du chef du Département, doit
délibérer préalablement sur les questions
importantes qui «c trouvent en corréla-
tion aveo l'exécution de la loi.

La demande présentée par certains
cercles décaisses-maladie, tendant à faire
désigner une commission permanente,
sera examinée et liquidée au moment de
la fixation des prescriptions d'exécution.

Dans la commission figurent, pour la
Suisse romande et italienne, MM. A.
BeaU (Carouge), E. Delacoste (Mon-
they), Latour (Neuchâtel), Léon Genond
( Fribourg), Zwahlen(Lausanne), Mariani,
(Locarno), Cuérel (Morges).

Pour l'honneur tettinols
Milan, 2 novembre.

Le grand journal enlholique de Milan ,
Ilalia, a publié dans son numéro d'hi£r
vendredi, un long article illustré tur lu
troisième centenaire (1012 à 1912) de
l'achèvement de la façade de la Basilique
de St-Pierre, à Rome, en rappelant que
les projets adoptés dans îe concours
auquel avaient pris part de nombreux
artistes étaient ceux des Tessinois Jean
Fontana, de Melide, et Charles Moderno ,
de Bisson». Parmi h s autres concur-
rent» se trouvait aussi un autre Tes-
sinois, demeurant à Naples, Dominique
Funtana, de Melide.

iadeicrlpiibis
se procure la personne qui, chaque soir
avant dc se roucho-r , s'habitue à se rin-
cer la bouche avec l'eau dentifrice Odol.
Les muqueuses de> la hume lie absor-
bent l'O.lol. A chaque mouvement de
la respiration, l'air , qui passe sur ces
muqueuses ainsi ooiolisées. produit une
sensation de fraîcheur particulièivineat
agréable. 5103



FRIBOURG
Conseil d'Etat. — (Séance da 30 oc-

tobre.) — Lo Conseil d'Etat ratifie fa
décision prise, le 7 octobre 1912, par le
conseil général do Tribourg, autorisant
la vente d'un immeuble à la commu-
nauté des Dames Ursulines, pour la
construction d'un grand bâtiment des-
tiné à l'écolo supérieure do commerce
pour jeunes lilles.

— Il autorise M. Alfred Schmid, vété-
rinaire, à Buch , communo do MGhleberg
(Berne), à prati quer sa profession dans
le canton do Fribourg.

lit ':' __ . i - - -i-s: ¦. : « .  — La fète de la
Toussaint n été célébrée hier au milieu
d'un décor en harmonie avec les pen3. es
qu 'évoque toujours la visite au champs
du repos.

Les deux cimetières de Fribourg
avaient élé ornés avec un soin pieux, et
l'assistance qui s'y pressait hier était plus
nombreuse et plus recueillie que jamais.

La Croix Roogo et la guerre. —
La Croix-Rouge de presque tous les
pays d'Europe est allée au secours
des blessés d'Orient. La Suisse, berceau
de cette institution charitable, ne sau-
rait rester en arrière.

Uno dépêche de Betna, datée d'hier ,
annonce quo « la Direction de la Croix-
Bougo suisse a renoncé à l'envoi d'une
mission sur le théâtre de la guerre ».
Cela doit s'entendre en ce sons seulement
qu 'il ne sera pas envoyé une ambulance
militaire, sous le patronage do uotre
Croix-lîouga, et ceci ne comporte ausun
changement aux décisions prises dès
) abord.

En effet , une expédition de trois rné
docias est partie do Bâlo, il y a quoi que
temps déjà ; dans quelques jours, unc
seconde mission, composée de chirur-
giens de Genève et do Lausanne, se
rendra en Grèce, sous la directiou de
M. le docteur Reverdin , le praticien
bien connu ; uno troisième expédition ee
pré pare û Zurich, et d'autres encore
suivront , si besoin en est.

Mai) il ne suffit pas d'envoyer des
médecins ct des infirmiers, il faut sou-
tenir ces missions, en leur donnant du
matériel de pansement ct en leur four-
nissant les moyens de soulager Ja misère.
Car il n 'y a pas que les blessés du champ
de bataille ; il y a des veuves, des orp he-
lins, des incendiés, des affamés. Nous
devons lea secourir tous, ei nous voulons
maintenir le renom de philanthropie
dont la Suisse est fière. Les dévouements
Be" manquent pas, mais "à "cette noble
tâche il faut des ressources.

C'est pourquoi la Direction do lu
Croix-Rouge suisse a décidé uno collecte
de dons cn argent tt en nature.

Dès aujourd'hui, on verra à plus d'une
vitrine la petito croix do Genève avec la
mention : « Posto de collecte ». Entrez ,
généreux donateurs , vous trouverez une
liste do souscription ct on recevra votre
obole, de quelque nature qu'elle toit, ti
petito qu'elle soit. Touto œuvre euisso
est démocratique , et le plus beau epeota-
clo que nous puissions donner au monde
sera celui d' un concours immense de
petites bourses. Xous prouverons ainsi
que, chez nous, le peuple tout entier est
capable do comprendre une grande
œuvre.

Les listeâ de souscription seront pu-
bliées par los journaux ; ii en sera de
même do l'emploi f eut, par la Direction
do la Croix-Rouge, des «ions charitables.

Non contents de donner , plusieurs
voudront so faire les collaborateurs dc
l'œuvre, en collectant à leur tour. A cet
ouvriers du bien , le président dc la sec-
ion fribourgeoise do la Croix-Rouoe,
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Esclave ou reine
Par M. DELLY

Lc lendemain , Lise s'assit ù table en
face do son mari , dans la salle à manger
aux proportions énormes, ct où , sur «les
dressoirs d'ébène, s'étalaiont d'incom-
parables pièces d'orfèvrerie, fl y avait
là, outre la baronne, Varvara et les deux
petits garçons, le précepteur de ceux-ci ,
jeune Allemand à la barbe toussâtre cl
aux yeux fuyants, le docteur Vagucdinc
et le bibliothécaire do Kultow, un gros
petit homme chauve qui somblait per-
perpctuelleincnt dans les nuages, sauf
lorsqu'il s'agissait de causer livres et
littérature. Alors, son regard tente s oni:
mait, sa langue, qui paraissait généra-
lement embarrassée, se déliait comme
par miracle , ct il donnait lort bien la
rép liquo au lettré très fin qu'était lt
princo Ormanoff.

Lo doctour Vagucdinc et Hans Bren-
ner, le précepteur, tous deux fort ins-
truits , se mêlaient à la conversation , à
laquelle aucune des trois femmes pré-
sentes n'aurait osé prendre part. Le
prince Serge n 'admettait pas qu'une in-
tclligonco féminine , sur laquelle il avait
quel que droit , s'ingérât dans des ques-
tions de cc genre.

M. le docteur Buman , à Frihourg, sc
fera un plaisir d'envoyer, sur demande,
drs feuilles do souscription. Elles devront
lui être retournées avec le produit des
collectes. *

Soyons miséricordieux aux peuples
que la guirte afflige, afin que la paix
nous soit conservée !

Le Comilé dc io Section /ribourgcoise
de la Croix-Bouge suisse

nécèx — La Fédération ouvrière fri-
bourgeoise vient de perdre un de ses
membres les p lus zélés, M. Jules Crausaz,
qui fut  pendant six ons secrétaire à
l'Oflice cantonal du travail, d'où il passa
au secrétariat do la Police cantonale.
M. Jules Crausaz n'était âgé que de
30 ans. Ouvrier de la première heure
dans la Fédération ouvrière, il so dévoua
avec ardeur et intelligence pour le bien
de cette association. M. Crausaz était un
modeste et un désintéressé , dont la ser-
viabilité et le site partaient d'un besoin
d'action et de dévouement. La grande
angqisae de s-s derniers jours fut de
penser qu'à ie_.uac_.it ua petit eufant déjà
sans mire; unc âme charitable a pourvu
au sort de l'orp helin.

Ouncsrl Marteau. — Marteau à
Fribourg, voilà une nouvelle destinée à
enchanter les amateurs du beau. Il y a
uae dizaine d'années. Marteau nout était
déjà venu avec le génial Plunté et tout
le mondo s'était dit : ¦ Quand revien-
dront-ils ? • Mal gré un si long espace de
to-rops, porsonno n'aura oublié ce qui est
inoubliable. Déjà un grand artiste alor»,
Marl-.au nous revient maintenant un des
maîtres incontestés de l'art du violon. 11
a, de p lus que beaucoup d'aulres, un
ré perl oire immense, qu'il ee f eit un plaisir
d'enrichir encore chaque jour. Lo pro-
gramme qu'il se propose do jouer à
Fribourg nous le fait juger en plein. La
Chaconne , pour violon Beul, de Bach
ouvie le programme. Tout Marteau est
déjà dans ce début ; ensuite des varia
lions charmantes de Mozart sur l'air de
L.a berg ère Célimène ; puis les deux ro-
mances de Beethoven, celle en sol et
cello on fa, entrecoupées par le Con-
certsîùc/tdeSchubert. Autant ces romances
nous paraîtraient ternes som l'archet
d'un violoniste de second ordre, autant,
interprétées par Marteau , elles nom
enthousiasmeront comme étant l'ex-
pression du p lus pur clacissismo- Enfin
le Fanlasiestiick de Gernsheim est, pour
lesamateursdu genre, le Rondocapriccioic
de l'illustre Saint-Saéns.

