
Nouvelles du jour
Le reploiement des débris de l'armée

turque tur la ligne fortifiée de 'fcaatal-
dza et le stationnement des Bulgares
dans la région de Tchorlu , où ils
refont leurs forces , ont produit une
suspension des opérations pendant
quelques jours. Mais nous ne tarderons
pas à apprendre que l'armée bulgare
a repris VoBeaslve.

En Macédoine , les colonnes grecques ,
parties de quatre points, s'avancent
vers la place de Salonique , dont la
reddition est prochaine.

M. Poincaré enregistre avec mélan-
colie les réponses des chancelleries au
sujet de la déclaration de désintéres-
sement dans lo conflit balkani que et de
la médiation des puissances. la'Autri.
che-iïongtie, l'Allemagne et l'Italie ,
daos des documents identiques , disent
qu'elles acceptent l'hypothèse d'une
médiation dès que celle ci sera deman-
dé*! par l'un dos bôlli géiauts , mais
el les su taisent sur la question de dé-
sintéressement , ot ce silence est juste-
ment interprété comme un refus de
déclarer rien de pareil.

La Turquie s'étant rendu compte
que son appel aux puissances pour
qu'elles imposent un armistice aus
belligérants était inadmissible, a rec-
tifié sa demande et ne parle plus d'une
suspension d'armes, mais d'une média-
tion ordinaire. Les chancelleries étu-
dient l'alto iieisande d'interwuition.
Mais on sait nue leur réponse no sera
que platonique et qu'elles ne veulent
pas s'opposer pour lo moment à la
continuation de l'offensive bulgare.
Peut-être mémo ne réussiront-elles pas
à se mettre d'accord pour empocher
l'armée bulgare d'outrer a Constanti-
nople. Il faut souhaiter qu'aucune
d'entre elles n'ira opposer un veto
maladroit à un triomphe qui sera la
juste iécompense de la valeur bulgare.
Le souci des puissances n'est pas
celui de leur médiation ; mais chacune
d'entre elles pense à ce qu'elle pourrait
ensuite prendre de l'empiro turc on ,
si elle ne peut rien espérer , au moyen
d'empêcher los autres d'avoir nne trop
belle part de l'béritage de l 'hommo
malade.

Comme il fallait s'y attendre, les
résultats provisoires des élections à la
Douma font apparaître la victoire dea
partis de droite et la défaite dos octo-
bristes. Ces derniers n'ont pas même
réussi a faire passer leur leader,
Alexandre Goutchkof , et le parti so
trouvo , pour ainsi dire, décapité par la
chute de ce chef habile et très actif.

La majorité de la droite s'est affir-
mée surtout dans les circonscriptions
rurales. Dans les circonscriptions ur-
baines , dont les résultats sont connus,
oa coDStaie plutôt une majojité en la-
veur des cadets (constitutionnels-dé-
mocrates) et même en faveur des so-
cialistes. *

Le gouvernement , qui comptait sur
uoe majorité nationaliste, semble déçu
il «s résultats actuels, et l'on parle
môme déjà do Ja démission probable
de M. Kokovizof , qui était opposé à la
politique électorale dont les procédés
terroristes ont tant déplu aux électeurs
bourgeoi». La tetraite du premier mi-
nistro aurait des conséquences impor-
tantes , car M. Sazonof , dont la situa-
tion n'est déjà pas fort solide, suivrait
son collègue. C-ette démission du minis-
tre dés affaires étrangères lisquerait
alors d'ôtre interprétée comme une
victoire du « parti de la guerre » et
pourrait amener une direction nou-
velle de la poli i -uo étrangère de la
Russie.

Le minislore russe des aflaires
étrangères a fait parvenir à M. Neli-
«iof, son.représentant aupiôs du Vati-
can , lu. répouse du gouvernement
russe au mémorandum qae le Saint-
Siège lui avait adressé.Uu sujet des

persécutions auxquelles le clergé et
les fidèles catholiques étaient en butte
en Russie. Daus sa réponse , le gou-
vernement russe déclare que, d'après
les constatations faites, dans beaucoup
de cas, par le ministère de l'intérieur,
l'activité du clergé catholi que a été
reconnue illégale, car il exerce, pré-
tend-il, une grando propagande pour
faire revenir des orthodoxes à la reli-
gion catholique. Les autorités consi-
dèrent comme leur devoir de punir
ces infractions à la loi.

Ces prétendues infractions ne sont
que l'exercice de la liberté de cons-
cience garantie par les lois constitu-
tionnelles. Dans la plupart des cas,
il ne saurait être question de propa-
gande de la part du clergé , mais bien
plutôt de retours volontaires , à l'Eglise
catholique , de nombreuses personnes
qui avaient été « converties • de force.
Dii temps du fameux procureur du
Siint Synole Pobiedoooszef, plus de
180,000 persooues avaieut été contrain-
tos de passer à la religion orthodoxe.

On annonce que le ministère de la
guerre ea llussie prépare un projet de
loi qui exclurait complètement les Is-
raélites de l'armée et les soumettrait
au payement d'une taxe militaire.

•V
Les électiona américaines d'hier

mardi assurent .la Victoire du candi-
dat démocrate n Ja présidence , M. Wil-
son. Oot été élus, dans les différents
Etats , 287 délégués électoraux favora-
ble» à M. Wilson , alors que lu majo-
rité est de 266.

Le conflit surveau entre l'Angleterre
et les Etats-Unis à l'occasion de l'in-
terprétation du Panama-bill et la pro-
chaine ouverture de cette gigantesque
voie de communication attirent l'at-
tention sur l'état actuel de la républi-
que da Panama, dont on ignore
généralement cêrtai. '-e-» particularités
assez curieuses.

On sait quo la république do Panama
est une création des Etats-Unis, qui y
avaient fomenté et soutenu financière-
ment une révolution contre la Colom-
bie. C'était un moyen ingénieux , sinon
très loyal, de se procurer par antici-
pation de» privilèges qui devaient être
fort précieux lors de la construction et
de l'exploitation du canal. Ka eflet , les
Américains ont manœuvré si habile-
ment qu'ils oot conservé , depuis cette
époque,des droits spéciaux. Ils se sont
notamment assuié la possession de la
zone du canal, qui est délimitée de
telle faijon que la capitale et le seul
bon port de la République ne sont que
des enclaves perdues dans le territoire
américain, c'est-à-dire que , pratique-
ment, ils sont entre les mains des
Etats-Unis.

La république de Panama a bien
tenté récemment de proposer aux
Ktats-Unis un échange de territoire
pour conquérir quelquo indépendance;
le gouvernement américain , qui, malgré
ses assurances pacifistes , poursuit une
politique très réaliste, n'a pas mémo
répondu à cette proposition.

Notons quo l'anarchio qui règoe à
l'état endémique au Panama est loin
d'être vue de mauvais œil par le gou-
vernement de Washington ; il espère
même secrètement que la situation de
la petite République empirera telle-
ment qu'une annexion paraîtra justi-
fiée.

Pour le moment , il est seulemont
question de confier ù des Américains
le contrôle des finances et l'adminis-
tration des villes de Panama et de
Colon. Le gouvernement américain ne
veut pas éveiller la méfiance aies gran-
des Républiques du Sud et il piéfère
procéder ù l'annexion graduellement
et en douceur. Actuellement , il est à la
veille de transformer toute la contrée
voisine dn canal en un vaste camp
armé, sous ptétexte de « maintenir

l'ordre dans la zone américaine ». A.i|
mépris du traité Hay-Pauncefot-*, qui
stipule la neutralité du canal, les
Etats Unis ont déjà élevé des fortifica-
tions. A ce qu'on dit , ils n 'attendent
qu'une occasion pour envoyer une
garnison, et cette occasion leur sera
bientôt fournie par les troubles qui n»
manqueront pas d'éclater après l'achè-
vement du canal , à la suite du chô-
mage général qui en résultera.

no™ aspect de h situation
internationale

Vienne, le 1 novembre.
. Il s'est accompli, depuis huit jours,

dsns la situation internationale, une
transformation profonde dont il ne sera
peut-être "pas saas intérêt de noter les
mouvements, qui furent d'une surpre-
nante rap idité.

Un des dogmes de la dip lomatie des
pui«soDces était que toute perturbation
de l'état des choses dans les Balkan*
devait avoir pour suite une conflagration
générale.

De cette croyance procédèrent, l'an
dernier, les stipulations restrictives dont
l'Italie dut s'accommoder quand elle
entreprit la guerre contre la Turquio.
Les puissances lui laissèrent la main libre,
mais à condition qu'elle s'abstiendrait
de toute opération militaire susceptible
do mettre ie feu aux territoires ottomans,
considérés comme matière combustible.
De la sorte, l'Italie .se trouva oondomnée
à ne point frapper son adversaire aux
endroits où elle pouvait lui faire malice
qui entretint un en entier une guerre qui
devait ne durer que six semaines. L'Ita-
lie (ut contrainte de faira co sacrifice ft ls
sécurité européenne, telle que la conce-
vait la profonde sagesse des chancel-
leries.

Entre temps, quatre Etats balkani ques
prirent la résolution d'en finir avec les
obligatoires servitudes que leur impo-
saient la pusillanimité , la fourberie et les
rivalités de convoitise des puissances ; ils
coururent  aux armes el c'est alors qu 'on
entendit l'international bêlement des
différents Foreign-Office , Ballplotz et.
autres Quai d'Orsay de l'Europe : « Nous
y voilà 1 N'avions-nous pss annonce que
le malheur arriverait un jour ? »

En réalité, d'où venait cette nécessité
inéluctable d'une conflagration générale
devant résulter fatalement de la moiudro
secousse ? C'est, disait la di plomatie ,
que cette secousse porterait atteinte au
statu quo, lequel .est un dogme diplo-
matique. Moi qui no suis pas de la cor-
poration , j 'ai interrogé p lus d'un de ceux
qai en sonl. Quelques-uns, gens d'esprit,
m'ont certifié que le statu quo était un
lait contingent comme toutes les choses
de ce monde et qu'il suffirait , pour l'an-
nuler , quo quel qu 'un de déterminé s'assit
dessus . Cela me parut très raisonnable .
Mais la p lupart me répondirent : a Qui-
conque dép lace une parcelle de l'état de
choses incite quelque autre à en déplacer
une aussi -, les petits accourent à la curée,
les grands s'en mêlent, tout In monde en
est et voilà la gaerre générale. » Cela est
parfaitement clair.

Donc, les quatre Etats coalisés courent
sus au grand Turc, et toutes ks puis-
sances frémissent.

Cette guerre, disent les chancelleries ,
va rester localiséo trois semaines au plus.
L'Autriche entrera la première en ligne ;
elle prendra le sandjak do Novi-Bazar et
olle poussera jusqu'à Mitrovitza , car elle
a son dogme particulier selon lequel au-
cune force résistante no doit s'établir sur
la route de Salonique, ni la Turquie con-
solidée par la victoire, ni la Serbie victo-
rieuse des Turcs. L'Autriche souffre bien
que cette porte existe, mais temporaire-
ment et à condition qu'elle reste entre-
bâillée en oltendant le décès de la Turquie;
elle ne veut là ni uneTurquio seremettant
à vivre pour cent ans encoro, ni une
grande Serbie exerçant son attraction
nationale sur le Monténégro , la Bosnie
et les Serbes d'Autriche. Par consé quent ,
l'Autriche marche.

Effectivement , toutes les voix officieu-
ses de l'Autriche déclaraient quo le sol
de Novi-Bazar était sacré, que Vienno
ne pouvait toléror , nc pouvait admettre,
etc., et quand le bon M. Poincaré proposa
en sa' première formula (je crois qu'il en
«et  pour lo quart d'heure à la troisième),
uua teconaaisiauci solennelle du stuf'i
17110 intaug ible , l'Autriche répondit: Ja
veux bien , mais en faisant mes réserves
pour Novi-Bazar.

L'Autriche prenant Novi-Bazar. la

llussie ne pouvait pas rester spectatrice;
ello se heurteit à la Roumanie, servante
docile de la Maison de Habsbourg. A ce
moment, l'Europe entière se mettait en
campagne, chacun des deux empires ap-
pelant à lui ses amis, alliés ou co-intéret-
sés. Premier acte, guerre des Balkans;
deuxième acte, duel austro-russe; troi-
sième acte, embrasement général.

Telles étaient encore les perspectives
au 20 octobre.

Depuis lors , on put constater que
l'Autriche ne faisait pai mine dc tirer le
canon, quoique Monténégrins ct Serbes
eussent envahi le Sandjak, où la Serbie
faisa it mine de vouloir prendre racine,
car elle établissait l'administration civile
serbe dans chaque ville ou commune
qu 'elle occupait. Ceux qui, à Vienne,
avaient répondu à M. Poincaré : <• Xous
n'admettons pas qu'on tente de noua
lier les mains », ne disaient plus rien , et
la presse évitait de prononcer fe nom
du Sandjak pendant que le canon serbe
y résonnait.

Au lendemain de Kirk-Kilissé, le gou-
v«?rnement austro-hongrois émit officieu-
sement une définition nouvelle du statu
quo : k slita quo, disait-il, n'est pas une
entité territoriale, mais simplement la
somme des intérêts européens et qui plua
est, des intérêts économiques ; cette dé-
claration fut d'aillenrs suivie d'une
exp lication complémentaire : le statu qua
territorial n'existe p lus ; la guerre l'a
supprimé.

En même temps , surgissaient, dsns
tous les journaux, des assurances de
haute estime et loyal» amitié pour les
Serbes, nation honorable avec laquelle
l'Autriche-Hongrie désirait de cordiale»
relatioos. Huit jours auparavant, la
Croix- Rougo autrichienne envoyait ses
équi pes do médecins et d'infirmiers à la
Bulgarie et au Monténégro, mai» non*:
la Serbie, différence do procédés qui fat
sévèrement jugée et qu 'on trouva signi-
ficative. Subitement , le vent change ; on
publia des excuses publiques eu sujet de
ce malentendu ; on envoie aux Serbes
une resp lendissante caravane sanitaire ;
lo ministre d'Autriche-ilocgrie à Bel-
grade f e lait inRemier lui-même.

Neuf années de menaces constantes
ont fait savoir à Ja Serbie que le sort qui
l'attendait était l'écrasement sens merci:
du jour au lendemain surviennent les
procédés civils, lus compliments Ilat-
teur», les invites amicales, les avances,
et il est zooms queslion que jamais du
Sandjak , où il ne fallait pas qu'un seul
soldat serbe s'avisât de poser lo pied.
Quel changement !

Ainsi , on na parle p ins d'envahir , ni
de châtier , ni d'écraser : tout doit s'ac-
commoder en douceur par de bons ar-
rangements économi ques avec les hono-
rables voisios de Serbie.

Quels peuvent être lee motifs de oe
changement de front ?

Apparemment , la bella conduite des
Serbes a fait impression ici. On aura
compris que les fanfaronnades de 1903
n 'étaient plus de mise vis-à-vis d'an
peup le qui se bat si bien et que la frater-
nité des ormes victorieuses unit à d'auisi
vaillants alliés.

D'autro part, on a <»tt8taté ce qua
vaut la service des renseignements mili-
taires et di plomati ques qui, il y a quinze
jours , dépeignait commo invincibles l'ar-
mée turquo édu«(ueeà la prussiennoet
Je canon Krupp:  on aura conclu assez
logiquement que cc service pouvait s'être
trompé tout aussi complètement cn dé-
peignant Fermée russe comme uno quan-
tité négligeable.

Mais je ne serais pas surpris que d'au-
tres motifs eussent ajouté leur poids à
ceux-là. II est, par exemple, parfaite-
ment possible que la cour do Vienne,
avertissant celle de Btrlin qu'on mar-
chait et qu'on comptait sur ellc , ait
obtenu une réponse dont lo sens serait
celui-ci : Il y a quatre ans, vous noua
avez exposé à une guerre avec la Russie,
non pour vous défendre contre une atta-
que, mais pour assurer vos agrandisse-
ments, et voila quo vous nous demandez
le même tffort pour des raisons de même
nature et encore moins p lausibles. Vous
mettez notic alliance un peu trop sou-
vent à contribution-, nous na pouvons
pas tenir notre annéo à volre disposi-
tion tous les «juatre 8ns ; nous lo pou-
vons d'autant moins que nous avons eu,
entro temps , tivec la Hussio des entre-
tiens amicaux qui ne nous permettent
guère do nous couper In gorge uvec elle.
Nous regrettons vivement d'opposer un
refus à un allié si cher. Voyez donc s'il
n 'y aurait pus moyen d'accommoder
pacifiquement votre affaire. *.

Uno réponse semblable aurait certai-

nement eu pour effet de raffermir lei
sentiments pacifi ques de l' empereur
François-Joseph.

Que faire ? On a mis en avant l'indus-
trie autrichienne. L'industrie s'avise
inopinément que l'intérêt de l'Autriche
est de s'entendre avec les Etats balkani-
ques pour profiter de leur essor écono-
mique et des débouchés qu'ils vont ouvrir
en portant la civilisation dans les terri-
teires barbares soustraits à la Turquie,
C'est vrai, répondent les affaires étran*
gères ; l'industrie a raison : solution éco-
nomique, voila la formule libératrice, et
vive la paix, que nous avons toujours
désirée du fond du cœur!

Ainsi s'est effectuée l'évolution que je
persiste à appeler un changement de
Iront. Achille PLISTA.

La guerre des Balkans
La bataille de Lult-Bonrgu

Le correspondant de guerre du Daily
Telegraph a pu atteindre le port roumain
de Coslanza et a envoyé la relation
suivante, qui t;st le premier récit complet
de la batoiJIc dc LuI«5-Boiirgas :

Lc 30 octobre, au petit jour , Abdullah
pacha et son état-major étaient sur pied ;
nous avions tous passé une nuit détes-
table dans • le village dc Sakilskcui. Le
froid intense avait encore augmenté notre
appétit , mais impossible de rien se pro-
curer ; les officiers généraux , les troupes,
dont fc3 entrailles étaient tiraillées par . la
famine, étaient, comme on le voit, peu
cn étal dç so battre.

Ce n'est pas toul. L'artillerie était
presque entièrement dépourvue dc mu-
nitions, un' désastre devenait certain , à
moins dc pouvoir faire opérer par le
Icoiai'-tne «firps (le corps du Mahmoud-
MouViai pâchal uns diversion sur le flar.c
gaucho de l'adversaire.

On apprit alors que les Bulgares, qui,
eux aussi, avaient eu à souffrir de priva-
tions continuelles ct du froid , avaient
eu cependant le courage de rassembler
des masses imposantes entre Turkci-Bcy
et Karagus. Pour lutter contre ces forces
considérables. Abdullah pacha n'avait
pas un seul bataillon frais et dispos pour
soutenir les forces dc Clievkct-Tourghourt
pacha, commondant du 2me corps. Le
salut n'était dans cc cas possible qu'à
uno condition : tenir bon pour le 2°*° corps
jusqu 'à l'arrivée des troupes dc 3faJt-
moud-Mouktar pacha. -

Quelques heures après recommençait
une lutte que ni Bulgares, ni Turcs, no
semblaient désirer .

Grâce à l'obligeance d'Abdullah pacha ,
j'obtins d'aller me poster, avec un inter-
prète, sur un coteau d'où on voyait
remplacement des deux armées.

Vers 8 h. du matin , les canons bul-
gares se mirent à tonner sur toute la
ligné s'étendânt de Lulé-Bourgas à Ka-
rakcui. Malgré des dépenses énormes do
munitions .lo jour précédent , l'ennemi
paraissait toujours admirablement appro-
visionné. Lc fracas de toutes ces p ièces
était formidable. Cela dura des heures
et la justesse des tirs bulgares fut
pariait-*.

Les Turcs se contentèrent de lancer
quelques obus, leurs caissons de muni-
tions étant presque vides. Lcs lignes
ottomanes, il peine défendues , étaient
trouées imp itoyablement par Jes boulets
de l'artillerie ennemit;. Des groupes
d'hommes et de chevaux étaient couchés
à ,-liaque instant sur le terrain , et bientôt
lo village de Sakii:keuî regorgea de bles-
sés ct dc morts.

