
Nouvelles du jour
Le monde catho lique lira avec un

vif intérêt et un religieux respect la
Lettre encyclique par laquelle Pie X
se prononce sur le différend des catho-
liques allemands au sujet des associa-
tions ouvrières catholiques et des
syndicats interconfessionneis.

On savait déjft que le Pape ne con-
damnerait pas les syndicats intercon-
fessionneis ; mais ils ne sont que
tolérés , pour des raisons d'opportunité
que le Souverain Pontife a prises en
considération, et la participation de ca-
tholiques à ces syndicats est , doréna-
vant , soumise ù des conditions strictes ,
tandis que, au contraire , on doit aider
et propager les associations purement
catholiciues.

Les 'Bulgares sont encore dovant
los fortifications de Tchataldza ; mais
ils y out occupé de nouvelles positions,
et ils ont fait leur p lan de telle façon
que leur attaque décisive sera livrée
avec une telle vigueur qu 'ils arriveront
devnnt Constantinople en mémo temps
que les troupes turques battant en
retraite. Us occuparont Ja capitale, et
ce sera lo meilleur moyen d'empêcher
un massacre de chrétiens par les
hordes ottomanes qui s'y seront re-
pliées. .

¦ •
Monastir n 'a pas encore été occupé

par les troupes serbes. Mais l'armée
du 'prince héritier de Serbie se trouve
& l'heure actuolle devant la ville, dont
lu prise est imminente, après une
sérieuse bataille qui sera livrée aux
vingt bataillons turcs ralliés dans cette
région et destinés ù coopérer aveo les
défenseurs de ia place.

• o
Siraedi, une dépêche de la Gazette

de Voss annonçait que le ministre
d'Autricbe-Hongrie à Belgrade était
rentré de Vienne dans cette ville pour
communiquer nu gouvernement serbe
que l'Autriche-Hongrie ne tolérerait ,
sous aucune condition que la Serbie
pr i t  possession d'un port sur l'Adria-
tique. D'autres dépêches ajoutaient
que "V ienne n'accepterait pas davan-
tage que la Serbie gardât, par droit de
conquête, uoe portion de l'Albanie,
qui n 'est pas de nationalité serbe.
Enfin , on annonçait que le gouver-
nement austro-boagrois procédait à
une mobilisation en Bosnie-Herzé-
govine.

Hier malin , un journal officieux de
B îigrade déclarait que la Serbie
n'avait pas fait des sacrifices uni-
quement pour témoigner de la valeur
de son armée ; qu'il lui fallait la mer ;
qu'elle enlèverait aux Turcs le terri-
toire qui y donne accès et qu'elle ne se
le laisserait plus arracher.

L'Allemagne et l'Italie faisaient aussi
savoir, hier, qu'elles étaient solidaires
de l'Autriche, et, comme contre-partie ,
un article du \uvoïé Vremia donnait
il entendre que la Russie, mème au
prix d'une guerre , soutiendrait la juste
revendication do la Serbie.

La situation s'était donc singulière-
ment assombrie, et dos journaux envi-
sageaient hier une grande guêtre
européenne nomme inévitable : Trip lice
contre Triple Entente et Etats balka-
niques. ,

Mais, _. Vienne, on réfléchira long-
temps avant de déclancher ce mouve-
ment , et de Berlin partiront des conseils
de sagesse, car la partie ne serait plus
égale si les quatro Etats balkaniques,
aujourd'hui si bien entrainés , étaient
rejetês du côté de la Triple' Entente.

Hier soir, d'ailleurs, est arrivé un
télégramme disant que la nouvelle du
veto de l'Autriche à la Serbie , quittai t
à l'origine de toutes ces menaces réci-
proques, se trouvait fausse. Nous pou-
vons de nouveau respirer. Mais ia
situation reste inquiétante.

Oa mande s-u Temps que M. Danof,
prétident du  Sobranié bulgare , anciou
président du consei l, est arrivé à Bu-

dapest: Il aurait eu, bier dimanche,
une entrevue avec lo comte Berchtold.
Le l'ester Lloyd croit savoir que M.
Danef est chargé d'une importante
mission.

On mande encore de Saint-Péters-
boutg au Temps que la diplomatie
russe parait décidée à soutenir les
prétentions de la Serbie en ce qui con-
cerne les débouchés de l'Adriatique et
que l'opinion publique approuve una-
nimement cette attitude. On estime que
l'espoir d'un règlement pacifique de
cette question n'est pas encore perdu.
Il serait donc prématuré de parler d'un
ultimatum russe, comme le bruit en a
couru à Saint-Pétersbourg. Cependant,
si l'Autriche-Hongrie maintenait ses
prétentions, uo conflit serait certain.

Le correspondant du Temps à Saint-
Pétersbourg croit savoir que, dans le
dernier conseil des ministres russe,
tenu avant-hier, la discussion a porté
sur la question des effectifs libérables ;
on a décidé do les . garder sous les
drapeaux.

Samedi soir a eu lien le trad itionnel
banquet du Guild Hall , à Londres, à
l'occasion de l'installation du nouveau
lord maire. M. Asquith, chef du mi-
nistère, a répondu au toast qui avait
été porté au gouvernement, par un
important discours , qui a roulé entiè-
rement sur la situation de i'L'nrop» ù
l'heure présente. H a dit , entre autres
paroles :

Lorsque William Pin , mortellement atteint
nar la nouvelle d'Austerlitz , revint chez lui
liour ne plu» se relever, il adjura ceux qui
l'entouraient de replier la carte d'I'urope qui
était accrochée à U muraille ; mais il s'en lai
lait de beaucoup que la campagne d'Auster-
litz eut amené un bouleversement aussi sou-
dain , aussi sensationnel , aussi complet, que
celui que la Confédération balkanique a
effectué dans l'espace du mois qui vient «I<
s'écouler. Toute la carie de l'Europe orientale
devra ètre remaniée , ct il se peut que , ai:
cours de cette opération , des idées , des con-
ceptions, des projets politiques enfantés dans
des tempa qui apparti-innent désormais à
l'histoire du passé aient a subir des modifica-
tions, des remaniements et pewl-étre même
doivent être entièrement abandonnés. Quoi
qu 'il en soit, il y a un point , je crois, sur
lequel l'opinion générale de l'Europe est
unanime , c'est que les vainqueurs ne seront
pas frustrés des fruits d'uno victoire .;ul leur
a coûié an»*! cher.

Donc l'Angleterre, elle aussi , après
l'Allemagne, là.ho la Turquie et en
abandonne les belles dépouilles aux
peuples alliés. Eiie avertit certaines
puissances , l'Autriche sans doute et
peut être mêmeaussi la llussie, qu 'elles
doivent renoncer aux visées qu'elles
avaient d'abord.

A ce mème banquet du lord-maire
de Londres, M. Winston Churchill ,
premier lord de l'Amirauté, a défini en
quelques phrases et avec un air de
pince-sans-rire les relations de l'An-
gleterre et de l'Allemagne :

I»cs Allemands, a-t-il dit, ont l'esprit ro-
busle; ils aiment le franc jeu , ce sont des gens
praliques ; ils aiment qu'on leur c.xpo«e car-
rément les alfaires. Nous avons signifié que
nous entendions conserver la suprèmalie sur
mer et, depuis lors , les relations anglo-
allemandes sont allées en.N'améliorant, l'our
en finir avec la concurrence des armements ,
continuons à prouver qu 'il est impossible
qu'on puisse nous rattraper .

M. Winston Churchill a bien voulu
indiquer que le gouvernement aUemand
aimait le franc jeu...' che?. les autres.
Mais, cette fois , la franchise , chez M.
Winston Churchi l l , a consisté à dire
spontanément à l'Allemagne des choses
désagréables.

. .%
La Xeue Freie Pi&sse annonce quo

la.conférence des évoques d'Autriche,
qui s'est réunie à Vienne la semaine
dérnière.s'est occupée de la silualion do
l'Eglise catholique en Albanie. On sait
que c'est l'Autriche- Hongrie qui est
protectrice do* catholi ques ulbaoais.
Ceux-ci sout uu nombre d _ cent vingt

.lUiHlie ;-.ll y a six évêchés. L'épisco-
pat autrichien aura encore ù s'oo.u-

per de cette question lorsqu une nou-
velle organisalion sera établie en
Albanie.

Affaires fribourgeoises
Le Grand Conseil fribourgeois se

réunira demain pour la troisième ses-
sion de la législature. Rarement au-
tant d'objets importants se sont ren-
contrés ;i la fois dans une liste de trac-
tanda. Le message d'accompagnement
du bud get fait prévoir que la question
de l'équilibre financier sera discutée à
fond ; il ne s'agit plus seulement de
faire entendre des conseils d'économie
ou de disserter sur la fuite des capi-
taux; l'heure des décisions pratiques
est venue ; il faut troimr des ressour-
ces nouvelles. Plusieurs cantons ont
di'i franchir avant nous ce Kubicon;
d'autres sont arrêtés, comme nous, sur
la rive et se préparent à faire la pas
décisif. Le canton de Fribourg est un
des derniers à. prendre le remède au-
quel l'accroissement continu des dé-
penses publi ques oblige tous les Etats
à recourir tut ou tard. Il s'est offert ja-
dis lo luxe d'abaisser le taux des con-
tributions publiques et a pu néanmoins
créer un ensemble considérable d'ins-
titutions qui ont été et continuent d'ôtre
pour le pays une source de prospérité.
Oh I nous savonsnque, pour quel ques-
uns, ces institutions sont comme si
elles n'existaient pas , qu'ils en nient
les effets bienfaisants et qu 'ils restent
volontairement aveugles à l'essor du
canton de Fribourg, à l'élévation de
son niveau intellectuel et économique;
à l'accroissement général do ia fortune
et du bien-être. L'attitude de ces dé-
tracteurs systématiques est un sujet
d'étonnement pour le témoin impattial
de nos alïaires, et nous avons eu main-
tes fois l'occasion de relever le juge-
ment prononcé par l'opinion publique
confédérée sur l'incontestable ascen-
sion du canton de Fribourg dans la
voie du progrès matériel et- intellec-
tuel.

Mais voici le moment où notre can-
ton ne peut aller plus loin sans res-
sources nouvelles. Doit-il donc arrêter
sa marche en avant? C'est au Grand
Conseil à en décider ; par sa voix , le
pays dira s'il veut laisser l'œuvre de
progrès en suspens ou s'il entend qu 'elle
se poursuive. Si certaines régious du
canton sont servies, d'autres attendent
leur tour avec impatience ; la décision
à prendre mettrade nouveau à l'épreuve
!>> sentiment do solidarité des mem-
bres de la famille fribourgeoise et
l'esprit de sacrifice du peuplo tout
entier.

L'un et l'autre auront , dans ia session
qui va s'ouvrir , uno autre occasion
encore de se manifester : c'est colle que
leur fournira la question du chemin de
fer Fribourg-Bulle. Les études en sont
terminées et le décret de subvention ,
préface de l'exécution , est prêt. Grosso
affaire qui est , avec la question finan-
cière, dans un rapport d'étroite dépen-
dance ; il faudra trouver, non pas les
capitaux , qut sont là , mais l'équivalent
de l'intérêt que rapporte leur place-
ment provisoire à la Banque de l'Etat.

Gouffre ! crieraient les détracteurs
dur.gime, s'ils ne craignaient de heur-
ter les sentiments des populations ,
qu 'ils s'étudient aménager ; le courage
de ces bruyants dénonciateurs des
périls publics s'arrête là où commence
le risque d'impopularité. Ils réservent
leurs épitbè'.es alarmistes à d'autres
couvres moins proches du peuple et
dont ils s'imaginent qu'il ressent moins
le besoin et les bienfaits : telle l'Uni-
versité ; en quoi ils se trompent , car
le peuple fribourgeois a parfaitement
conscience d'avoir posé un acte d'une
portée capitale en voulant lu fondation
de l'Université , et sa clairvoyance lui
montre ce que le pays tout entier doit
ù celte oitivre qui a été le point de
départ de son réveil ot qui rend au
décup le en bienfaits intellectuels et en
avantages temporels oe qu'ello coûte.

Après !<** chemins de fer, l'hô p ital
caulotial. Un message ligure aux trac-
tand a , qui fait suito aux décisions du

Grand Conteil de mai dernier. Tout a
été dit alors en faveur de la réalisation
depuis longtemps attendue du projet
d'un hôpital cantonal. II faut vivre
près du peuple , être le témoin Impuis-
sant des détresses physiques et des
angoisses qui s'installent, avec la ma-
ladie, dans les foyers pauvres , pour
sentir l'impérieux devoir qu'a l'Etat ,
vis à-vis des déshérités, de mettre sur
pied cette œuvre des cliniques qui doit
combler une cruelle lacune de notre
système hospitalier.