Nous ne croyons. pas . trop attendre
des fribourgeois on disant que lorsqu'un
artiste aussi grand que Marteau vient
jouer va programme utisei riche, il y
aura vcA\e «omMe pour Yents-ndre.

A. Il

Morte ea allant an cimetière- — La
procession du clergé ot des Gdètea de Ko-
mont se reniait hier aprôs les vêpres de
l'église au titneiii>relorse|ue ,dansrass_slanc«-'.
unc personne loniki, (rapide d'une attaque.
Oo u empressa dc lui donner des soins ; mais
lout fut inutile : cite ne tarda pas à siccom-
ber. C'était une dame Schallenbrand , âgee
d'une cinquantaine d'années , originaire dc
Laufon , m»i J ajant habité longtemps Romont,
qa 'elle avait quitté pour aller élirc domicile à
Esljyajer. Elle s'était rendue hier à Itomont
pour y prier sur les lombes dc ses parents
IléTflBls

.•. - •< ¦ £ , _ .¦ •. _ ;. mortel. — Mardi après midi ,
unc escouade d'ouvriers travaillaient i la
¦carrière d'Ursy, lorsqu 'ils virent un énorme
bloc de pierre se détacher au-dessus d'eux.
Ils îi'-assireiit i su sauver à temps, à l'excep-
tion d' un seul , qni dans sa lnile butia conlre
une pierre el tofnba. Le malheureux fot
atteint par le bloc ct eut lo crâne enfoncé.
O'était un nommé Pierre Baily, Age de ">9 ans.
père île deux enfants. •

La mort fut is-.-aaUt.ee.

Cet ostracisme ne gênait pas M*-"- de
Rûhlberg, dont la médiocrité intellec-
tuelle était faite pour réjouir son frère.
Varvara , clle, demeurait fidèle à son
habitude de tenir les paup ières à demi
closes, de telle sorte qu'on ignorait tou-
jours ce qui su passait en elle. Mais Lisr
s'intéressait extrêmement à ces conver-
sations. Sa vive intelligence, dont la
culture avait été fort avancée par le.-
soins du bon M. Babille, était capable
d'apprécier dc tels entretiens. Et elle y
prônait un goût d'autant p lus vif qu 'elle
était privée maintenant de toute nourri-
ture intellectuelle.

Cet intérêt se lisait clairement dans scs
gcORds yeux ai expressifs. Un soir , où le
conversation s'était poursuivie au salon ,
lo docteur Vagucdinc lui dit cn souriant ;

— Ces graves sujets ne paraissent pas
vous ennuyer , princesse ?

- Oh! pas du tout ! J'y prends, au
contraire , grand plaisir ! r«*pofldil-oH**
sincèrement.

L'n regard étincolaht ct irrité sc dirigea
vers elle. Lo docteur se mordit les lèvres
en se traitant secrètement de maladroit.
Qu'avait-?] besoin de faire reiflarquer
oela devant lo prince Ormunoff ! Pourvu
qu 'il n'occasionnât pas do ce chef des
ennuis nouveaux à cette pauvre petito
princesse, coupable dc prendre intérêt
à une conversation intelli gente, au lieu
de bâiller discrètement derrière son mou-
I'JO'.I-, nonuno In «léfiuitn princesoo Olga ,
CM de somnoler comme M"-1- «le Rûhl-
berg! _,,_ .,

CHA PELLE DE POSI EUX

Souscriptions des communes catho
li qucs du district du Lao :

Barberèche, DU l'r. — Chandossel. c_0 fr. -
Cordast, 10 fr. — Coruoillens, 70 fr. -
CourcuuiUi, 10 fr. SU. — (.'ourtepin , 37 fr. SC
— C'ourlion , 31 fr. 50. — Cressier, ?(i tr, 50
— Cormondes, lift tr. .10. — QùsohelmUÛl
3ï fr. 30. — Liebistorf-l'élit Bu. simien
41 fr. 85. — Villarepos. 3S* fr. 50. — Wal
Icnriel 32 fr. !0. — Wallenbu.'li. U  fr. -
Morat , !e> fr.

Total c593fr .  15.

A propos du prix ila lait. — Oa
nous écrit :

Le public de Fribourg aura sdns doule
accueilli avec satisfaction la nouvelle do
la baisse du prix du lait, qui est ramoné
de 25 à 23 centimes.

On sait que nos laitiers ont acheté
leur lait au prix do 19 c. le litre, ceci non
san» âpre» marchandages avec les pro-
ducteurs.

En voyant chaque joue daus nos tue»
une dizaine de laitier» »e courir apn-s,
tirant les sonnettes à droite et à gauche,
se précip itant parfois jusqu 'à trois l'un
après l'autre à la porte de la même mai-
son, on est amené à faire quelques ré-
flexions.

11 est évident quo la distribution du
lait opérée do cette façon entraîne une
grande petto de temps; cette perte dt
temps, c'est nous, consommateurs, qui
la payonB, puisqu'il faut ajouter ou prix
de revient 4 c. par litre pour que les
laitiers trouvent leur gain.

Est-ce quo, à l'instar d'autres villes,
telles que Delémont, Lucerne, etc., notte
conseil communal, qui ne ménage pas
scs peines pendant ces années de vie
chère pour venir en aide à la classe labo-
rieuse, no pourrait pas entreprendre la
distribution du lait en ville, cn se ser-
vant des laitiers comme d'agents coni-
munaux.

Avec une bonne organisation, on arri-
veiatt aans doute à réduire d'au moins
la moitié les frais généraux qu'occa-
sionne la distribution du lait; ce serait
le consommateur qui bénéficierait de
l'économie. On corrigerait ainsi l'injus-
tice qui consiste à vendre, au prix maxi-
mum, le lait aux familles , tandis quo les
grands consomme)lo-urs, tels que lee pen-
sionnats, l'ont a prix réduit , grâce â la
concurrence que se font les laitiers.

Jo suis persuadé quo nos agriculteurs
salueraient avec satisfaction cette solo-
lion , grâce à laquelle les frais d'intermé-
diaires entre producteurs et consomma-
teurs se trouveraient réduits au mini-
mum.

Dans certains milieux, on déblatère ,
volontiers contro le paysan, sans penser
qu 'il peine durement et qu 'il paie de
gros loyers, surtout dans la banîioue de
Fribourg. Va consommateur.

monnaie* r.*.*! »-. «•«. — L'adminis-
tration des postes rend les offices de
poste attentifs au fait qu 'il circule, prin-
cipalement ilc-ms la Suisse occidentale,
de nombreuses p ièces fausses d'un franc
et de deux fruncs. Il s'agit surtout de
pièce» françaises .) l'effigie de la Semeuse,
dos. années 1901 pour leB p ièces  d'un
franc , 1898, 1908 et 1910 pour les pièces
de deux francs, ainsi que de p ièces suis-
les de deux francs au millésime de 1909.
Le poids ne représente qu'environ les -/s
de celui d'une pièce de bon aloi. L'em-
preinte est défectueuse et manque do
relief , la tranche n'ett pas mette et la
coulcnr est bleuâtre.

Il circule aussi do fausses pièces suis-
ses d'un franc très bien imitées, au mil-
lésime de 1909. Commo il s'agit d'un
alliage d'argout, ces pièces sont difficiles
i distinguer dc» pièces de bon aloi quant

Mais si le princo Serge était mcco.n-
tent, il ne fit pas du moins éprouver
les effets de cette contrariété à sa femme.
Du reste, elle lo voyait fort peu. Il était
continuellement en chasse, soit seul,
soit avec des hôtes qui venaient passer
pour ce motif quelques jours à Kultow-
Le soir seulement, tous so trouvaient
réunis. Lise remplissait alors son rôle
de maltresse «le maison avec uno grâce
exquise et une dignité à la fois souriante
ct grave quo les invilés du prince Orma-
noff célébraient autant que sa bcaqté.

C'était maintenant presetuc toujours
M1»0 «lo Riihlbcrg qui accompagnait sa
belle-sœur dans scs promenades en traî-
neau ou à pied à travers lo parc. Serge
cn avait exprimé lc désir à Lydie, qui
s'était inclinée aussitôt comme dovant
toutes les volontés rie son frère. Celle-
ci, du reste, no lui paraissait pas désa-
gréable. Lise! était une compagne char-
mante, ot la baronne avait uno nature
trop molle, trop insouciante, pour garder
longtemps rancune à la joune femme
dont la révolte avait provoqué lc départ
dc "Cannes.

Quand elles s'en allaient à pied, Hcr-.
inann iet Sacha, les deux lils dc Lydie, les
accompagnaient, et fort souvent aussi
les grands lévriers du prince, deux bêtes
magnifi ques qui s'étaient prises d' ar-
dente affection pour Lise. Le babillage
de Sacha distrayait la jouno femm» beau*
c "op mu. UN que la « onvcrsjili.*m fri:- oie
ct vide de Lydie. Parfois la tante et le ne-
veu entreprenaient une partie de bulle,

au son , à la coulour ct ou poils Pai
contre l'empreinte, notamment lu tête
do l'Helvetia et les 22 étoiles , tnanqueut
de relief. En outre, le nom du graveur
du côté do l'Helvetia ot la lettre B ont
dessous du rubaa de la couronne , au re-
vers, -'.va**.'.*/ ,.oi' i -i .  .

Il oircule .également des pièces fausses
de cinq francs à l'effigie de Napoléon UI
ot au millésime de lSb"7.