Abdullah pncha comprit que l'ennemi
songeait à enfoncer ou à tourner l'aile
gauch.: turque. Appuy é par le 4"0-"- et le
1" corps, il résolut d'attaquer avec le
eetitre (maintenant le U0"* corps) et
d'écraser l'aile gauche de l'ennemi, cn
jetant sur elle tout le o-0* corps (Mah-
motid-Motiktîir). En attendant l'arrivée
du corps de Visa, Abdullah «*ominand;i
â Cîièvkef pncha de marcher de lavant
avec 'toutes les troupes du 2-****s corps ,
ou p lutôt avec lés restes des bataillon*
décimés."

L'attaque fut soutenu»: par dc nom
breuses pièces d'artillerie, mais lis Bui
gares, abrités par des retranchements
préférèrent sc tenir sur Ja défensive. Lcs
Turcs se battirent , ave* courage , ct, si
leur généralissime avait eu des troupes
fraîches à sa disposition , il eût pu cul-
buter l'adversaire exténué par les fati-
gues cl les privations de toutes sortes.

Quoi qu 'il cn soit , l'infanterie turque
poussa si vigoureusement son ut-taque
qu'on put croire un instant au succès ,
mais, au moment où les troupes se dis-

posaient â enfoncer la ligne des rclran
chements bulgares, elles furent de nou-
veau accueillies -à coups de fusil , de
canon, et elles battirent de nouveau en
retraite dans le p lus affreux désordre.

Sur les autres points, les lignes turques
déchirent , et â deux heures de l'après-
midi, l'armée d'AbduIIah se trouvait dani
une situation extrêmement critique, -là
cavalerie de Sali pacha n'ayant pu aire-
ter la marche en avant des Bulgares
qui avaient quitté tous leurs retranche-
ments et s'avançaient en trombe à la
poursuite des Turcs.

Des messages étaient arrivés avec la
nouvelle que Mahmoud-Moaktar chassait
I ennemi devant lui , que rien ne lut
résistait , et que, durant l'après-midi, il
pourrait venir appuyer la gauche du
second corps d'armée turc.

Cette nouvelle ranima les espérances
de l'élat-major, c-t, durant une heure,
toutes nos lorgnettes étaient -diri gé"*
dans la direction d'où devait déboucher
le 3mc corps.

Dans le . nord-est , la bataille se pour-
suivait furieuse. I! était évident que los
llul gares avaient détaché dc grands ren-
forts du front du 2mc corps et qu 'ils
avaient fait entrer en ligne des troupe*
fraîches qui concentraient toutes leurs
forces disponibles pour résister à Mouk-

Je n'ai jamais entendu pareil bruit
d'artillerie. Mahmoud -avait concentré
toutes ses p ièces et, certainement, l'ar-
tillerie turque avait l'avantage du nom-
bre. Bien n 'y fit. L'artillerie bulgare eut
vite fait dc prcnilre l'avantage d'une
manière qui a provoqué la stup éfaction.

Lcs efforts héroïques de Mahmoud-
Mouktar . se brisèrent contro la résolution
do l'ennemi, qui sc lança â l'assaut avec
un courage inouï.

A trois hooics de Vaprès-midl^U deVe-*
naît clair que le mouvement offensif de
Mahmoud était complètement arrêté et
un mouvement de recul se dessinait.

Quant à Abdullah pacha, ayant à diri-
ger une armée étendue sur un front de
25 milles, sa tâche était des plus diffi-
ciles. Pour savoir ce qui se passait, il
n 'avait que Je se«*ours de ses officiers
d'ordonnance ; pas uno ligne de télè-
grapho ou ' dc téléphone, pas un Beul
appareil dc télégrap hie sans fil , ct , cepen-
dant, sur lc papier l'armée turquo pos-
sède douze appareils do télégraphie sans
fil ; pas un effort n'avait été fait pour
établir des relais dc messages, pour relier
lc quartier général aux divers corps
d armée ; pas un seul aéroplane

Durant toute la journée. Abdullah
pacha resta sans une information, excepté
ce qu 'il pouvait- savoir cn détachant des
officiers d'ordonnance auprès des chefs
dc corps d'armée. Je n'ai vu qu'un offi-
cier d'ordonnano; venir â lut avec ua
message durant touto la journée. J'en
conclus que les commandants de corps
d'armée ne sc sont même pas donné la
peine de communiquer avec leur chef.

Nul nc peut blâmer Abdullah pacha :
il a été la victime du système. Mais dans
toute ma vie je n'ai pas vu ds spectacle
plus pathéti que .que celui de ce com-
mandant en chef d'une immense, armée
aussi démuni de moyens d'informations
qu 'un aveugle marchant dans le noir.
Aussi la bataille , nu lieu d'être dirigée
par un seul homme, s'est fractionnée en
quatre batailles, commandées par quatre
chefs différents , séparés du reste à leur
tour de leurs divisionnaires et de leurs
brigadiers.

Mais voici quel fut le dénouement. A
trois heures, lo mouvement offensif du
Mahmoud était complètement arrêté.
Abdullah ct son état-major reconnurent
clairement que la situation était presque
désespérée. Napoléon n'a certainement
pas attendu Grotich y à Waterloo avec
plus d'anxiété «\u'\"bdvtllah 11c suivit le
mouvement offensif dc Mahmoud.

- Maintenant, il ' devenait évident que
la bataille était perdue si les lignes enne-
mies n'étaient pas ' brisées cn face du
'2°**" corps.

A 7 h., la position dc Tannée turque
était la suivante : l'aile gauche élait
complètement enveloppée.-Le 2-°* corps
bien que résistant encore, malgré un
terrible feu d'artillerie , semblait incapa-
ble d'un nouveau mouvement offensif. A
l'exirôrae droite, lc 3ra"' corps était aussi
tenu en échec. Ainsi donc si Mouklar
était rejeté en arrière, si les "l"""* ct 1er corps
cédaient encore du terrain , le- S&"> corps,
situé au centre dc l'arc de cercle, était,
en danger d*ètrc coupé ct enveloppé sur
ses deux ailes.

Cependant , d' un autre côté , la position
stratégique des Bulgares était , clic aussi,
extrêmement dangereuse, car ils avaient



été obligés de détacher de leur extrême
aile gonéhe'tle larges renforts de soldats
et d'artillerie pour résisto au 3t"'" corps.

Ainsi, les Bulgares avaient piusé ott
flanc droit du 2ai corps d'armée-qui se
trouvait presque complètement à son
arrière. II- restait encore à Abdullah
pacha uue chance dt rétablir sa fortune *.
attaquer l'ennemi en face du 2la,J corps ;
si l'attaque réussissait , les forces bulgares
attaquant Malimoiul-Mouktar et lc 3"»*
corps auraient été prises de flanc et en
arrière, et leurn-traite sur k- reste do
Vannée eût été Coupée.

Attaquée de front par Mahmoud-Mouk-
t'nr, en nrrii-ro par Chevket-Tourghourt ,
la position des Bulgares serait devenue
extrèmemenl critique.
(« Déjà dans la matinée, si le généralis-
sime turc avait eu un corps de troupes
troicb.es et quelques batteries à sa dispo-
sition, il eût pu sauver la journée.

Abdullah pacha so qècida à risquer
un effort final en faisant appel à son
deuxième corps. Les officiers d'ordon-
nance partirent «lans tous les sens, or-
donnant une avance immédiate.

Les soldats fatigués, le moral presque
anéanti, so traînèrent encore une lois
sur b sol couvert de cadavres de leurs
camarades. Cette fois, aucune ligne de
tirailleurs ne fut formée. Le. corps d'ar-
mée tout entier, ou ce qui en restait , se
mit en mouvement, cn formation serrée,
vers le point du plateau où. le matin
môme, il avait subi des coups désastreux.

A peine l'ennemi l'avait-il vu qu'il
concentrait sur. lui le leu de douze
batteries d'artillerie. Les colonnes tur-
ques hésitèrent, puis se briseront et sc
rabattirent précipitamment en arriére.
Sn" vain fit-ou des elforts pour endiguer
leur retraite, aucune réserve, en cc
moment, n'eût pu y parvenir. L'impossi-
ble était demandé.

Cependant , 17s fugitifs s'anêtèrent , les1

rangs se reformèrent, lea corps d'armée
tinrent bon pendant deux heures, jusqu'à
la nuit.

>IaiB la bataille était perdue.
Les fouroatlrtes

M. Jean Rodes, envoyé spécial du
Temps au ' cotiip' turc, télégraphie de
Tchorlou, l"*'"* novembre, la dépèche sui-
vante transmise par Constantinople, seule
voie possible : .'

* * Biôr jeudi (31 octobre), nous sommes
allés à cheval dé Tchorlou vers la ba-
taille qui semblé terminée aujourd'hui
ot (Jui aurait duré quatre jours. Nous
avons été' arrêtés vers midi è. Karistan
«ntre Tchorlou et Lulé-Bourgas. "Sous
avions devant nous le quatrième corps
turc nux prises avec l'ennemi. L'avan-
tagO paraissait rester aux Turcs. Par
nifleors, ou disait que l'aile droite du
général Mahmoud-Mouktar avait repris
Bunor-Hisisar. On croyait donc au succès.

«•Ce matin, au lieu de nous porter plus
avant comme il était convenu, notre
directeur, ld major Vassi bey, nous
ramena en arriére. Nous repartions pour
Tchorlou, après avoir passé Une nuit
extrêmement pénible par —5* de froid
à la belle étoile sans la moindre lente.
Nos selles étaient couvertes de glace.

<r Au rétour, la route de Tchorlou
était (levenue uno grande piste qui pré-
sentait un spectacle extraordinaire. On
dépassait d'innombrables blessés, la p lu-
part , chose curieuse; atteints ù la main
gauche. Tous faisaient preuve du plus
grand calme et presque touB poursui-
vaient avec .uu stoïcisme émouvant le
route à' p ied, faisant ainsi lès 25 kilo-
mètres qui les séparaient dc Tchorlou,

« On ne sait' pas où est le quartier
gén<5raf. •' • '

« Aujourd'hui vendredi, les projets
nous concernant' aont de nouveau chan-
gés. Noos avons la promesse dc voir là
bataille qui aura lieu dans la région où
rions sommes maintenant * cl voici que
nous recevons forWe" de nous préparer
à partir demain pour Yiia, à l'aile droite
commandéo par Mouktar pacha : il est
évident que l'on espéré un Succès de
ce côté-là. Nous désirons vivement voir
enfin de près une bataille, et' nous espé-
rons «jue, si «fêtait une victoire, notre
mission serait enfinquelqnc peu facilitée.

* Nous Sommes encore dans l'impassi-
bilité de télégraphier directement, par
manquo de télégraphistes connaissant
V Écriture latine, je continué à envoyer
mes dépêches par courrier ô Constanti-
nople. Quand vous1 arriverônt-ollcs ? »

f i
. Une nouvelle dépêche do M. Jean
Rodes au Temps, partie de Constanti-
nople le 4 _ novembre, apprend qu 'il s'est
évadé. Il est parti à cheval de Tchorlou
à Rodosto, où. il s'est embarqué pour
Coastaatiaqple.

Dérant Andrinople
I<e correspondant .dc la Rèickspost de

Vienne télégraphie :
* A l'heure actuelle, la préoccupation

de Tétat-m-ijor bulgare est dé pousser
Ici» opérations du siègo d'Andrinople de
façon,-notamment , à pouvoir disposer des
pièces He siège qui bombardent actuel-
lement la forteresse dans le» opérations
éventuelles contre les positions de Tcha-
taldza. La résistance d'Andrinople- s'af-
faiblit d'ailleurs visiblement de jour en
ieàir. Les Taies né répondent que faiblc-
ntovt et h de» intervalle,! irrèguliers é
la canonnade vigoureuse des assiégeants.
Les Ouvrages situés sur lo front oord-
oacst oat beaucoup souffert, et dépuis
la dernière sortie daiis la direction de

Mmsch i activité de la garnison a con-
sidérablement diminué. On dit que la
disette commence à' se faite sêrouserneift
sentir.

» La capitulation* imminente ne la
forteresse est considérée ' comme uti'êvé-
nwfiBht militaire et politique de la plus
haute importance, car elle indiquera que
même le» fortification» de Tchataldza n?
peuvent sauver Cûiistautinopl.\ et per-
mettra aux Bulgares de concentrer la
totalité de leur armée pour une marche
contre la capitale ottomane. Les soldats
turcs semblent déjà convaincus do leui
défaite inévitable ct préparés à" ses ré-
sultats. Un soldat turc, capturé à Ma-
rasch , déclara à un olficier bulgare :
« Efienui, conduis-moi devant le sultan.-
Interrogé sar le motif dc sa requête , le
Turc répondit : » Je veux le supplier de
ne pas permettre la •Iç'sUiict'.oa de la
grande mosquée du sultan Suleiman
lorsque Andrinople sera capturée. »

« Les prisonniers anatoliens font re-
tomber la responsabilité des revers turc;
sur les Jeunes-Turcs qui ont déposé lt
sultan llamid et qui ont. ainsi pécht
contre Je Coran. »

Nouvelle victoire grecque
D'après une dépêche officielle d'Athè-

nes, les troupes turques, fortes de SO.fjCO
hommes et appuyées do six batteries qui
occupaient des positions fortifiées sur
le éhemin de Yénidjô à Safoniqû*.* (voir
notre carte du 17 octobre), ont été atta-
quées par l'armée grecque commandée
par lé prince héritier.

Après un violent combat, les Turcs se
sont retirés en «lébandadc.

L'armée hellénique a pris quatorze ca-
nons et quatre mitrailleuses. Elle a fait
une grande quantité de prisonniers.

La plaine est couverte de cadavres
ennemis.'

La route de Yénidjè ô Snlonicfuc est
jonchée de matériel «le guerre abandonné
pa les Turcs, qui sont en pleine déroute.

Roumanie  et Bulgarie
On mande de Saint-Pétersbourg au

Temps que la Boumanie et la Bulgarie
eont arrivées ù uno entente concernant
la rectification de leur frontière. Il s'agit
du territoire de Silistrie.

Le maréchsl von der Goltz
Le Temps déclaré tenir d'un de ses

correspondants de Constantinople une
information assez curieuse :

« Le maréchal von der Goltz aurait
fait parvenir, a Félàt-major ottoman ,
quel ques jours avant le commencement
de la guerre, un plan d'opérations orga-
nisant la ¦ résistance .do -l'emp ire . sur
quatre fronts à la fois. Le plan aurait
été remis a Constantinople par le baron
de Hochwaeclitcr qui, depuis, a pris du
service dans l'armée ottomane. »

Projets scolsir<es français
Le conseil des ministres français a

approuvé hier matin le texte de trois
projets de lois que le miniatre de l'ins-
truction publique a déposés sur |e bu-
reau de la Chambre hier après midi.

Ces trois projets visent :
1° Lo traitement et ls classement des

instituteurs et institutrices publics ;
2° La création d'ua brevet unique

destiné h remplacer les deux brevets
existants (brevet élémentaire et brevet
supérieur) ",

3° La réorganisation des conseils dé-
partementaux.

A la faculté dea lettres de Paris
C'est la fsillile .de cette faculté que l'on de

ses proprés maîtres dénonce , et l'on pense si
la nouvelle » provoqué quel que émoi dans le
monde universitaire. On se plaisait à croire
que cette faculté étail une des preBiicri»
d'Europe, quo le chiffre de ses étudiants nc
cessait de s'accroître, d'année en aiuuio, et
que sa prospérité était brillante. M. Ferdinand
Lot — qui doit la connaître, puisqu'il y
enseigne — nous dit , cn propres termes, dans
une série d'études qne publio la Grande
Reçue:  « 1» Les deux tiers des personnes
inscrites à cette faculté ne sont pas de vrais
étudiants ; 2" les deux tiers des étudiants
réels ne fréquentent pas la faculté ; 3» cenx
qui suivent réellement l'enseignement font do
mauvaises études. »

M. Ferdinand Lot déclare : « Tout est à
réorganise- de tond ea comble, si on veut
sauver la faculté d'uno raino scientifique
prochaine. «

M. Alfred Croiset, doyen.de la Faculté,
répond :

« Nous nous bornons i constater, «ans
Optimisme béat , maiis non sans fierté, que
nos mémoires de diplôme sont bons, qno nos
thèses, de doctorat , excellentes pour la plu-
part, ont triplé ea nombre, et qu'elles ont
presque toutes été faites sous notre direction ;
enfin que nos Ijcécs et facultés sont peuplés
de jeunos inailrcs de grande valeur , qui so
disent nos disciples, et ' que nous «ommes
heureux de reconnaître en effet pour les
meilleurs témoins dé l'efficacité ' «le nos
efforts.»

(VVttVTÏOlS

Os a»!aUar.t.ti (.'
L'aVw.te'n'ciUVtwtc'Mt»r-cc*t>al s'est tué hier

malin mardi, à 11 h., i, Hoitville (prés de
Chartres, Eure). Il est tombé d'uno hauteur
de 150 mètres et a été éerns-i sous le» débris
de son appareil. L'aviataur, qui était ag6 da
2Î ans, était maréchal dus ' logis d'arlitleiic.

. Où a constaté, après ta chuto , que le mo-
teur do l'appareil avait fonctionné jusqu 'au
dernier moment. On supposo quo l'infortuné
t!aarèçliaJ-,4es,.Iogis:a été p ri" d'iinc c-onge-*-
tion , enpîdn vol-

Nouvelles religieuses

Uo» iV.Uo di Pis X
, A l'occasion du 50"" anniversaire de sa

fondation , qu 'elle vient do fêter ces jour»
derniers, l'L'nifa catloJlca, de Florence, a
reçu du Souverain Pontife la belle leltre
suivante :

A mes che.-s file,
le Direcieor et tes col,.*A,ors,.euiis

do l'CiiiM catlo '.ica.
Nous avons appris avec plaisir «pie

l'Unità cattolica «-si henreuscnient entrée,
le 29 da courant jnois d'octobre, dans la
cinqusntiéane année' «le «dii existence. C'est
avec raison que l'on féto un le! souvenir , qui
rappelle les services signalés rendus sans
cesse, dosant wvc longue séné «t années, par
lt! très méritant journal , a la Religion et à
l'Eglise. La fermeté dans les principes, ia
franche profession de foi, le u>lc à propager
la \6r.'ê et acoaibstire l'erreur , la cot-rtume
à défendre les droits sacrés de l'Eglise çt <|e
la Papauté et à répandre les enseignements
du Siège apostolique , ct , par-dessus tout, la
docile observance des dirccliohs pontificales,
non seulement dans les questions doctrinale.**,
mais anssi dans la discipline (lé l'action catbb-
Uqu'e, îorent toujours les mérites particulier»
du valeureux journal , jamais démentis au
cours d'un si long laps do lemps, ct ils sobt
ls gage sur des services qu'il pourra encore
rendre, à l'avenir, à l'K'-lisc et à la société ,
en ayant toujours présente l«Havre tumineusa
el sereine dé ses champions tels que Margotli ,
Sacclictti et Mastracclii , si éminents daiis la
presse calholique.

Vous rappelez opportunément, mes cbers
lils. les louanges particulières décernées, en
diverses occasions, ii Wniti cattolica, par
Nos Prédécesseurs Pie IX ct Léon Xlll ,
d'heureuse mémoire ; et , Nous aussi, en celte
circonstance prop ice, Nous faisons.des vjulix
pour que l'téuvre du journal soit efficacement
ut çta-i<yi«&çr-*. iiÀUtct qu'il va vûanvpM) ja-
mais a sa haute mission. A cet effet , No*is
donnons de tout c«rur, â vous, chers fils,
aux rédacteurs ct à tous les collaborateurs de
l'Viati cattolica, la bénédiction apostolique.

Du Vatican , le 15 octobre 1912.
PIB X, Put.

Nécrologie
Stl'gUttM h-::; T.v«

IJ Ville d'Orléans est en deuil : elle pleure
uile femme do bien , la sieur Ursule qui ,
pendant quarante et uu ans, a consacré sa vie,
son temps, ses forces, a soigner toutes les
maladies , contagieuses ou non , à l'hospice
général de cetle ville.

Lors de la guerre do 1870, elle était ambu-
lancière aux environs du Mans, sur le pla-
teau d'Anvoni». De 'l 'abri de fortuné qû elle
recueillait les blessés, elle aperçoit le drapeau
d'an régiment Irançais tombé & terre avec
t'ouicier «jui, le portait, blessé & mort: L'en-
nemi accourt et va s'en emparer. Sans hésiter ,
elle s'élance au milieu des balles «fat sifflent
de toutes parts, saisit le drapeau et , toujours
courant, ta remtit û. un groupe dû c*«à*>icTS
qui disparaissent avec la précieuse reliifue.
Lc drapeau était sauvé, mais la religieuse,
atteinte d'une balle, fat portée à l'ambulance.