Il y aurait à citer d'autres objets
encoro des tractanda de la session
prochaine qui touchent à des intérêts
plus ou moins grands. Accordons au
moins une mention aux nominations
importantes que le Grand Conseil de-
vra faire. Il est appelé à élire un nou-
veau membre du gouvernement et un
nouveau directeur de la Banquo de
l'iOtat. La retraite, vivement regrettée,
de M. Louis Weck donne occasion au
parti de l'opposition de nous offrir le
spectacle d'une de ces palinodies dont
il est coutumier. Apiés avoir fait fi , II
y a trois ans , de la collaboration qui
lui avait été ménagée dans le pouvoir
exécutif et dont rien , jusqu 'au dernier
moment, n 'avait fait prévoir qu 'il se
lasserait si tôt , ce parti manifeste
aujourd'hui la volonté de reprendre le
fauteuil quitté par M. Weissenbach.
On sait que le prétexte de la démission
du représentant de la minorité, bientôt
suivie de colle des membres eux-mêmes
de celte minorité au Grand Conseil , fnt
qu'elle ne voulait encourir aucune res-
ponsabilité dans la catastrophe finan-
cière à laquelle , disait-elle, le canton
courait à grandes enjambées.

Certes, à lire les journaux de l'oppo-
sition dopuis six mois, on ce croirait
pas quo nous soyons moins près de
cette catastrophe aujourd'hui qu 'il y a
trois ans. Comment donc la minorité
SA résout-elle subitement à rentrer au
pouvoir et réclame-telle d'y collaborer
de Douveau , alors que, à l'entendre,
les ' événements ont montré combien
elle avait eu raison d'en sortir ?

Restons sur ce point d'interrogation
pour aujourd'hui.

Puisse la session qui va s'ouvrir être
féconde en heureuses décisions pour
le canton de Fribourg I

Les ck'CtloDs
au Couseil d'Elat de Genève

Genève, 10 novembre.
Comme la Liberté le prévoyait samedi,

les élections du Conseil d'Etat ont eu
lieu au milieu du plus grand calme.

Moins de 14,000 électeurs sur plus de
29,000 inscrits ont pris part au scrutin.

Sont élus :
MM. Mussard par 11,365 suffrages

Maunoir par 11,112 »
Fazy par 10,S40 »
Charbonnet par 10,636 »

Ces quatre candidats étaient portés
sur . les listes radicale , démocratique et
indépendante.

MM. Rosier, Vautier ot Megn*nat
ont été nommé», le premier par 7215, le
second par 696S et le troisième, en rem-
placement de M. Perréard , par 6S01 voix.

Ces chiffres peuvent varier de quel-
ques unités.

MM. Rosier, Vautier ct Magnenat no
figuraient que sur les listes radicale et
indépendante.

Viennent ensuite :
MM. Boissier aveo 5992

Viret avec 5794
Jleuaeberg{Pbilibertiû)a»-ec l'ùU
Nicodet » avec 951
Kohler » avec 7(56

Co résultat nous suggère quelques
réllexions.

Du côté radical et indépendant , on s
voté avec p lus de discip line ot de pro
bit  z* que du côté démocratique.

Pendant que nombre de conservateurs
ont biffé les noms de MM. Fazy et Cbar-
bonoet, fort peu d'indépendauts et rela-
tivement peu de radicaux ont biffé ceux
do MM. Mussard et Maunoir.

M. Boissier jouit d'une certaine sym-
pathie dans nus communes rurales , ce
qui expli que son cbilTro p lutôt élevé do
suffrages.

Quoi qu 'il cn soit, maigri. Io désinté-
ressement (l"s socialistes et la bouderie
jeune-radicule, lu parli radical , avec le

seul appui des indépendants, a réutsi à
assurer la victoire de ses candidats.

C'est le résultat qu'il faut retenir de
cette consultation popolaire.

M. Henneberg, le chef dissident des
PhUibertins et l'entrepreneur de releren-
dum , a réuni 1432 voix sur son nom.

Adversaires de M. Charbonnet, néga-
tifs de tout poil et de tout crin, adhé-
rents du groupe philibertin. ee sont
tendu la main et ont fait à M. Henne-
berg ce snecés d'estime.

La votation constitutionnelle snr le
quorum a ratifié cette modification à
l'app lication de la R. P. par 9086 oni
contre 2201 non.

L'abstention, en règle générale, a été
largement prati quée. Les citoyens indé-
pendants, suivant leur coutume, ont
voté avec entrain et discipline.

En résumé, bonne journée pour lo
pays et pour les idéest de justice, de tolé-
rance et de progrès économique dont
notre gouvernement s'est fait le cham-
pion. G.

LITTRE ENCYCLIQUE
de Sa Sainteté Fie £

.1 Notre Citer Fils G. KOPP ,
cardinal prêtre de ta 8. E. 1... édque de llreetau

A *\'os Vénérables Frères
Us circlicvi 'jiies

et évêques et Allemagne
PIE X, PAPE

Cher Fils ct Vénérables Frères,
salul ct bénédiction apostolique.

Notre spécial amour <1«>. bienveillance
pour \cs callioliques d'Allemagne, qu'un
grand, nspril de foi et d'obéissance unit
l't ĉ  siège apostolique et qui luttent avec
force et gt-nefosito pour la cause dc
l'Eglise Nous pousse, Vénérables Frères,
à tourner tout Notro zèle et Nos soins à
l'extinction Au la controverse qui se
perpétue chez oux relativement aux
Associations ouvrières ; controverse dont
Nou* ont entretenu p lusieurs fois, ces
dernières années, la plupart  d'entre vous,
et nombro aussi d'hommes prudents et
graves do l'un ot l'autre parti. Et Nous
y apportons d'autant p lus du zèle que,
dans la p leine conscience de Notre charge
apostoli que. Nous comprenons que lo
plus sacré de nos devoirs est de tendre ct
d'aboutir à ce que la doctrine catholique
demeure chez Nos bien-aimés fils dans
sa pureté et son intégrité, ct do ne
permettre d'aucune manière que leur foi
soit mise on danger. Faute d'être excités
à temps à la vigilance, un danger les
menacerait , celui de les voir adhérer peu
à pçu , ct presque sans s'en apercevoir, à
unc sorte de christianisme vague et non
défini que l'on appelle intorcontessionnel
rt qui ses répand sous la fausse étiquette
d'une foi chrétienne commune, alors nue,
manifestement, il n est rien de plus con-
traire à la prédication de Jésus-Christ.
Joi gncz-y quo, lo p lus ardent de Nos
désirs étant do favoriser ct d'affermir
la concorde parmi les catholiques, Nous
voulons écarter toutes les causw de
dissension qui , divisant los forces des
bons, nc peuvent que sorvir los adver-
saires de la religion. Bien plus. Nous
désirons, Nous souhaitons qui? Nos fils
gardent avoc (ours concitoyens étrangers
à la foi catholi que la paix indispensable
au gouvernement de la société et à la
prospérité de la cit.*. Bien que, .Nous
l'avons dit , la situation Nous fût connue,
il Nous plut , avant do porter sur elle
un jugement , de, demander le sentiment
de chacun d'entro vous, Vénérables Frè-
res, et , sur Notr.o demande, chacun de
vous o répondu avec la promptitude ct
lo soin qui convenaient à In gravité de
la question.

Aussi, nous proclamons solennellement ,
en premier lien, que le devoir île tous
les catholiques, — devoir qu'il faut
remp lir tant dans la vie privée que dans
la vie sociale et ptihli que — esl de
garder fermement et de professer, sans
timidité , les princi pes de la vérité chré-
tienne, enseignés par lo Magistère de
l'Eglise catholi que, ceux-là particulière-
ment que Noire Prédécesseur a exposés
avec tant de sagesse, dans l'Encyclique
Item m novarum ; principes , du reste , que
les évoques de Prusse, réunis à Fulda
en tlXX), suivirent, Nous le savons, avec
tant, do soin , et que vous-mêmes, dans
vos réponses ù Notre demande sur ce
puint, avez clairement résumés.

A savoir que, quoi qu 'il fasse, même
dans l'ordre des choses temporelles, l«*
chrétien n'a pas le droit d" négliger les
intérêts surnaturel- , mieux que cela, il

doit , d'après les "règles dc la sagesse
chrétienne, tout diriger vers le souverain
Bien , comme vers la lin dernière ; toutes
ses actions, moralement bonnes ou mau-
vaises, c'est-à-dire en accord ou en
désaccord avec le droit naturel et divin ,
tombent sous le jugement et la juridiction
de l'Eglise. — Tous ceux qui, soit pris
individuellement , soit groupés en Sociétés,
se font gloire du titre de chrétien, ne
doivent pas, s'ils ont conscience de leurs
devoirs, nourrir les inimitiés et les ja-
lousies entre les classes sociales, mais
la paix et la charité mutuelle. — La
question sociale et les controverses qui
sy rapportent relativement au mode et
à la durée du travail , au salaire, à la
grève, ne sont pas de naturepurement
économiquect susceptibles, dès lors , d'être
réglées en dehors de l'autorité de l'Eglise,
<i vu que, bien au contraire, et en toutu
vérilé, cette question sociale est morale
et reli gieuse au premier chef, et doit ,
dès lors, se régler principalement d'après
les lois ct le jugement de l'Eglise, a (En-
cyclique Graves de communi).

Quant aux associations ouvrières, bien
quo leur but soit de procurer des avan-
tages temporels à leurs membres, celles-
là méritent une approbation sans ré-
serve, et doivent être regardées comme
le. plus réellement et efficacement utiles
à leurs membres, qui s'appuient avant
tout sur le fondement dc la religion ca-
thoU que ct suivent ouvertement les di-
rections de l'Eglise. Nous l'avons déclaré
.Vous-même plus d'une fois lorsque l'oc-
casion s'en est offerte pour diverses na-
tions. Il s'ensuit qu'il est nécessaire
d'établir ct dc tavorisor de toute ma-
nière ce genre d'associations confession-
nelles catholiques, comme on les appelle.
dans les contrées catholiques, certes, et ,
cn outre, dans toutes les autres régions,
partout où il paraîtra possiblo de subve-
nir par elles aux besoins divers des
associés.

S'agit-il d'associations qui touchent
directement ou indirectement la cause de
la religion et les bonnes mœurs, cc serait
faire œuvre qui ne pourrait être approu-
vée d'aucune façon dans les pays sus-
mentionnés que de vouloir favoriser et
propager des associations mixtes, c'est-
à-dire composées de catholiques et de
non-catholiques. En effet, pour nc tou-
cher que ce point, c'est incontestable-
ment à de graves périls que les associa-
tions de cette nature exposent ou peu-
vent certainement exposer l'intégrité de
la foi de nos catholiques et la fidèle obser-
vance des lois et préceptes dc l'E glise
catholique. Et ces périls. Vénérables
Frères, beaucoup parmi vous Nous les
ont expressément signalés dans leurs
réponses sur ce sujet .

En conséquence, à toutes les associa-
tions purement catholiques d'ouvriers
qui existent en Allemagne, c'est du fond
du cceur que Nous adressons tous Nos
éloges. Nous faisons des vœux pour le
succès de toutes leurs entreprises en fa-
veur des ouvriers, et leur souhaitons des
développements toujours plus heureux.
Cependant , tout cn parlant ainsi, Nous
ne nions pas qu'il soit permis aux catho-
li ques, toute précaution prise, de travail-
ler au bien commun avec les non-catho-
li ques, pour ménager à l'ouvrier un meil-
leur sort , arriver à une plus juste orga-
nisalion du salaire et du travail , et en
vue de tout autro but utile et honnête.
Mais , pour cela, Nous préférons la col-
laboration de sociétés catholiques et
non-catholiques unies entre elle* par cc
pacte opportunément imaginé qu'on
appelle un cartel.

Mais ici, Vénérables Frères, beaucoup
d'entre vous Nous demandent que, en cc
qui concerne les Syndicats dits chrétiens,
tels qu'ilssontétablisaujourd'huidans vos
diocèses, • Nous vous permettions do les
tolérer , parce que le nombre des ouvriers
qu 'ils comprennent est bien supérieur
à relui des associations purement catho-
liques, et que, faute de cette autorisation ,
de graves inconvénients s'ensuivraient.
Cette demande, eu égard à ia situation
particulière du catholicisme en Allema-
gne, Nous croyons devoir l'accueillir et
Nous déclarons qu'on peut tolères* et
permettre que les catholiques entrent
aussi dans les Syndicats mixtes existant
dans vos diocèses, taut quo de nouvelles
circonstances n'auront pas fait qne. cette
tolérance cesse d'être ou opportune ou
juste, à condition toutefois que soient
prises des précautions capables do pré-
venir les dangers auxquels, comme Nous
l' avons dit , on est, exposé dans co genre
d'association. De ces garanties, voici les
principales -. Avant- tout , on veillera à
ce que les ouvriers catholiques, membres
do ces Syndicats, soient inscrits égale-



ment dans les Sociétés d'ouvriers catho-
li ques appelées Arleitcnereinf. Que st.
pour cela, ils doivent faire quel que
sacrifice , surtout an sacrifice d'argent.
Nous sommes convaincu que, dans leur
zèle pour la pureté de la foi . ils le feront
sans/peine. Car c'est un fait constaté
que'* lesf Associations catholiques, sotis
l'impulsion du clergé qui les conduit , et
gouverne avec vigilance, ont contribué ,
pourjune grande part , à sauvegarder la
pureté dc la foi ct l'intégrité des mœurs
de leurs membres comme ils ont fortifie
l'esprit religieux par de multiples exer-
cices de p iété. Aussi n'est-il poiut dou-
teux que les directeurs de ces associations,
conscients des besoins du temps, vou-
dront enseigner aux ouvriers, cn parti-
culier sur les devoirs de justice et de
charité, les préceptes: et lois qu'il leur
est nécessaire ou utile de bien connaître
pour se comporter dans les Syndicats
selon le droit et 1rs principes de la
doctrine catholique.