(Tultoon j - ii n-trii  me mule .  —- Cotle sociéli!
fêlera demain , dimanche , 3 novembre, le
vingtième anniversaire «le sa fondalion par un
concert e' une soirée familière qiii auroni
lieu, 4 ih .  i!u soif en sqn local , Uôu-1 du
Chamois. Ello compte, pour cclle circons-
tance , sur une nombreuse assistance .les
membres honoraires el passifs, ainsi que «les
amis dc la sociélé, qui voudront bien par leur
partici pation lémoigner d."* la sympathie dont
jouit ri'm'eii insli-iiiiieu ta 'i:

K- Vl i - « KC<_ v<< m ne_ . r,_ t ,  ¦:: .. — M. Théo-
phile Koll y, éleveur à La lîûclie. a vendu à
des marchands hongrois nu taureau rouge ct
blanc «le dix-huit mois, pr imé en première
c'assç, ytiur le prit de Amii lv.

SOCIÉTÉS
Orchestre «le la ville de Friboarg. — lié-

pétition samedi , 2 novembre, à S ',, heurea
du soir, au local , pour concert «lu I" dé-
cembre.

Association des Jeunes gens «lu lîcclorat
de Saint-Jean. — Demain dimanche, 3.no-
vembre, à h h. du sojïr, soirée familière
dans la grande salle de là Brasserie de l'Epée.
Invitation cordiale aux amis «le la Société.

Société des Abstinents catholiques. — Di-
manche, 3 novembre, il 2 heures, au palais
de Justice, réunion publique, avec confé-
rence par il. Borel , étudiant.

Société de tir 1rs Jeunes I-atrio.es. — -
1-i**"'tir d'exercice (cible société), dimanche ,
S novembre, «le 1 H V.. it la noit, au stand
des Daillettes.

Fédération ouvrière fribourgeoise. — Réu-
nion du comité ce soir samedi, à 8 % heures ,
au local.

Section franyaiss.de la G'roit-Bleue. -
Réunion demain dimanche, à 7 X h. dn soir
Visite de M. d'Kpajniicf , de Renens.

LES SPORTS
I A  visiia de nos Slelliens à Gênes a été des

[.lus réussies. Hcçu par l'Andrea-Doria avec
celle cordialité sponianéo qui caractérise les
Latins , ils onl pn admirer pendant deux jours
les beautés d'une villo -si riche..

Ils n'ont pis élé moins frappés par l'admi-
rable organisalion do celle société. La veille
du match eut lieu la réception officielle des
l'ribourgcois. La rcnconlre fut des plus cour-
loiscs, et c'est devant nne foule énorme que
lUnoIre;i./)oria s'assura la victoire, par I but
à zéro, ce qui est un résultat trois honorable
pour Stella après lts fatigues d'an si long
rSÉB8, Lu-presse ilalienne n 'a fail ijne louer
les -•¦laU-dis et Va conduite sportive «iii-j Sie\-
liens.

En rentrant , nos jeunes fribourgeois se
sont arrêtés k Milan pendant quel ques heures
pou? .admirer les monuments et en particulier
le dôme.

Si des déplacements si grands peuvent se
faire, c'est lue lap ins grande partie des frais
de.voyage est remboursée par la société qui
invite.

Demain , Stella I se rend à Neuchâlel pour
se mesurer avec le F.-C. Canlonal. Stella
III b jouera à Yverdon avec Concordia III.

Au l'arc des Sports aura lieu , à î heures ,
un match amical entre la I™ équipe de la
villa Saint-Jean ct Siclla I L A  3 H li-, le
troisième team Amalchcraavec Yung-l!oys III
de Berijo.

Les jeunes filles à marier
doivent posséder une dot leur permettant
de parce à toute éventualité. Celtes désireu-
ses de trouver un emploi et celles de situa-
tion plus aisée qui veulent se mettre à l'abri
des revers, so constitueront une dot par
une bonne préparation à la pratique des
affaires, en passant quelques mois, à l'Ecole
' U - l E l t . Ecole pratique de Commerce, 54.
Jlue du llhône, Genève. 5132

et, dons-ces moments-là. Lise se sentait
encore très enfant, elle se reprenait à la
vie.

Sa santé s'améliorait. Les lassitudes ct
les faiblesses se faisaient beaucoup plus
rares, l'appétit revenait un peu. Alais le
beau.visajy'o restait pâle, le-cerne dimi-
nuait à peine autour des youx pairs où ,
presque constamment, demeurait une
sereine mélancolie.

Lise souffrait toujours. Elle souffrait
du manque d'occupations, car elle n'a-
vait à sa disposition que la broderie, qui
la fatiguait très vite , ot la musique, dont
le docteur Yaguédine lui avait prescrit
do no pas abuser , plus quelques lectures
insignifiantes et frivoles ¦ tirées de la
bibliothèque de la défunte princesse ot
seules permises par Serge. Elle souffrait
do sa situation étrange, du glacial dos-
potisrao dc son mari, de l'abscncp d'af-
fection, do la privation de toutes nou-
velles de ceux qu'elle aimait , — car si des
lettres étaiont arrivées de l'éroulac, ello
n'en avait jamais cu connaissance.

Elle souffrait surtout du manque do
secours religieux. Lo prince n'était plus
revenu sur la question qui avait amené
l'exil do Lise. Il trouvait évidemment
plus simple, au licu do continuer lç. lutte
avec une enfant rebelle, de laissée n%__
le tomps cn privant la jeune femme des
pratiques do cette religion pour laquelle
elle avait refur.é d'<*.mhras_>çr la sienne.
Sans doute espérait-il que lu ' lassitude
so ferait sentir , ou que la tiédeur prépa-
rerait les voies à l'indifférence- Alors,

Calendrier
DIMANCHE 3 NOVEMBltli:

XXIII*» mpten la I>enteoOte
Statut llulicrl , <•¦¦ _*• _ • •»!• •' t e !> n l' en .i «>nr

Saint Uul-crt , }i._aune du. mande, cl Rrani
chasseur , vit un jour une croix luiiiiucii.se
dans la ramure d'un cerf ; en nicme tem-w,
one voix célesle l'engagea à .se convpj-lir.

LUNDI i NOVEMin.t ;
Sain* «- 'H A U M C S  i i iu '.i'.« i ï ï i : i ;

évoque ce con fesse a r *
Sainl Charles llorrojn-le, cardi nal ci »r

chevêque de Milan , s'illustra par 1'liéroïsfii '
ie sa cbarilé, pendant la peste de Milar
(157G). Il entretint Irôis nyllc pauvres t>én
i&nt uue famine, o.l tuêurvlt, é*"i<*>*.' de tau-
arue, le -I novembre ' l.'.Sl .

Services rel igieu de Fribourg
^ DIMANCHE 3 NOVEMBRE- .

li-alnt-Nlcolas t S H h., C b-, 6 H h. et
7 h ., messes basses. — 8 b.;inesse descnlanls
chaulée, instruction. .—• 9 h., messe basse pa-
roissiale, sermon. — 10 h., ollice capitulaire .
— 1 a h. , vêpres des enfants. — {l h., vê-
pres cap ilulaircs , bénédiction.

H - i t t i t.-. l t - .-trt : G V b., mosse b?Me. —
8 u., roesso des enfants avec instruction ,
chants.' — 9 h., grand'messe. — ~- 1 S li.,
vêpres, catéchisme et bénédiction. — ft % h. ,
chapelet

Soi l n t -  ..!:¦-nr II . c I C Ji h., illCSele Lasse.
— 8 h., messe basse , seriiîan allemand. —-
9 h-, messe chaulée , sermon tramai». —
10 h-, catéchisme allemand. —, J î. h., caté-
chisme français. — .2 h„ -vêpres, bénédiction
— G «/( h- Cliapclcl , prière du soir.

ÇoIIAffe i Cb., 6 H h-, J h.,7 .'_ h., messes
basses. — 8 li- , oliic ¦ des étudiants , instruc-
tion. — 9 .._ h., messe des enfants, instruc-
tion. — 10 b., ollice paroissial , Instruction .
— t «4 U-, vêpres des étudiants. — î S U-,
vêpres paroissiales.

Xotre-Dsine ' : 6 h., messe bisse. —
5 h-, messe chantée, sermon allemand , bénéa
diction. -— 'i h., vêpres , sermon lrancais ,
procession de la Sainto Vierge ,.bénédiction.
r|> h. Boii"t réunion de la congrégation «lu
tl. P. Canisius, instruction, bénédiction . —
h li. ri'cilalioii «tri. rosaire.

RR. 1*1». Cordelière i 10 .•; h., service
académi que, iue_.se basso.

Bit. ri". Ça-poelD* « 5 h. 50, 5 h ,.S0,
6 li. 50, messes basses. •— 10 h., messe
basse avec allocution.

Vio .1 t».t !«i!i : ¦'> b. du soir , réunion de. la
Garde d'honneur.

Notre-Dame : 7 % h., réunion des mè-
res chrétiennes , sainle messe, instruction ,
bénédiction.

? 
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Terôpèralure : — 0° à Saint-MoriU ; — l"
à {nS-fS à Thoune, Siierrc, Ilernc et Davos ; 0"
à La Cbau_ç-de-I' 'oiids ; 2° à Zarich, Inlcrla-
keri et Coire ; -V à Oenèvce , plans, Uagai et
SchalThouse ; 4° à '.aasanne et _\:euchàlej ;
0" ei Locarno ; 7° à Lucerac'.