K. EU» d. C'y .-a
On annonce de Paris la mort de M. Klie de

Cyon,; qui se lit surtout connaître comme
publiciste par des éludes sur les hommes él
les choses de Russie. Il fut , avec Jules Simon!
directeur du Gaulois , «lans une période de
transition de ce journal. D'origine russe, il
avait le titre honorifique de conseiller d'Eiat.
Il laissera Je souvenir d'an hodime d'uno
intelligence remarquable ct d'une vaste éru-
dition.

Il était anoien professeur i la Faculté des
sciences da Saiot-Fétersbourget chevalier de
la Légion d'honneur. Il est décédé lundi à.
l'aris. Lentenement aura lieu aojoutd'lrai à
onze heures, cn l'église Saint-Honoré d'Ejlau.

M. Elie de Cyon était catholique et profon-
dément croyant. Noos avons parlé, dans 1»
£.iber'«!, de son beau livre Oieu et la science.
Dernièrement, i! nous envoyait encore les
bonnes pages d'un ouvrage dont nous par-
lerons prochainement. ,

Nouvelles diverses
Le Parlement français s'est ouvert, hier

mardi, dans Je oalme lu plus complot.
— lit Bénat français a fixé an jeudi 11 no-

vembre la nomination do la commission do
dix-buit membres qui sera chargée de l'exa-
men du projet do loi concernant la réforme
électorale ,

— "Jf. Millerand, ministre de la guerre on
France, est arrivé , cc malin mercredi , à
Bourges, pour assister, au pol ygone d'artille-
rie, aux expériences d'un nouveau canon.

— l.e nouvel ataliassadsur de Tttr«j-aie,
cn Autriche, Jliitni pacha , est arrivé a Vienne,
u*IE mardi.

CHRONIQUE MILITAIRE

la aouvisu ecattia-UBt dn alm«c«pi fttaçtti
Sur la proposition du ministre de la guerre

a Paris, le général français Lanrezàc, com-
mandant la 20"« division d'infanterie, est
appelé au commandement dn I l n* corps d'ar-
môo, à Nah''-s, eh remplacement du général
Zimler , tais en disponibilité .sur sa tltmando.

Lc général - Lanrezàc est né en .1852 i la
Poinlo-ft-Pitrc (Guadeloupe). Il sort dc'Saint*
Cyr et appartient il l'arma de l'infanterie.

Le, général Lanrezàc a été protç'sseor A
l'EçoI-j supérieure de guerre. C'est un des
généraux français Ic3 plus instruits , les plus
distingués «it les plus appréciés. Il possède la
confiance des soldats et des olliciers sotts ses
ordres. Sa parole est facile, claire, élégante ,
toujours documentée et pleine d'enseigne-
menls. Sa division s'est particulièrement dis-
tinguée EUX grandes inana-nvreu dernières de
l'Orlest.

BEAUX-ARTS
Lu département de t'fntéHeat annonce que

les anistca suisses qui désirent obtenir Une
boune fédérale doivent s'inscrire jusqu 'au
31 décembre ot présenter deut. ou trois
fravnui: , entre le t"- «H le 15 ianvter.

£chos de partout
IA  JO iRtlÉE DE L' QUI T TE

I.a vieille méthode politiqae américaine du
iloug h-ilaj/ (la journée de la galulte) parait
avoir vécu. Autrefois, la veijlë dc l'électioa,
les chefs ddTilo distribuaient; secrètement de
grosses sommes pour influencer les électeur».
Lr. nouvelle loi en vigueur oWige les comités
centraux des partis .1 lairé leurs payements
pour les dépenses électorales en chèques
remis à leurs comités locaux trois jours avant
l'élection. Des états détaillés des sommes
ainsi versées et dépensées doivent Olro dépo-
sés dans les vingt jours devant les autorités
compétentes et rendus publics.

On évalue cette année leu dépenses élec-
torales des trois grands partis A 12,500,000
francs en tout , alors que naguère cette somuie
suffisait a peine a la campagno d'un seul
candidat. Les éloctùina américaines seraient
dCnc anjourd'hui moins influencées par le
dollar.

COMME CHEZ SOI

— Quel original que co professeur, n'est-
ce pas?

— Très original , cn effet , mais jo com-
mencé à trouver qu 'il prend les choses trop
au pied de la lettre.

— Comment cela ?
— Je lui ai dit qu 'il devait sc considérer

chez moi comme à la maison.
— Et c'est co «m'il a fàitt
— Certainement, qu'il l'a fait ! Au bout

d'un quart dlioure, il sc disputait avec ma
femme, il'jetait le chat par la fenêtre, donnait
une gifle i mon fils, renvoyait ma cuisinière
ct finissait par me dire que j'étais fou !

MOT DE LA r l t i

— Uoe épidémie vient «le so déclarer dans
l'armée' turque depuis les derniéres.batailles.

— Laquelle ?
— V-nfe ep'iùèm'ie de "lirupp.

Confédération
JLe Conaètl fédéral nt Io for

«M*«ilé»aat8tlqaè. — La décision du
Conseil fédéral dans la question du
motu proprio sera publiée in extenso
dans la PeàUle fédérale officielle. Noue
attendons de l'y avoir lue pour la com-
menter.

Do-nanes. — Les recettes des doua-
nes se sont élevées cn octobre 1912 à
8,537,936 fr (octobre 1911,7,07.5,103 fr.)

Elles se sont élevées du 1er janvier «
Ra ootobre ù 70,243,074 lr. ,1811.
65,484,594 fr.) .....

Dne réglementation internationale
des expositions

On nous écrit :
Tous les hommes compétents estiment

que les expositions internationales sont
un excellent moyen de faire connaître
les produits d'un pays et de leur assurer
des débouchés. Le gouvernement imp é-
rial allemand est , suns doute, dc cet avis,
car il vient de convoquer, uniquement
au sujet des expositions, uno granda
conférence diplomatique qui s'est tenue
ù Berlin du 6 au 26 octobre. La ¦jonfé-
rence a abouti à un accord complet. Au
préalable, los Etats avaient formulé leurs
désirs en la matière. L'Office central
suisse des expositions, chargé par le
Conseil fédéral de laire des propositions,
fut amené aiusi à présenter une série de
vœux qui furent , soit dit en passant,
adoptés en grande partie par la confé-
rence.

La première idéo d'un accord inter-
national en matière d'expositions était
partio do la Suisse. En eflet, dans Bon
rapport sur la participation suisso à
l'Exposition universelle de 1878, M.
Gviyer-Freuler avait démontré combien
il était nécessaire do jeter les bases d'un
accord international.

. La conféronco do Berlin fut ouverte
dans la grande salle du Parlement par
une allocution du sous-secrétaire d'Etat,
M. de Kiderlen-Wa*chter.

La convention néglige intentionnelle-
ment les points de détail ct marque seu-
lement les grandes lignes. Elle distingue,
parmi les expositions, celles ù. ctiractère
général ct celles qu'on pourrait appeler
spéciales; puis elle détermine les expo-
sitions officielles , les expositions officiel-
lement reconnues et celles de caraotère
privé," dont elle ne s'occupa pas. '

Les . pays signataires de l'accord
assument une certaine responsabilité
quant aux expositions tolérées sur-leur
territoire. Une disposition limite le nom-
bre des expositions universelles. Chaque
.Etat s'engage à laisse* s'écouler un in-
tervalle de 10 ans entre doux.expositions
universelles sur son territoire. Lcs expo-
sitions universelles . ne devront pas se
répéter p lus fréquemment que tous les
trois ans. D'autres: dispositions concer-
nent les . taxes. de transport, l'exonéra-
tion des droits de douane, lés monopoles,
le fonctionnement, clu jury ainsi que sa
composition. Les articles "adoptés en vue
de la répression dés e.tpos"ttiqns fictives
ou destinés à combattre le trafic . des
médailles prouvent qu'on est bien . ré-
solu- à extirper un mal pour leqpel on
n'a ou jusqu 'ici que trop d'induhjeucn.

", Lu convention nVst " qu'une première
étape dans un domaine très vaste. Des
conférences ultérieures, expressément ré-
servées dans la convention , pourront la
modifier ct la développer.

SAnaTG^s
ZURICH

"Vi i t i i t i - i c a  t i ,¦¦¦- .-:.' . ! ¦< ¦ . ' « n -iem-
iJ-.i-i . i i F - . — Lo Grand Conseil zuricois
s'est occupé lundi d'une initiative dite
« des pères de famille », qui visait doux
point» do la loi d'application du code
civil suisse. K

Lo premier pdint était celui de latolé-
rance des ménages irréguliers étrangers.
Lo législateur zuricois avait trouvé qu'il
né fallait pas inquiéter les coup les qui
venaient chercher abri sur les bords de
la Limmat , lorsque lea lois do leur paya
ne leur permettaient pas d'y vivre à leur
guise ou de s'unir après divorce. C'est lo
cas, par exemp le, des Sujets do S. M.
Victor-Emmanuel, ot il y s, parait il, uno
assez nombreuse colonie âo ets faux
ménages dans les hôtels, pensions et
maisons meublées de Zurich. Commo
leur présence fait aller lo commerce, lo
gouvernement zuricois voulait qu'on
n'oSarouchât pas CBB oiseaux do passage
par des indiscrétions policières et il avail
fabriqué un arliolo do loi tout exprès
pour leur créer un droit d'asile. Vinus
post nummos l

L'opinion publiquo s'est émue de eette
consécration ofli iel'o donnée à l'union
libre, et des pères do famillo lancèrent
une demande d'abrogation de l'articlo do
loi incriminé. Le Grand Conseil leur a
donné raison et B'est prononcé en forto
majorité pour qu'on rapportât le malsain
article do tolérance.

Le second point de l'iaitiativo avait
trait à l'inventaire obligatoire du bien dea
enfants mineuts, lorsqu 'un de leurs
parents vient à décéder. Les père» dc
famillo demandaient qu'on renonçât à
cet inventaire, mais le Grand Conseil
n 'est pas entré dans leura vues.

Le peuple so prononcera en dernier
ressort dans lo cours do février.

Pr-agr-e. — L'importante agence d'an-
nonces Rodolphe Mosse va dénoncer le
contrat qui la lie à la A'ouvelie Goutte dt
Zurich ct créer, avec le concours d'ùu
groupo de Cnanciets de Berlin , un nou-
veau quotidii-n qui s'appell rait la Zur-
cher Morgen Post et qui paretteait ù li
première heure, le matin, à Zurich. Le
nouveau journal disposerait d'un servico
étendu d'informations et ferait appel au
concours des meilleurs publicistes de
Zurich.

Los commanditaires du futur organe
éprouveraient toutefois de sérieusis difïi
cultes pour obtenir--la- permission de
travailler la nuit ; ils auraient à lutter
û\i»i contro V opposition de la SociétO
des éditeurs ct du syndicat des typogra-
phes.

BERNE

Une écolo nurtuiali] <- . .av.iic'U- ." .
— Dans une réunion tenue i. Glovelier,
un groupe d'hommes de txmfièoce du
parti catholi que jurassien a décidé lu
création d'un fonds spécial cn vue de
fonder une école normale catholique à
Porrentruy. Une commission a été nom •
mée, avec mission de foiro lo nécessaire.
Toutefois, la nouvelle école no sera cons-
truite que si l'établissement actuel du
l'Etat continue à pratiquer l'injustice a
l'égard des maîtres calholiquos.

ARGOVIH

¦aàsuccesslondo M. (Vletll*jpa«.-h.
— Nous avons annoncé naguère que M,
le conseiller national Nietlispaeh, UUE
des personnalités en vue du parti con-
servateur-catholique argovieii, avait jugé
convenable de donner ea démission
comme président du tribunal du district
do Mûri , à cause de ses liens de parenté
avec un jeune avocat très couru de ce
district. M. Nietlispaeh fut nommé préfet
do district. Use produisit, d'ailleurs, à
l'occasion de cette élection ,uo phénomène
assez inquiétant: M. NîetIi*noh fut
serré de près par un autro conservateur,
candidat malgré lui, qui faillit êtro élu.

Ponr remplacer M. Nietlispaeh comme
président du tribunal, le parti conserva-
teur avait désigné M. le Dr Hôchli, qui
paraissait l'homme le plus qualifié pour
occuper ces fondions. Mais uae nouvelle
surprise du scrutin a traversé les plans
officiels. C'est un candidat de la dernière
heure, conservateur lui aussi et lui aussi
porté malgré lui, qui a élé élu: M. Beutt-
ler, secrétaire d'une des directions dii
Conseil d'Etat. M. Beuttlor a été nommé
par 1536 voix. M. Hôchli en a fait 1053

La presse conservatrice argovienne ne
donne pas eneore le mot de l'énigme.

s.«i religion ft V-eooIe. — La ques
tion de l'enseignement religieux à l'école
est très aigué en Argovie, depuis que les
radicaux d'extrème-gaucho ont inscrit à
leur programme la neutralité scolaire.
Uno réunion d'ecclésiastiques et d'insti-
tuteurs des deux confessions n'est ténue
dimant-he h Brougg pour discuter delà
situation et des moyens do parer su dan-
ger. Uno soixanta 'ne de . participants
étaient présents. On y . entendit parler
notamment-M. Io conseiller d'Etat Con-
rad au nom dos catholiques, et M. lo
pasteur. Jahu , de Brougg, au nom. des
réformés. Tous las orateurs tccfemèrént
le maintien de l'enseignement religieux
à l'école. Catholiques et protestants
croyants se donneront donc la main pour
lutter contro la déehristianisatlon qui
menace t'écnlo pop'.tlniro pn Argovio.

TESSIN
< " i n m l  Cormeil. — Lo Grand Cou-

seil n éla commo président M. l'avocat
Molo, ot commo vice-président M. l'avo.
cat Dazio , tous deux libéraux. La droite
a refusé lo tiègo do la vice-présidence.

DAIIN rccitou poiiaitattre. — Ou
nous écrit dc Lugano, le 5 :

Hier , à Balerna , a eu lieu la réunion
de la section do TUnlon populaire catho-
liquo du district. D'ans l'ample salle
dii la Nonciature , M. Rtcbino Celio
président de lu Lepontia , a fait uno dtin-
celanta conlôrenco sur les devoirs de»
jeunes calholi ques à l'heure actuelle.
Dans iVlection du comité de la section ,
on a nommé président le D- G. B. Mon l
dada ; il sucoôdo A M. Io professeur
Galli , qui  a si activement dirigé la
Société pendant ces dernières années, et
qui n démissionné pour causa dé santé.
Comme membres nouveaux, signalons
KL le juge d'appel avocat Antoine Pri-
mavesi , ot M, l'abbé VerdiJ, curé d-
Novozzano , qui , par affection pour son
peup le, n'a pas aocepté la nomination
à j'archiprêtré de Riva San Vitalo.

La section de Mendrisio ett l'uao des
p lus florissantes du canton.

VALAIS
XA» î ï i iU i ' i ï i i ' îU» «! ¦ v es«t>i«>}¦ «•«

d'Ëint — On nous écrit :
Le Conseil d'Etat vient do prendre

connaissance d'uno pétition des em-
p loy és d'Etat , sollicitant une augmenta-
tion de traitement. Déjà dans son m«t-
sage accompagnant lo projet de bud get
de 1913, le Conseil d'Etat insistait sur la
nécessité d'améliorer la situation des
emp loyés de l'Etat.

Ces- dïrnier», ou la plupart d'entre
eux touchent , aujourd'hui un traite-
ment bien en dessous des moyennes de»
traitements payés dans les administra-
tions privées. II y a quelque» années, le
Grand Conseil adopta un décret qui
augmentait légèrement l'échelle des trai-
tements. Le référendum obligatoire exis-
tait déjà. Un membro de la commission
proposait de ne pas soumettre le décret
au peuple, commo n'étant pas d'une
portée générale. Mais, lui répondit-on ,
nous ne craignons pas le verdict popu-
laire ; le souverain ne refusera pos aux
fonctionnaires la légitimo amélioration
que nous proposons do leur accorder,
Grosso illusion I Le peuple repoussa le
décret. Les employés de l'Etat ne s'en
plaignirent pas trop, car l'amélioration
qu'on leur avait lait entrevoir était en
somme minimo ot , au bout de quelques
années, il aurait fallu recommencer.

Aujourd'hui, la pétition demande un
minimum de 2200 fr. aveo augmenta:
tioa d» '200 ît. -ion*, te troi» M», jasqu'i
un maximum de 3000 fr. Et les pétition-
naires s'offrent à travailler uno heure
de plus par jour. Leur revendication es'
donc loin d'être exagérée et il n'y a aucun
doute que le gouvernement et le GranJ
Conseil n'y fassent droit. Mais uno fois
li décret voté cn deux débats, il laudra
le soumettre au peup le.

Le décret passera donc au creuset du
relerendum obligatoire ; son adoption
par le peup le ne serait que juslicc.

Le c-ollcge de Brlgne. — Le 19 oe-
tobro, il y a eu 250 ans quo fut ouvert le
collège de Brigue,

Ce souvenir sera célébré le 13 novem-
bre prochain. A10 h. 45 il y aura grand'-
messe, ù 12 h. 30 banquet, à 4 h. concert
d'orgue.

ttarebé d» filou — Lo marché au
bétail do samedi 2 novembre, à Sion , a
étô extraordinairement animé. On y
comptait plus de 2000 sujets do l'espèce
bovino, 425 porcs et porcelets, 184 mou-
tons et 122 chèvres . Il a été payé de
240 fr. jusqu 'à G00 fr. pour les vaches ;
do 200 fr. à 450 fr. pour les taureaux ; da
180 fr. à 400 îr . pour les génisses. Les
ventes ont été relativement peu nom-
breuses et sur les 2000 têtes do l'espèce
bovine, il ne a'en est vendu que 750. Pour
les autres espèces, la proportion des ani-
maux vendus eat beaucoup plus forto.

HiiKO-i - îVnmu-s.  — Un cours de
sages-femmes s'est ouvert lundi à l'hôp i-
tal do Sion pour les élèves de langue
française. Le cours a élé confié 4 M. le
Dr Siesro.

i.v, uibfi i .  — La statistique dos ex-
pédition» de moût dans les gares du
Valais atteint le chiffre de 4,448,229 li-
tres (6,012,912 en 1911).

GENÈVE
ElecHan do Coii-ie.l d'Etat -

Le comité du parti indé pendant (conser-
vateur-catholique) a décidé d'oppuyor ,
pour lerenouvellemcni du Conseil d'Etat,
la liste radicale, portant cinq radicaux
et doux démocrates.

Los petites Injustices sociales
— Monsieur regrette no pas étro libre de

régler la note que vous lui présentez ; vous
'repasserez un autre jour.

Ht c'Fjsit la troisième ou «millième foi3 nue
Je menuisier repasse ù l'heure qui lui a élé
donnée' ponr un paiement déjà forl en retard.
Pour -renit et t«t\-«jcin. \K s'est mis ea ttute, \\
a fait toilette, il a quitté son ourraire ; » Mon-
sieur ayant plusieurs observations à lui faire - ,
il devait se présenter lui-même allu .de les
discuter.

-lin attendant , ses ouvriers ne sont paa
surveillés , sa besogne no se fait pas. Comme
on né l'a |K)int payé, il ne paye ni son pro-
priétaire , ni son boucher , ni son boulanger,
ni lo marchand de bois, ni bien d'autres. Tout
lo monde est mécontent , tout In mondo sc
dispute par U lame iVùn seul.



CARNET DES INVENTIONS

Nos»»" tyttJrso dt châtain dt f»r
Un ingénieur anglais, M. Lcvis, a imag iné

récemment un nom oau système de lrans|Kirt
r chemin dc 1er des plus curieut et sur

L-iifl 1** Hullelin de la Société des ingé-
ii,,u rs tsftJtll a donné récemment des délails
,f és complets. . ' ,-

Le .vstôme de M. I.evis repose suri em-
ploi d'une- vi» «ans lin placco entre les rails,
J,i ««-tendant sur tout le parcours. Culte vis
loiirnc «ou» l'action d'une série dc mole> ts
âlaciriquee et entraîne les voilures qui s, ot
munie» d'un «ystèmo de galets en contact
»vec lo filet de la vis. La caractéristi que do
cette vis est que son pas n'est pas constant.
Trè» court dans los stations , il s'allonge
Kraducllement dans les intervalles qoi Jes
séparent. Par sniie, la vitesse est très faible
dans les stations (800 mètres à l'heure envi-
ron), ce qui permet aux voyageurs de monter
pt de descendre sans que le train s'arrête
complfttwnent, ot elle est plus grande hors
nation (elle atteint 40 kilomètres A l'heure).