En outre, ces mêmes Syndicats — pour
qu'ils soient tels • que les catholiques
puissent s'y inscrire — doivent s'abs-
tenir de toute tendance ct de tout acte
qui ne concorde pas avec les enseigne-
ments e't les ordres de l'Eglise ou de la
puissanco religieuse légitime, el qu 'ils
nc présentent rien qui paraisse tant soit
peu. répréhensiblc do ce chef ou dans
leurs écrits, ou dans leurs paroles, oo
dans leurs actes. Aussi, que les évêques
placent au rang dc leurs devoirs lis
plus sacrés d'observer avec soin la ma-
nière dont se comportent ces Syndicats ;
qu'ils veillent a ce que les catholiques*
nc souffrent aucun dommage de ce com-
merce. Quant aux catkoliqucs inscrits
dans les svndicats, qu'ils ne permettent
jamais aux syndicats, même comme tels,
dans la récherche des avantages tem-
porels de leurs membres, de professer
ou ile faire chose quelconque cn opposi-
tion d'une manière ou de l'autre avec
les ordres donnés por ce suprfcme Ma-
gislère,ceux-là particulièrement que Nous
avons rappelés plus haut. Dajis ce but ,
ebaque fois quo seront soulevés des pro-
blèmes sur les questions qui ont trait
à la morale, c'est:à-dire à la justice ou
à la charité, les évêques veilleront, avec
la plus grande attention, à cc que les
fidèles ne négligent pas la morale catho-
lique, ni ne s'en écartent si pou que cc soit.

Certes, Nous l'avons pour certain ,
Vénérables Frères, ces prescriptions, vous
veillerez à leur observation religieuse et
inviolable, et vous mettrez votre zèle
ct votre attention à vous instruire sur
uue question de si haute importance.
Mais étant donné que Nous avons appelé
ù Nous cette cause cl que, les évêques
consultés, Nous devons formuler un
jugement , Nous ordonnons à tous les
hommes do bien qui comptent dans les
rangs catholiques do s'abstenir désor-
mais de toute discussion sur ce point ;
et il Nous plaît d'augurer que, zélés pout
la charité fraternelle , et pleinement obéis-
sants à Notre autorité ainsi qu'à celle de
leurs pasteurs, ils réaliseront parfaite-
ment ct de cœur ce quo Nous ordonnons.

Que si une difficulté s'élève entre eux,
ils ont à leur disposition le moyen do la
trancher : ils s'adresseront à lenrs évê-
ques, ceux-ci déféreront le litige au Siège
Apostolique qui rendra le jugement. Au
surplus — on le conclura aisément dc ce
que Nous avons dit , — s'il no serait
permis â personne d'une part d'accuser
de lot suspecte ct àe combattre à ce titre
ceux qui , fermes dans la défense des doc-
trines et des droits de l'Eglise, veulent
cependant, dans un juste dessein, appar-
tenir aux Syndicats mixtes et en font
partie, là où les circonstances dc lieu
ont poussé l'autorité religieuse à per-
mettre ces Syndicats, sous certaines con-
ditions, d'un autre côlé, il faudrait ré-
prouver hautement ceux qui poursui-
vraient de sentiments hostiles les asso-
ciationspurementcatholique3, alors qu 'on
doit , au contraire, de toute manière, les
aider et les propager — et qui voudraient
proposer ot commis imposer le Syndicat
interconfes3ionnel, et cela même sous le
spécieux prétexte de faire «mirer en un
seul ct mémo cadre toutes les sociétés
catholiques de chaque diocèse.

En attendant , Nous faisons des vœux
pour l'Allemagne catholique, afin qu 'elle
réalise de. grands progrès, tant dans
l'ordre religieux que dans l'ordre civil,
et, pour qu'ils se produisent, Nons appe-
lons sur cetto nation aimée le secours
spécial du Dieu tout-puissant ct lc patro-
nage de la Vierge Mère dc Diou, qui est
aussi la reine de la paix ; ct commo gage
de ces dons divins et en témoignage de
Notre spéciale bienveillance, Nous vous
accordons de grand cœur la bénédiction
apostolique, à vous, Très Cher Fils ct
Vénérables Frères, et à votre clergé et
a votre peuple.

Donné ù Rome, près Saint-Pierre, le
24 septembre 1912, la dixième annéo de
Notre pontificat.

PIE P. P. X.

NOUVELLES RELIGIEUSES

__3ï K»t_jstal
Mgr Montagnini a été nommé nonce cn

Colombie , et s'est déji embarqué pour Bogota.
i );: se rappello «pie Mgr Montagnini fat le

dernier chargé d'affaires du Saint-Siège i
Paris, ct l'on n 'a pas oublié les circonstances
douloureuses qui accompagnèrent son dépari ,
au moment de, la toptflre c_**S le goilïOr-
n'emtri irat .;»!»et le Valu-.*».

La guerre des Balkans
La reddition de Salonique

La .capitulation • «le Saloiûque. était
pour les Grecs un événement si important
rt si impatiemment attendu qu'un télé-
grapliisle d'un poste dts environs l'avait
ma ndô ù Athènes quelques Heures avant
l'événement , qui a eu lieu ' réellement
vendredi , à quatre heures et demie du
soir, selon la dépêche officielle du prince
héritier, commandant les forces grecques,
qui-a reçu cette ''capitulation.

La dépêche suivante du ; diadoque à
M. Venizelos a été reçue à Athènes dons
la journée de samedi -.

Tondant toute la journée de jendi ci 1» nnit ,
l'armÊe travers:! le ponl d'Aïios. Jendi . dans
Ln nuit, los coasul» géeéraux "d'Angleterre,
de t'rance, d'Allemagne et -d'Autriche , avec
le cotnmandsnt de U place de Saloniqoa ct
|c représentant de Talisin pacha, .-otuniandan*.
de l'arméo turque, vinrent «ac trouver au
quartier général .le Topsin pour me soutoet-
l»e dès propositions de tapiralatioti ie, la ville
et de l'armée ; ils me demandèrent «ju*
l'armée, tont en prenant l'engagenct de
rester neutre jusqu 'à la lin de la guerre, con-
servât ses armes.

Je refnsai, posant comme condition sint*
qu» non la reddition des armes, concédant
seulement qu'elles seraient rendues 4 la lin
de la guerre, et je lixai comme délai six
heures du raitin, W S, poar U réponse «léfini-
thre.

De fab. vendredi matin à cir»i heures , le
commandant de la place de Salonique, ac-
compagné d'un agœt dip loiualiipie, revis',
porteur de contre-proi>ositions selon Icsiinellua
il admettait le principe de la reddition des
armes , mais demandait qa'on lit exception
pour 5,000 iusils destinés à l'instruction des
recrues ; ceci n'ayant pas été admis , «s
partirent après avoir obtenu un nouveau
délai de dous heures pour s'entendre a\cc le
commandant cn chef.

I Comme le <lsiai expira sans qu'ils re*
vinssent, j 'ordonnai la marche cn avant .lui
commenta :i neuf heures «lu matin ; quand
les lignes approchèrent des avant-postes
ennemis ver» «piatre-henres et demio du soir,
Tahsin pacha envoya un o 'iic 'er porteur
d'une lellre déclarant aceepter les conditions.

Je suspendis cn conséquence la marche en
avant et envoyai deux oiliciers pour rédiger
lo protocole de la reddition des armes ct de
la capitulation de la ville, devant laquelle se
trouvent nos armtes

I On mande d'Athènes que les officiers
turcs de Salonique ont été autorisés ù
garder leur épée, à la condition qu'ils
donnent leur parole dc ne plus prendre
part à la guerre.

Le nombre des soldats et des officiers
turcs prisonniers se monte à 25,000.

On ne devait pas s'attendre à co que
cette armée de 25,000 hommes, êgalo
au tiers seulement "dè l'effectif grec,
coupée à la lois dc sa retraite par terre
et par mer, fit devant Salonique une
résistance que ni le caractère cosmopolite
de la ville, ni sa valour stratégique
actuelle, â la fin d' une campagne perdue,
n'auraient justifiée. Dès lors, le com-
mandant de la garnison turque, Tashiï
pacha, n 'avait p lus devant lui d'aut r t
alternative quo de rejoindre dans ln
plaine dn Sérès le détachement de Karo
Saïd où do capituler devant Salonique
Il a préféré cette dernière solution ,
moins énergique au point de vue militaire,
mais peut-être préférable en cc qui con-
cerne le maintien de l'ordre dans Salo-
nique et l'économie du sang versé.

L'état moral de l'armée, au seuil d'une
ville qu» lut le loyer ûe l'agitation poli-
ti que militaire, et tout récemment encore
le théatro de l'opposition faite par les
officiers dits constitutionnels au gouver-
nement dc Moukhtar , ne permettait pas
d' uilleurs à Tahsin pacha do faire mieux.

La prise d'Andrinople
Le correspondant do guerre de la

lieichspost, le grand journal catholique
do Vienne, télégraphie à la date de sa-
medi que la capture déjà annoncée par
les troupes bulgares qui assiègent Andri-
noplo de deux imposantes positions
situées respectivement au nord-ouest et
au sud-ouest der la villo a eu lieu dans la
nuit  du 7 au 8.

Une brigado bulgare reçut l'ordre
d'enlever les ouvrages avancés de Kar-
taltepe et de Papaztepo. Malgré les pro-
jecteurs des assiég'îs ct la grêle dc pro-
jectiles partie dos forts , les Bulgares
réussirent à enlever les deux ouvrages
d'assaut. Des renforts furent aussitôt
amenés * toutes les contre-attaques tur-
ques furent ropoussêes et les Bulgares
su mirent aussitôt en devoir de fortifier
les positions qu 'ils venaient do capturer.
L'ouvrage dc Kartaltepc est lc plus im-
portant des deux ; il est situé sur nne
colline do £43 mètres et domino la ville
et la ccinturo de forts qui l'entoure. La
capture do ces ouvrages, ainsi quo cello
do l'ouvrage de Karkostepe, rendaient
la situation de la forteresse désespérée
et sa capitulation était attendue, è tout
momont.

On annonce officiellement cc matin,
do Solia, que la villo d'Andrinop le est
tombée aux mains des assiégeants.

On ajoute que la garnison, composée
de 50,000 hommes .nv-iron, est prison-
nière, ' ... .

La plus sangltnte bataille
D'après des rapports bulgare*, le.s

Turcs ont perdu plus de quarante millo
hommes à lo bataille dc Lulé-Dourgas.
La force de rinfanlerie turque était
évaluée à cent vingt mille Jiomm'is, aux-
quels il faut fuauVfct aoixnnlD-rinq caca- ;

wons de cavalerie v*V . les artilleurs de
trois cents cauons; de sorte que l'on peut
compter cent quarante mille hommes
comme effectif total: éclaterait 35 pour
cent de pertes, sans " compter lès pri-
sonniers et les disparus.' f*

Cotte bataille a été . sans conteste,
plus sanglante que celle de Moukden.
Si les Russes ont ou alors quarante pour
«*nt de pertes , il faut tenir compte que
les combats de Moukden ont duré du
23 février au 10 mars, tandis que ceux
de Lulé-Boui-ga? ont été livrés en quatre
jours et demi. ¦

Ces batailles ne peuvent se comparer
avec celles de l'époque napoléonienne.
1-a plus meurtrière fut Uorodino, où les
pertes des Russes ont-été de cinquante
pour cent. Pendant la guerre franco-
allemande de 1S70-71, les pertes les plus
importantes des Fronçais furent «' Se-
dan (15,7 %), et à Graveletle (10,2 %).
Dans cette dernière rencontre, les'Alle-
mands ne perdirent qae le 9,8 % de
leurs forces.