TEMPS P110BABLI]
dtns 1* Suisso occfdouUlo

. .¦ _Ztii' oçA, 2 iioroiiticç, iii.rfi
ciel variable. Bise. Gelées blanches.

elle serait à sa discrétion, U piHrjr.ûit à
son gré cetto jeuno âme autrefois intran-
sigeante.

Mais Liso savait qu'elle nï*tait pa3
seule, que la force «livide la soutien-
drait dans cetto lutte et lui donnerait
Je courago dc résister victorieusement à
l'implacable domination de Serge Or-
munoff. .* _. -j

Même on 1 absence lin princo, la jeuno
femmo sentait toujours peser lourdement
ce despotisme, non seulement sur elle,
mais encore sur tous les êtres qui peu-
plaient la demeure seigneuriale. Chez les
Ormanoff , c'était une tradition de se
faire craiu'Ire. Les punitions «xirpocelles
existaient même encore quoique peu .1
Kultow. L'autorité fermait les yeux, et
Iôs intéressés se gardaient do se plaindre,
car, si le princo Serge aimait parfois les
arguments frappants, il était par c-ontre
d'une 'extrême générosité et répandait
sans compter l'or autour de liji , avec une
sorte «l'insouciance oii semblait entrer
beaucoup de mi'pris.

Pourtant , ce maitre exigeant et altier
s'était attiré des dévouements passionnes.
Outre Yassili et Stépanck, le cosaque du
prince, qui se partageaient ses faveurs, il
«j avait à. K_*AIU.*« \w_-_ «n'îa^vac <̂ vi\ \>av
sait la trace de scs pas. C'était Modia , la
vieille . njanià » ijui avait soigné le petit
«çiçwiur «j-nfont, ct qui vivait înaioténatiV
dans . un coin dû château, heureuse pour
bien des jours lorsque, rencontrant le
prince dans Jes corridors, «ille pouvait

Etat civil de la ville de Friboure
> c . '. i e e S I . . I _ e , M

:> . octobre. — N'oih , M,-.r.'clle , fil!,, ,,,
liernard , lj|iographe, de Ziimliob . et de (Jà ,
lina , née Brugger , Orand'ltiie , là.

Olnas, Charles, lils d'Henri , cxpédileu r
do l-'rilj.QUr«, e| do Mailiilde. née \\'inkl( f
l'érolles, 14,

2a erlobrr . — lliwlo , llsriba , lille -cl'i-;,,
gène, clmrrelicr , do l'ianfà j'on. et île Marie
néo Baumann , Plaee Petit-Saint-Jean, ii»

D êCù S

SU octobre. — IÇusanescu, Kugéipe , fij|e«le Basile et de Alarie , née I'qpesçou , rf c
Bucarest (Houmanic), 51 ans, rue de Jt-j.
rat , 233-

30 octobre. — Jnngo , née Gauderon , Anna
veuve de Nicolas, de l-'ribourg et Gui» "
ménagère i Saint-Antoine, Ul ans.

^^^Aj ^Mjj ieaélaiiejdel^étie îo^
(T̂ ^~ . ^^^~ -̂Là Lassitude disparaît

Aux personnes surmenées qui sc
sentent fatiguées ct abaliucs, mais qui •
ne peuvent s'accorder de vacances, |
il n '(*st rien dc tel à rccornmancicr I
qu'une curcd'EmuUioh Scct! penciant jj
quelques semaines consécutive». Lïn- I
fluence bienfaisante de la préparation !
sur l'appétit ct les fotcou phytitpKt Ht \
fera bienlèl remarquer ct un regain
de courage ct d'énergie intellectuelle
se produira dc pair avec ces ihcta-
morp hoscs heureuses.

Ne failes aucun cas d'olîrcs à
meilleur marché des nombreuses
imitations, mais tene2-vou3 cn â la
vctit&Wc Emule-ion Stoll qui vaul
amplement ce qu'elle coûte.
!-'me : 2 Ir. 50 et Str. dan» i«_uM (Jumuart.

LK

STIKÎULINT
Ap irltif au Vin et QuinqUlnn

Conteistonnàlrit pour lt eanton de Fribourg
"L»» Tit» an ti. VIoTlno. Fribour»

-mOKSWX-HilrUtA-: _ ._l*JIYl____mM^OMtUJJUMI—ei^»____.p_____M____M«_a______TBrmîmaB

|k Avec les Sous-

^^  ̂
Vêlements

XsT ^u
/ _ .Ye\ Docteur

\m RASURBL
SM / u*
f */ ï , REFRWSJSSEM£NTS

y 1 I nesi)nlpiù?à<raîndre
/ I l  Eei Vente dm. la j>r_âcif»l« M__l_oa

/ I l  ol» Chaquo oUlo.
r \ J * FHIBODBQ

ja _ A la Bello Jardiaitra
L B!j>. -'. *'"• <¦ i» tut

CORYZOL
Remède suprême %,<mcontre les ' (<%

rhumes de cerveau ^^\JUlYtggfi\UBKSi_YrFttm -̂aiaâ lf̂ nf^aa KSB__m

GonUe-GraYoUa-Rbiîmatisma
VitteS Grande Source
la Mn. des eanx de table et de régime

lui baiser la main ct entendre sa voix
brève lui diro : - v .

— Bonjour, Madia. Gomment vas-tu ?
Liso connaissait maintenant cette lem-

mo, que Ntœe do Riihlbcrg lui avait pré-
sentée un jour. C'était une grande vieille
osseuse, au teint jauno ot aux jw*x per-
ea,iits. Elle s'était inclinée sur la main
dc Lise en murmurant :

— Quo Dieu vous rende heureuse, ma
belle princesse l

Depuis, «juand la jeune femme ren-
contrait Madiu, clic était toujours frap-
péo de ,fexpression compatissante et
douce «lo son regard , -.-et du sourire qui
entr'ouvrait sa bouche, édenlce.

i* mivrt.j

LIVRES NOUVEAUX

E'.o SoriaUtaokrstli, von einem Arbeiter.
Zurich , Muller , Werder et C'», éditeurs.
Prix -. 50 cent.' - . . ' •
L'auteur. — 'I veut garder l'anonymat pour

fçrcer ses contradicteurs à no s'en tenir
qu 'à son écrit — qui exerpe son ac tivité (jaiis
les usines de la villo de Zurich , est i. mente
dc connaître parfaitement la situation qai l'a
déterminé à publier cette brochure- 11 mon-
tre combien nombreux sont les ouvriers qui
asp irent à un état assurant un travail tran-
quille, «). quels déboiyiia leur urênage U
laoliqu.) pernicieuse du BociejUnpii,'. Celle
broclicirc est à lecoiumandcr à l..u.i los Irei-
vailleuis oui veulent être éclairés.
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Monsieur . Max Creusa*, i I'ri- Caf6 _oU Mj tXÙL 30odhP<_U*W>.

Eriill 'àmiW& leurs ' enfanls SXouw doua / & o  mdnxxaaà *£
l'milie. Edouard; Mathilde, l' iien- e t '
£ Emilc. Elisabctli . Krncsl .IJen. XOUA Â£A tfCHW .
Ïimie, * Orandson ; Monsieur ct >
làdaine Henri Ciaesar. et leur

«lié Berthe. à Fleurier ; Madame
.| Monsieur Zvnliïén . i Gland ; . » .  »
-ttadejiiic et Monsieur Victor ÇUU. .C/l -Ct Jbu, -tin ÂtCt-rxX !
"Itcyniond ct leurs enfanls Berlbc
^1 Blarcel . a Lausanne ; _ . ' _. ¦.,- -
jnolsellc Marie Crausaz, à Bulle ; ¦ ' ¦ ' | '

pïaTu,' i Sainl-Aubin ; Mokitaîr •¦? J\  93MAM.\ jA J_L l.Vf 1 1
Cltreent Bourqui et sa tamiltc, & . , .
Murist ; leS familles Uoon|ui et de tontes
Torchç ont la profonde dûulçur TT7% f \  TT*!* '1 1 '"T"\ f'f' *Vt 'V'ffl IT\
mluSeé» delà mor* de •*? \_J \J Jtt» -JT-L L/ JC% J$J v5

Monsieur Jules GWkMZ ' ,ous its f*
leur cher pire , frire, beau-trére, ' "VV"*' & E' 

~VEGI__iT, Bomo
oncle, neveu et cousin, décédé lo. Rue Saint-Christophe, 4;il oclobre, spres Une eonrto et '
douloureuse maladie , à l'Ai;c de ••••-.•••(••««•t.,,, »,,..»..»,,..,,.«.».._ ..<_...je ans, avee les beconrs «lé la J ^y «¦ _ •
' StWelissement aura licu le X £€*£¦ C&[£&42'€£&Ù •dimanche 3 novembre. L'absoute * .. _ . , ..^ÏLcT  ̂ c ¦ S

ïonWtoles CRAUSAZ ^^^wHIll^^^M

L'enterrement aura lieu [liman* : '' :c ' " : -' ' - 'I IIP ¦¦S^'*"'ĉ w"w » ]  Il l i  '-fl I i I __ «.s!ïche 3 novembre, i. •__ h. de l'après- BI__UMIBitWirfr i__r.- r -  -WVT ti1' m-.- \\_*̂
__V_- __-_ mX_9

Domicile mortuaire : Grand'- rCPré!el-te Pour chacun la commodité du chauffage auxBue , 35. Briquettes « Union » dans le. poêle
^^̂ " 

« F\*_VK.TR. >
qui s'allume chaque matin de lui-même, grâce ù nn dispositif ingé-
nieux, simple et de toute solidité. Le poêle « Fakir » est un inexUn-
guible d'un système lont nouveau ; il est plus économique et mejl -

Cercle SOCiàl Ouvrier leur marché que d'autres calorifères. . H «30 Z 4918
Les membres sont priés d'assis. Lc " TnUir * «¦*•- ''inextinguible de l'avenir. .. .

ter à l'enterrement de - Fabrique Aî fourneaux-potagers « '- _ -:- . <.:Y. -, -A i t , Fribourg.