Une conséquence intéressanlo est que les
trains sont très rapprochés aux stations ct
s'écartent au contraire dans le resto du par -
coûts.

Le nouveau mode de transport permettrait ,
d'après M. Levis. dc taire défiler 10,000 places
assise» par heure devant les stations et pré-
senterait uno grande sécurité , en même temps
qu'une réduction considérable du personnel ;
il ne comporte cn eilet ni mécauicien, ni
trein , ni signaux , ni attelage», etc. D'après
les essais faits sur de petits " parcours, le
système serait trè» réalisable ct d'an fonction-
nement très régulier.

: FAITS D1VEII-I
ÊTMNQEH

Kan ("race de I*« Areoa *. — l.e vapeur
norvégien Ses a abordé lundi à 11 heurea
du soir , aux environs de l'ile française
de Ré, le vapeur espagnol Arena , chargé
de phosphate. L'Arena a été coulé en deux
minutes Sept marins ont clé sauvés sur lea
25 hommes d'équipage.

Le naufrage de l'Arena s'est produit &
l'embouchure de la Charente. Ce navire
venait dc Slax (Tunisie). Il a été abordé ct
coulé cn rade do l'ile d'Aix par lo vapeur
/-ca, qui venait de Tonnay Charente. Sur 2*i
hommes d'équi page , 18 ont été noyés. Deux
hommes ont pu se sauver i la nage et aborder
i l'ile d'Aix , où ils ont prévenu Io posta dc
marine de la défense fixe.

Ce posle «aussitôt armé un canot et en-
voyé rap idement des hommes snr le lieu de
sinistre. Lcs sauveteurs ont trouvé 5 hommes
suspendus à la mature du bateau naufragé.
Parmi eux se trouvait lo capitaine. Les ma-
rins sauvés ont été ramenés à l'ile d'An.

Hier mardi après midi, à 3 h. ,1e bateau Hen-
riette , du port de La 'Rochelle, revenant de
la pécbe , avait à bord un cadavre recueill
en.rade de l'ile. d'Ais- C'était celui du pilote
du bateau naufragé , originaire de 'St-Martin
do Ré. Les navires côtiers qui rentrent à La
Rochelle sont tous chargés d'épaves.

Das» la région dn paie. — Lo bateau
anglais déduisante aété perdu dans la région
arclique. Quinze hommes do l'équi page sont
noyés.

*La BCvre aphteuae- - De nouveaux
cas de lièvre aphteuse ont élé signalés la
semaine dernière des cantons de Saint-Gall ,
Grisons , Argovie , Tessin et Vand , en tout
dans 23 étables contenaut 383 télés de bétail.

On mande de Porrentruy qu 'un transport
dn sept wagons de bétail de boucherie n été
refoulé par le vétérinaire do la frontière pour
cause do lièvre aphteuse. Celle-ci est apparue
également 4 la frontière genevoise du pays
de Gex.

LE Temps

Les stations des cotes de IAtlantiqnc
signalent depuis la nuit dernière do fortes
dépressions ct uno chuto considérable du
baromètre avec des vents violents du sud-
ouest ct des p luies. Dans la région de la
Manche , la température s'est élevée et les
perturbations atmosphériques paraissent vou-
loir s'étendra vers l'est.

¦»
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Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, G novembre , à 7 h. :

Très beau dans la Suisse centrale ct occi-
dentale et au Tessin. Ailleurs , couvert.
Fœhn à Gccschencn. Ailleurs , -atmosp hère
calme.

Température moins basse que hier : —2° à
Davos et .Saint-Moritz; 2° à Borne, Gossche-
neu, La Cliaux-dc-Konds ct Thoune ; ailleurs,
3° é 0". Le -maximum 1° est atteinl â Lau-
sanne.

TEMPS PROBABLE
d»na la Suisse ocoidentala

Zurich , 6 novembre , midi
fruits  froides : petite pluie par zones,

La guerre des Balkans
En Thrace

. .. Paris,!) novembre.
Les troupes bulgeres ont occupé Der-

kos. prés Karobournii (voir notre carte
du 2 novembre) et ont coupé l'aqueduc
«jui alimente Constantinop le.

On mande do Constantinople à Excel-
sior que les Bulgares essaient do tourner
la ligne de Tchataldza. L'armée turque
bat en retraite.

Sofia , G novembre,
Les troapes bulgares ont culbuté, hier

lundi, le corps d'arrièro-garde de l'armée
turque qui se rep lio précipitamment sur
la ligne de Tchataldza. Lcs rapports
officiels annoncent une grande bataille
entre Sarai et Tchorlu. Les Turcs auraient
résisté et se seraient battus comme des
désespérés, msis ils ont été rr-jetéa dans
la direction do Tchataldza. Les pertes
seraient sérieuses des deux eûtes. Elles
dépasseraient même celles de Lulé-
Bourgas.

Vienne, G novembre.
Sp. — Le correspondant de la Beichs-

posl mande du quartier général de l'ar-
mée bulgare de l'est en date du f> :

Le quartier général a élé divisé. A
Stara Zagora, qui ett trop éloigné du
théâtre des opérations, on n'a laissé que
l'état-major des forces qui opèrent con-
tre Andrinop le el le service des étapes
Le quartier général proprement dit , avec
le généralissime Sa vof et le chef de l'étal
major général , a été transféré a Kirk-
Kilissé.

Malgré le3 grandes fatigues dc lu ba-
taille de trois , jours livrée à Lulé-Bour-
gas. les opérations de la principale armée
bulgare se poursuivent.

L'offensive continue conformément à
la formalion.de l'armée bulgare en deux
divisions princi pales : l'armée du sud
par Tchorlu et une deuxième colonne
vers Sarai et Islrandja.

Le groupe du sud continue Voflensive
le long de la rivière Beaskeni-dere par
Karistrax et Giôksheler {voir nos cartes
du 2 novembre) et sur la rive gauche de
1 Ergène, contre I aile gauche turque. A
Ts hingerlé et Mieuselin , elle a repoussé
l'ennemi, qui s'est retiré ea désordre sur
Tchorlu.

Malgré le danger d'être tournés et
coupés sur leur llano droit par la colonne
bulgoro-tlu 'iiard,- d'importantes forces
turques ont-repris position «derrière
Tchorlu pour attaquer les Bulgares dans
la direction do.Giôksheler «t Mieuselin.
Après un combat violent, les Turcs but-
tent en retraite.

L'armée nord bulgare a lancé une
forle colonne contro Sarai. Son aile
gauche, forto d une division et demie, a
atteint les hauteurs d'Islrandja ; elle
poursuit sa "marche vers Teherkt't-keui et
Detsikeui , tandis que la colonne prin-
cipale . s'avance contre Erkof-Tscha-
taldza.

L'armée bulgare du sud pousse son
offensive vers|T6chataldzu par Sener et
Ivadikeui.

Ces opérations ont pour but de forcet
les colonnes turques non encoro coupéee
de l'armée principale à livrer bataille
avant  d'avoir atteint TschataJdza el
d'avoir réussi è, occuper ««s point avee
le gros de l'armée en retraite.

Si ce plan n'était pas couronné de
succès, on attaquerait Tscbataldza avec
de la grosso artillerie.

A Ancrmople
Moustafa-Paclia, 6 novembre.

Dans les milieux de l'état-major bul-
gare, on annonce que, au moment de
l'investissement d'Andrinople, il y avait
dans la forteresse 40 à 50 bataillons
d'infanterie, 180 canons do position , 350
canons de campagne et 52 autres pièces
de différent calibre , ainsi que fiQO.COOkg.
de flls dc fer pour la création d'obstacles.
On déclare que les troupes enfermées
reçoivent «léj i ia ration réduite, et quo
les montures sont devenues maigres et
faibles.

La bataille de Yénldjé
Athènes, G novembre.

Dans la bataille de Yénidjô (voir
2me page), les pertes des Turcs, par
comparaison avec celles dos Grecs, sont
très grandes.

Dans la région ds Sait-nique
Paris, G novembre.

Une dépcohe de Salonique au Journal
assure que les Turcs, après leur défaite
h Yênidjé , ont repassé lo Vardar et se
sont retranchés cn arrière du Caliko. où
un,combat sanglant aurait eu lieu. Les
troupes turques sent désorganisées.
L'artillerie manque d'officiers. La chute
de Salonique n'est p lus qu'une question
d'heures.

Le Figaro fait remarquer que , par
l'intermédiaire du croiseur Bruit, qui
croise actuellement devant Salonique , et
qui est en communication avec la tour
Eiffel par la télégraphio sans fil , on peut
recevoir à Paris des nouvelles non cen-
surées du théâtre de la guerre.

On télégrap hie de Voio au Figaro que
le diidpque u envoyé on ultimatum au
vali do .̂ Jjmiqn*^Celui ci croit que 

de
livrer un combat avec ses 35,000 hom-

mes disponibles serait un véritable sui-
cide.

L'ottttitlrt grecque
Trieste, G novembre.

Les volontaires du général Garibaldi
te rassemblent dans l'île do Leucas ; ces
troupes sont destinées à l'Epire.

Suivant les chiffres officiels, les pertes
des Grecs en blessés, à Yénidjé, ont été
de six officiers ct 757 soldats.

Nouvelle bataille g reco - tu rque
Athènes, G novembre, j

On mande d'Arta au nord de la Grèce
(voir notre carte du 26 octobre), qu'un
combat s'est engagé dimanche, prés de
cette ville, et a duré toute la journée. Il
a continué lundi, et s'est généralisé var
toute la ligne. Les pertes des Grecs sont
légères.

A Belgrade
Belgrade, G novembre.

Hier soir mardi , a eu lieu, sous la
présidence do M. Pasitch , un conseil
des ministres qui a duré plusieurs beures.

Belgrade, G novembre.
Le directeur des postes de Prisoblina,

après l'entrée de l'armée serbe dans la
ville, a remis à l'état-major le courrier
turc caché par lui et renfermant une
eomme de 60,000 dinars (francs).

Paris, 6 novembre.
La -Petit Journal apprend de Belgrade

que le bruit court d'après lequel les
Sorbes se seraient emparés do Monastir.

Lcs  Monténégr ins
Cettigné, G novembre.

L'aile droite do la division du généra]
Martinovitch est entrée ù Saint-Jean-
de-.Wedoua («ur l'Adriatique).

Cettigné, G novembre.
Dimanche, quatre bataillons de nizamt

et do nombreux bachibozouks ont tente
de faire leur jonction avec les troupes de
la garnison d'Alessio, en essayant dt
contourner l'aile droite de l'arméo mon-
ténégrine du sud. Une attaque déses-
pérée a eu lieu dans deux directions.
Les troupes monténégrines, après avoir
permis aux Turcs d'approcher , ont pris
l'offensive snr le front et ont ouvert un
feu très vif d'arlill< rie et de mous
queterie. Lis Turcs se sont retirés
après avoir snbi de grandes pertes,
abandonnant deux canons et des muni-
tions. Les Monténégrins ont eu un petit
nombre de morts et de blessé). Le bom-
bardement do Scutari et-de Taraboa-oj-
continue

Le siège de Scutari
Cettigné, G novembre. ,

Aussitôt quo la réponse du prince Da-
nilo, relative au bombardement de Seu
tari , a été remise aux consuls, les Turc-
ont p lacé des batteries près de l'églia--
catholiquc. Lcs Monténégrins avaient
naturellement l'intention d'épargner ce
monument, mais maintenant, il sera
ditllcile de le préserver complètement

A Constantinople
Coistantinople, G novembre.

On confirme que les ambassades onl
demandé à la Porte d'autoriser le pas
saga d'un second croiseur dans les Dar-
danelles.

Londres , G novembre.
Un correspondant du joarnal médical

Lancel fait savoir, de Constantinople,
que les services médicaux sont tout à
fait insuffisants dans celte ville. Il périra
autant d'hommes par la maladie qu'à
la suite de blessures rerues. Les non
combattants réfugiés en ei grand nom-
bre dans la capitale risquent de provo-
quer d f:- -. ép idémies de petite vérole et
de typhus, dont les ravages seraient
énormes et s'étendraient sûrement à
l'arméo.

Bruxelles, 6 novembre.
Le Journal de Bruxelles dit que, en

ce qui concerne les Belges de Constant!
nople, des mesures sont prises pour
qu'ils puissent se réfug ier sur un navire
du Lloyd autriobien, protégé par des
forces austro-hongroises. Depuis lors, en
outre, toutes les puissances ont été in-
vitées à protéger les ressortissants belgeB
habitant Constantinople.

Constantmiple, G novembre.
Lc maréchal Fuad pacha est arrivé

il a assisté au dernier conseil des minis-
tres. On signale également l'arrivée du
prince Aziz.

Deux officiers bulgares faits prisonniers
ont été conduits, sous forte escorte, ê
Péra.

Le croiseur anglais Weymouth est arrivé
a ConBtantinoplo.

On déclare ici quo les Bulgares n'onl
pas occupé le chemin dc fer de Salonique
a Dedeagatch.

M. Bompard , ambassadeur de France
n visité longuement , bit r mardi, Nora-
dounghiao elleiiili, ministre turo du
affaires étrangères.

L'arrivée du prinoe héritier Yousion]
Izzcddine a produit la meilleure impres-
sion sur les troupes.

Onnefait plusmystèrcàConstontinopIe
de la demando d'intervention des puis-
sances formulée dimanche par la Porte.
Lc bruit court que , -u r  la demande dt
l'Augleterre, lo couseil des ministre*-
s'occupe do préparer lea bases do cette
intervention. Oa assure uue Kiamil

pacha a invité les ambaMsdeurs à assister
au conseil des ministres qui aura lieu
au/ourd'hai mercredi.

Constantinople, G novembre.
M 1"8 Bompard a conduit, 6 l'hôpital

créé par le harem impérial, plusieurs
daines françaises placées sous lss ordres
d'une infirmière-major. L'ambassadrice
a été reçue par le sultan , qui l'a chaleu-
reusement remerciée de ses services. Elle
a annoncé qu'ell-; a maintenant à sa
disposition iiO dames françaises pour
assurer Je service d'infirmière». 11 uit nou-
velles Sœurs françaises ont été conduites
dans les hôpitaux.

Ltt puissance!
Constantinople, G novembre.

D'après l'agence Havas, un commu-
niqué officieux fait savoir que la Porto
a fait des démarches auprès des puis-
sances pour obtenir leor médiation, eo
vue do la cessation des hostilités tt de
l'ouverture do négociations do paix. Le
communiqué ajoute que les pourparlers
àco sujet se poursuivent entre les chan-
celleries européenne».

Saint-Péier 'bourg, 6 novembre.
La Russie a répondu a la demande de

médiation dc la Porte qu 'elle est disposée
à coopérer à 1 action des grandes puis-
sance», à la condition que ces dernières
soient munies de pleios pouvoirs. .

L'Echo de Paris croit savoir qui tous
les membres du gouvernement français
s'accordent è dire quo hs cunver*ations
des puissances, «n vue d'une aiédistioo,
peuvent continuer.

^ L'Echo de Parût apprend de Londres
quo l'impression prévaut da*.s loi uiilh-ui
di p lomatiques qui le gouvernement
austro-hongrois va prendre l'initiative
d'une action médiatrice ; mais seulement
dans le cas où les alliés , aussi bien que
la Turquie, y conseillent.

Londres, G novembre
Sp. — A la Chambre des communes,

M. King a demandé é sir Edward Grey
s'il avait reçu notili-ation que les alliés
balkani ques soient prêts à négocier les
conditions de paix, mail ne veuill- nt pas
accepter de négocier tes conditions de
paix par l'intermédiaire des grandes
puissances, et si, étant donné-» les vic-
toires des alliés, leur droit â discuter I-s
condition. do paix avec la Turquie seront
reconnus.

Sir Edward Grey n répondu : « Je n'ai
pas r<çu pareille notification de la part
'les Etats ba lkaniques, mai*, autant que
je puis fe savoir , personne n'est disposé
à. refuser aux Etats balkani ques le droit
de formuler 1 s conditions dc la paix
eux-mêmes. »

Londres, G novembre.
Sp. — L'op 'imisma règno encore dans

1-s milieux bien informés au sujtt do
l'harmonie entre les grandes puissances
en co qui concerne la question des Bal-
kans. 0a dit dans les milieux dip lomati-
ques que les événements ne sa uont pas
•incore suffisamment dessinéspour qu'uuo
léclaration des puissances puisse être
déjà faite. On ne sait rien des condilions
les belli gérants. On ne peut prédire les
événements qui vont se produire encore.
Toutefois il no faudrait pas conclure de
l'absence do déclaration officielle que
l'Autriche-Hongrie ait ua but politique
et territorial susceptible de provoquer
un conflit. Une déclaration officielle sera
faite et elle sera de nature ù apaiser les
appréhensions.

Londres, 6 novembre.
Sir Edward Grey a encore déclaré hier

soir mardi à la Chambre des communes.
qu'il est faux quo le gouvernement bri-
tannique ait donné un avertissement
quelconque au*gouvernement bul gare. Il
a dit également que , ô Coustantinop lo ,
la situation n'a pas changé depuis la
veille ; on est toujours dans l'appréhen-
sion des événements qui pourraient se*
produire dans la capitale, â la suite dea
événements qui peuvent se dérouler aux
portes de la ville. Aucun incident làcheux
n'est signalé jusqu'à présent.

Rome, 6 novi mbre
Sp. — Suivant des déclarations fait<8

par un dip lomate allemand , M. de Flo
ckher, les milieux allemands se sont par-
faitement faits à l'idée d'un nouvel état
de choses en Turquie. La Turquie d'Eu-
rope verra ses limites restreintes à la
région de Constantinople Quant à l'Au-
triche-Hongrie, M. de Flôckher affirma
que ses intérêts économiques et commer-
ciaux s t ru;: ', suffisamment garantis par
l'internationalisation dc la ligne do cbe-
mia de fer aboutissant A Salonique, ca
iui lui assurerait un débouché sur la

mer Egée. Une commisiion internationale
pourrait aisurer la réalisation de cette
première idée. Le di p lomate allemand a
affirmé enfin que , quelle que toit la forma
de la réponse aux propositions d-i M.
Poincaré qui sera faite par les puissances
de la Tri ple Alliance, la situation ne
doit donner nulle inquiétude. La formule:
« Les Balkans aux peuples balkani que» à
sera la réalité do demain.

Budapest, G nnvemh'e.
Sp. — Lo comto Berchtold u fait les

léclarations suivantes à la commis-ion
•les affaires étrangères du It-.icli-ral :

« La di plomatie dus grandes pui.auucKS
échange des pourparlers en vue de" pr«j-

poif r une médiation au moment propice.
Nous avons pris part à cee échange* de
vue , m union èlroho avec not alliés et
dens des sentiments dc sympathie pour
la Russie et l'Angleterre, dans le but
d'éteindre au p lus tôt que possible
l'incendie balkani que.

» Jusqu'il présent, les Etals alliés des
Balkans ont obtenu de giands succès qui
ont modifié considéra blement les re-
vendications qu'elles formulaient tout
d'abord. Avant la déclaration de guerro,
elles demandaient des réformes suscep-
tibles d améliorer la situation de leurs
frères de race habitant l'emp ire ottoman.
Aujourd'hui les ^«p irations des alliés
vont beaucoup plus loin ; el' es ne cont
plus compatibles avec la maintien de
l'intégrité de l'empire turc.

» Notre politique no sera pas influencée
par ces tendances à l'expansion tmito-
riale. .Notre seul souci tera de préserver
les intérêts de la monarchie de toute
atteinte lors de la conclusion de la paix.
Nous n'avons pas l'intention de modifier
notre attitude modérée ; consci nts de
notre force qui nous assure que notre
voix sera entendue, nous avons lo droit
de prétendre que h-a intérêts légitimes
do la monarchie n'aient pas à souffrir du
règlement de la situation actuelle. »

Le poiot de vue det allés
Athènes, 6 novembre.