Le carnage
Depuis la bataille de Tchorlou, la

rivière de ce nom est encore barrée par
endroits par des amoncellements de cada-
vres enchevêtres dans le matériel aban-
donné par los Turc3. Elle charrie des
corps en masse ct a uno teinte rouge.
: Dans (es forêts qui so trouvent à
l'extrémité nord de la ligno do Tchatal-
dza , les hommes se sont battus avec
acharnement. Les ennemis se sont appro-
chés à bout portant , puis, jetant les
armes, se sont sauté à la gorge. Ces
corps-ù-corps furent terribles.

La prise d'Istrandza, au nord-ouest do
Tchataldza , fut aussi marquée par des
scènes effroyable* : attaqués de cinq
cotés par des forces supérieures, les
Turcs fuyaient éperdumtait, décimés par
le feu de l'artilkrio et de l'infanterie
bulgares.

Débris d'armée
De Constantinople on mande que les

Européens arrivés ces jours derniers du
théâtre de la guerre déclarent qu'excep-
tkm faite des troupes fraîches envoyées
à Tchataldza, l'armée turque n'existe
plus. Elle comprenait à l'origine 250,000
hommes de troupes qui , aujourd'hui ,
ont perdu , en tues ou blessés, 75% de
leurs effectifs. Co qui reste est un trou-
peau sans aucune volonté. Ils assurent,
(l'autre part, que l'armée dans ses diffé-
rentes défaites a perdu presque toute son
artillerie, qu'elle est absolument démo-
ralisée et qu'elle n'est toujours pas nour-
rie et se trouve parfaitement incapable
de prendre l'offensive.

Le train de la mort
On mande à la Stampa de Turin :
L'arméo turquo battue ost arrivée ù

Tschataldza dans un état d'extrême démo-
ralisation. La fuite désespérée de l'ar-
mée a été arrêtée dans cette localité
par lo mur de baïonnettes dressé sur
l'ordre du haut commandement. Toutes
les routes étaient barrées par des troupes
fraîches qui empêchaient les fuyards do
gagner la capitale.

Do Tchorlou à Tschataldza, la route,
défoncée par les charrois ct par les p luies,
n'est qu'un marécage encombré des
débris -de l'armée : chars embourbés,
canons abandonnés, cadavres dc che-
vaux. Lc3 habitants se mêlaient aux sol-
dats et augmentaient, daiu la nuit , l'ef-
Iroyable coniusion. Des soldats allâmes
so disputaient la chair crue des chevaux
tués.

Un train qui transportait Abdullah
pacha, son état-major et quelques offi-
ciers étrangers, a dû s'aTrêtcr à chaque
instant : la voie était encombrée par les
soldats qni suivaient les rails uyant
perdu leur route. Soldats et civils avaient
peu à peu envahi les wagons, les plate-
formes, grimpaient sur la toit des voi-
turea.Dans certaines voitures, des femmes
ot des enfants furent étouffés . Des hom-
mes désespérés s'accrochaient à la loco-
motive, plusieurs tombèrent et lurent
écrasés. La masse des fuyards qui so
tenait efc grappes sur les voitures et les
marchepieds était telle qu'on ne voyait
p lus aucune partie du train. La cheminée
seule émergeait de cette masse humaine.

A un moment donné, le bruit se répan-
dit que les Bulgares allaient rattraper le
train qui marchait au pas. Alors un
officier , perdant la tête, ordonna de déta-
cher les voitures do queue bit se trou-
vaient les blessés. Deux officiers méde-
cins sortirent alors leur revolver ct me-
nacèrent lo premier officier de lui brûler
la cervelle si son ordre était exécuté.
Le train reprit sa marche. Qnand un
blessé mourait, on le jetait par la por-
tière et vite des soldats allaient prendre
sa place.

Le désastre et les Loges
Du correspondant du Times à Cons-

tantinople : ""
« Il y a des excuses pour tous les

échecs militaires. Mais, do l'avis .des ob-
servateurs turcs ot étrangers qui vont
nu fond des choses, la véritable cause
des .premiers désastres cit on .ceci :

« Durent les quatro dernières années,
dos considérations d'ordre polilique ont
influ .Rcé de manière extraordinaire la
réorganisation do l'armée tgrque. Après
le « pronunciamicnto-militaire do 1908,
la majorité des plus ambitieux subal-
ternes ds l'armée turque devinrent , pour
va. temp., <W polilici. ns cl, s'occupèrent
do tiiiit , saul do leurs devoirs de soldats .

» Cette négligence lui l'une des causes
déterminantes.de la mutinerie ; militaire
tle 1909. Après l'occupation de Constan-
tinop le par les forces triomphantes «lu
Comité, la propagande politique .continua
à;.«cc«pcr un grand nombre d'officiers.
Le '.réaliou-do ce que l'on, appelait «les .
« loges maçonniques militaires.», qui
étaient, en réalité , des clubs ressemblant
aux organisations carbonarisies de la
Ilépublique portugaise, fut néfaste à l'es-
prit de discipline »

Lo p la idoyer  de Loti
Pierre Loti a repris son p laidoyer en

faveur des Turcs. Il t fiche de les défendre
contre la réputation de. massacreurs
qu'on leur' fuit-' «ut p lutôt qu 'ils se sont
faite. L'écrivain a beau jeu de rappeler
toutes les atrocités auxquelles st* sont
livrés des soldats de nations d'Europe
en moins d'un siècle. Le crime des uns
n'autorise pas le ' crime des autres* Puis,
les Turcs ont élevé les massacres à la
hauteur d'une institution.

Pierre Loti so trompe moins lorsqu 'il
tente do nous ap itoyer et lorsqu'il pré-
tend découvrir la" ruison "des désastres
turcs. Citons-le :

« 11 est certain qu'on ne reconnaît
plus les héros d'autrefois, ceux do Plewna,
ceux de la dernière guerre qui fuillit ané-
antir la Grèce, ni même coux d'hier, en
Tripolitaine, qui faisaient tête dix contre
mille. Accordons-leur d'abord qu'ils n'é-
taient pas prêts, qu 'ils n'étaient pas
commandés, que, par l'incurie de leurs
chefs, ils mouraient de faim. Et puis
constatons que cette dégénérescence de
leur armée est notre œuvre, à nous,
les dètraqueurs d'Occident ; les nou-
velî .s utopies délétères, mème les plus
puériles, qui sévissent cbez nous, les
ont cohtamùus, avec une rapidité stu-
péfiante, comme il arrive pour tous
ie3 mauvais virus qui foisonnent p lus vite
dans les sangs plus neufs. Beaucoup
de leurs soldats ont perdu la loi et lu
p lupart  de leurs officiers ont négli gé lt
métier dra armes pour se plonger daus
la plus naïve politicaillerie. Nos alcools
aussi s'en sont mêlés, et certains grands
chefs militaires, responsables des pires
déroutes, s'enivraient... Une Turquie
parlementaire, incrovante et îuvanle,
rien ne pouvait causer aux amis de
l'Orient une stupeur plus douloureuse et
plus inattendue... Et puis, ils ont com-
mis, après la Constitution, cette faute
cap itale d'introduire de/chrétiens dans
leurs rangs dc bataille. A Dieu ne plaise
que je veuille rabaisser ici ce titre
de chrétien, non, mais ccux de l'armée
turquo étaient dos Bulgares, des Grecs ,
naturellement disposés a ne pas lutter
contre des frères , — ou c'étaient des
Arméniens, enrôlés par oubli do cc vieux
proverbe de Turquie : « Allah créa sur le
même modèle (créatures de peur ct de
fuite, s'entend) le lièvre et l'Arménien. t>

L'Insécurité i Constantlnoplo
On télégrap hie de Bucarest ù Paris

Midi que, samedi, des soldats kourdes
ont pénétré dans le quartier de Galata,
à Constantinople, y ont mis lo feu et ont
commencé à massacrer la population
chrétienne. Lo palais du sultan et les
banques sont gardées par des troupes
restées fidèles. Les bateaux de guerre
étrangers ont envoyé leurs compagnies
de débarquement pour protéger les am-
bassades.

Trop dt prisonnier!
La capitulation des 25,000 soldats

turcs dc Salonique double l'importance
de la prise de cette villo ; cependant, elle
met le gouvernement grec dans tin grand
embarras. On avait déjà , en effet , quatre
millo prisonniers, et lo roi du Monténé-
gro en avait envoyé doux autres milliers
qu 'il n'avait pas les moyens de garder.
Les forteresses de Nouplic et Corfou no
suffisant p lus pour les prisonniers, on
avait songé à établir ceux-ci dans quel-
que lie de la mer Egée, mais les bâtiments
publics exigus et la saison no permottant
pas dc recourir \ des campements provi-
soires, ou devra consacrer plusieurs cen-
taines de soldats à lo garde des- pri-
sonniers.

Nouvelles diverses
Aux dernières grandes mancruvres , le roi

d'Espagne s'était blessé au genou cn portant
secours i nn ollicier. Samedi , les douleurs
ont repris si vivement que toutes les audien-
ces ont été suspendues.

— On annonco, de Paris , la mort du sta-
tuaire français Théodore Rivière.

— L'arçhiduc-héritier François-Ferdinand
d'Autriche aura prochainement une entrevue,
à Donaueschingen (Grand-Duché de Bade),
avec l'empereur d'Allemagne.

— Le ministère russe des voies ct commu-
nications a l'intention de mottro cn circulation
en 1313, un nouveau rapide Pétersbourg-Ber-
lin, qui couvrira le trajet en vingt-six heures.
(Il en fallait jusqu 'ici trente-deux!)

— De Bruxelles , on annonce que le conseil
des ministres de samedi.a arrêté le projet dc
réorganisation dc l'armée, basé snr lc service
personnel obUjjatoirc.

— Samedi s'iMt ouvert , à Homo, le congrès
du parti radical italien sous la présidence du
professeur Rampoldi , do Pavie. Lc congrès
compte 400 partici pants.

—. Le comité «lireclour da parti socialiste
italien a nommé en qualité de nouveau direc-
teur de VAvanti . le professeur Muselini qui
dirige actuellement à Forli un organe hebdo-
madaire socialiste*.

Confédération
Pour lea vlcUu-es «le I» ttuerr©

des Ualkwns. •— La gratdité dé trans-
port cst .accordée, par voie db-détaxe,
sur les lignes des chemins de fer fédéraux,
pour les dons do toute espèce (vêtements,
literie, matériel do pansement, eto.)
recueillis par la .Croix-.Rougo suisse et
destinés aux victimes de la. guerro des
Balkans.

Les demandes de détaxe, accom-
pagnées des titres do transport , doivent
être adressées au Servico des détaxes
de la Direction généralo, à Berne

— Dès aujourd'hui, les chemins do fer
suisses accepteront à nouveau au trans-
port les envois d'articles pharmaceutiques
à l'adresse de pharmacies particulières
en Bul garie.

i- j t r t i  lOclaUite. — A Neuchâtel
ont siégé bier les délégués du parti so-
cialiste suiste. Il y avait 200 délégués,
représentant 130 sections. Neuf des re-
présentants du parti au Conseil national
étaient présents.

Le matin, on a discuté la question du
droit do vote pour les femmes.

La question posée par les socialistes
neuchâtelois, de savoir si le parti em-
ploierait la grève général* comiac mco-eo.
d'action contro l'extension de la gaerre,
a provoqué nne discussion par moment
très vive et qui a duré six heures. Trois
partis .ie sont fermés. L'un a soutenu que
la classe ouvrière suisse, en cas de gnerre,
doit marcher sans autre a la frontièro
pour détendre les institutions, Lea re-
présentants do co groupe étaient MU.
Greulich, Seidel, Muller, de Berne, et
Sigg, de Zurich. Un second groupe , au
nom duquel a parlé M. Graber , de La
Chaux-do-Fonds, a préconisé la grève
généralo comme moyen d'empêcher la
guerro.

Lo troisième groupo a été d'avis que
l'on no devait pas arrêter d'avncco une
attitude. C'était l'op inion de MM. Grimm,
Moor, etc.

On s est rallié à uno proposition de la
direction du parti , tendant à ce,que la
question fasse l'objet de nouveaux dé-
bats dans uno prochaine réunion. Soixante
délégués ont été désignés pour assister
au congrès socialiste international , con-
grès conlre la guerro qui aura lieu h
Bàle le 24 novembre.

Voici des renseignements statistiques
sur le socialisme suine :

Le parti compte 590 sections aveo
27,500 membres payants. Les comptes
du 26 janvior au 2 . octobro 1912 accu-
sent aux recettes 21,250 fr. et aux dé-
penses 14,460 Ir. " '

Suppression dea tapis dans Iea
voitures des t). F. P. — La Direction
générale des chemins do fer fédéraux a
décidé que les voitures ne teront p lus, è
l'avenir, pourvues de tap is.

Le nettoyage des voitures devra être
effectué comme auparavant avec le plus
grand soin.