Monsieur Jules CRAUSAZ i
«5:1  ̂ GKAND ASSORTIMENT

Grand'Hue 35, dimanebe 3 no- p-g
vembre, & i h. après midi.

R. i, P. *«B.y«̂ «am_3K en fer
Fédération ouvrière Pour conduites d'eau

F ~ : ;  'fribourgeoise RACCORDS ET ROBINETTERIE
Les membres sont priés d'assis-

ter à l'ensevelissement de leur O u t i l k nj o  d'iusttlllaicurs
dévoué collèprue
W.n.t... i-n. nn s nnsir  AU PRIX D a  J0UR LB PLUS REDUITMonsieur Jules CRAUSAZ H—
«Séttg^SS E WASSMER. à côté de St-Nicolasvembre, à 2 h. après midi. •—*¦ ¦¦»"M*wMitai»|

R. I. P. FRIBOURG

i... * . . Pinte é louerL, ollice anniversaire pour le
repos de l'àme de La commune de Hontagay-la-VilIe met en looation , par Toie

MADS.ME ds mises publique--, pour le terme de oinq années, la pinte
n • TfAtt T\itn -mmn qu'elle postède sous l'enseigne de l'Union , au osntre du village
H6HT1 Vlln IIKK WKII1 Cet établtssemottt est d'un rapport a-suré pour tout nroueurutiun iwii uuu. UUIU »6W et intelligent. H5Î&6Ï5.M

née de Diesbach Entrée 8n jouitaanee au I" janvier 1913.
aura lieu le mardi 5 novembre Lcg n-*,cs --•'-ront lieu lundi -I norembre proehain, ft 2 h.
à 0 heures, à l'église dc Bour- de.1,'a->.rè"'mi.dl \«n i «. »

"
i imoguillon. Montsgny-la-Ville, le 21 ostobre 1912.

p i p Seerétnrlat cooinianaL

IEE iïiii^iSmiiiiïiiS ^ii^»
ON DEHAHDE -J-f Y ?!';

femme de chambre g Lavage chimique et Teinturerie *
bien recommandée, bonne lin- Jft ^^Wua=%hi.K-d: |H. HSNTER^ESSTER IOxalTenrled.do Fischer, S, ffi SB
Sternicamiraite, Berne. TERLINDEN & C10, 8UCC. ÎR

(ionrft'oi '  r,(\lVL"'7 f f î  Représenté par M»" IVeiM-Ohemon. chapellerie , rue gn
UlOrgeS LAillf M V.:- de Romont. .V 21. H4545-Z 4912 5̂

professeur $jr Le plus grand établissement de ce genre en Suisse JK
Directeur do la Musiquo -̂  Ouvrage nés soigné. Prix modéris. )((

do Landwohi- % PROMPTE LIVRAISON 
^Elite d'Unie * _ -. - ! . .  _!_ • _i ... -Uf¦ 

 ̂

On cherche et porté a domicile QLeçons de violon »^^^^>K^^>^^^^^^^^^X))(^et d'accompagnement la de Ya,eur d„ T M
S adresser c 86, avenne de X

U Gare ' . . , .. .. n'est pas seulement dans sa qualité commo dén-
ie K de 8 1 10 h malin. EBS_m& M?™? de mar tlue. c1"?» aussi dam son ellicacité
Io vendredi, «le 3 à 6 h. ! unique comme gargarisme — Flacon : 1 fr. 60.
le samedi, de 8 à 10 h. matin* —^—-————————————————————————--_.

mmmuuim .MWf e ™*^>S?
en or , depuis 10 à 50 fr. gooo de tout travail à la ma- Wt *»™ 8f?f*s: ~ 

^*,»u"?l?y .  . -, cbiio ft ésrire. -Î699 prompte, soignée. — Prix mo-
Graourt gratuit * M"< Marie PAGE, 5, rue «rés. - Direction absolue.

Achat d'or et d'argent Louis Choliet. S'alrjuser Grand Rue, 6, au
. . " ____________ _____________ ____________ __________ magasin. Téléphone 2.43vieux bijoux , dentiers , etc. u . . i -j  - , .. __________________________

au plus haut prix. NOIX (x Gl!3. l31p£S r jjji* Ap nnrdpjiiiv
BORLOQERIE BIJOUTERIE IS kg. Noix Fr. 9— 1 f« p. UU» Ufc MVIUUIUA ¦

)5 > Chat , 395 j po,w Alfred CARIS, ptoprié-
n»J. WT*/inPDPT IOO- » .KôIX i EO.— l f-"» toire, ft SBint'EuiiUon (Gi-
UT1Q6 m&UULlllljL ICO » Caât. > Ifl — i ;..¦* i- .:..! ronde). — C*talogue-Eehantll-

_ „ 
¦
' ; - . ¦ . l ' I le * a« Stefano NOTAKI, loua franco. - Accepta sgents

rrUtotlfSi 79, ne OS UssaiIlS I I,nenno. 48-<4 sérieux. -501l

EN TISSUS DE SOIE, VELOURS ET LAINAGES | SPOERBI, DÉTAIL, S. A
pour costénibs d'auiottinë et d'hiver J! f!nïnds Itosins du Rajrpi^rhfif; Mll-HII

D E M A N D E Z  LES É C H A NT I L L O N S  DE NOS N O U v ' EAUTÉS

Pkrfflaeiesd'ow
POUR CtMANCa* 3 .SOVB.MUB»

et aerrlee de uult  da 2
an O novembre.

ï -l ie  e t ¦¦-! : _ -. !.* WneéUlereS, rui
ie Homont.

l'1-aiamelt «. I.»P|-, ""d» ia/nt-Hlco/es.
Le* f- -.' .i.-_..!...-. ' e r, qui ni

•»nt pai .c 'e.- . c e - . - ¦ lés Jonra
fériés ce. j r .-;» '<¦- ¦_• teu dc-
pcla ttamedl noir, h » Y* bi
le.l' .M! .' * ;'. .-! lantll C! il- ' l -  .

Le docteur iiassMi
recommande ft sa clisolèle la
c Se_ecoiioe > qui colle tt répsrs
tojt. tEiletz la ban Jerclo trl-
ocloro ) 5'10

A VfiirOBE
r-1 k loaer dans casions Fri-
bourft et Vaud , plusieurs do-
oiaiiier, villts et caféj da bon
rapport.

« > e e  demande ft acheter
plusieurs domaines ce ÏO ft
10 po<e«. S> 13

S'adresser * l'Agence immo-
bilière L. Andrty-Soltaz Soi!»

A VENDRE
eu mises cubil ques libres, le
Inndl4 narembreproebaln,
k t  n , ad bureau de U. liios.,
avecat , Fribourg
luBKMe .X-13Î , ni di lusme, fiflks'rg
magaedo, 3 étage», i-iriln , con-
venant ep«ioiElom3ut pour petit
éomaitree. EÛ41"

CcMaditvfent dtp<Jîéïa tllïï.
H. «.Ce .-: .'- .

Mr»e ft prix : 17,0GO franeii.

Ô» demande lll loaer, pour
le as jnillet proebntn

i j ili iiiffi
d'ast: z grande dltàenaioB, *I
possible situé à la rue do l»au-
tance.

.Sa-ires3er «oue H5Î85F, 4
1' ¦-. •' ¦ C e , -. : .',' -,- -. i ,-ec f  : ', - *t VntliT,
à Fribourg BCE9

IS1KI
rne dn Temple, 18
Préparation rapide et B

approfondie aux différent» tf
exam«sn3. Enseignemont de H
langues anciennes et cio- B c
dernes. Prix de chaque B
cours de langue, 6 h. par B
mois ; on pent assister gra- B
tnilement ft la première [Y .
leçon. Inscription en tout j -
temps. - 7o3 H

Location d'anïerge
L'auberge de l'Industrie, à lo

Verrerie de Semsales, eat expo-
sée ea location, par voie de
soumission. L'entrée en Jouis-
nauce eat fixée au 1« janvier
1913. Voir lea «oniition* et dé-
poser 1 •;. soumlsrlon * d'Ici au
10 novembre, cil . ;- .!.;- proprié-
taire. H 5 87 P B«ï_4

Alo ï»  I>CBRI9i.

DIRECTEUR
Pour cause de départ, on

demande un directeur capa-
ble de diriger une société de
chant. Faire les offres i M.
Aimé GERBER, président
du Chœur d'hommes l'Es-
pérance , Payerne. 4909

Jeune fille allemande , de
mande place oomme

employée de bureau
pour la corrsapohdaace (t ls
comptabilité dacs la Subit
françaUe. pour ee perfection
ne? dani IR langue.

Adretfier offres toua U 5230 V,
ft Haasenstein et Vogler, Fri
bourg. RDM

BQOUNOERIE-PATISSERIE
A vendre ft Bnlle excel-

lente boulangerie - p&iitterie ,
seule dant le quartier, affairée
Stsdrée*. Condition* avanta-
geuses.