Sp. — Le journal grec officieux Heslia
dit que les Elats balkaniques no peuvent
être liés par la déclaration faite avant
U guerre qu 'ils ne poursuivaient aucune
C'inquâte territoriale Los réformes en
Turqu-e d'Europe étaient demandées
par les alliés uni quement pour éviter
une guerre. Si la Turquie avait coDfenti
k ac«*LÉder à leurs demandes, la guerre
eût été, en effet, évitée. Mais la guerre a
dû être déclarée et les alliés ne peuvent
plus se contenter de simples réformes-
La déclaration des Etats balkaniques a
du reste été complétée par des déclara-
tions particnlièrbB laites dans chaque
Etat. La guerre *st devenue une guerre
i outrance. Que signifierait la pacification
des territoires soumis à la Turquie ti ces
territoires rettaittii tous sa domination ?

Sofi-, , 6 novembre.
Sp. — Le ilir, (organe bul gare offi-

cieux) constatant que les faits d'armes
récents ont amené, en nn mois, les Bul-
gares aux portes de Conslanlinople,
tandis que les aulres Etals balkani ques
occupaient la Mj cédoiup, espère quu la
diplomatie des alliés no fera pas perdre
les résultats de l'œuvre commencée. Let
troupes des Etats balkaniques ont fait
des sacrifices surhumains ; niles ont versé
généreusement leur sang pour assurer
une paix solide : si l'Europe veut assurer
le calme dans les Balkans, il faut qu'elle
donne des garanties aux alliés t t  accepte
leurs propositions.

Interview de Ricciotli Garibaldi
Athènes, 6 novembre.

Sp. — Le général Ricciotti Garibaldi,
interviewé, a déclaré à un envoyé spécial
de l'agence Havas qu 'il admire let pre-
p-ès réalis s en Grèce au court des der-
nières années. H estime que les Etats
balkaniques ne peuvant pas s'arrêter
avant d'être arrivée a Constantinople. La
Turquie doit disparalire de la carte de
l'Europe. De plus , les puissances doivent
s'entendre cn vue d'exercer un contrôle
sur l'admini-itration de Ja Turquie d'Asie.
En terminant, le général Garihaldi a
exprimé sa p leine confiance dacs l'issue
de la lutte et il a dit sa jo e de pouvoir
bientôt joindre ses efforts ù ceux des
chrétiens trop longtemps opprimés sous
le joug ottoman.

Navires anglais
Londres, 6 novembre.

Le commandant en chef de I* marine
britannique vient de partir , avec deuj
croiseurs cuirassés, pour une destination
inconnue. Ce départ «e rapporte ù la
situation dans lo Levant.

La protection des étraneers
Athènes, G novembre.

Lo vali de Smyrne a déclaré au mé-
tropolite grec qu 'il ne permettra pas au
consul général de France de protéger les
sujets grecs.

information roumaine
Parts, 6 novembre.

Le Journal reçoit de Bucarest une
dépèche suivant laquello les Bulgares
appelleront tous les drapeaux la classe
dii 1915, si la guerre ne «a termine pas
à bref délai. Le vaillant Elat bulgare
serait à bout dt! force».

Election à Berlin . . .
Berlin, G novembre.

L'ancien président du Reichstag, Jf.
Kaimpf, ayant dé posé eon mandat , une
élection partielle a eu lieu dans le cercle
de Berlin 1 (centre!. M. Ka*mpf , progres-
siste populaire , a élé élu , par 4886 voix
contre 38î0 données au candidat socia-
liste Diiwetl.

En Belgique
Bruxelles, G noi-rmbre

Le correspondant du F.garo é Bruxel-
les télégraphie que' le geni fc-^tanni belge

aurait décidé d appeler sons les dra-
peaux, dans les vingt-quatre heure» ,
onze c!a> *»f*s de niiliew, pour an essai de
mobilisation. .....

Les suffrageites anglaises
Landrw, 6 novembre.

Dans la soirée d'hier mardi, les suffra-
gettes ont manifesté et brisé des viiret
dans Bond Street et Oxford Slreet, a la
suite du rejet de l'amendement au bill
du » Home-Rule », accordant aux femmei
le droit de vote en Irlande.

Tremblement de terre
Lisbonne, 6 novembre.

Une dépêche d'Angra do Heroitmo
(Açonè) dit que c«ss derniers jour», des
secouttts sismiques ont été letsentiet
dans la ville de Praia da Victoria , dans
l'Ile de Terceire. Il y aurait d'importanti
dégâts matériels.

Le temps
Berlin, 6 novembre.

Dans I'Erzgebirge (royaume de Saxe),
par auite des chutes de neige de ces
derniers jours le trafic ne peut plus sa
faire qu'en traîneaux. Dana la forêt de
Tbnringe, la neige atteint une hauteur
de 30 cm.

Pendant que la Bussie centrale est
couverte de neige et de glace, on jouit
en Crimée d'uno magnifique température
estivale. La récolte des vignes, qoe l'on
avait cru perdue, a lieu actuellement.

Les élections américaines
Nttv-York, G novembre.

Une agence de publicité d<*> Chicago
annonce que M. Roosevelt paraît avoir
g»gné Chicago, avec une majorité de
quinze mille voix.

Le président du comité démo rati quo
a télégraphia que M. Wilton a eu, dans
l'Etat de New-York, une majorité
énorme. Le même candidat aurait eu
une majorité de 60.000 voix dans le
MastiachussettB, et do 20,000 voix, dans
le Minnesota.

M. Taft vient en second rang dans
l'Etat de New-York, et M. Roosevelt , en
troisième rang. M. Roosevelt serait, par
contre, au premier rang dans l'Etat de
New-Jersey.

«Yen*- York, G novembre.
Elections présidentielles : Dans le- Con-

necticut, M. Wilson vient en tète, avec
31 000 voix. M. Taft pn a obtenu27 O0O,
et M. Roosevelt 13,000.

Il ett généralement admis que M.
Wilton sera élu, mais les données exactes
manquent encore, étant donnée l'heure
tardive de la clôture du scrutin dans
plusieurs Etats. Cependant le» journaux
du soir déclarent déjà que M Wilsou
sera élu.

f i 'ex- York, G novembre.
M. Wilson tera certainement élu pré-

sident des Etats-Unis.

Les canons américains
New-York, 6 novembre.

Les premier» ejsa:s olfi iels f-iits avec
les nouvelles pièces d-» quatorze pou -es
(42 cm.) ont été satisfaisants. Dix coups
ont été tirés en 223 second-*. Des pièces
de co calibre seront probablement mon-
tées au canal de Panama ot ailleur».

Le plus gros diamant
Le Cap. G novembre.

Un journal local dit que l'on a décou-
vert un diamant de 1649 carats, ayant
la forme d'un a*uf dont l'extrémité aurait
été coupée . C'est maintenant lé plus gros
diamant du mondo, le • Cullinan » ayant
été partagé cn plusieurs morceaux.

SOIS»
la stcop .de  galerie du S i m p l o n

Berne, 6 novembre.
La Direction générale des C F. F a

élaboré un projet d'organisation dea
travaux delà secoude galerie du Simp lon.

Elle propose de mettre ces travaux
sous la direction d'une commission de
quatre membres et d'un directeur qui
serait M. Roth pletz, auquel seraient
adjoints deux ingénieurs et le personnel
nécessaire.

Les travaux commenceraient an cours
de ce mois.

Le krach de Z u r i c h
Zurich, 6 novembre.

Le bilan de la banque Kuglor et C'«
accuse un passif da 6 \'s m'IIions. L'actil
ett assez important, ct il ne parait pas
impossible que tnus les créancier» ao'unt
entièrement couverts, si la liquidation
n'est pas préci p itée «• t si l'on ient compte
du capital en commandite dc400,000fr. et
de la fortune particulière de M. Th. Ku-
gler , qui est de iOO.OOO francs."

La Confurléraiion bérile
Berne, G novembre

La propriétaire du château de Wil-
degg (Argovie), Mn<" von Effi ger, da
Berne, decédée récemment, a institué la
Confédération suisae, suit lo Musée na-
lional , tomme héritier principal.

Le château et le parc devront ôtro
conservés en l'état actuel.

M11** von Effiger a fait en outra plu-
uieurs legs importants à dts œuvre*
d'utilité publique.



Excès d'oxorciees physiques

La modération et l'entraînement sont
les deux conditions indispensables qui
doivent présider ù la prati que de tout
exercice physique. La première impli que
la notion de proportionnalité «le l'effort
demandé aux forces du sujet , la seconde
est lo résultat do la méthode, toujours
progressive, évitant d'atteindre le sur-
menage.

Pour qu'un exercice physique donne
dono un bon résultat , il est nécessaire de
le réglementer : c'est ce qui exp lique
pourquoi l'élève, surtout dans ses débuts,
ne pout jamais so passer do maitre ou de
camarade plus habitué que lui à l'ac-
complissement des expreiecs et sachant
conserver la sage mesure.

Autrement, les dangers des exercices
¦p'.vctÀfpic*. sonl TétAs et lt» midecins qui
examinent les jeunes conscrits au con-
seil de revision ont toujours constaté un
môme défaut des résultats obtenus : un
développement moindre «lu corps, à la
suito dc l'absence d'esercices et à la
suite de leur obus.

Quel est le mode d'action générale de
cet abus ? Nous ne ferons que signaler
les conséquences «lu surmenage qui inté-
ressent tous nos organes : estomac, foie,
rein , cerveau, sans oublier les deux
plus particulièrement atteints, les pre-
miers même, le cceur ct les poumons.

Ce sont, cn effet , les viscères contenus
dans cetto cage respiratoire que l'exer-
cice physique se donne pour but d'a-
grandir, ce sont cos viscères qui témoi-
gnent de leur défaite fonctionnelle en
s'hypertrophiant, d'où la dilatation car-
diaque et l'emp hysème pulmonaire, en
souffrant dans leurs effets physiologiques,
d'où la diminution du champ resp iratoire
et les palp itations et arythmies.

A côté de ces troubles d ordre médical ,
les excès sportifs causent un nombre
iincore plus considérable d'accidents, d«
blessures, plaies, entorses, fractures, etc

Parmi les exercices physiques qui de-
mandent une surveillance attentive, ca-
pable dc s'opposer à ces funestes résul-
tats , nous mettrons en première place
le loot-ball, la course, la bicyclette, les
poids , la lutte.

Le foot-ball est un jeu très violent ,
surtout lorsqu il est joué a la manière
anglaise. Il épuise le* équipievs par la
course et l'emploi de la force, lorsqu'il
s'agit do plaquer un adversaire. Chaque
année, les fractures de -jambes et des
bras, les luxations , etc., ne se comptent
plus chez les foot-balleurs. Alors que
ce jeu peut donner d'excellents résultats
au point de vue hygiénique, ses excès
luï'oiA' *v^\i •one '"iort'"*aiàoviSse renom-
mée, surtout auprès de certains méde-
cins.

La course , qui, lorsqu'elle est trop
longtemps prolongée, aboutit à la syn-
cope, au o cœur forcé », et qui exagère
la prédisposition ù la dilatation des al-
véoles pulmonaires ou emphysème, est
devenue fort à la modo parmi les jeunes
gens, dans les grands centres princi pa-
lement ; alors quo dans le toot-ball , il
fallait critiquer sa modalité di vitesse,
dans la course proprement dite , c'est le
« fond », c'est-à-dire la durée dc l'exer-
cice qui cause tant de maladies et de
vices du développement physique chez
sos adeptes. Si l'on examine les jeunes
coureurs, on les voit passer, les traits
tirés, les bras frêles , les jambes sem-
blables ii des fuseaux ", ils ouvrent la
bouche afin de lutter contre l'insuffisance
respiratoire nasale.

Ils deviennent alors la proie da bien
des maladies ct d'abord de celles qui
succèdent aux refroidissements : pneu-
monie, bronchite», etc. Bien plus, leur
périmètre thoracique ne prend aucune
amplitude et il semblerait plutôt quo
leur capacité respiratoire demeure sta-

lQ r Fe^̂ ^^t IBBRTB 
__

Esclave on reine
Far . M. DELLY

Quand Lise eut retiré ses vêtements de
sortie, ellc se dirigeaversl'étagcsupériout' .
Dâcha lui avait appris que Madia était
malade, et olle voulait aller la visiter.
Ce devoir dc charité la forcerait d'ailleurs
n taire trêve à ses pénibles préoccupa-
tions ct à l'angoisse que lui donnait la
pensée du châtiment injuste préparé à
Snr.hn. ""*'„ . ..

-— Que vous êtes bonne de venir me
voir, ma douce princesse 1 dit la vieille
niania en lui baisant les mains. Mais vous
êtes bien pâle... ct vous semblez triste.
On dirait môme que vous avez pleuré.

La jeuno lemme ne répondit paB ci
essaya de sourire. Mais Madia hocha la
tête.

— Non, vous ne pouvez pas...- La
princesse Olga souriait toujours, 'elle,
devant « lui ». Mais ello a pleuré quel-
quefois quand ello était seule. Pas très
souvent, pourtant... Ce lut surtout après
la naissance du petit Volodia. Elle aurait
voulu s'occuper de lui commo lont les
autres mères. Mais chez les OrmanofT.
l'enfant, quand c'est un fils , est soustrait
aussitôt à l'influence maternelle. Ello
avail la permission de le voir seulement

t ioiiuaire au lieu d'augmenter. Aussi
lé résultat do l'exercice physique r«wte
négatif et il n'aboutit pas « cet accrois-
sement eu vigueur musculaire, cn ex-
pansion «le la poitrine. Le cceur s'hyper-
trophic d'abord , se dilate ensuito et les
tronblo3 de ses contractions ne font
qu 'avertir le sujot de l'impuissance de
l'organe à remplir son rôle , durant un
exercice trop fatigant.

Aussi lous les excès de courso sont
susceptibles dc mener aux maladies
chroniques «les poumons et du cceur, à la
tuberculose même et aux endocardites ,
en provoquant cn même temps dn-amai-
grissement général qui porte également
sur la musculature, moins bien nourrie
et irriguée par le sang, d'où son élat do
flaccidité et son défaut de tonus. .

l-a bicyclette qui est permise, en tant
qu'exercice, à tous, même aux faibles ct
aux convalescents, donne des effets non
moins pernicieux chez les coureurs do
profession ou amateurs. Chez ces der-
niers principalement, qui s'oxercent en-
tre eux à des «courses-en manièro do jeu ,
qui sont moins bien tailles pour supporter
les fatiguca et manquent «l'entraînement.
Ja bicyclette conduit facilement aux
affections pulmonaires, aux déformations
thoraciques, scoliose, etc., à la suite des
« courses », ct de la mauvaise position
courbée, prise pour offrir à l'air Io mini-
mum de résistance et obtenir le maxi-
mum de force sur les pédalos.

Restent une quantité d'autres exer-
cices comme la lutte, les poids, la boxe,
qui exigent de violents efforts muscu-
laires et des tiraillements osseux et qui
exposent eneore aux Iractures, aux rup-
tures musculaires, nux traumatisâtes les
plus variés lorsque, dans la lutte ou dans
la boxe, la trop grande force des coups
ou «les prises, la maladresse ou la colère
d'un adversaire,- les chutes en mauvaise
position , viennent troubler les spectacles
et ntiire à leur élément purement sportif.

Ceci nous rappelle les anciens com-
bats d« gladiateurs et les luttes contre
animaux sauvages. Boxeur ou lutteur
perdent par moments tout sentiment
d'humanité, toute crainte d'appuyer leur
victoire sur un risque de vie pour leur
adversaire, qui devient un ennemi.

U cu résulte que, au point de vue moral
comme au point de vue phvsique, toute
absence de modération dans la pratique
des exercices physiques doit être con-
damnée et peut aboutir à des catastro-
phes de portée sociale.

Au lieu de remplir laur but éminem-
ment utile , qui est de favoriser le libre
développement du corps, d'augmenter
la force musculaire et le périmètre thora-
cique, la taille ainsi que le poids, de
régler Viiarmohio ôes d'il! créâtes parties
du corps et le jeu de ses fonctions essen-
tielles, les excès d'exercices peuvent
lorsqu 'ils se multiplient , atteindre la
l'obusticité tl'une race et la vitalité de Ses
jeunes gens.

C'est que ceux-ci sont p lus entraînés
par l'idée de vaincre, de faire davantage,
d'être admirés i u de gagner quelque
argent, que par le véritable but de l'exer-
cice ; le développement de nos forces ;
ils veulent prati quer non pas de l'exer-
cice, mais du sport ; ils visent au cham-
pionnat et non à la culture physique.
Aussi n'ont-iis jamais songé qu 'il fallait
avant lout une lionne progression ct la
proportion de l'exercice à soi-même. Il
lour faut donc méditer les mots de Ling,
â propos dc la gymnastique : « Si l'on
commence la gymnastique par les exer -
cices les p lus simples, on peut aller petit
à petit  jusqu 'aux exercices les plus diffi-
ciles, sans ïo moindre danger, parce que
l'élève connaît sa force, qu 'il sait ce
«ru 'il fait et ce qu 'il peut faire. »

Drap magnifique. Toilerie et iings
pour trjuneaux. Adresssi-voai à Walthiei
LHl'a,  1 uti-leo»! è Bteafiabatea.. 10.

une fois par jour . Quand il était malade ,
elle ne pouvait pas le soigner. Heureuse-
ment , sa nature n 'était pas très sensible.
Mais elle souffrait un peu quand mème,
car elle aimait bien son enfant, — pas
au point , pourtant , de résister à' son
mari , car, lui , elle l'uimait plus que tout.

— Elle le craignait surtout , je pense !
murmura amèrement Lise.

Aimer cet implacable tyran , ce cœur
«lé marbre I Qui donc cn aurait été
capaNt.' ¦

— Oh! oui, elle le craignait ! Cepen-
dant, il était bon pour elle... Pourquoi
me regardez-vons comme cela, Allcssoi
Il était bon, je vous assure, et la prin-
cesse Olga n 'a pas souffert comme vous
pourrie/, le croire. Sa naturo s'accom-
modait très bien dc la soumission passive
et du genre d'affection que lui accordait
son mari. Elle n'aurait pas entrepris la
moindre chose de son propro chef, elle
cherchait toujours dans ses yeux une
approbation, ("était un bon ménage,
Altesse,

Pourquoi donc ccllc vieille femme lui
racontait-elle tout cela ? Qu'avait-elle
besoin de savoir que la premier" femme
avail été une parfaite esclave ? Elle,
Lise-, jl 'uvait aucune velléité dc l'imiter!
Elle était toujours pvéte pour la sou-
mission due à l'é poux , mais en conser-
vant sa dignité de îeinmc et sa liberlé
de conscience tout entière.

— Jo vajs vous dire au revoir, Madia.
Ilj lii temps que je m'habille pour lo
déjeuner . -¦"-' ' ' ¦

FRIBOURG
Où-nlaxlou. — LG Conseil fédéral a

accepté pour fin décembre 1012 , avec
reiiïBrcicaients pour les services rendus .
la démission dinnée par M. Hermann
Liechty, de Morat , ù Borne, de ses fono-
tions d'ingénieur «lu contrôle au tlépar-
tcnioal fédéral des chemins do fer.

*r*ïM«roc «le Uaut vol. — L'autre
jour arrivait en notro ville un individu
d'une soixantaine d'années , bien mis et
d'allure d'tttiBgnéo. Il descendit dans
un hôtel , muni de recommandations
qu 'il s'était procurées on ne saitcomriient
Lo nou>eau venu disait s'appeller César
Délia Croce , et être originaire do Milan.
U ajouta qu'il était également citoyen
américain. 11 se fit panser pour souffrant ,
et exi gea, ù l'hôtel , des soins tout spé-
ciaux. Ayant fuit la connaissance d'un
pensionnaire, il sut capter sa confiance à
un tel point que le soir même il ne l'ap-
pelait plus que : euro mio ! Cela dura
quel ques jours, au bout desquels Délia
Çroca manifesta de l'inquiétude. II dé-
clara ôtre à bout de ressources : un pli
de 10,000 francs, qui dovait lui avoir été
adressé de Milan ù Lugano, poste res-
tante , n'était pas arrivé a temps, et le
p ire, c'est qu 'il n'avait pas lis fonds
nécessaires pour Be rendre é Lugano
toucher «on argent 1 II  avait fait une
perto do 5000 îr. au cerclo des étrangers,
à Genève, co qui l'avait momentanément
mi3 dans la gêne 1

A l'ouïe de cette histoire. le voisin de
table compatissant conseilla h D. «ie
télégraphier à Lugano pour faire réexpé-
dier le p 'i , poste restante, ù Fribourg.
D. feignit de n 'avoir pas pensé à cette
solution ct se fit accompagner aussitôt
nu bureau des télégraphes pur son cira
mio, qui rédigea lui-même la dépêche
invitant l'administration postilo de lia-
gano é bien vouloir expédier aussitôt à
Fribourg le fameux pli avec valeur dAcla-
rée do 10,000 fr. Celto formalité remplie,
D. saigna son ami d'un louis, qui lui fut
prêté de la meilleure gràco du monde.
En vérité, y a-t-il un risque quelconque
à prêter vingt francs ù un homme distin-
gué qui doit en recevoir tout à l'heure
dix mille ?