OÂNTONS
BERNE

ï.n réforme de l'Impôt. — L'as-
semblée des jeunes radicaux du canton
de Berne, après avoir approuvé le rap-
port de gestion et lo programme jeune-
radical , ainsi que les statuts, a décidé, è
l'unanimité, d'appuyer de tous aes efforts
la nouvelle loi fiscale.

L'assemblée de la Volkspartéi a décidé ,
à une grande majorité , de repousser la
nouvelle loi fiscale.

<_e prix delà viande. — Les bou-
chers de Berne ont pris subitement la
résolution d'abaisser le prix du veau.
Jusqu 'ici, ils le faisaient payer 2 fr. GO
le kilo, quand ce n'était pas 2 fr. 80. Or,
maintenant, le prix est ramené à 1 fr. 40
et l fr. 80. La raison de cet»** énorm»
baisse serait quo la grando maison de
boucherie Bell fils et C'e, à Bâle, cher-
chait à louer plusieurs locaux dans le
dessein d'établir à Berno des succursales.

LUCERNE
tireur* él-xitoroles radicales» —

Le Vaterland publie un contrat de louage
do servioe conclu entre l'aubergiste radi-
cal Bûcher , à Escholzmatt, et le valet
de fermo Jacob Emmenoggor. On y voit
que celui-ci avait dû s'engager, ù son
entrée chez M, Bûcher, non seulement à
travailler avoc zèle et fidélité, mais
encore « à voter commo son maître »
dans toutes les élections cantonales et
communales.

TESSIN
L'Initiative. — Le comité du parti

conservateur cantonal a décidé dé laisser
tonte liberté d'action aux adhérents du
parti pour sa signature dc l'initiative ; il
se réserve la décision ultérieure sur les
divers postulats de cette demande, Il y
a .eu une séance avec la droite parlemen-
taire pour discuter la question do Ja
réorganisation du parti.

VALAIS
Barreau et notariat. — 11 a été

délivré le diplôme d'avocat à MM. Henri
Chappaz ot Marc Morand , tous deux à
Martigny-Ville, et le diplôme de notaire
à M. Robert Varonnier, do Vnrone.

NEUCHATEL
Aflalres cuiuiunnnles. — On noua

écrit :

Le Conseil général de La Chaux-dn-
Fonds « tenu samedi soir uno séance au
cours de laquello des socialistes ont prou-
vé, uno fois de plus , qu'ils entendaient
se conduire partout ea seigneurs et maî-
tres. L'antimilitaristo Graber a présenté
une motion demandant qu 'à prix égal et
dans les domaines où elles existent , la
commune faswi le 52 % au moins de ses
achats et commandes auprès des Coopé-
ratives.

Plusieurs conseillera eurent beau faire
ressortir qu 'une tello mesure léserait le
commerco privé , la motion fut prise en
considération par 18 voix contre "8. La
coop érative des syndicats devient donc
ainsi uno sorte de rouage officiel dans le
ménage communal

Dans la même séance, le Conseil a ra-
tifié la convention du rachat du Jura-
Neuchâtelois. De nombreux conseillers
ayant formulé des réserves au sujet de la
sommo que La Chaux-de-Fonds doit ver-
ser à l'I-tat (350,000 fr. remboursables
par annuités de 28,000 fr.), ces réserves
ecront transmises au Conseil d'Etat.
On estime que ces prestations sont trop
élevées en comparaison de colles imposées
au Locle et à Neuchâtel.

L. E
GENEVE

matt lt. P» aveo quorum. — La loi
Constitutionnelle instituant un quorum
7 % pour l'admission d'un groupe à lo
répartition des sièges du Grand Conseil a
étô adop tée par 10,555 oui contro 262C
non.

L'affaire du « Pays »
[Ot notre coir6«poo4&nt Janusl»ni

La section de droit public du Tribunal
fédéral vient do communiquer aux inté-
ressés son arrêt écartant lo recours du
journal le Pays, de Porrentruy, contro les
mesures exceptionnelles prises à son
égard par les autorités executives ber-
noises. On connaît les fails de la cause.
Ils ont été longuement exposés ici el
ailleurs. H y a lieu toutefois de rappeler
que l'attitude de l'éditeur, M. Moritz, a
été diotéo par le désir de faire une expé-
rience : depuis longtemps déjà , il était
do notoritê publiquo dans le canton de
Berne qu'on estimait en haut liou que
l'exécution des jugements cn matière de
rectification n'était pas assurée par les
lois existantes. Le Pays a été curieux dc
tenter l'aventure. On verra plus loin que
ce n 'est pas sons peine que le Conseil
exécutif bernois a trouvé quand même
des moyens de coercition et que la cour
de Lausanne est parvenue à lui donner
raison. Nous ne serions pas étonné de
voir cet arrêt assez discuté. Du teste,
l'affairo est loin d'être terminée. Auasi
bien, n'est-il pas oiseux de donner unc
certaine publicité aux considérants du
Tribunal fédéral. Les voici. Nous n'y
avons ajouté que quel ques notes.

1. Le Tribunal fédéral ne peut entrer
en matière sur le recours en tant qu'il ee
fonde sur uno ptétendue violation du
secret postal, cette matière rentrant dans
la compétence da Conseil fédéral '. Il
est , par contre, incontestablement com-
pétent pour statuer sur les trois autres
moyens invoqués par le recourant.

Avant d'en aborder l'examen, il con-
vient d'observer que le recours n'est pas
dirigé contre les jugements par lesquels
Moritz a été condamné à insérer dans
son journal les deux rectifications adres-
sées par M. Nussbaumer et que le recou-
rent ne conteste en aucune façon la
coQstituticnnalité des dispositions de la
loi bernoise reconnaissant en principe et
réglementant le droit de réponie.

...Morit* ayant refusé d'exécuter vo-
lontairement les deux condamnations
prononcée!" contro lui, il a été frappé
d'une amende, et de plus il a été sommé
d'exécuter, c'est-à-diro d'insérer les recti-
fications dans le Pays. Cette sommation
étant demeurée sans résultat , les auto-
rités executives bernoises ont ordonné
les mesures d'exécution forcée. Ce sont
ces mesures d'exécution que le recourant
regarde cotfime inconstitutionnelles, pour
les raisons qui vont ôtre examinées.

2. Morit_ soutient tout d'abord quo
les autorités executives ont violé le prin-
cipe constitutionnel, de la séparation dea
pouvoirs administratifs et judiciaires
(const. berttoise art. 10 et 51) en substi-
tuant à l'insertion' du Pays l'insertion
dans la Fetidle officielle et cn modifiant
ainsi le dispositif du jugement qu'elles
prétendaient faire esécuti r.

Le recourant argumente comme si
l'autorité avait fait abstraction du juge-
ment prononcé contre Moritz, y avait
substitué uno autre mesure et avait
poursuivi l'exécution de cette mesuro.
En réalité, ce n'est pas ainsi que les
choses se sont passées. Lo vice-préfet
n'a ni méconnu, ni travesti le dispositif
du jugement qu'il avait mission de faire
exécuter ; il a sommé Moritz de l'exéou-
ter et c'est pour en assurer l'exécution
qn'il a recouru au moyen indirect qui
est critiqué.

. Voici couuaetit le Pays a procédé :
Pour quo les deux aulorilés , de la compétence
desquelles relevait l'un ou l'autre point du
recours, tissent renseignées sur l'ensemble du
litige, le Tribunal fédéral ct le Conseil fédé-
ral ont été saisis, à la même dale, d'un même
recours. Le Conseil fédéral a encore à se
pvor.o-.uer sur la qn .stion du secret postal ,
soit SHT la communication par la poste do la
liste des abonnés.



j , _  code de procédure pénale bernois
prévoit Io cas où un condamné refuse do
[_ soumettre ù un jugement et il donne
l l'autorité le droit do pourvoir 4 sou
«édition aux frais du condamné ; il per-
me t donc do substituer ù l'exécution par
le condamné — la seule qui «oit indiquée
par le jug ement — l'exécution par un
tiers- Fn vertu de cette disposition , l'au-
torité aurait eu le droit do fairo compo-
itr ct impri mer les rectifications dans le*
ateliers du Pays et, au besoin, de recou-
rir ls la force pour pénétrer dans les ate-
liers et pour disposer du matériel néecs-
jaire. Le recourant lui-même reconnaî t
nue co moyen aurait été légal. ' Mais
on voit immédiatement Us difficultés nux-
naelles il «é garait beurté et les inconvé-
nient» qa 'il aurait prdtoatét, notamment
pour Moritz. Dans ces conditions , et pour
éviter une atteinto aussi gravo aux inte-
nta da recourant , on comprend que l'au-
torité ait songé à un moyen indirect
d'arriver au même résultat. Toute la
question est de savoir si le moyen qu'elle
a employé était admissible en procédure
bernoise ; c'eit là unc question de droit
cantonal pour l'examen do laquello la
compétence du Tribunal fédéral «st limi-
te. -' Il doit sa borner à rechercher si, en
_._ ._raat CQ moyen licite, l'aulorité
bernoise a donné dea textes légaux une
interprétation évidemment insoutenable
et ai elle a fait ainsi acte d'arbitraire. Or,
iJ n'est pas le cas. Sans doute, le pro-
¦èdé imaginé* par le vice-préfet a'est pas
prévu par le code de procédure pénale ;
on peut donc diro qu'if n'est pas con-
forme à la lettre de ce code, maia il n'en
..nature pas l'esprit. En effet , il aboutit
en fait au résultat visé par lo jugement
qu 'il s'agit d'exécuter, puisque de celte
manière Jes rectifications aux articles du
pays aont portées ù la connaissance des
lecteurs de co journal tout commo ii
celui-ci les avait publiées lui-mémo ; lo
droit de réponao est- ainsi sauvegardé,
selon le vœu de la loi.

En outre, l'argument d'analogie tiré
de l'art. 391 du code de procédure civile
n'ut pas dépourvu de valeur , cer, bien
que régi à Berne par la loi pénale, lo
droit de réponao aert en première ligne b,
la protection d'intérêts privés ; c'est
..ac uno matière à tout Je moins voisine
du domaine du droit civil. Aussi bien ,
dans fa consultation que lai a demandée
bi Conaeil exécutif avant de rendro
Farrêt attaqué, le profeaaéur Thormunn
concluait à la possibilité de cette app li-
cation par analogie de l'art. 391 ct
omettait que, par conséquent, lorsque
i publication dans le journal même
isst pas praticable , elle peut être rem-
jicée psr la publication dans la Feuille
faieUe. Enfin , il n'est pas sans intérêt

. ie remarquer qu 'en France, malgré
l'absence do textes légaux la consacrant,
la mesure qui consiste à ordonner la
publication de la réponse dans un jour-
nal autre que celui où a paru 1 article
donnant lien à la réponse est considérée
comme licite par la doctrine ct a été
app liquée par les tribunaux, lorsque
c'était le seul moyen de remédier il
l'impossibilité de faire paraître la réponse
dans le journal même où avait paru le
premier article (v.Lo Poittevin , Trakè de
la presse, I. p. 223; arrêt de le Cour
d'appel de Metz, ch. corr., du 23 mai
1850 : Sirey 1850 p. 662).

De tout ce qui précède, on doit con-
clure que, en sanctionnent le moyen dé-
tourné employé pour briser la résistance
injustifiée du recourant , le Conieil exécu-
tif n'a pas arbitrairement étendu le cer»
cle des compétences appartenant au
magistrat chargé de l'exéoution du juge-
ment et que, par conséquent, son arrêté
n'implique pas une violation du principe
delà séparation des pouvoirs exécutifs
ct judiciaires.

3. En ce qui concerne la prétendue
inégalité de traitement dont se plaint le
recourant , il suflit d'observer qu'il n'a
pas pu indiquer un seul cas où le Conseil
exécutif oit pris une décision contraire à
celle qui fait l'objet du présent recours.
Il semble bien que, dans une affaire pré-
cédente, la direction de police ait exprimé
l'opinion que, au cas ,de refus du con-
damné de se soumettre, l'autorité ne
possédait ancun moyen de pourvoir è
l'insertion ordonnée par le joge. Mais il
va sans dire que cetlo opinion d'un dee
membres du gouvernement n 'équivaut
pas é ane décision du gotireraemant lai*
même.que celui-ci n'était pas lié par elle et
qu'il pouvait donc prendre une décision
contraire sans porter atteinte au principe
de l'égalité des citoyens devant la loi.

Demain, nous donnerons le dernier
point examiné par le Tribunal fédéral ;
celui de la liberté do fa presse. C'est là
que l'arrêt présente ia portée la plua
générale.

1 Parfaitement. Le juge a condamné l'édi-
teur à publier les reclifications » dans son
journat » . C'est dans ce journal que le tiers,
chargé d'exécuter à défaut de l'éditeur , devait
procéder à la publication ordonnée.