S'adresser par écrit, ft Haa-
flensteln & Vogler, Bulle , sous
HUo- tc - U  5 ! C ! _

I t ^  
_è f Â -i T 11 â ^a ^us •»ranc*0 mBiS011 spéciale en Suisse j

Aut res spécialités : _ 
pf| C, Î

'I
L
^ 
tj  f l  EL

Chocolats, Cacaos, Biscuits, Bonbons, f -  f ;
I Pâtes allmcntnlpes , Articles pour potaflés, etc. CllOCOlatS SllISSCS Cl DCOréCS COlOUÎ-ICS
e . Rabais de S % ea Ufibus-ucosiptt. Plus de 8D laccamlis ea Saisse. ¦'¦" ¦

' ¦«J

J 
Venir dlrctle aux roiisou.maleurs. Espédillon au dehors. MiU'CliaUtiiSeS fOÙJOUK ÎPaÎ€liCS

I Succursale à Frlbôurgr : Rue de Lausanne, 851(TélépîiOBe 494)
w*__*àê_»iÈm»»éÊiè_-*»*_+*tàr*¥*^

\\\\\\̂tk\\\__\_WBii__ _̂__ WBtj 9 flHPWMMWBffH ,îfrBgirt̂ rgiT* r'i'JJî Tffff _W~ w*^^tn "*"1 ¦¦"^~f~*'*~y'¦-""">

Î 
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

JE îribourg

Mrrrrcdi

Vo r i i ,'rc.il

i- . - i  ! I'aviUon des Arcades Dactylographie M. Chassot g
""B,e** | Zastiringea. N* 2 | Anglais | * Syriog Q

Ces cours sont spécialement destinés aux jeunes employés ct s'ouvriront prochainemect.
Pour renseignements et inscriptions , s'adresser ft ta. it , . .  ttoimej, ft la Banque Cantontle Fribourtjeonc.

Srodëries de mint-mll
«•-=» n.t M ici . ao rut _. <. _ ( ,  rue de» Boashers , lie, avlte

ton honoruMe cliettèle qu'elle venlra, dès ea Jour, un grand
itoci de brodfrif s, cn pièseei et coupons » t artisle» divers,

OeeatlonB czeepUoonelles. — Grands rabais.

Nous prions tons ! les czéanciars de îa
famllïé Smfrnoff , Ed. Smîrnoiî,
Mm0 Smirnoff , née Hube , de bien
vouloir envoyer lenr adresse et la eopie
des documents étabUssaiitr la eréanea à
l'appui Jusqu 'au î 5 novembre 1912,
à D'L., Case postale 15931, Bâle I.

\msmm
Mm Populaire de là Gruyère

BUl^LEJ
Capital-actions : Fr. 1,000,000.—

Nous recevons dea tonds :

En COMPTES COURANTS, reichour-
sables à requête, au taue*c du 3 '¦/__ %.

En DÉPOTS A TERME, contre certificats
nominatifs ou au porteur, à 3 et à 5 ans.
Timbre à la charge de la banijue. Taux 4 % %.

Sur CAieSiETS D'ÉPARGWE, -t %. U.
vrets gratis.

Tous ces dépôts sont productifs d'int-ârèts dèe
le lendemain ou versement jusiju'à la veille dn
retrait. H 1657 B 4753

4 1|2 °i
«ui* dépôt f «arma pour S ou B un» nominatifs oa
ai: porteur. K irM V i4*-H-B32

! i' Ç| VOUSTÔUSSK't^?^^*-* l̂ l̂ a

r*̂ l „ BONBONS I ™JJS N0M FLAURENTï
L̂ L*J|Bo-JRGtMSDt5A^»ii Dé SUCC èS -I wSîiwi

CYCLES. MOTOCYCLES
Vente. — Echange. —Accessoires. — Rt'iwratlons

Horlogerie-BIJouterl-ss
; t' .e .cc _: '_ ] '. : :.-¦ de luachlues à coudre ct gTaniophuuc-i

Sonneries électriques
INSTALLATIONS REPARATIONS

Lampe * électriques de poche. — Batteries de rechange
'rruTM.il milKné. — Prix tundérés

UGO DOTA , 105, Po«»- .Siis ji p iiîiii . FRIBOtRO

HORAIRB DES COURS DE COMMERCE 1912-]

PaTillon «les Arcadei
Zii-brinuen, K" 2
Bcole réf. Cauibach

t^tvlllon îles Arcides
Zj.'lirlngen, X' 1

> 2

I'aviUon des Arcades
Zii-tu-lngen, X» 1

» . 2 .
Ei-ole réf. (laiabacli

Pavillon des Arcades
Z-chrinzen , N» l

> 2
Ecole réf. Gambach

I'avilloD des Arcadiss
Za.-liringcn , N« 1

» 2
Ecolo réf. Gambach

ïïmmgwmBsmmmgmœiïm
mm WEQK, ŒBY .fe O», bxnnulere, 4 Fri

bouro , OBlenî.

;e'c__ :Tc*c-cc T -c'r**-T

Branche Professeurcs

Français 1 M. Crausaz
Allemand 11 > Srrinç
Comptabilité > Fontaine

Français II M. Brasey
Allemand I > Anncn
Sténographie » Syriug

Dactylographie JT. Chassot
Correspondance commerciale > Graudgirard
Allemand 11 > Syring;
italien » Àroari

Français II M. Brasey
Allemacd l , » Annen
Anglais > 8yriBÇ
Comptabilité i Fontaine

Français 1 M. Crausaz
Correspondance commerciale » Grandgirard
Sténographie > Syring
Italien ' > Areari

Les mises publiques annonoôes pour le merdi
5 novembre) au Buffet de la Qare de Ch6n«sn8,
auront lieu

loiîâD 4 novembre
L'exposant : Fiorian MAILLARD,

Chènen6.

!! Mesdames ! !
Je viens de retcvolr nn joli choix «le gants Imitation Baèée

ct autres que je vends i des prix avantageui , ainsi que ba.**,

ehau-ssetlrs, ealeçoiis, eamisoles pour dames ; tabliers, corwls,
bretelles, rnbaus, épingles à chapraus ct broches.

Jie recommande,
DOMOX , U, Avenue de réjollcs, 14,

Dépôt de la Teinturerie «Je B«ccsuregari!.

I 

Fabrique de chaussures à Friboarg j
S. A.

En demandant dans tous lei bons magasins de f
chaussures de la ville et du canton nos marques j
spéciales, yous soutiendrez une industrie K

fribourseoise. F.C.F.

Gtf L n t t î  
\^/"̂ -*Si3y_r

ARTICLES F0HT8 ARTICLES FINS

I Fabrication reconnue solide el soignée S
(L«z Maison

 ̂

ne livre pas directement auz part iculiers) -E

___M___WUBK__H6S^_____!3__9_9K__9_SfPv̂ c?- .̂'7' ' ¦ '.-

ioiportaulc fabrique de bougies en cire
DEMANDE

reprèseniani actif
on dépôt contre forto proT _«on. 502S-1S74

Oares soas chiffres V S3S1 G , à Haasenstein et Vogler . Saint-Gall

Distribution de fruits du Midi
DIMANCHE S N-ÏYSM8RE .

Au Café du Chamois, à Villars-snr-Giâne
I N V I T A T I O N  CORDIALE

H :.ï;; F S003-189 1 CitavxlMnz, tenancier.

m^mêmmmÊ.



(A UE {gharmettes
Dlmuncbc 3 novembre, île 3 à G heures, ci de 8. J£ à 11 heures

CONCERT
DONXÉ PAR

l'Orokeetre "5TÎSONI
Entrt-e libre

gf •¦H. •*•*_¦ -*»-. '•¦4 "-I-. -¦— "«W *-.*. ~ tf
L Où allons-nous pour bien manger??? J

C'oîst toujours au

> CAFÉ-RESTAURANT A
•de l'Hôtel tle Rome t

¦¦* Dîners cl soupers depuis 1 fr. 50 . '
Service à la «carie. Siuccialiiés liongtoises; |

p  Prix très modère * f l
l'Ion oi!v. r ' »  «le I" eboli. Bière «J» <' »r>I In i - ,l.

é\ Vins des I*"*> crus, en bouteilles. \A,
c. sironuai.

f f ~-*ï i-iir~**K • _ *w H_~-u SZS-UI
La lilature rie lin et tissage mécanique

DE RUEDERSWYL
(Canton da Berne)

se reoomroan-ie nustl eelle année .*. Meneur* le» auiiaiiltecr»
pour le filage et lo Vissage & façon de li», tUanir» et ètoujK*.

Prix réduits. • Strvicc prompt et soigné.

Coiji-l ; M. Eog. Bueehe-OoDat,
Iteléntont : M. Fr. Philippe.
AConifoiucon .- M Aubry-Maitre.
f 'orrtnl-uy : M. Louis Dubail.
llet'onvilier : M. J. Gijer-Sau-

¦lïhin.
Estavayer : M 11*» Mtrie Dubey.
pritinurg : M. F.-aoÇ'>i« Cloldl.
X.:ièi-!s.-Vi _A. AlUtiai Sslina.
Moral : M. Schei leggtr Nicolo-1.
Itomont : W" Vve Ayer-De.

miarre.
Aubonne : M- Ernest Nerfla .
Hatsec/iurl : M""1 Vve Hofî-

latyer.
Cottonap : MM. H. M OBU I OI

et lili.