Au cour» d« la journée; D. «e rendit à
plusieurs repriées ù la poste, pour deman-
der si lo précieux pli n'était pas arrivé ;
on lui fit comprendre que, étant donnée
la distance do Lugano à Fribonrg, ' il
n'aurait son argent que lo lendemain.

Donc, le lendemain matin , de tlès
bonne heure, le caro mio — qui n des .
attnciie» avec la." poste — vint h VLOtel;
aviser D. que lo pli était enfin arrivé .ct
qu 'il pouvait êtro délivré iramédla- '
tement. 11 s oflnt morne à accompagner
D. au guichet pour attester son identité.
Mais D. prétexta uno commission et 
disparut.

II envoya, d'un café des environs de
la gare, à son hôtelier, uno Jctt e dans
laquelle il déclarait devoir se rendre im-
médiatement à Genève pour y consulter
un médecin , et qu 'il rentrerait le mémo
soir. Depuis fuis , on ne le ravit pas. Mais
on apprit  que, «u lieu do prendro la
direction du Genève, il s'était dirigé sur
Neiichfitel - l/bôtclier et le Tu ami » do D.
déposèrent alors uno p lainto pénale pour
escroquerie et demandèrent le séquestre
immédiat du pli de dix mille francs
arrivé à U poste.

Quelques jours p lus tard , l'adminis-
tration postale faisait remettre le p li à
la Prélecture, où il fut ouvert cn pré-
sence des plaignants. Comme on pouvait
s'y attendre, l'eavoi , soigneusement en-
veloppé et cacheté, ne contenait qOo
deux journaux : lo Journal de Genève et
le Petit Parisien du 8 oetobro 19121
Délia Croce s'était adressé lo pli à lti't-

I — Oui, allez , ma princesse. Mo voilà
contente pour toute la journée, rien ' qife
de vous avoir vue. C'ost du ciel quo vous
avez dans les yeux, ma belle princesse, i
Mais no les faites pas p leurer , no votls
tourmentez pas... Ecoutez quo jo "fC-ds.
dise un secret. La vieille niania sait 1

bien des choses, elle a vu et entendu..'.
; Le grand-père de notre prince était uh '

'homme terrible, jaloux comme plusieurs
Turcs réunis , dur comme toutes les

j glaces dc notro pays. Après avoir fait
| mourir sa lemme do chagrin, il obligea
, ses filles à des mariages qui leur «lép tai-
] saient , et tonrmonta'son fils Vladimir
I parce que celui-ci, qui était bon el.pluk
I affectueux que ne le sont en général
j les Ormanoff , témoignait à sa femme
' une certaine considération. Lc prince

Vladimir mourut très jeune, ct son père
éleva lui-même le petit prince Serge.
Il l'éleva selon ses idées, c'est-à-diro qu'il
lui enseigna d'abord la dureté do cœur)

i l'orgueil de sa supériorité masculine!, lc
: mépris ct l'asservissement de la lemme,

Sa pauvre mère n'avait la permission «lo
j lo voir «jue de temps à. autre, toujours
; en présence du grand-père, et elle ne

pouvait liii donner aucune «stresse. C'est
ainsi que son orgu.?il naturel se déve*

¦ loppa, c'est ainsi qae s'oiuiurcit son
• cœur... son cœur qui était naturellement
j bon, et tendre même, Alteaso ! ;
| Lise nc put retenir un geste.et nno
I parole rie véhémente protestation.

— Oh I Madia !
I Les petits yeux bleu pâle de la vieillo

même, de Clarens, près Montreux , et non
do Milan.

Mais que serait-il activé si l'envoi
avait été égaré par la poste et que D,
fût  venu en exiger la livraison ?

D. aurait donc pu toucher 10,000 Ir,
de l'administration postale !

Et si le p li avait été soustrait en cours
do ronte par un emp loyé indélicat et que
celui ci eût été découvert ? L'employé
aurait eu beau protester quo le pli no
contenait que doux journaux: qui l'au-
rait cru ?

En alttndant , Délia Croce a élu domi-
cile dans les prisons des Augustins, où il
a été amené do Neuchtitol, après quo «on
signalement eut été lancé dans toutes
les d.ireci ions.

Ajoutons que, suivant les renseigne-
ments parvenus ù la police , cet individu
est uu escroo international. 11 a été
expulsé tle Fronce, d'Allemagne, d'Au-
triche», ainsi que do divers cnntdr.s suis-
ses. Il a Subi notamment une détention
de deux ans a Sion, pour escrodUirie.

IIJLHIUC ULLJ. — M. Jean Cuony, fi ls  «lo fou Jf.
Hippolyte C'uonj-, p harmacien , ancien élève
du Collège de Fribourg, vient île Subir, avec
un grand stu-c^s , ses derniers examens da
pharmacien devant le jar; dc l'I-niversité de
Laus-imii-.

.-. o> . «• i » ,-- : anti,. _ La Sarinia , section aea
demique des Etudiants Suisses, dans s» séance
de reconstitution d'hier mardi , a élu , pour le
semestre d'hiver 1912-13, M. Itomain Ge
noud , étudiant en droit, président ; M. Fran-
çois Borgeat, éladiant en droit , vire-prési-
dent; il. Paul Blanc, étudiant en droit ,
secrétaire ; M. Octave Oberson, éludiant er
droit. Inclu-tnajor. -

La section académique t'nilas Marconiaru
nia a choisi son comité comme suit pour le
semestre d'hiver qui s'ouvre : Président , 51,
Henri Keil ; vice-président , M. Théodore
fîams ; secrélaire, il. François Egger. <

— L'Alcnmrmia, section allemande des
Etudiants Suisses de l'Univeisiié , s'est «loirné
le comité suivant : M. Otto Walllier , prési-
dent ; M. Marlin Oruber, virt-pfésident ; -M.
Théodore Hânsi , secrétaire ; M. Charbis
Weder , fuchs-major.

- ¦ Les Etudiants Snisscs de. langi»; alle-
mande du Collège Saint-Michel ont en eux
aussi leur séance ic reconstitution, font par-
tie du comité de la Ztehringia : M. Aloyse
liohrer , président ; M. Jacques Zumwald,
vice-président ; M. François lleclit , secré-
taire ; M. Edouard Oeser, fuclts-major.

Znceadie. — Dans.la nuit du 5 au C, vers
f l  heures el demie, le feu a pris avec une
grande violence dans la ferme Stegmann, à la
tourbière de Preï-vcrs-Noréaz, et l'a entiè-
rement consumée.

l.e nombreux bétail qu 'elle contenait a été
ei-a\-t4<on ignore la ca.™» de-l'incendie.

i' . -. an :;• routeur. — Il n'est pas exact
que l'étudiant bulgare Boris Panitza ait été
tué à l' ennemi. On a reça à Fribourg de ses
nouvelles en date du 1" novembre.

Vol «la h i i y t  i ,  ..;¦. ..- ¦<. — Dimanche soir ,
on volait deu\ bicyclcitcs à yillaz-Saiiit-
Pierre. (lr, hier après midi , mardi , la Sûreté
genevoise avisait notre polico par téléphone
que deux Français venaient de vendre , à Ge-
nève , pour le prix de vingt-cinq francs, une
bicyclette presque neuve et portant la plaque
de contrôle fribourgeoise 75,802. C'était Je
numéro de l'on des vélos volés a Villax-
Sainl-Pierre.

Des recherches ont été faites immédiate-
tnent par la Sûreté genevoise pour retrouve!
les deux filous.

!.«> r.- i i . . -.i:i- -F - .rio-.-i- .t- . *. in-i. _ Les re-
cettes d'exploitation pour le mois de septem*
bte dernier s'élevant i. Ï0.3GS francs , conlre
30,06? fr. -durant le moi3 de septembre 1011.

Lc tolal dos recettes pour les neuf pre-
miers mois de la présente année est de
256,902 fr. 93 contre 237 ,83S fr. 8S durant la
période correspondante de 1911 , soit unc
augmentation de 19, 151 lr . 05 cn faveur de
1919.

femme clignotèrent , un sourire mysté-
rieux entrouvrit ses lèvres.

— Il n'est pas mort , Altesse ; il revi-
vra... Oui, oui, je comprends, Votre
Altesso me prend pour une folle. Mais je
sais co que jc dis. je le connais, mon
beau prince. Il n'y o mème que moi
qui le connaisse, ici. Soyez courageuse,
ma princesse ; ayez patience, et vous
verrez.

Les yeux de Madia brillaient, et Lise
songea qu'elle devait avoir une forte
fièvre pour divaguer ainsi.

Elle s'éloigna cn disant qu'elle re-
viendrait la voir le lendemain. Comme
elle atteignait la porte, elle entendit In
vieille femme qui murmurait :
' — Vous n êtes pas la princesse Olga,
vous... Ohl non !

Elle se détourna vivement.
— Pourquoi dites-vous cela ? et de la

même manière que M"0 Dougloff ?
• — Ah ! elle vous l'a dit aussi ? Oui ,
elle a dû s'en apercevoir aussitôt. Le
prince ne lui adresse peut-être pas dix
mots dans l'année, et pourtant , elle le
connaît presque, aussi hien que. moi'
Sous ses paup ières baissées, ellc voit
tout, elle «ioviiic tout. Ma douce petito
princesse, clin sait certainement déjà un
secret qne vous ignorez encore, — mi
beau secret qui vous donnera le bonheur.
Mais, à cause de cela, jironez garde !
Elle Haïssait déjà la princesse Olga, que
sera-ce «fc vous !

— Pourquoi me hafrail-elle ? s'écria
Lise d' un ton stupéfait. Je ne lui ai

CHAPELLE DE POSIEUX
' "* ;/!,

Soasciipûùni dé3 roiiiïnuncs dn district dc
la Uioye:

Aumonl , -'.G fr.  — Autavaux , I l  fr. — Ilot-
lion, 0 fr. -- U-jssy, tt it. — Cb»U«8, 10 rt,
30 c«-nt. — Chandon, îl fr. 50. — Chapelle .
I l  fr. — CliatiIJou , t Un — .Cheiry, 21 fri -
Cheyres, 3S fr. 35. -- Oogyi 20 fr. — Dellpj,
28 fr. aO. - lloradivlier. .'.'. fr- «5. — Dom-
pierre , 38 fr. 50. - Esfav.i)cr , 2SI fr. -10. —
Fétigny, -10 fr. — Font, ?5 fr. -f-'Forcl, JS
f«-Ai«',a 50. — «Tranes, t tr. — Fuisses, SU [r .
."-O cent. — Les Fricuas, ll .fr, —-..Olcllcrens ,
1*2 fr. — ("ranges-dé-Vcsin, 5 fr. — Iaéchc!
Jes, lis fr. — tully, 8 fr. — .Vj;.»<*ns-Urand
sivnz , 25 fr. -— jleniéres. it) tr.1— Montagny
la-Ville, :Î5 fr. -- Montboiget. i-"> fr. " -
.Montbtolloz, 2? fi-, ,5>i. — Jlonfet. (15 fr. —
Jforciis , 8 fr. — Mariât , 15.fr. 40. — N e
villy, 31 fr. -— l ' raratood , C-(r. '50. — Pré-
vondavaitx, 7 ir. 50. — liuevrcs-lcs-I'rds ,
30 fc. — , Itussy, ï te. 50. —' Saint-Aubin ,
109 fr. — Seiry, 13 Ir. -_ Sivar; 9 lr, —
Surpicrre. 5,1 fr. "0. — Vallon , ii-tr. 50, —
Vcsin, 23 fr. — Villeneuve, 10 fr. —ILn
Vounaisc, R fr . — Vuissens, 51 fr.

Total: 1 Ï85 fr. SO.

Institut S-tHtila.— M. Martin KraiU.
île IlischoKrerda (Allemagne), élève de ce)
institut , vient do {lasser brillamment sea
examens d'aptitude à-l'enseigne-ment dn'lran-
cais dana lés lycées d'Allemngnu. •

SOCIÉTÉS
Société des 'S.iinarii'aiiis. — Cc 'Anii-, mer-

credi , C novembre , à "8 y, h- , à l'Kcole
fC-formit- «le Gainbic'.i -, TriiAspûlts tt panse-
ments.

Concordia; —• Ce soir , mercredi , pas 'de
rcJFèaititwi.

'Unioniiislrtunentale. — V.épélilion ee soir
mercredi , à 8 b .

Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ge 'soir
mercredi ,*pis de répétition ; par contre, de-
main soir jeudi, à 8 h. .';, répétition pour les
ténors et les basses.' 'i

Calendrier
JEFfil 7.NOVËM.UHK

S*tnt KasV.ST, jaillit-.
Saint JEAN «.VBK1EI. t.'r.i'.M ¦  > t"i: i-

xuiiTtvr en l ' i tai- ,

Etat civil de la ville de Fribourg
«IISSARCIS

i*' .novembre, — Stajessi , lloiu-i, lils '.d.
Charles, ébéniste, de Itomont , et de Mario
née Challamel , Neuveville"79;"'
i novembre: — Schinatz , Jacques tt Xa-

vier , fils jotuaax de Joseph , horloger , -de
liu-singen, ei de Louise, née Miflbsuser,
Planche snp. 223. ' ju» ¦¦, ,

DÉcis
- i -3 --««cembre, — Ra* ""UcAiïtâ , U-poss &<
Mat-ic,née Uach, egcic-lUear, dact 4 Civile,
I»rd , ÎG ans.

¦i noçembre . — Sapin, née HerLetlaa
Emélie , épouse du François ,d'Autigny, 31 ans
Planche supérieure 2ÎC. -

Broillet , Marie , fille de Jean et do Marce
line , née Savary, de Ponthaux , 15 ans.

Octobre Naissances Décis Mariages
1912 31 . 24 î

* 1911 :il', . 23 lli
1910 U " " 1C, ¦ IJ

Total depuis le t»' janvier : -532 n*i3«ances
27'J décès ct 102 raariagrs. ,

Toutes les maisons qui , à l'occasion des
fêtes do Noël et du Nouvel-An , tiennent a
pénétrer par la réclame dans les thilieOX
aisés de la Suisse française , devraient utili-
ser à cet cflfit le iY'oèï Suisse, publication de
luxe qui parait à cotte époque et qni conserve
aon eUlcaciU pendant toute uno année. I

Demandez spécimens ct renseignements, à
l 'Agence de Publicité

HAASENSTEIN & VOGLER.

jamais rien fuit , jo lui parle même chaque
fois quo je le peux , car je trouve fort
triste que, parce qu'elle csl une parente
pauvro, on la laisse ainsi à l'écart. .

— Et bien l'on fait I dit Madia en
étendant la main. À, la place du maître,
je l'aurais depuis longtemps envoyée
ailleurs. Voyez-vous, moi, j'ai une idée...
Mais je ne peux pas la dire, parce que
cenes t r ien  qu une idée... Pourquoi elle
vous hait? l'nreo qu'elle est nno louve, ct
vous, une agnelle do bon Dieu. Parce
que, surtout... vous êtes la femme du
prince Ormanoff. Défiez-vous d'elle... El
ne le craignez pas trop, ' lui. Croyez-en
la vieille Madia, Altesse : quand vous
aurez quelquo chose à lui ' demander1,
faites-le hardiment, et vous obtiendrez
tout.

Décidément, Madia avait ,  une forto
fièvre , ou bien son cerveau se dérangeait)
— eu qui n'avait rien d'étonnant , vu
son grand âge.

— Je tâclierai d'en parler au docteur
Vaguédine, songea Lise on regagnant son
appartement.

Il y avait, en cc moment, ù Kultow
doiix hôtes : un diplomate autrichien,
fanati que de chasse, et un parent éloigné
du prince Ormanoff , le comte Michel
Oarbwsky, capitaine aus gardes à cheval.
Pendant le déjeuner, tous deus; obser-
vèrent que la jeune princesse, à laquelle.
ils témoignaient une courtoisie empressée
et une discrète admiration, avait un
teint bien pâle ce matin et un cerno
profond autour de ses Mid.VttM-, pftts

BOURSE 0E FRIQOU RG
.". F iut-eniliro

OBLiaiTioita
luneau o

î Ohe-a-dc 'cr léd. ms 
:t S Conféd. Série A.-K. ' _
3 -Fribo-ir-f, Ktat , 1892 — u., _
J > » ..- - » •  1903 _
3 K « • » 1889 
¦t - 3 S dit-f . 1907 _
3 H Frib. Ville, IfifiOlitat 9,
î S » » '*¦& gai _

tt ' • ' • «896 > „
ï «/, » .  1902 _
i » . 1909 _
3 X Bulle » l'Mijp. i,.,
I » » 1899 . .jj
( Comm- de broc 1887 '
1 » » » 1910 —
S >/« Cuisse hyp. frib. P. «8
J »/. » •» • ..;- » H. -
t.»'» » » » B. —
* » . » •» L. 95
4 ' » » » M. 92
4 » » .  O. 92
t » » 11. —
3 •/« B. hyp. suisse, sér. V. O. II. —
3 •/« lîanq.byp.saisse 3. —
I a a A. lie. D. ¦ —
I **• . • E. —
I % Soc. Naviii ., N.-M, —
*y .  » » » »
4 llalle-flomoiit 1894
t ' y ,  Trsmw., Fribourg
4 % Funic. Neuv.-St. -t'.
4 S Elect. Montbovon

Kleclriquc 'de Bulle
4 «j Brasserie da Cardin»!
4 y, :B«*at«-«jMda,v. Ujp.
4 .S » saas hvp.
4 K Procédés Paul Oirod

ACTIONa
Caisw hyp., frib. MO — —
Bar.q. cant. frib. 500 — —
Crédit grayér. 50O —• —

» » p. fond. — 100
Crédita .*-r., Rsiav.500 — —
Banq. pop. Gruy. 200 — Î95
Bar.q. pop.Oline 100 — —
Banque ép, et

prêt», ta-t.iv. 500 — —
Banq. nationale St* — —
Hanq. Ilyp. suisse £00 — —
Il ulle-Itomont iûû — —

Fun. Neav.-St.-P.200 — — — ISC
fildct. Moatbovoo 500 — — — -
Proc. Paul Girod 500 — —' — -
Electrique BuUe 200 — — — -
Condensât, élect. 500 — 575 — —

» parts fondât. — — _ |6C
Enj-r. chimiques SOO — 575 — -
Teint. Morat , priv. 250 — — — —Zœhringia fourn. — — — — .17"
Fab. de mach. priv.— — — — —
Papeter. Marly 1000 — 1050 — UOtj
Pap. Marly, parts fond. — — — _
Cb. Cailler, jouis. — — — _ _
Chocolats Villars 50 — — — 55
Brass. Btatur. 500 — — — —
Clémratine ord. -360 — — — —Cément'inc privil. 500 -*•-—- _• - ~
Moulins de Péroi. 500 — — — _

»p, fond. — — — -
LOTS

Fribourg Elat 1902
Fribourg Ville 1878
Communes frib. 3 %
Banque de l'Etat

Friboura 2 %

ANDRÉ A LLAZ , secrétaire de la Rédaction

"MBawMi»y MIII m i i i i i n i i , !  «

MAGNIF1QDE5 SOIERIES

Ie n  

tissas nouveautés do tous I
genres, velours , robes brodées , 1
etc., pour toilettes de fiancées, I
de mariées , de soirées, de pro- I
menade et de voyage. j

ÉCHANTILLONS FRANCO I
Grands Italioa ds sclarlsi i

Adoir Grieder <fc C'e
'/.VKU' Il

HSaSI FondC'O en 1669 BES33

tristes que jamais. De même, il leur fut
impossible de ne pas remarquer la mine
sombre du prince Serge, ct le p li dur qui
barrait son front. La conversation sc
traînait , malgré les efforts dc tous, ct en
particulier do Ly die qui secouait quel-
que peu son apathie en l'honneur de son
cousin Michel. Le prince dédaignait au-
jourd'hui de s'y mêler autrement que
pour prononcer quelques phrases laco-
niques, ct cela seul suffisait pour joter un
froid sur tous les convives.