1 La pressé bernoise n'est donc pas suffi-
samment protégée contre les fantaisies admi-
nistratives en malii-re d'exécution, de juge-
ments, quant au droit do réponse. U est donc
très heureux qu'une motion soit déposée sut
le bureau du Orand Conseil do Berne en vue
de faire modifier les textes légaux qui s'y rap*
portent. ' _—__—

Fif*UrT s__. fi.au &ES
ib i lH l âo Sûrçlé

1. ru. u. Urutli , CTrHBÏ'È'V'jai

Echos de partout
' . US PARIS E X Ç E N I f t l Q U l . .

On a en ce moment l'impression aux Etats-
Unis qu 'un «certain nombre d'îndividas sont
devenus fous , à voir les excentricités . aux-
quelles ils se livrent sur la voie publique .
Ce mal simplement «k'J parieurs toalheurcnj
qui . A la suite de l'éleclion du président
Woodrow Wilson , s'onécutcnt.

L'un roule uae brouette avec un pic. lout le
long de l'avenue d . l'crisjlvaaie A Was-
hington. Un autro tait cuire un wuf à la
po£-fo sur les marches du Capitole. Un troi-
sième porle an œuf en équilibré instable sut-
une lourchette cn montant le grand etcalicr
du igonument dc Washington , el , comme il
le laisse tomber , le gardien l'Invite à net-
toyer (e sof.

AVIS.  f)F nPr.Pa

Sout remp lissons le douloureux devoir
de vous annoncer ta mort du

M&RQUIS UE STATU «jUO lllPt-OMATICO

décédé tutiilcmenl i ta suite d'une qua-
druple attaque , le CO octobre 1912, en
Macédoine, ù l'ûge de i59 ant.

f . cs  obsèques teront céltbrêtt incessam-
ment, dans l'égliie de Suinte-Sophie, a
Constaniinople.

Oe ta part de Madame la Turquie , sa
t-eui-e epkiree; Madame IMuïricAe, sa
tni-re; Madame VAnylelirre , ti betle-
mi-re; Mesdames Bulgarie, Serbie et
Grèce, tet bellei-fillts ; Monsieur Monté-
néqro, son neeett ; Madame la Russie, sa
belle-sœur; Mesdames Allemagne , France
et Italie , tet cousines.

Prière de ne pas envoyer de f l eurs ,
maii il esl recommandé de prononcer lies
discours tur la tombe.

La clière dépouille sera transportée 'en
Asie Mineure.

Lulé-Bourgas , le l« novembre 191"!.
La famille croit élu ion devoir d' enrouer

l' expression de sa reconnaissance à l'U-
'usire professeur Concert Européen, qui a
assisté le cher diap aru jusqu 'au dernier
moment, el au célèbre docteur maréchal
ion der Goltz: interne de la Clinique
Krupp, qui lui a prodigué let soins tes
plus intelligents.

CHOSE VUE

Sous cc titre, le Figaro publie la seine*
suivante :

Mercredi ; deux heures de l'après-midi,
sur lc boulevard .

Lcs camelots apparaissent soudain, lis
agitent une édilion spéciale et hurlent :
« EffroyaLle désastre ! Les Turcs culbutés à
Tchorlou ! 40 ,000 mçirts ! »

Dans le faubourg Montmartre, l'un d'eux.
enlouié par la foule anxieuse , pressée, dis-
tribue ses numéros en grande hâte. D'un
geste sur, il va de l'un à l'autre ; il ne regarde
même pas, il offre la feuille, certain qu'elle
sera prise.

Aux terrasses dos .cafés , les consomma-
teurs assis, le sou à la main , attendent impa-
tiemment leur tour. Le camelot va. rapide, «ie
table en table, sû'n 'la rangée, et pour le der-
nier client , hâtivement, offre sa dernière
feuille.

Mais on ne la prend pas '¦ 11 s'étonne :
regarde...

Il comprend.
Ce client ost un Tnre. 11 a devant lui un

pelit éventaire dc pistaches ct de pastilles du
sérail. Le teint bronzé , le visage grave et
triste , il fume, les regards volontairement
perdus dans une indifférence orientale.

Le camelot hésite, fl dit :
— Oh ! pardon !
Le musulman incline doucement la léte ;

une ombre triste, un peu douloureuse, tire
ses traits.

Et la foule qui a vu la scène s'éloigne ;
chacun va lire le journal un peu plus loin.

NOUVEAUX TIMBRES

LaGrécemetence moment eucirculationun
timbre spécial pour chaque ile que la flotte
grecque occupe an fur et i mesure , et qai
n'aura cours que ponr la durée de la guerre
seulement. C'est ainsi «pie nous avons déjà
un timbre pour Lemnos, un autre pour Imbros,
un troisième pour Samolhrace, pour Thasos ,
etc.

Ua autre timbre , d'une circulation plos
étendue, c'est le nouveau limbre commémo-
ratif de la guerre , et qui représente lc mont
Olympe avec, au-dessus, un aigle déchique-
tant an serpent- Ce timbre est très beau.

Mais le timbre le plus imtéressant, ce sera
certainement celui qui sera adopté par les
quatre Kiats chrétiens alliés et pour la con-
fection duquel 1 artiste qui 1 a gravé a été
inspiré par la Ue'le dépcijie de salut fraternel
adressée par le roi Georges aux trois autres
souverains alliés et qui se terminait par la
célèbre devise chrétienne : In hoc signo vin-
ces. Ce timbre sera identique pour les quatre
Etats aveo cette seule différence que le dessin
représentera pour chacun la capitale respec-
tive : Athènes, Bolia , Belgrade , Cettigné.
Au-dessus, an milieu d'un ciel clair , un nuage
lumineux avec des lettres en feu : In  hec
signo vincès. C'est le directeur du musée
numismatique d'iVthètvs <-_oi a con .u l'idie
de ce timbre et qui l'a dessiné. Le gouverne-
ment hellénique l'a immédiatement adopté el
les trois autres gouvernements bulgare , serbe
et monténégrin y ont également adhéré.

VOT DE LA Fit !

A propos du débouché que la Serbie veut
avoir sur l'Adriatique _:_

— Les Serbes demandent une fenêtre.
— On devait s'y attendre, à présent qu'il

n 'y a plus de Porte.

FAITS DIVEftf
ÉTWUKQEn

ArreataUoQ. — Ou a arrêté , samedi , à
Paris , l'un des raembres de la bande quia fait
irruption dans lo bureau do poste de Bezons
(Seine-et-Oise) tué un homme et emporté la
caisse. C'est un anarchiste du nom d'Ibanei ,
né en Algérie.

" r,«» prate et» Rassie. — On signale dn
Ouralsk-7 nouveaux cas dc peste dont Irois
suivis do mort. "

FRIBOURQ .
i.-cci -!i*n pûpalil .. eilboliquî suisse

FÉDÉRATION PRIB00RCE0I8E

Nous nous perm . lions d'attirer l'at-
tention de MM. les membres du comité
cantonal, de MM. les présidents des sec-
tions locales, ct de tous les associés tor
l'importancodeB séances qui se tiendront
_. Lansanne, jeudi prochain , 1-'» novem-
bre.

Dana la matinée, la Ligue dea knwilt
catholiiques sera définitivement consti-
tuée ; et ainsi la Suisse française snivre
le magnifique mouvement qui t'est ma-
nifesté dans la Suis&e allemande, Où, to
quelques semaines, près do 30,000 fem-
met pnt adhéré ù l'organisation du
Frauenbund.

Cette séance sera présidée par M™
Gutzwiller , de Bâle, présidente centrale
de la Ligue.

L'aprés-midi , dèt 2 */2 h., aura lieu ,
dans la grande salle de la paroisse catho-
lique, voisine de l'égliso, une assemblée
int?rcantonale det délégués. .Vos contré-
ret des autres cantons romands to pré-
parent à s'y rendre nombreux. Il im-
porte que Fribourg y soit dignement
représenté.

Let associét de langue française te
sont plaints souvent do ne pouvoir pren*
dre part aux intéressantes séanect qui
se tiennent dana li Suisso allemande, à
cause de la différence* des langues. La
rénnion de Lausanne sera le pendant da
celle qui s'est tenue à Schwyz ; elle tera
présidée par M. le docteur Pestalozzi,
président central.

Que toutes not sections répondent n
l'appel. Celles surtout qui n'ont pu
envoyer leurt délégués û la dernière
assemblée cantonale auront une occa-
tion exceptionnelle do te dédommager.
Les sections les plo3 grandes et le3 plut
vivantes, celles qui se distinguent
ebaque fois quo l'on met leur dévoue-
ment à l'épreuve, ne manqueront pas,
en cetto circonstance , dc donner une
preuve nouvelle de l'intérêt qu'elles
portent à notre Association , à nos ceu-
vres, à notro action sociale.

Let questions qui seront présentées et
discutées à Lausanne no sont pas nom-
breuses , mais elfes sont des plus pra-
tique! et des plus actuelles.

On peut donc espérer des résultats
précis et tangibles do l'élude qui en sera
faite. La protection du jeune homme est
à l'heure actuelle une urgente nécessité.
L'organisation de 1'aBsurance familiale
selon la nouvelle loi fédérale présente
également le plu* vif intérêt.
. MM. les ecclésiastiques tont instam-

ment invités a prendre part aux séances
du matin et du toir.

Pour les membres qui n'assisteront
qu'à la séance des délé gués, à 2 h. y3,
il suffira do prendro le train omnibus
qui part de Fribourg à 12 h. 10.

Puisse le 14 novembre compter au
nombre des, journées bénies et féconde!
de notre chère-Association I

Le Président, cantonal.
Inaagarall«a »»: -. conr»nnliur-

»Italres. — Vendredi, 15 novembre,
aura lieu l'inauguration solennelle des
courj universitaires.

L'ordre du jour comprend un service
cligieux aveo sermon, à 9 *J4 h., à

l'église det RR. PP. Cordeliers,"et une
séance à la . Grenette à 10 % h. C'ett
dans cette Béanco que M. fe Recteur en
charge lira le discours inaugural d'usage.

SOaÉTÈS
Lumen de coelo, cheeur et orchestre. — Ce

soir, lundi, 4 8  _ h ., réjiétition générale
dans la grande salle du bâtiment de justice.

MEMENTO
iX-niain, mardi, h _, )>., à Vinslitut de Hau-

tes Ktudes , conférence de M. Turmann. Su-
jet : A quoi servent les banques ?

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
I3-U. 3. 1 ijMcmtoo
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Très beau dans le Valais , les Grisons et au
Tessin. Ailleurs couvert ou pluie. Fôhn à
Thoune , vent d'ouest & Sairtt-Gatl , Bàle,
Interlaken, .Schaffhouse et Zurich, lîisc A
Lucerne.

Température : —1° 4 Saint-Moritz ; 0" 4
Lucerne ; 1° i Davos ; 3° à Lngano ; \" à La
Chaux-de-Fonds ct Locarno. Ailleurs, S? a
10».

TEMPS PROBABLE
dsns U Suisso oc-oUlcntala

Ztii"ich , I l  nooembre, midi.
Ciel nuageux. Température eu baisse.

Pluie oa neige.

La guerre des Balkans
Devant Tchataldza

Constantinople, Il novembre.
L'agence YYoliT, annonce qce , le tronçon

de lu ligne du chemin de fer Conatacti-
hop ic-Tchatald za étant encombré <le
matériel roulant , on transporte let trou-
pea et l'artillerie sur le théâtre d«^ opé-
rations par la voie de la nier.

San-ililano, 11 novembre,
ho correspondant de guerre de la Ca-

telle de Francfort au camp turc do l'armée
de l'est dit que les troupes turques de
S-_-t.-Sle.ano ' ont pénétré dana le. lignes
de Tchataidza. Des troupes Iraicbes ,
venues de Constantinople , tont également
arrivées ct so préparent à. une résistance
énergique.

A Constantinople
Conslanlinoplt, 11 novembre.

La presse ne cesse d'exprimer son
étonnement de ce qoe l'Europe, qui ,
avaat la guerre, a déclaré qne fe statu
quo serait respecté, oublie aujourd'hui ta
protnetse.

L'intention de la cour de quitter Cons-
tantinople, ti les Bulgarea approchaient ,
semble abandonnée. Le grand-viiir a
déclaré aux ambassadeurs; avant bier
tamedi, que la cour ne quittera pas
Constantinople, attendu «jue le gouver-
nement est décidé à s'opposer par tous
les moyens à l'entrée «les Bul gares à
Constantinople.

Abduifah pacha , commandant, do l'ar-
mée de l'est, a écrit aux journaux que ta
retraite est due à la jonction , décidée
pour des raisons militaires, de la pre-
mière armée de l'est, dout il avait le
commandement, avec la deuxième armée
de l'est. Les deux armées sont placées
sous le commandement du généralis-
sime.