û£njQ__ i___Brù*e-_._u __*__.._.«.. .--__ ĵ__ -L\-_^^i-_j, _. .ij_-__K{gn
liCGh'ïRE Là CHIITE OES CHEïEUISl
es-pellicules et les démangeaisons

• i l. -.v - *: * l j  f j Q - Ç % 5 * & * 3 &__%yf i

K^EK*iô«T & e^ouE-Pc^eveï

MISES BE BETAIL
Le souso. ijrn.5 expc.*c>*a en n*l-i«-ipiiblia"**.',e"*'ant ton rtô—i«H»,

au bue i- d« ls .- .r. , da CtiénenK. le îaadf 4 àov«mb -.- , dei
10 heures du mEtin:4  |ornants, da a an» '-t 2 «M « # «as, 14 va
ches ot ge.ni_s.ts «out»» piêio» ou lraifh»s--ïfrlte» . 2 "tea-oi de
l'unie, * pon» ; *» collier» de 01)0 vaux, * chars _. 1 it ï ehersex.
1 roituro. — Favorables ooiidltion» de p_ U»i*__e**t . 5C02-16£0

L'ex**-)"*!' r r;.. .- . e,.. il • I ç, I , \ R|>. « i .  _ - . i<- , ,..

SOCIETE SUISSE
DE BANQUE ET DE DÉPOTS

Capital : 'iTt.l 00,000 île francs

S luge d Lausanne

AGENCE DE FRfBOURG

Nous délivrons aux meilleures conditions des
CHEQUES eur la Suisse et sur tous les pays
étrangers.

Nous recevons des VERSEMENTS pour toules
les places suisses et Étrangères.

Nou s achetons et nous vendons aux meilleurs
cours des MONNAIES ei des BILLETS DE
BANQUE ETRANGERS.

OUVERTURE DE COMPTES COURANTS. SOUSCRIPTIONS
OPÉRATIONS DE E0UB$E EN TOUS PAY8

AVAf«CE8 SUA TITRES. ENCAISSEMENT D'EFFETS
PAIEMENT DE TOUS COUPONS SANS FRAIS

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE

CIÏÉBAIOCR.lPflB MKÎJMMT
17, POE DE ROMONT, 17

Au programme de la semaine du 1er au 8 novembre

Geivaï , le maître de forges
(' raml drame social, en deux parties

d'après la |ii<V'c de MM. IJ .uucti.an. Gabriel et BcroiieT
Iniorj. _ t.ti_ par M. Gauthier, du Théâtre da Vaudeville, U« Duquesne,

«lu Tliei'tru du Vuado. ville , M«- Pascal, du Tli.'-ilre Sarah BetLiurd
1-.J3 MUSICIEN

Drame fcuiimcntal
AVIATION OUCHY ET IES ACTU4UTÉS M0NOULE8
et plusieurs autre * vues intéressantes et comiques

Vu lu longueur de ce programme, les siaiiccs de «amedi «et diman-
che coiHmenci'ïC.nt 10 ivoiiulcs f ia» li.l.

'« /^^crnr' i ii'V'a /_u.tt_\t mv_h*&r_u f t  lî li P.-rfl *" ___. t t t i
iiusiu* '••faray JBL JBI jl *A t. B¦ S^Se rntt-nr d.a tebslitutiom e- BIBI. DÉSIGNER LA

Chavornay : M»» Louise Mal-
li9--t_ < _ .3ahiu-'i.

Xcaaiten* .* __&* Una Pittet.
Granget-Hornand : M. Lau-

reut Carameilo.
Lausann * : MM. Bunwns d

S.jîlhtlmer.
Lucens : M. PaTarln-Pilet .
itorges : MM. Meyoi-, frère».
Moudon : MM. Mejer, tiens

et C1'-
Oron-la-Ville : M. J3ao Pâme.
Orbe : M. Eitoppey-Vallotton .
Y ver ion: u, C. B&thllsbarger.
Cully ¦• J. Linder , liiseracd.
Paverne : Dresco & O*.

J^îiiitiltti
WK**tbé
J& fci--jICI.

SOURCE.

AifoctlonsdisRaiuc
il ti Ii Ve»«ie, Eitomao

Ualadiet du Fol»
illi l'Appareil biliaire.

l_...- '::i_ '.Vic)l(. s dlgestlret
Eatoznac. Intestin»,

UNE «JEUNE FILLE
émancipée de» eeoiei pourrait
apptenire gratuixenieûi tt h
fond la langui» allemande, ea
échaug-i de qu» que» pmiU tra*
VMI. Tcatteuxeot-le f .'. '.c. c l ! .  tt
bonne pension a'surée

cc 'e. î :• . sous i-li : 'f i  v -i 4513 Ll, A
Haaseaiteln-stVogl-M*, Lucetae.

Itttiir de içinolseils
fort bien aohalmidé . avee foor.
iiiiure de >- • •¦• ou DOD , < » , I a
rremettte tout de mite, h Lau-
SBDue. 5130

S adres" r D m. Ohaesiot,
Fis» Saiat-La-ucat, eLi.nei.Mnoe.

Excelleni emté «iTrler avec
kôcel ost a rt-iii.»' ""-e au feu-
tre de l* ville «le L»U»>noe,
aprè» fortune f*'te I!«Lo'nr<»u
de uiiposer d» 18.C00 fr. pour
la repris» totale. S ii->

S'«lr«.ii°r a —. «'Una-iot,
Plas» Balat-Uaruit, i.mi . ini_.f.

^âQisi-d-iUîuis
TOTAliE

F«rs à bralbts ordinaires tl
nicieWs depuis 3 Ir. 50.

i' ei i .'c- çi - c i i i v  à repasser.
Fer» ii repasser pour tailleurs.

ÀIphonsTaïAYE K
Quincaillerie

F F t i B O U R G
15 on s cafés
ft remettre ft verev.

.- ' e ¦ i r - .- ' - r  r A. 0 , 1099, ~ :_ \t
ffjtfstt, vtier- AjuiiUrnTilire
pouf repoC»e. 5 31

Vente d'immeuble
L'office des iulllites dc 1*

Sarine exposera eu rente, par
voie d'enchères publiques, i
son bureau, Maison de Jus-
lice, Û - ' .* : - e e e e e c - ;:, le leeecr -'i 3 no-
reoibre prochain, à 3 heures
du jour, i 'i ci .-ee . 'c- ' ei - apparie.
nanl à Ii masse en failli le de
fhatiî-» Neuliauso situle. ix U
rue de Licranni', el eotapre-
nanl CaW--Kr_ _ taur.*;nl, tïéme-
rie, -llagasin ct quatre lo-;e-
menti. — Prix d'estimation :
183,000 francs. SQ2S- lô?3

Le*, conditions de vente dé-
posent :t 1-oOiee.

Frilwurf., le %?> oclobre.

mm
Djs lavages de ieee aveo le

" i-. t i o ' i  MDSC ,' i ' i c - -. de foin
«o «ir«>-ilito ftiuig ncnt le» pei-
licutt», lorief i-ut  1» ouir  cli6-
relu ot rea.le.-il l'« cùoreux
sibaudant?. et ou !<\eya.a.t«.

Vente fftaeuwts
L'office des faillites de la

Gruyère exposera en veat-e,
par voie d 'enchères publi-
ques, lundi 4 novembre, à
2 heures, à la Salle du Tri-
bunal, Château do Bulle, les
Immeubles appartenant aux
masses en faillite de Joseph
JAQUET et Léon JAQUET,
à Estavannens, comprenant
spécialement maison d'ha-
bitation, pris, divises en
20 lots et 2 estivages boisés,
de i f 6  poses et 61 poses
taxis 11,000 et 13,000 fr.

.5_ïtieisft8tfchirgîî §

^•fiu-Exwfifid» BBitfCjâ
_____ Paris -ÎMO. .--à

NilleurLiquWl
^rpoiiplesm^

fth-^sfabricants •$
^S^AjtggP^

En vente partout
Représentant et i.ew.-ïtaiw!

f  la ¦¦'.:. -.:- ¦_ ; v, ï v ,f  Relebetl,
Xarlrb. S5H1

Kn vente partout eo ilaoon»
«lu vert* ou «ta fer blaae.