— Il n dil encore tburmenter cette
merveilleuse petite princesse! murmura,
le di plomate â l'oreille'du comte Darow-
sky, tout en allumant un cigaro, tandis
que tou3se :réonis8aient, après le déjeuner,
dans Jo j.itdia- d'hiver qud des glaces
sans tain séparaient du grand salon
Louis XVI.

— Probablement 1 II est odieux ! Une
si délicieuse créature, et si jeune, si tou-
chante V... Tenez,.regardez-moi cela. Elle
nous a pourtant dit l'outre jour , devant
lui , que fumer lui était désagréable !

IÀ nntuty

Sommaire des Rov 12os
la jtsaa filla ccntatcforain». revue bi-inen-

suclle Snisse : 11 fr. , 30. line de la Vieille-
Monnaie, Besançon.
25 octobre. — Caus>;rie du mois. — La

bonne solidarité, le Directeur. — Cours de
littérature. — Madame dc Savigné, Uaphélb-
Soissan. — Actualités -=- Petji.s nouvelles,
les amies do Ml:" Valentine, C. Bujon. —
Bibliographie. — Mon album. — Carnet de
la Revue.



Madamo veuve I'h. Meyll-
l'ûugcr, .ses enfanta et uciits-
cnlants, Mademoiselle Cécile
Courbe, à Paris ; Monsieur J/.
Courbe, sea enfant» et petils-
enfants, à Paris ; Madame veuve
Itomain .Pfliiger , ses enfants ct
fciils-cnfants , les familles Mayer ,

iseber, Pfanner , Jôrg, M œhr ,
Aiiibonioz-Mo-br , Mademoiselle
Elisabeth Scherer et les familles
alliécâ ont la douleur dc faire
part de la njort do

MADAME VitJVÏ

Aona PFLUGER-MÀYER
lciir chére mère, bclle-mèro,
grnnd'iaére , arriére.grand'mère,
tante et grand'lante , décodée le
5 novembre, dans sa 79la• année,
munie des sacrements de l'Eglise.

l . ' o i i  . - :.- d'enterrement aura lieu
lc . vendredi . 8 novembre , à
"j X heures, à l'église de Saint-
Nicolas.

Domicile mortuaire : rue du
Tilleul , 154.

Cet avis tient lieu de lettro de
faire part.

R. I. P.
r e s a r m z s a v a e u t m t f m a n a

La famille Visoni remercie
sincèrement toutes les personne»
qui lui ont témoigné des marques
de sympathie t l'occasion du
deuil qui vient de la frapper.

MA VIEILLE
expérience m'apprend que le meil-
leur savon connu contre les lâchée
de rousseur et pour rendre ls
peau délicate et souple, le leini
pur et blanc est le vrai

Saven au Lait de Lis
PKHOSÏASS

Hargne : Denx JUinear*
Pain , 80 cent. Comme remède

sane rival contre les peaux rudes
et sèches et pour les teints sen-
sibles est à recommander la

Crème an Lait dn Lia
„ DADA n

En tubes à &> cant , chez :
ï .  BtmrgkBCHjJit «V> Gottoan,  pieu

mactenl
M. Cuony, pAara»
H Lapp, phormi
H. Haiy, pharm.
WnQleret, p harm.
3. A. Msycr & Brender, basât .
Henri Kord-ausn, «Ht Friboaig.
Ai. Kloln, coi f ..  Grand" Rus, î
P. Zurkinden , coif., Frlboaif .
K. DsTld, pharm.. Balle.
B. Jimbé, piarm., ChitalSslat-

De ali.
G. Ballet, pharm., EsUraju.
Hnm. K&rtinet, p harm.. Ore?.
Léon Bobadey, ph., Bomoat
U Ecbmi-lt . i,k ¦>¦:,, , ,

Magasin de Musique
L. VON DER WEID

Frlùoure
Grand choix de

PIANOS
Harmoniums

Prix avantageux
ESCOMPTE AD COMPTANT

Vento par amortissement
LOCATION

Instruments et fournitures

Dactylographie
Eié-cutlou prompte et soi

gnee de tout travail a la ma-
chine t é"ire 4659

M"**" Marie l'At.i',, 5, rue
Laula Chollet.

Graud c&oii â'AUrauce-s
en or, depuis 10 à 50 fr.

Gravars gratuits
Achat d'or et d'argon!

vieux bijoux , dentiers , eto.
aa plus haut prix.

BORLOQERIE BIJOUTERIE

Ovide liCHEREL
Frlbotirc. 79, rus ds Laosuna

Celui qui désire transformer
ses meubles chez soi achète lea

fournitures
nécemairei soit : erin animal,
laine, plume, crin -végétal , cou-
til pour matelas, PU .(Tes pour
meubles, ttc , a très bon mar-
ché, chfz

FR. BOPP
t a p ; ssier

ci-devant Léon JAi QEH
rue du Tir, 8, FribotirG

è coté de la Banque Popul. Sàiiie

À louer un local
clair, pour magasin , bureau,
atelier ou autre. Entrée à vo-
lonté. H4514P44S4

8'adr. a C. W YN9, rve Cri-
IKtiUtC, 8, Prlnourg.

;. ; -r-y - "¦•¦ T'* 7?T^ ~- 

ÀtITOMOTBILËS M È  â ll flI l^îW smpLICi>rÉ

Jeudi 7 novembre
Le premier

CONCERT SYMPHONIQUE
delà saison sera donnô pendant le diner

dèa 7 heures, dans la vaste salle du Restaurant de

l'Hôtel de Rome
iliis <S »/» h., le concert aura l i eu  au

Café de l'Hatel de Rome

/— PARFUMERIE W>
Eau de Cologne p. bains et frictions, le lit. 5 tr. %
Eau de Cologne pour mouchoirs , le litre S tr. J
Eau dentifrice antiseptique au salol, le lit. 8 fr. |
Lotion, quinine , portugal, violette , le litre 4 f r .  §
Eau tonique contra la chute des cheveiu, |

. le flacon, 2 fr. 60. j
Lotion glycérine antipelliculaire, le fl. 1,50-2. so

fiade 

antipelliculaire, le flacon , 1.50-2.—
, crayons à gtlmmer et location de barbes
erruquet.
u l t i i t s  et spécialités de parlumerio

suisse et élranoére. , -, .

P. ZURKINDEN |
71, Place Saint-Nicolas

*n« 20. TOCphcnt 26.

%* FRIBOURG ,„*•/

Dimanche IO novembre
RECROTZON

et distribution de fruits du Midi
et lundi ,' -«t toecasion de la foire. ....

CONCERT
A l'auberge du Chasseur, à Courtepin

Invilation cordiale. . *t» Jessamuo.

I P DFfF?.FMMÎl)w!iAVlFLE fxLi jLi lk AlMWKvt  IAV IL
B DE «.•ABBÉ A.SÉBlRrt- Ari -̂'nnii-i^.éri¦ dc THùiel-  D IC .I df lbttv. l lF.  p- --,,] &5T Lfc 1

| tiCAii5«ifWii {0 t v̂ 
< | nw*tJt.eaiâ " |

aîm în ™- ' Ê&W/£É$ÎKI *H»aiJB«! G
HaM, beo&ti SL3ÏS!8l • "**« Jt»™»!» 1
laatwtlxam b̂b f̂l-SesiOe uOT.reriraLieG I -

Ecrire : Bt .  le l>r de-» lasfs»r*t»sre& mariât
Enii l iKi i iFlrB-B-ilca (France)

§roderies de <Saint-§all
3J=" i) .tt;t'i'.T, an Théâtre, rae des Boasbori , ne , a-ri-é

son honorable clientèle qu'elle ven ira , - dès oe jour, un grand
stock, de broderie», eo. pièies et coupons ft  artlile» dlyert,

Oeess lous  exceptionnelles. — G omis rabais.

Belle propriété à vendre
it 1 km. do Pribourg. Maison, Jardin , grange et èsnriè séparées,6 pose» bonne terre attenante» . Si'aitlon agréibl», près de U
route. — Agence g énérale immobilière , f . ian Glatson

Du grisoMeiit précoce
est un signe de faiblesse dea bulbes capillaires.

, . L'emploi régulier du NE88OL. empêche cette
décoloration désagréable. — Flacon : 1.60

Pliarmacies : G. Lapp ; R. Wuilleret.
Coiffeur : A. Huber, rue de Lausanne.

J /̂.-f.A.tfd̂ g -̂tJ.^»-*̂ .-^

BIBLIOTHÈQUE D'ÉCOHOMIE SOCIALE
Volumes tn-12, brochés d 2 f r .  le vol.

Le Chômage, par Philippe Las Cases, avocat.
Les Colonies de Vacances, par Louis Delpérier, avocat
L'Enseignement ménager, par Maurice Beaufremont
Patrons ct Ouvriers, par A. Roguenant.
La Monnaie, par A. de Foville. •
La Paroisse, par l'abbô Lesètre.
Conciliation et Arbitrage, par C. de Fromont dt

Roua ill t\ avocat.
L'alcoolisme et les moyens do lo comiwttro, jog-êe

par l'expérience, par le D* Bertillon.
artells et Trusts, par Martin Saint-Léon.

Mendiants et Vagabonds, par Louis Rivière.
La poli le Industrie -contemporaine, par V. Brant*

tS TESTE 4 Li. LIBRAIRIE MLip
i3i),' i-tac.ê SBiût-Hicolas tt iïtmis ds Pirollss, frnro&rg

tWJ. 'W.l ' . ll '- t - ., ,-̂ '-'.,---.-J-'J^-.-*j JI.I- ¦!¦¦' J. . ¦¦ '..". '?! ¦' >J. ' ' .. ..' ¦".,"!.-'¦.

I .«aâfflîek f \i *-n Ek < -.- f lr \  lll «a r* f aif ltni cri rs Al i «

I

f MTW rî ' --; '" '"" "
souverain contre

¦ ¦ l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, ctc.
*§Pr ==:-=r- .38..ans., .de succès =

En Dacons de 3 fr. 50 et O fr., dans toutes les ;>h , - .-.'i-. i- ;
Dép6t général : Pharmacie t 'Os.l . lKZ. Mor»t

¦ l l l  ¦ i l  ll i l M I I I I Ullll l l l l l I TfT¥BT»nHtf*T ¦¦¦¦¦ '¦"i ..i m mMi,*mmui*M B̂B!œmMWBMaf»i *Jt.m. *.u\MZ

A T«adre â prii léduii ua

fourneau à gaz
en trè- bou 6t»t

S'iirt-f«8er Ciraad'Ba-r» 60,
(M «tagts 5 60

TTF6. A V A U X
à la machine â écrira

ea tous genres. —- Exeontlon
prompte, lo guie. — Pnx mo-
1er** — DUorAtijn ab»oloe.

9'alre-itr Grand Rue, 6, au
magas in. Téléphone 2 4J

A LOUER
d la Neuvemlle., .V» 81 , 4 loge-
jiénU «le 3 pièce».

Pour traiter, ("adresser i
l 'Office des faillites «tr la Sa-
rine. B 5 ï l 7 F 5 - 7 û

• ut'»e« pt étrange:» . '¦
Hep .  030 fr. OraHl '
-b on de» premlè e-F
r.» bri-; ues.
Vente. — Location I

Amoftlisetcect
~- rinnoBd'oôcaslon
très avantageux

Envoi franco Friioti 'O. i

Fr. Kromphofz !
40, rue de VHôp ital, Berne j
_^ Fondée en 1855

jÉBMgjjgg
HAfldagfô lierDiafres

¦- ".-: . ¦: ebolx de àtuitttïs'éa
Maatt-Htcn, dérn. nouTsauté;
f i t  pratiques, plus avautagecx
tianBiœtcutmelIlCEr m*:,

»hé que sem! Vt-ni as jnsqu'l
ejeur Buttagea&rcaaorti»,

> r *. tous lea >;-:¦>... «s et à très bai
siit. En Indiquant le eaté;os il]
'aut un double et moyennantes tonsure», J'e-n-noie sur 'eo*j
¦rande. !tî»i68t*

Dlrorètlor: absolue ohex t ,
Ùmwtnd. .Irl le- t j  Poi- ,-.- ¦ s,-. ,

. AV£«
Viande de l«qaalit* est expé-

di ée, c a . i t i - .: rumbourtement. et
par rtto'nr dà courrier, aux
ir\t fùl-fanu i ' " '

Bœuf A riôiii'llr. i .partir de
t fr 40 le kg ; bta-jf * rôtir, s
partir ds fr .OO'Vîfr 301- kg.;
mouton poitrine, à parti r de
I t r  40 ie kg.;èpaule de mouton ,
ipar irdo t f ,-. 90iek« ;gieot ,
s partir da 2 te 30 la teg , pour
t-i Teau , d m-nd-r . les prix,
pap la Grande Boucherie "»"«>-
<fci-**e , rue de Carouge 77,
Gc -aetc. Téléphone 50-fr

Ï-- - a» _____ _

Flanelle des Pyrénées
RÉVULSIVE

gaérit immédiatement toux , rhumatismes, bronchites
torticolis, lumbagos, névraIgic-3 , etc.

LE REVULSOL ne se déplace pas.
LE REVULSOL ne se met pas en boule.
LE REVULSOL n'a pas les inconvénients de

la ouate et peut s'employer plusieurs fois.
Son eppli .cation est facile et propre et ne dérange

aucune habitude.
Prix de la grande boite : Fr. 1.60. — En vente dans

toï -tt-es ies pharmacies.
«VCF.KT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE :

^H^m^^^É^ '̂t^ *°w; fii*ve ^- 1
• La-. "̂ T^riPiTl/' f*> •M^*Kl^fl̂ ^̂ *l***̂ * , l̂• l" ***¦ '̂ î ' 1»*F*~*«>-rf '

h ffrimiP sso ¦?¦ a,e> «ai*"J*190 UUU110 route , furte« reml
se» a Ti.y-e. et rt-p r*3 sérieux-
J. «le Clarion, ! . : ¦, , [ ¦ -, , ¦¦:. ¦• o . ¦ ,
CS.KS Maloa (1 a. R , V r - - . - . > ¦ - '« .

OS l - - . i - A 5 ! > *r*

pour tou.  de »uit- uae brave

JEUM E PILLE
de 16 h 17 ai», poui ni-iér an
mstisge. 5»00

Satresrcr Tonr « i . n : ! , 8.

Dimanche 10 novembre

DISTRIBUTION
de fruits du Midi

à Itoiwjji it Whùmsi-t*Q$u
INVITATION CORDIALE

Le tena-cier.

Epiciric-Dfogm'rie
h r i - u i c t f n -  tout de saito, cu
epoqae a con-renir, dans petit*
Tille iadastrielle du eautou de
Vaud. — Affa ire de premier
ordre — Bsi.eCtee prouvé !>'0û
franc» net par aa. 5197

voor rebsïigci'iD'Bt», s'adr
•ou» K£7*d> L, fc Baasenstein
stVoitl r Latusuno

Vcrrcri** de bâtiments
et Vitraux d'art

spfciu.iTÉ :

Vitrines à pra Haes
pour confiseries

VltrbM it bssiutus vitré;»
Clisso ries en titre, sans cadre

\3ÏJ HJimi W
t 
| Bronze »i Nickelé I

¦SC——S I {•_-,
[nsB8ahon-itvifï,'nê.|

«̂ -̂
__-iSS b

J feules les cranches

i fiMiiiiRr
X-^lŝ s^ i
r̂ ŵs nlKjTY-5

enAtuiTS
"•"¦ii. Gnomes ti Figures , ,>
'•¦'•''ii'orestnhms -iïBTt»-
Installations complètes

de magasins

WALTHER ET M0U.ER , suce

Pommas  de terre
Le tou.f ijrnê r»-çoit de? com-

mtndee .-e potam-s de t*rr« à
laattre en ea**P 5173

j. - i .  ( i i '-a . r .u.
Café du Tneàir- , F-rab-mrg.

CttiemitQQrsphiS
Lanternes magiques

Mote rs éir étriqués
antrurs à vapeui

Demandez le catalogue Ulottr
gratuit chez . «ebn- JJ, pise
St-Franqois , 9, UDtuae.

; MON

f m ë m à
à FT. 650.—

en noyer, ft cordes croisées
cadre cn fer , garantie S ans

5e vend
aussi par abonnement.

EipiÉ
Si, Grand'Riw , BBBMB
Meisoa de confiance

fondés en 1872

Ml SL àhmm
15 kg Noix Fr ».— 1 f« p.
5 » a.i i .  » 3 95 / po>te

'CO * Noix > BO.— i 'w
l . U » CoAt » 16 > > , .L- LLr;;:

Fila «e K t e f a u o  NOTAUI,
LUKftuo .  ¦1S''4

TABLEAUX
Glaces

BAGUETTES
Orand choix

Prix Iras bon marché
ENCADREMENTS

I'our encadrer soi même, les
baguettes seront vendues aux
acheteurs d'après les mesures
données. 5168-1931

Se recommande,
Fr. 1IOPP. magasin de meubles

ci-devant Lion Ja-Rcr
nie du Tir, 8. FRIBOURG

A côté de la Banque popul. suisse

A LOUER
Avenu» d- Pe/ollei-, »n»i . -«
locaux chauffé» , pou»aot >er
Tir d- m rtisia», at lier» ou
en-môt» Eotrés * v*>lo*t*

S'alresser A «III. viticii
."i. ' iy,  A C», baaqoteni, »
Fclbanre. H 4738 K 48a «

PETITES ÉTBHK3 UTILES ET EDIFIANTESmuta cjwtHita UIILCô ti cuirifinic»
—t-—

Calendriers à effeuiller
POTjn Ia'AJîNTÎE îeiu

à 60 et 80 cent.
Série A Série B,,„ . j Série C

Calen«iri«ji». i Calendrier» ] Oaleu«iri<!re
«. U -î*

LE Balnte Familia. j S. Françoi* d'Auba B. Antoine.

ra-I-nitatioa da J. -C g. Alpaenis. '. S. Augustin.
L'Ecrit-ira Salntt. S. Benoit. ] B- Catè d'An-
Saint Jcreph 8. Dominlsna. j 8. François de Sale»,
Sacre-Cœur. S. rgnact. • S. tàérard Ksceli».
La SainU Vleria. j 8. Tinneet de PaaL S" Thérèse.
8 ïean Berciaiact. '¦ aVEcri'ure Saints. ; L'Ecrltur» Satate-

Tona ces Calendriers possèdent au verao de leurs feuilleta une
pensée sur chacun des &ujets ou des saints dont la série est com-
posée.

Calendrier national suisse, 2 tr.

LauterborR. — EpTiénséritle Illustré suisse, 2 fr.

Grand et excellent choix
de Calendriers fantaisie.

AOENOAS DE POCHE ET DE BUREAU

LIBRAIRIE CATHOIalQUE
130, Place de Saint-A 'icolas et Avenue de Pérolles, 38.

SUR&NCE MUTUELLE VAUDO!
SliUjts hucial : Galeries du Coinmerce

LAUSANNE
Assurance des ouvriers, employéa, epprentli , etc
ASSURANCES iMOIVlDOELtES, r-outre touv

lea accidents professionnel» et non profession-
nelâ, avec participation aux frais méttlcsux.

AS8U R s NCE OE LA fî E8POKS AE 1LITE CIVILE
tris-à-vis des tiers.
Les bénéfi-'es reviennent aux assurés sous la

forme de rétrocession de primes. Cette rétro-
cession faite en espaces et chaque année , a été
dès 1907 du 40 %, ei, pour tyti , du 45 % du
bétiéfice laissé par chaque sociétaire.

Aucune autre Société d'assurance n 'offre de
pareils avantages.

il  

I Statuts, piospectus et renseignements à dis- I
, I position cbez :

HI C. Bonny, agent
J I  FRIBOURG , 5, Route Neuve, FRIBOUR Q

Couseratoire et Académie à Mosioiie
DE FRIBOURG

( i - i a t i l i F - i - o m o m.  olflcïtel)
TariJ des cours :

Inscription : 10 fr.  poar les élèves fribourgeois oa dont les parents
Bont ¦'taillis dans Je «antoa. 10 h. pour les «lèves étrangers.