Le patriarche grec œcuménique a reçu
det rapports des métropolites de Saloni-
que, Janina , Careferia et Strumitza ,
ainsi que des vicaires de Doiran, de Lan-
gaza et de Ghezel. Ces rapports , qui ont
été retardés, annoncent des arrestations
en masse de notables grecs. A Doiran,
deux cents arrestations ont été opérées.
Un prêtre a été tué à Janina. Plusieurs
cas de choléra ont été constatés parmi
les eoldats malades qui ont été transpor-
tés ici. Les communications télégraphi-
ques avec Salonique jet Kavala; tont in-
tetcompiie» depais plusieurs jours. Trois
«nt cinquante habitants, la plupart
musulmans, ont quitté Kavala et De-
deagatch.

Constantinople, 11 novembre.
Le paquebot français Caucase, des

Messageries Maritimes , qui devait quitter
Constantinople hier dimanche, n reçu
l'ordre do différer son départ et do ae
mettre à. la disposition de la colonie
frai-çai; . ' , jusqu 'à l'arrivée d'ua autre
bâtiment de la même compagnie.

ij semble que tout les ambassadeurs
cherchent à avoir un grand navire ton-
joues à leur disposition. Un tecond croi-
seur russe est arrivé.

Le général Izzet, commandant les
troupes du Yemen, est arrivé. Quelques
généraux, parmi lesquels Fuad pacha .
Ont pria part au conseil des ministres qui
s'est réuni , hier dimanche, et au cours
duquel on a délibéré sur la situation
militaire.

Consiantinople, 11 novembre.
Le croiseur anglais Yarmouth et la

cuirassé hollandais Gelderland ont jeté
l'ancre dans lo port de Smvrne.

Coristanlinopla, 11 novembre.
I Hier dimanche, a été publié un iradé

antoriBantle passage _ travers les détroits
d'un second croiseur pour chacune des
grandet puissances, ainsi que d'un croi-
seur roumain, un espagnol et nn hollan-
dais. Let Etats-Unis ont demandé le
passage de deux navires de guerre.

Conslanlinoplt, 11 novernbrt.
Le comité Union et Progrès travaille

ù organiser la résistance et s'efforce
d'empêcher Kiamil pacha de conclure la
paix, qu 'il estime prématurée. Lc bruit
court que Kiamil pacha, au cours dc
son entretien, vendredi matin , aurait
reproché au sultan d'avoir confié une
mission à Mahmoud Cbevket̂ pacha , aans
consulter le gouvernement , ct l'aurait
menacé da démission.

Paris, 11 novembre,
L'Edio de Paris reproduit une dépê-

che de la Gaxtle de Francfort disant que
le gouvernement turo aurait demandé
aux puissances d'occuper Constantinople.

Paris, 11 novembre.
Lea journaux apprennent de Solia que

les puissances ont communiqué la de-
mando de médiation de la Turquie aux
Etats balkani ques.

Consiantinople, 11 novembre.
Ls gouvernement a fait annoncer,

hier dimanche, qu'il a fait notiGer aux
ambassadeurs ta décision de continuer
la guerre à outrance.

La ville eBt calme, mais la population
ta montre nerveuse ot inquiète. Les au-
torité s ont prit d'excellentes mesures
pour le maintien de l'ordre , mais il n'esl
pas certain que cela eera possible au
momi-nt voulu. 11 semble toutefois que

Péra (le quartier européen) n'aurait rien
h craindre.

A Athènes
Athènes, 11 novembre.

La municipalité d'Athènes a changé
les nom» de plusieurt met , en souvenir
de la guerre. Ainsi la roe du Ministère
s'oppslîera. dèt maintenant, rue de Salo-
nique, la ru-j du Stade tera la rue Cons-
tantinop le et la rue de l'Académie por-
tera le nom de rne Yénizélos.

La reddition dt Salonique
Athènes, II novembre.

Jusqu 'à préicnt , oa n'a pas publié
officiellement l'entrée des troupet grec-
ques à Saloniqne.

- Vingt cinq mille pritonniert turcs ont
élé placés dans les forts de Karabunu ;
ce travail aurait été terminé hier diman-
che ; c'est alors que deux bataillons
d'evzones (chasseurs) entrèrent dana la
ville pour remplacer la gainiton. Tout
porte à croire que le roi doit également
faire ton entrée dans la ville, si le temps
lui permet de faire le trajet de G bilan à
Salonique.

Les arméis setbes
Belgrade, 11 novembre.

D'aprèt l'agence Havas, lo premier
régiment d'infanterie, qui opérait entre
Strumitza et .Salonique, a fait prison-
nières les troupes turque» qni s'en-
fuyaient de c«3 deux villes devant l'ap-
proche des Grecs. 11 eat probable que,
en présence de la reddition de Salonique,
fea troupet serbes prendront uno nou-
velle direction. Le 5 novembre, la divi-
sion de cavalerio du Danube est arrivée
devant Djavan.

Les Monténégrins
Ilitka, 11 novembre.

Les Monténégrins ont réussi à détruire
quelques forts dans la partie sud de
Taraboscb, et , malgré le Ieu incessant
des Turcs, quelques gros canons ont été
mis cn position suivant les ordres du
prince royal.

lolGrinations turques
Constantinople, 11 novembre.

Le commandant de l'armée de l'onrtt
télégraphie :

Noos avons pris, le 9, dans la région
de Sorovitb, dix canons, des mortiers et
des munitions.

Un télégramme ds Dumulgina dit que,
à la suite d'un engagement dans la
ré gion de ?alas, les Bulgares ont incen-
dié tout les villages musulmans des
environs et massacre un grand nom-
bre de musulmans. Lcs journaux an-
noncent que le ministère de l'intérieur a
reçu , hier dimanche, un télégramme du
kaimacaa de Kavala . (i l'est de Sérès)
qui atteste que ni les Grecs ni les Bul-
gares n'ont occupé la ville.

Constantinople, Il novembre.
La flotte turque a bombardé une bat-

terie bulgare près do Rodosto.
Constaniinople, 11 novernbrt.

Des nouvelles particulières annoncent
qu'une parlie de l'armée turque de l'est,
qui ee trouvait à Tcherlou ,t'est avancée
samedi jusque vers Lulé-llourga», où
elle eut un combat avec les Bulgares ct
subit do grandeB pertes. D'après les jour-
naux, le quartier général aurait de nov-
veau été transféré à Tchorlou , ce qui
semblerait indiquer que l'armée rassem-
blée sur la ligno de Tchataldza ne veut
pas se borner à la défense de cette li gne,
mais qu'elle te décidera à l'offensive.

Guerre très meurtrière
Paris, 11 novembre.

Du tbé&tre de la guerre, on confirme
que les derniers combats entro les Turcs
et les Bulgares ont été pour les deux
parties extriîmemsnt meurtriers. On
évalue à 150,000 le nombre des hommes
mis hors combat depuis le début des
hostilités.

Serbie et Autriche
Belgrade, 11 novembre.

L'agence Havas dit qu'on ne se dissi-
mule pas ;\ Belgrade la gravité des me-
sures, ù caractère militaire , quo prend
en ce moment l'Autriche-Hongrie. Cette
nouvelle a causé, en haut lieu , cn Serbie ,
une certaine sensation, mais il ee dé cage
néanmoins le tontiment qu'on a la ferme
volonté de résister à touto intimidation
et d'agir envers et contre tous.

Différentes banques importantes autri-
chiennes ont remi3 des ionds à la Croix-
Rouge serbe, par l'intermédiaire de M.
de Ugron, ministre d'Autricho-Hongrie
à Belgrade.

Sofia , 11 novembre.
D'après la Gazette de Francfort , lo

bruit court que la Bulgarie et l'Autriche-
Hongrie auraient trouvé une formula
d'entente.

Consiantinople, 11 norembre*
L'Echo dc Paris annonco que le diffé-

rend austro-serbe semble donner du
courage à la Turquie. Dans certains
milieux, on croit à une guerro euro-
péenne, et on estime qos la Turquie
devrait tirer partie do cette situation et
faire venir cinq cent mille bommes d'Asie
Mineure , pour lutter énerg iquement en
faveur d'une conflagration européenne.

ERE «EURE
La Russie

Odessa, 11 novembre.
Le croiseur ItostitHaiv, transportant

deux bataillons d'infanterie, ett parti do
Sébastopol pour Constaoticoplc. De Var-
tilleria va également partir d'Odessa
pour la capitale turque.

Sofia , 11 novembre.
L'envoyé tpéeial de la Guvlie de

Franc fon apprend dc tource dipfotnati-
quo que la llussie fera valoir de» préten-
tions, non feulement ea co qui concerne
Constantinople, mais encore sur des ter-
rains turcs de l'Asie Mineure.

Le tongrès radical italitn
Borne, 11 novembre.

Au congrès radical , il aété donné con-
naissance que le parti comptait actuelle-
ment quarante-sept représentants au
Parlement. Vu l'attitude des tocialittet,
il a été décidé d'abandonner le bloc de
Il gauche.

La santé du tsarévitch
Spala {Pologne russe), 11 novembre.

On annonce que l'état de santé du
ttarévitch va s'améliorant.

En Perse
Tabriz, 11 novembre.

On a envoyé des fonctionnaires belges
pour procéder à la réouverture des
bureaux de douanes persans dans les
territoires frontières évacués par les
Turcs.

SUISSE
Grand Conseil valaisan

Sion, 11 novembre.
II , — Lo Grand Conseil s'est réuni

aujourd'hui en session ordinaire de
novembre.

Dans aon discourt d'ouverture, M. ls
président Défayet a rappelé la mé-
moire de M. le député Alb«irt de Preux.

Puis on o lu un message concernant
nne demande de concession pour un che-
min de fer à voie étroite d'Ay ent i Mon-
tana.

Le Grand Conseil aborde ensuite la
ditcussion du budget de 1913

Noyés
Aarau, 11 novembre.

Hier dimanche tix ouvriers delà fabri-
que de ciment Zurlinden voulaient tra-
verser l'Aar en bateau , lorsque leur em-
barcation se henrta contre une corde et
chavira. Les six hommes furent précip i-
tés à l'eau et quatro se noyèrent.

Tué à la gymnastique
GeLUerkinden (Bsilt), 11 novembre.

Hier dimanche, sur la place de gym-
nastique, un jenne garçon de douze
ans, nommé Gerster, fut atteint si vio-
lemment ^ 

la tempe par le poids d'uno
corde à tant qu'il tomba mort.

Calendrier
MAHDI 12 NOVEMBRE

Salai n_UtT__i I", pape et martyr
Saint Martin fut miâ cn prison par i'caij>e.

renr Constant H, pour avoir condamné Vki-
résie des Monothêlites. Puis il fut envoyé en
exil , où il fat accablé de mauvais traitements.

A^'DRÉ AtXAZ , secrétaire de la Bidaction

Meilleur teint et
meilleur appétit
recouvra notre délicate enfant dijjâ après
un court usage de votre excellente Emul-
sion Scott ; elle la prend â rofentiers qu 'elfe
se réjiMivt chaque fois que l'heure est là.
Bien qu'elle fut âgée de 16 mois, elle ne
pouvait encore marcher. Notre joie fut donc
très vive de voir quelle prenait si rapide-
ment des forces ; quand elle s essaya à
laire les premiers pas, notre bonheur fut
pîTîîit-

Aujourdlitc. après 2 mois, elle court,
libre et sans soutien et elle ne fut jamais si
alerte. Noire enfant ne s'est développée si
heureusement que grâce a l'excellent effet
de votre Emulsion Scott.

(Signé) Mme Wûst-Schmutz
BiW, 24 «r-çabre 191 1. VRea*. 6.

Le pêcheur avec la morue (marque
déposée et signe caractéristique de la vraie
Emulsion Scott) est une figure aimée
des entants. Ne leur apportc-t-il pss 1«
mélange doux et si agréable ? A vrai dire,
l t-'nulsion Scott profite très bien aux en-
fanls. les rend robustes el fait naître sut
leurs joues le rose frais de la jeuncKo.
C est pourquoi elle est devenue pour
beaucoup de famiSes un fortifiant dom-s-
lique duquel on ne veut jamais êlre à cou J.

I-Emulsion Scott active et augmente
I appélit non seulement des enfants, tr.au
aussi celui des adultes.

Il ejisle nombre d emu'isior.s, mais une
seule Emulsion Scott, et celui qui veut
s'assurer les bienfaits dc ce fortifiant lon-
guement éprouvé, demande et achète uni-
Enemetit l'Emulsion Scolt.

-̂JS : 2 lr. 50 cl 5 (r. Au.» toute: \n «huant*»,

\fos pastilles Wybert-Gaba. sont tris
* efficaces pour dégager la voix des

chanteurs, ct nous en faisons un fréquent
usage.» 1894

M. J. C, directeur de chant, k Br.
En vente partout à 1 fr. la boite.



Les vaincus de l'existence sonl tons Maigres et Décharnés
N'avoir que la pean sur les os ne constitue paa seulement une laideur, mais

révèle \m manque <le force dont l'individu rooffre : c'est surtout porter un sceau fatal ;
c'est parmi les maigres que l'on rencontre ks vaincus de la vic.