WWWW WSrmPW w^ WW wvwww*»rvrir^rw -«——-^—¦—•w—-w-i

| FRIBOURG {
• 38, Place de la Caro J. WElllKK Place de la Gare, 38 i

? Aujourd'hui et jours suivants i
1 Grande Exposition de Vêtements \
% éfoles et manchons da fourrures \
S À DES PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE j
x Prix spéciaux pendant ces quelques jours J

^^^^^les chaussures 
Hirr ĵ

p^̂ '''Tim ,ny ^ Wff f̂  I
r J É S f à S'ty'(&¥&*&\V- __î*i' GaranUepour I .

i «BraH»; J_Ê_*̂  Demandez I
V ÎS& r

 ̂ prix-courant! ¦
l O I*VJ/ Uous expédions contre remboursement: J

Souliers fet»és pt.fillettes N' 26-*» Fis. 4.50 N-* 30-35 Frs. 5.50 fl
Souliers le taarti _, . 26-29 , 4.80 . 3f>35 . 5.50
Souliers ferres pr. garçons . 30-35 . 5.80 » 36-39 . 7.—
Souliers de travail. fcttoSs, pout femmes . . .  . 3&-43 . 6.50 ¦
Bottines à lacels garnies, pour dames, solides . 36-42 , 6.80 ¦
Bottines à lacets pour dames, eoir bu, iU|Ultt . 36-42 . 9.50 I
Bottines à Doutons „ . . .  . 36-42 .10.— H .
Souliers de travail, ferrés, pour hommes I» . 39-48 . 8.30 I
Bottines à lacels . I» . 39-48 , 8.50 I
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs » 39-48 . 8.50 H œ
BoltfncsâfïecIsiîttffiBaacAep.ineuitDrs .ciiir ioi e«g. . 39-18 . 11.— j S
Bottines il lacets epaar MStmtfS, Mir loi, farstSerkr . 39-48 .11.50 i Q>
Souliers militaires, ferrés, solides I» 31M8 . 10.50 M ©

Atelier «le répuratious ft force <¦¦!«. c tri «iui*. Q a,

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. J

On demande à louer rBaiimsÊ Vn* PMaonn0
. . - [a *0t_*ih*t\* Wm de toute cor>flanoe «e recoin-

un domaina de 25 ù 51 po«P'- y^ - ujnude pour faire de» chambre»
Adreiwsr oflTrfs sou» H "i*^ P, eit » la di«po>itioo •'u nubll-*. ou ,ol-,;««. » ,-,.,I -J -J H - X ,?,»

i,Baaeensttlnit Vogler,Fribourg S'alre»«*r cher. Fri tz  K M - f r DUOIMB, IJnur»Tlllt , 1C2.
- - ,—, ±'_ Ue*. Ile.e.K 'l  .«(-- r. tmt ¦

po^M^U On demande à acheter A LOUER
clumes et vidéa. l' n bon porc , un domaine bien tiiué, de la tout de suite ou Apoque i eon.
On permettrait à* faire ..... . y -  coaUnaiioa d'une Tin _rtaine de Tenir, -*<*' Fiiimr*em«-iiicc de
eûerla snr place Très avants- poiea. 5I2S-I900 5 pléca», nuit me, dôpendanoe» ,
geux ponr pension. 48'6 Ad-<*«*o-roll-<--*i»i*nti HK4I F, chautWK» oent-nl , «az. #leotri-

P-at-B A-.lec.lp de «f ntrn». > HaosansKiliî «4 Voelor, F 'Ibowg. elt*. -̂  d'sdr. Crihlct, 13.

Toutes les ménagères sont invitées !
Par la présente, nous nous permettons d'inviter toutes les damee

soucieuses dc leur linge à assi__ ter u nos lessives expêrimenlalos laites aveo le

PERSIL
Ces démonstration*, de lavage auront lieu loutes les demi-houros, de 1 à

6 heures do l'après-midi :
1 ,11 m5î , le 4 novembre, au xnegasia de M. Joseph MISEREZ, épiceri e,

38, Beauregard.
Mardi, le s novembre, au magasin de M. Joseph BURRI, épicerie,

201, rue dos Forgerons.
Mercrcûi, îe 6 D-mmïire, au magasin de l\lœB ilîse JORDAN, épioerie,

114,'NouvevilIc.
Jeudi, la 7 novembre, au magasin de M. Jean-Albert VAN KEMPEN, épi-

cerie. Champ des Cibles, 21.
Vendredi, lo t3 novembre, au ia3ga8in.de M. Ch. QUIDI-RICHARD , épi-

cerie, 14, ruo de Lausanne. . . .
Lundi, le 11 novembre, ou magasin do M"*8 Vve D. MONNERAT, épicerie ,

2, ruo Grimoux. -
Mardi, le 12 novembre, au magasin de M. Jules AYER , épicerie , 9, avenue

d a la Gare. «

Mercredi, le 13 novembre, au magasin do M. François GUIDI , 121, ruc
des f_hnnntnPK_ -

Jeudi, lo 14 novembre, ou magasin de MM. I.IPP & 0°, dentées çolonialos,
224, rue de la Préfecture.

A ceUe occasion, on procédera au lavage de taches de vin, do cacao,
da sang, ele , sur différents morceaux <Jo linge,- pour montrer à chacune quels
avantagos on peut obtenir en employant lo « PERSIL ». A l'occasion do ces
expériences, on distribuera

Gratuitement des paquets originaux de « PEBSIL »
On peut se pre-cum lo « PERSIL » daos la plupart des maisons de

denrées coloniale ". Tou* hs renaeignemeots, â l'occasion de celte lessive
expérimentale seront donnés , mémo plus tBrd , aux personnes qui en adres-
seront la demando écrite aux agents généraux :

Albert BLUM & CÂ Bâte.

-^- .q

ÉTUDE D'AVOCAT

. DUNAND , avocat
a ouvert son étude

anciens bureaux Ryser & Thalmaun
BANQOE POPULAIRE SUISSE, FRIBOURG

il lous Us tamtdis, lundis et mardis d ton étude dt Tlomoi
Maison GLARDON- coiffeur

ip ^ tf i ï&Mf f i k¦
81?_K_M pMHHOfflîlOH

r+ MOIS OE CRÉDIT il Cfct.PAR JOUR

Ĥ^^^gyâso
&?SïSS.cfrptflH^'..( TERflE
wrl locainaM-*, *ty -fcjjf jpjjj ^^ ^
nitimmonl, «i r_rK«n»ent ^ ̂ Sm Sfi^V' yi* plm p.irr *ii «ju" l' on puMM -y 4iM^^^ f s i **BSMgÊ .̂ •?,!onn.- r d" la f_»ï»ricilii _»D iw- fcw ^¦R9p7s . * ' • • .. r\fl _M -̂'-Tiionn^ .f i h p i-xt la plai ^^MBr ¦>. '• Ilf ' >J ^&Sk¦• -ï *:-: .::v,;\:, ... .< Vit y . - ..un- f f f y W  J \V AM / ' * ï̂ïB8^WM fuient «lo |TOS Uavaux. M B f t $  " " ,_ •/ "- *\3fl_Lf.Daf-itco ' iatfuitgpuiifaroif KBm *̂ >* ****" "*'• w^1' nA
(*uni-id^ueJe«ue(&irtiM,HH_ r/^^ _

^ 
¦ 

l̂ n.'lalcrc Jîoniou;Iircii>- »* IJU *- ^HI-w 'C-4 K£__\&I-\ fe3Ï' -5K _P

tniti«i j f u t -  %ti*r<* proif HRfon tl, ptr retour, ut* fnk . MU-immi
6 nii.Biii', d.-iii rcpro-Juirti-xi ci-cwntre. Apr'! 8 joun d'eu-». lT.V(H>t Ho
•au*ljiit, ipuill-ft nous avloer el noos preiwlrons rrml>oiirvinenii niKosueU il*
Ff *.— , «a date àa 1er de cha-in-» nioi» «ûvatii , oo, »i \\ufli imitêKi, «-_.
eomplant ta un #<ul mandat de |3 Fr. (E*anopl« d« Vr. I.M» ati t.im(.lni!.l
Si V ,- U -  oVlei i " -  ».ini i . i i i . relonrncs la moolro et votre dvput v«»ui Mr*
restote par reicnr. — Penser am avantages d-- ntttre lyjténio Innotadon!

*. IIAi THET-JAQU-T. fabrique larw«Ii«n» Ch__tfx-ie-fûa«, UA^ U I««M I U
. Sam*-â«t potr.  c.V-alo j ru© pritl.« «t frnuco.  .

r^m_ —•__ —— Aaeota honoètai el sérieux demondéi. -* jt __^ «i wChaînes, ituu^r u ow du j.-un.ai t v. p. HoveUâ».

Caf é des Merciers
?Imanche soir, dès 8 heuree

SOIBÉE MUSICALE
par un club mandoUnlste

LIQUIDATION TOTALE
ponr cause de cessation de commerce

— >—i-

Grande vente â prix très réduits
DE FOURRURES EN TOUS G E N R E S

Rayon spécial de vetement-a de {aiunuu jf»*a
Uaujii., U«MlenrB et tulunU,

ASSORTIHEST COMPLET
d i _ i .- _ .-ei de première «juslik:,' 4 des prix cicrjotlon-
aelloBmeat tttu*.

Occasion unique! ProfitezI
So recommande, ,

Ma/son spé ciale de f ourrures
Paul GABRIEL, pelletier f

40, rue «io Lausanne, FRIBOURQ 
^V"—" .«*-. ¦ ¦ ggggj

Crémerie des .AJpes
soir cl lous les mardis ct samedis so

COICEBT
-par-l'Orchestre VISONI

! recommande, Jean Kern.

SITUATIONS D'AVENIR
G EUEVE , 54, rut du Rh fine

IRISE^ÏTél. |fVMf%§S| Tél.
69.17 PWJ5|̂ p|- . «W7

'—j^^MHS ĵiBai
Programixio et renBel0_ne*moz].ta gratuite

!'''-tr d.omar>'îo

Commerce de fers et quiiicaillerie
GIRARDIN & BOCHUD

Rue de Lausanno F iaco du Poids public
PAYERNE

Ouverture des magasins .
le 7 novembre 191&

* Banque populaire snisse
(Capital versé et réserves : Fr. 71,000,000)

•a recommande pour
Oaverfaio de crédite et prête

oontre cautionnement, nantissement ou hypothèque
Réception de dépôts d'argent à intérêt

«ui oaniete d'épargne, en compte courant oa
oontre obligations

Toutes autres opérations de banqne
Le tout à dos conditions favorables

F R I B O U R G  : Quartier Saint-PJeire.
AfUDcei i Belle, Ohâtei-Safal-Dunlj, Oemildlw, Rufanrtr, Ront,Bomonl, VlUkifûcond, _U lion-st.