Finances de cours :
Diction (M. A. Charpine). Mercredi soir à 8 « h., salle N*» 10

du Lycée (Marcello) : 10 fr. par semestre.
?UtoSrc dr 1m maalqno (M. b. Combcj. Lundi soir, a S S b.,

salie N» t , Lycée (Marcello), 10 fr. pour les éltVce»
inscrits à d'autres cours; lâ ir. pour les élevés qui ne
suivent cjue cc cours.

AeeompBgoi.oi.nt i M. J. Marmier (tarif spécial;.
Uumoal'iM. K. llevichsvveiler . »

Pour tous renseignements, 3'adresser au bureau «Ju Conservatoire,
le lundi ct mardi , ie 5 h. à 6 b. du soir . Vendredi et samedi, dc t l  b.
à midi. ' -H 5170 F 5150

wm WECK /E-*-' -" «ft O *>r .n .--, *a > - . - -
¦- - « Pri

bourg, oalent

4 % 1
ur repoi '«'iin pow s ou 6 «ne tioRiin«tlh> ,vi

.u oo'-t.eur' * I'-** T «**•*)-».¦»

-_~v_ - et plus peuvrnt être cagnés en achetant
•O-ÇF'̂ -̂ 'V^W 

Sa de bonnes valeurs a lois.

INC F̂LA BI Ĥ 
D*»»* ¦•tr. Inté»et, d«-mnnd«n

(C*w **vsJ | I H no» pro» «- FL-I F , - .
/>• D —Val-M _ -I I'r** dc vento : Obli gation de Î50 fr.
f '  f  rtï>-7r*>à»^ 3 j; j0 (; M11 ro»»i.r«i. r .Kon t
('ô«JO,O00jf iota Gros lois : 100.000, 10,000 tr.,
\_ 

^
J etc. — 38 V i - i s t m i n u  m« nsBela

Obligation de 300 fr. de 3 "*> VIU» de Ptula, IBIS Gros
lots : 200,000, 100,000 tr., etc. 41 T«mnnU -mena,ii«I.
.«¦ 8 friuf«..

Nous vendons également par versements mensuels des lots
«'-oiigo. Panama», % ¦ V H i e  de Broxellcs, a ' . l»é«Ut
fondai- éi)pti.g , etc., etc.

Listes des tirages gratis pour nos clients qui achètent Une
obligation. H 31760 L 50S1

Demander noire journal la Feuille Financière a i'examen,
gratis et franco, à lu BAJtOOC RYSaSIMt «t t''. IWTntflii

Navigation
rendant l'hiver, le service de bateau

au lac de Pérolles sera suspendu.
LA DIRECTION.

des H & 0 B*rilË.S opéra 11 «*a
HliltNK, ScA-iuplata-fiMie, 32

iierere i i «oir «to 7-» b . «it ieuJi taatiu «ts 7 %-lù li. P̂our
ei tapagaard*, taJson «le eare , d» préfét-nnee en hlrer,)

"î.-'t. ti' K. Mt«tron. Bn<«a.
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ÉJiwlineliocki
\y/ // -  est an remèdepréc/evxdâûS .XVYi

\// / riiTfluenza.les6roncj .ifes. T̂
ifflltt Rhumes .**- foque!uche.eic.m

Fabrique de Fourneaux-Potagers
« 2&HRINGIA ))

PBIBOURG (Suisso)

Fourneaux de cuisine
po ur 1 :û* e" S,, i icusloi ui . 't is , cornmui'iiiilé.i, pco-
Mons, restaurants, etc., avec ou s-uis iusial lation
d'eau chaude.

Réparations de grands fourneaux do cuisine,
tiM u-s lbru ia  t ina de service d'eau chaude, etc.

Nombreuses réf érences
m'AMitt- '.mi'.s & si:< IIOIHS

Qrgafs k Îoln-Dun is Guin
A VENDRE

S'adresser, pocr rcnscignemenis, à B. T.lG.',X11, ff, Place de la
Synagogue, tàeaéve. 5103

OCCASION
-*a«1t>ï»» KRreatl naturel , en fû t»  d'ori gine d; IO 1 , à is «*r.,

2i) Lfr. et 21 tr., fu ,» r o m p i » . franco Bulie, ro .tre r sta oouxa.
Juan MORENO, vin» . BULLE

CHAMBRES 8 PENSION
rus Loui s Chollet , 8

Maladio des nerfs, de l'estomac ct des intestins
Depuis longtemps je soulTrai» île iloiilcurs dans la région de 1 'estomac

qui s étendaient iu.-r^u 'au dos. J'élais très énervé, J'avai» peu d'appétit
et je digérais mal. j 'avais des frisson», et ja soutirais d'insomnie «-t de
lassitude. Grâce aa traitement nar cotrcapotulatwc, de t'inrtimt m-Micai
et par la nature, h Nieijorurncn, j 'ai été complètement guéri. — Alfred
Vivian. Châtelaine , 1« t î  jnin tait). — Signature légalisée : Sei-rélar.a»
dc la îfairio dc la commune de Vernier (et. Genève]. Chaque personne
qui veut connaître sa maladie ot être put-ri envoie son eau ou fa des-
cription di sa maladie, a l'insti tu t médica l ct par la nalure. à Nicdciiirne n
de H.-J. Schumacher , médecin el pharm.ii-ipn dip lômé- BBBIKBKCa

^gK^ ^.̂  J. OEGERBAl X , L»u*iartne
Vi, ,-.-, / f )  ••' •", C/imeau-ue-Bourj

-¦̂ rV-T ĵ ______» m-n-i,, «m pia* battis prix
<&s*.i Â̂t£htt& r;Vii«v*ii < pour* »V>a.'t;»~-o

ll ai ioaii i . iu- .  - « l ' i ,- ,- «-, , -, par i>oste ou chemin dc 1er de viande en
>hoix et -[Uenlitiià. dé.-irés. Il .1501 «S 1, 519B

Téléphones : Domicile , t , Tiic.net, lî.*il. — Boutliétio tt*..-*" .

Leichte Blousen
kiionen von jeder Dame troiz der Italien
Wl'lenlDB efiIra 3'-n werden , «enn sie
darûlier nnsore prakllacti» n , nicht »n f -
i rmini i i ii 5 I6Î -

BloaseiisciaOBer
(Ki gem-s Fabrikat) [

anriehen
llunderte von Naclihestellungen. il

l-" :.i l > < - s l â i v t i v> n - -.'- I ï i i f JM H

Fischer & Co», Bern
S, WLarlctgOBBO, S*

Dimanclie lo novonibro

)ISTBIBUTÏON DE FRUITS DU BIDI
AVEO BOKXE MUSIQUE

an Baffet de la Gare de Grolley
Invitation cordiale. Lo tenano'er .

EN VENTE

Librairi e catholique
FRIBOURO

les Almanachs suivant» :
A 60 centimes

Le grand Almanaeh de la
lecture.

Almanaeh dts Famine* chr*.
tienne". <, *.«*-••
Erm ites.

. » du Pèlerin,
i» de r Espérance.
¦* it la iStunnsso et

d>» FaltlUl*:!
» du 8acr6- Cœur
> de l'Assomption
» .africain du Saint

Esprit.
> dc* Mustart!"..
s da Jeanna d'Are.
t cath. de France.
s îUettre des f-tmille*.
» de la Jeun* fille.

* tic saint François
d'Ass lss.

» de Lourdes.
» Pittoresque.
¦ dl la Saisie F.-.:.¦¦;'!- .

A iO centimes
Almanaeh du Valais.

A HO centimes
A l m a n a e h  cathollqu; de U

Suis:a fracçalis,
i du Rosaire.

* des Enfan t s  de
Maria,

s poar tous,
i du Jura.

A 25 centimes
Almanaeh du coin du lea.
¦ fcti'aU'seauSS'Jcl»,

A ZO centimes
Almanaeh da la Propagation

de la Foi.
» te r «Atelier,
i du Laboureur.

A 10 centimes
«.Imanach populaire*
Petit Almanaeh de l'Ecolier.
Almanaeh Hacttett»

broché l . sc
cartonné 2.—

Mon Almanaeh ' 0 2fj
Petit» !• •'-.'! et sosbaits pietu us

«iot FrinQcia 4- Sal« 0.10
li'-^-p,::.'- '.-*:*-.-"*:-.': > .- -;-V--»: i.:.::.::̂ ^

| meilleure
Crème p"-*-
chaussures

LIQUIDATION
totale

Fourneaux ée repavage.
Garde-manger.
Cuisines fl pétrole et  à espril

de vin.
Machine» fl hacher.
Boutellers pour 150 et 20C

bouteilles.
Grandes machines à peler les

pommes de lerre (poui
hôtels ct communaulé:).

Al phonse MAYER
tr**ir*-t bon »*t_

On demande â acheter
un domaine bien »ltaé , de la
eontenaneu d'un» ylri-rlsJn* ûe
pose». 5ie*M00O

A-JT *»»*»* nfl»*.* »n\x* Rl»t4l F,
» Hs»«en8t»l/i S, Voster , F 'ibowf.

I 

Tontes le»s ménagères sont invitées ! 1
Par la présente, nous nous permettons d'inviter toutos Us «lames 11

soucieuses tle leur linge à assister à no» lessives expérimentales faites aveo le !";: '':% PERSIL 'rmfe
Ces dét-notistre-tio**»**. de lavage auront lieu toules les demi heures, de 1 à 

J
6 heures de I «.prés-midi : !
Jeud i, le 7 novembre, au magasin de M. J e a n - A l b e r t  VAN KEMPEN, épi.

ceric, Champ des Cibles , 21. ||
Vendredi, le 8 novembre, au magasin de M. Ch. GUIOUR1GHARD , épi- Il

cerie, 14, rue de Laimanpe. I
JLandl, le 11 novembre, au magasin de M""» Vve D. MONNERAT, épicorie, ' j

2,- r u o Grimoux. Il
Mardi, le 12novembre, au magasin do M. Jules  AYER , épicerie, 9, avenue

de la Gare. 11
Mercredi, le 13 novembre, au msgasiu dd IM. François GUIDI , 121, rue j

des Chanoines. | j
J eut!* , le 14 novembre, au magasin de MM. LIPP & C 

¦¦- , denrées coioavales, I
224. rue de la Prélecturf. I

A cetto occasion , on procédera au lavage de taches do vin , de oacao, Il
do sang, etc., uu r  dilTcrents morceaux de linge, pour montrer à chacune quels II
avantages on peut obtenir cn employant lo « PERSIL ». A l'occasion do ces
txpériooccs, oa distribuera j

dralulleaieiit (!PS paquets origioaux de « PERSIL »
On peut (•«*, procurer le « PERSIL » dans la plupart des maisons de j

denrée* colouialon. Tous las renseignements, è l'occasion de cette lessive jj
expérimentale seront donnés , mOme p lus tard , aux personnes qui en adrea- j
eeront la demande écrite aux egents généraux "• j¦

 ̂
Albert BLUM & O, Bâle. gj

«ont extraordinairement  supérieure» |

I POUR PRÉVENIR ou POUR GUÉRIR i

W& XUiunies de Cerveau, Grippe, Influenza ; Si

^rS^Wĵ  x>*sivtaîVaNî-E>E:z;, as-x-icfEi-z; J
t* JB

vlli ŴL *' V|U t0Q*t'-, I('I *,b*tll*>ac'e>aoPI^('s->-80' S É S è  '̂ "-7

W B  ̂VÉRITABLES PASTILLES VALDA^^^ W
^

^P 
/ || L Tendue» SElHaEMBISfT ea BOITES J&Œ MF

m JEDHE HOMME «*• s<.rÇOn JEC5E FILLE
u ., • - ..- - ' . . d'ans b.jnne famille peot entrer WaUWUJU J. 1JUJUJU
nontete et robuste «Jomandci an Bonrenit **»-.'-» dsti» nn<- mo. ,v „ . , .
0l4-WMA*aemtsMlater,pen« ««fiSriaf et ef ,  mé lt \enlt Ẑ W** *î*1,,

'a ?8 b?nD8
KU-l M .1J -..1 , .. L,! faml le, eonnalwant la eu une
T&iâmi ml f l f a U F, * ^^. i f p &'T' jolanée' ataat que tet «..-itr-,.
"LTa-ne-wiein et Vogler , Pri- dtp 0  ̂

"̂
M : n. t«»b tr*»«nx da mteaj e, deminde

hourn 'iiBl — ai«*"»fi • «»-. *»*«*»» plaoe dan» petite fsmllo da Ja
S 

JwiMiwwr, mMtH.Hr. » 8ui.ee françaiee, où elle aorattEle!» (Luoerne). S171 roseaaion d'apprendre ej-ore
A VK.VDBE mieux la langue. S'9-î

im lïi\s bon iom MON8IBUR AÏI X̂ ^™ '"'
S'aiTe*"»'* « M. 7h»5oilort-> étrao-çer demande detn-il. tn\\. atrnn.iA,£pnitd-, JN» 236, vue ae Moral , «eitedonnantleçouadifm' çal» . iv,n P,«,P»*«'M'

r . i> , , . , - r:: . 5i«4 I'jriM toa* «. ru., I*»«te di  rapPOit 6t U '8 Q r c m D n t
r. r-tun.e. 61*78 rr '

„ „ ' • ' . ' . *> -nentlrc listi» un beau vil-
o* ni.tJA.M.!, *agei ê jou m. de l'église, ital-

une bonne forge Maladies des yeDX ^^SSS&SSXSia » et écurie «éparéea aveo 8 pn-
ti l o n i r i a l t  nô-nt .  n-lresse, te D' Ven-ey, ttiAdeolD-oea »et d* terre atteoantea. oa
ui> piii*-fer Beulls rmUrt. liste, rofoil b Friboarg, 97, •:.;:: ln.it  >'s msleOB seuln.

8'ndre»»»r »oti» ti '¦¦¦', 5 K. a rn»> de Iinnitnua», in i«> ot S'adreuer par <i«rlt, eovi»
Baair.mtein g- Vogler, Fri- la St"' Jeu-ll de oiiaqu* mot» H 5Î8IF, à Haasenstein f r  Vo
>ifi "'V 6190 d » 8 h  « l l W h  vM- «is a 1er. Friboura. r.lfil

Sla femme ne tousse plus
I^> 92 novembre 1901. — Monsieui*. Jc nuls très satisfait »,résultat obtenu par l'emploi du Ilacon de Ooudron-Guvot nue,

vous ol demandé, 11 y a (|ueique temps, pour ma femme. a\\e _r
tousso presque plus et los «|uintea ont apparu , aussi vous scrS
biea aimable de m'envoyer deux autres itacons de ce merTcll leu,
produit, dont vous trouverez lo moiituiit ci-joint. Recevez taàsincères salutations. Signât X. .., inaréch&l-feri'unt , n Coulotnniler
(Seino-ot-Marnc). n

mÈf o s
ié À̂

U1CROBE3
détruits par le Goudron-Guyot

tenir la guérison de vos bronchites , catarrhes, vieux rhumtg
négligés et a fortiori de t'asthme et de la pr-.tUie,(le biea '.km-w-.' - .-
dans lea pharmacies le TérltMble unat i ran-anyo t .  Afin
d'éviter touto erreur, regardez l'éti«rtiette ; celle du véritable
GoudroD-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gro* carac*
Mies et »a »i*-noiu*-e en trois couleurs : violet, vert, rouçe et en
biais, ainsi que l'adresse: Maiton Frire, 19, rue Jacob, l'aris.

Prix du Goudron Guyot i 2 tr. le flacon.
Le traitement revient à io e-intlmci) par leu — et guérit.
Capsules de Goudron-Gu;ot â t tr. 50 le flacon.
at-ja-nf général pour la Suisse : G. Vinci , rue Gustave Jtebillet, J

O ci-. < •. -«¦«•>. 5180

LIQUIDATION TOTALE
pour cause de eessatîon de commerce

Grande Tente à prix très rédoits
DE FOURRURES EN TOUS G E N R E S

Rayon spécial de vêtement» de fonrrnren pom
Uara.ru, «imita!» «t Estant*.

ASSOHTIUE LW COMPLET
d'articles «le première «jaaljlé, i, àes pris oxeeptioa-
aelleoaent bits.

Occasion unique 1 Profltczl
Se rc<;0Ditn»nde

S 
Maison spéciale ae f ourrures

Paul GABRIEL, pelletier I
C 40, rue de Lausanne, F R I B O U R G  

^f c ^wmmàmmmgàmgfim m 'ma ̂ g

OCCASION
^ Pianos à queue

lajB-p petite queao 1,00
StolnHcg demi-queuo 1000

» • ". ' 150C
Bfutûner » 2'J0O
Bechstelu grarid modale 30ÛO

Tous ces pianos sont garantis en bon état et eont
en vento cliex

FOETiSCH frères, à Vevey
Mises de bétail et chédail

Pour oaxisf . d" âApart. Xi «oa«l«tQ«3 vaadca, p»,r vola d« tnl"
ses pilbliqu»» , il tout prix, tievant soo dooiiolle, tt l . nve .-¦•,<
le Dauietll O novembre, aèi 1 heure aprè» midi , l vaolibi
S -réut-SF-s. I t t turi i toa;  i oùarg h pout , l eaar » purio e.veo tov
iu, -ii - , l tnoulla a vaoner, 1 ronalac, 1 char t ech-lle», i charrue
Biauiitit , a ntii que d'autres onjetti trop longi à déatller.

l.'eioosant : Jean Hebaoanelier.

Fabrique de drap NEIRIVUE
FILATURE A FAÇON — ÉGHANQt DE UIHE

Se recommande , H I8S1 D «020
f i .  1. «;r«'nnui<l , propriétaire.

»ep6l»ià fiullc. Kribourg, rraroD.»n,GhàteI-St-Denis,Ch&toamIïEx.

I- K I .T i.« (ii-*lnl'oi- t i (>j i  H]ir«M maladie riea r.'e g::!.î le ï,j- i-.->.
l'iimi brnt. N"e tnchant pas et n 'étaut pat cauâticrue, ^on emploi
est facile et sans danger pour la désinfection du linge, des locaux,
u&tonstl«-s, W.-C, etc. Vu lts nombreuses contrefaçons, prière
d'exiger la m a r q u e  de fabrique t£SSBËÊIttÈ&aa:sio~~]Savon de toilette et de mênnge k base de ij»jlW',^^^y2v->'}?ff.-|
Lyloform en vente ainsi «jue le L-moforn» ̂ *~fiy] l/tC~/ f i '' __!
dans toutes les pharmacies. 2502 le^L/Çf!̂  u. ̂ MSC^nQ:c) :Ani;lo-Swi8sAntisopticC 0, /xjusnnoe. | iiitWKEfâiPfàSpff lSn

a^aaasmme^i^^^ss^ie^^^^^^^̂̂ m

Banque Populaire Snisse j
C-apltr-î Write et rèsvrye* : Ft. 71,000flQO

Nous reoe-voiiB to-ajonr», ù des oondltloni UTO* B
rablee, dea P

I i«r depuis d'espèces -̂ ïffl,
| ea Ctrtutl "t'épann., U-rret» gratuiti .
M en compte courant, «fispouible i na, n un? commleelon,
¦ en compte courus i, aveo dénonciation, tt de»

I taux partlcnlièrcnicpt avantageox-^w
suivant  l'iraportanoe e» la durée do dépflt.

I FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre
I Aitnces i Bulle, Châtel-St.Denie, Domdidier, Esta-
I vajer, Morat , Romont, VilUrgiroiad, Ue MOUIB*. f

lll 1 II 1 1 i l IM I niJ ilim IIIIII m il li l l i i i i rrMrr

L'nsage du Qoudron-Ouvoi
pris a tous les repas, à la in,',d'une cuilJwfe â esSi par tilts
d'eau, tufflt, eu tflet. pout Ut»
dispaialtre en peu de tempi u
toux la plus rebelle et pour ,-.- '¦'.
rir le rhume le plua opiniâtre t[
la broncliite la plus inveterce, •)„
arrive memu parfoi* 6, enrayer >>
à guérir la phtisie bien déclara
oar le goudron arrAto la dewal
position dss tubercules dn pot-,
mon, en tuant les mauvais n-j.
crob' -s, causes de cette décocupo.
titloa.

Si l'on veut vons vendre tel ^tel produit au lisu du veritah'e
Qoudron-Guyot, DJ «-II «./.-VU U,
n 'eut  par Intérêt. 11 M|
absolument nécessa ire , pour oh,

m Mf y

Pianos droits
Scnt-nde!
Triiiicbaut
Itordorl
Feedscb
Hirchh t r i t i