Vous avez droit au succès. — Vous avez commencé îi maigrir , votre chair
se fond , votre teint devient terreux et vos forces disparaissent. Arrêtez t\ temps le dépé-
rissement. Vous le pouvez ; le Biomalt fera de vous un Être sain , vigoureux , bien en ,
chair -et prGt au succes.

Vous vous empoisonner. — Si merveilleuse que soit l'action tle ce
snralimeût. elle n'a rien que vous ne puissiez comprendre. Votre amaigrissement est dû
à un empoisonnement d'origine digestive provoquant une mauvaise assimilation. Ce que

Le Diomslt est 1res agréable au goût. Il peul {tre'pris naturellement , mais il se'molange'tros bien au lait , an cacao,
au th _, à tontes les boissons comme à tous les aliments auuptds i' conmuitticjorfsa saveur afàraitiqat. Vous le tronvcru
dans toules les bonnes pharmacies ct drogueries ao pri* moiliquc dc I flr. «O ct 2 fr. BO la boilc. Prenez garde qu 'on

T" ~
Un ollicc pour le repos dc

l'aine dc
MADAME

Ven.fi Marie JORAND
néi» Pache

sera c.'-lclirè mardi matin 12 no-
vembre.' 4 S S heures, â l'église
Failli-Nicolas*

R. \. P.

Mécanicien
ca.ps.lile et çonseieBcleox troa
vpi-alt _ .i_ *tc stable tt bien
rétribuée efl q u-ilit * de répara-
teur et outilleur dnns grande
t u ' .rap ri te d'in»iallatSom tlsa-
triqlies. — Adresser oQrcs ac-
compagnée» de copies de ce'tl-
fieati , sous T 350U. L, 4 Haa-
tenstein et Vogler , Lausanne.

Tente de bols et de ehédail
L'ofilce del faillies de la

Sarine «posera en vente, par
>oie d'enobères publiques , ls
jendi 11 uni embr«, au Ol*
,uloiix. .commune d'Estavayer
et Vi l l a r lod , ( a v i r o n  60 ___ • de
bois do saplii eo billooa .

Renàez-vous des mlssur*. i
Montoei, à 10 heurts présises
du malin.

Le mémo Jour, dès Z % heures
deraprè.-rnldi .deraoïiiiseisrle
Ciere, à Grouilles , l'offloe des
faillites es posera eu vente, par
\oied'enahô»ea publique» , wix
juoiecU de (5 et XO ans, 1 colit.r
de cheval. I heno, 1 éh/tt «
pont , 3 lcgi*», t cli»rruo Bra-
b*ot , uoe tiih», b»Unclel»,
1 hishe paille. 1 fieur 1 ro-
maine, eur. 160 o.' >le foin «t
regain , etc. 52 _ f- ..7

iritourg, le 6 *o\"u»bT-.

on demande a lon*r une

petite écurie
pour cheval. 5280

S'adresser tous H51C3P, A
Hautntlaln et Vogler, Fribourt.

fc juridiques
L'cfflse de» faillites de l'ar-

rondissement de la Broye ex-
posera ea mises publique», le
mercredi 13 novembre, dès
Ut 0 heure» du ni juin , sur la
Plaee de l'Eglise, A E»tavayer-
l --l__c, uoe grande quantité de
meuble» neuf», tels que : uu,
literie, desserte»1, lavabos, ar-
moires, bonheur.'du Jour , ta-
ule» d* au-.vs, dw_.'tts,t«_*-iuum,
chaises, tables- canapé», lino-
léums, tapi», ubleaux , matelas,sommier», alnal que des arti.
«le. de «ellerie consistant eo
cuir, harnai», briies, lleoi»,courroies, fouets , grelottlère»,etc , eto . appartenant 4 U_na«sa en faillite Burri , frère»,4 K«tavayer-lvtAe

Kitavayer. le 4 novembre.
Le préposé : f». V «muret.

Magasin de Musique
t. fON DER WEID

Frihourg
Grand enoix de

PIANOS
Harmoniums

l'rix avantageux
EBCOMPTE MJ COMPTANT

Vente par amortissement
L O C A T I O N

Instruments et fournitures

Epicerie-Droguerie
A remettre tout de auite, ou
epoq m i «onven.r, dan» petite
-ville industrielle* du canton de
Vaut. — Affaire de premier
ordre -— B.u«&«e proa.é SOOO
frano» net par an* 5107

four rensei gnement» , s'adr.
«ou» K 87761 L , à Haasenstein
b Vogler , Uuianne.

J^' «âx méimm v̂çfèr^^^^
Àce -̂s-tnxL. ji ^ànai -du, :?

Cotf i -de. eUp uty Ca&ieWWmK

V'-v- ' • -.*̂ .-A_̂ »'H.s- - *-*'
^Jr-r_ - -_»_,K*.-* .y,

% OUu xn -a -ùu -en hoù **.!

ëâ i —— \+m
j  LIQUIDATION TOTALE >
g pour cause de cessation de commerce I

i ! Grande Tente â prix très réduits fj
DE FOURRURES EN TO US GENRES 1

Rayon spécial de vCtemeata de fourrures ponr .
Dame», 3_«B»leur* et Kafaats. I

ASSORTHIENT COHPLET |
d'articles de première rpialité, à des prix exceptiou-
¦elleneat baa.

(

Occasion unique I Profitez!
Se recommande.

Maison sjjéc.a/e fie f ourrures
Paul GABRIEL., pelletier

K 40, rue da Lausanne, FRIBOURQ 
^

LA MAISON

au Léopar d
Galeries du .Commerce

. LAUSANNE
tpp.IIe à sa nouvelle clientèle son "̂ Ç

Qjncnso choix de fourrures pour y § ± / { \  _ —
âmes, ivu..l .u fs «t Enf ants, son r f f l  \y$£-
sortim.nt incomparable en échar- ftj s a a\f » \_\

it et cols, Eon choix superbe en ïïm •« yt",*\

pis, descentes, etc., à des prix l̂ uE^Vn^V
eesslvement bat. j &^UmMi

BÂTT*-USI_-
t A la d lMpos i  t Ion da pabllc. ; 5235-1957
•<• ui .rej.Mor ohrz I r i t /  I-I 'TTIl ., Domdidier.
lmmmj_t—l—%m\%m_m%—l^k£m_—*_—*— —tMLjL—_—tL—k——_—.J__^_ _  —_—-—.—.—.—.—.— _

Clinique dermatologique du Presbytère
Avenue B .rgières, LAUSANNE , Tél. 38.76

"Nouveaux traitements des maladies de la peau : Kezéma,
i* *>< .ni i>i_,  i i <¦ . , .•« v»riqaen>, etc. Mol aa an image,
et du cui r  cheve u, «.lecirtelt. médicale, rassasie.

l '«nKuil» attos* » Tiianli malin, jeudi après midi graluiles.
Vendredi matin , et rendez-vous * .098 '

FABRICATION
de. toutes

FOTJBRTJRES
à tous les prix

XV.  & _E. REGLT, Berne
Rue Saint-Christophe , 4

Les qualités antiseptiques du a.jnatoTtn médie lanl se trouvent
concentrées dans le _.,»»«» __ de loli . - t t . '  sa i uoion». Grice £
une fabrication trèt soignée et à des produits di premier choiz, t»
savon est très recommandé par Messieurs les docteurs pour la toi
Jette doS dames et des enfants. Ainsi que le Lytoform, I» savon ds
toiletta Lyso.ofm est eo \ettle dan* *ffiaMDB||MWB 'vn
loutes lus pharmacies, pWPf^^^ yy»?'1?? '̂Prière d'exiger la marqua : |//^^y \LJ
-rm:ADg*o-Sw *ssAut* ».plicC0,_&aajanni« . y '̂L r̂ B̂̂S.! ¦

Aux actionnaires de la

Bip a. chocolat de Berne bUar li
S. A.

BERNE
Nous prions les actionnaires qui désirent encoro échanger leurs titres

contre ceux do notre nouvelle Société, de nous les faire parvenir sans retard.
Nous acceptons encore h Y échange des actions, tant ordinaires que privilégiées,

tout en nous réservant la faculté de terminer ce nouveau délai à tout moment et
sans nouvel avis.

Berne, le 8 novembre 1912. II9020 Y 5272

Société Anonyme Cliocoîat ToMer.

êm (far ine /ac/éeipr . *%•
I réEZb ĵ ~
H *^**~_-^__— J "¦ "* contient, sous leur forme naturelle et dans leur propor*
B f  t '"'ons exactes, les phosphates et les sels nutrit ifs qui '
|R 

^ / à^
1 

^É. manquent su lait de vache. De composition toujours
¦n, /^ "0>/S inaltérable , elle empêche la terrible cholérine, et esl

Mk 
y
f é ^f & .  le meilleur aliment ponr les belles

HM ^ -»VS&tSb,lt& el "es en'"an 's en ^s-âge. auxquels elle donne la force j
B^BP. y  \£ï)jf\Jt el la santé. Nc pus se laisser prendre a u x  contrefaçons
B '***l*»*_^Bt-ia r_ __^ et exiger le nom de , Galactina ».

£$ La boite Fr. ..30 en vente partom. tS

^̂ ^BB^nmm^^mÊBiBÊaBmmamBamwA
Ou demande W louer

pour le 25 février 19(3, à Fri-
bourg ou environs, un appar-
tement dc :: chambres avec
jardin.

Adresser les offres sous
H 5348 F, à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vngler, à
Fribours. 5224

Grand enoix d'Alliances
en or, depuis 10 à 50 Ir.

Graeurt gratui t .
Achat d'or ot d'argent

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

BORLOCERIE BI40OTERIE

Oîide MÀCHEREL
Frlboutf. IS, ne de Lausaone

AVENDRE
use villa neuve, a Gsmbach
aménagée pour être u t i i ue .
par on , deux ou trois m'naee»

S'adtesier t J. i:ni>i:vi .\,
entrepreneur , A Friboar*.

..lises juridiques
l/office des poorinltes de la

Sarino vendra , à tout prix, le
jendi 14 novembre, a % H b.
«je l'apri.' .midi , au domi -ile
d'Anne Eli«abeth Bigler, aox
Mue'ea ; 8 vaches. 5...-I9ft8

A VENDRE
A prix favorable , su 'boix,
p'Utieurs volume* «l - c lllna-
t miiDii > l'f '. i f c i , âes annèas
ii*o3 a itfor «Conviendrait pour
salles d'attente de dooleur ou
s.'i ' o.- i* ,_ ,- f . i n - . U . , . Sj> >3S adr.au Curé t<mti__ f_ uti._.

vous mangez ne vous profite pas. Nous niions changer cela. Les constituants du
Biomalt sont tels que son action se combine pour obtenir des résultats inespérés.

Reconstituant de la chair. — C'est 'son extrait do malt stérilisé qui facilite
les fonctions digèstives et épure le sang, ce sont les éléments lécithinés qui enrichi.,
sent la substance nerveuse régularisant les fonctions do tous les organes, ce sont enfin
les pbo8pl_a.es végétaux assimilables qui apportent aux muscles leur nourriture.

Chez tous , à tout âge. — Kt le résultat de ce splendide processus, c'est qu e
la santé revient ct , avec elle, un corps aux proportions harmonieuses, aux chairs saines
et fermes. C'est toute la beauté plastique dans 8a'8plende«r^et ,;sans aucune exagération ,
nussi bien chez les femmes que chez les hommes, chez.le s jeunes qae chez les viens
ne vous vende pns , sous li* fallacieux prétexte qu'ils.BO&t • tout^aussi lions »,'«Je . imilations de moindre valeur ou nalroa
produits similaires . Le Biomalt est unique en son goure el rien ne poul ie remplacer.

Demandez-nous la hroehure explicative gratuite, 11 t20Û Y MK-'*!

Fabrique Saisse de Galactina, à Berne. Départ, diétét. Biomalt.

Asthmes
Suffocations

Catarrhes
¦ont c .u j - . c .  p.i .nf . i iôt , guirli
peu à peu, par excellente nrn-
t h o d u  employée et reoomman-
dée par médeeins. 451g

Pour référence», estais gra-
tuit*.¦¦- _ 8-.dre_.er à E. S C H M I D,
Berne, Flnkuirala, 13.

j -g-V-WUWW -f.
^N'employez que le *w
>.M -riiïnro ?
:\ WER &JLE :;

¦ jî Emploi économi que! |>
 ̂

Effet surprenant! 3
% 25 cts. le paquet î"
j i  pour 3 dl. iÇ
¦¦ Dans les drogueries , V
•T épiceries etc V

&VAV.V.W-"!.

.'j' elit café et .'commerce
van-Uftaic te. *>¦»,*, *. venir»,
p :-ur cause de départ» uao»
eemtre dea affairée. Bon débit
eolûtu Tr*s proiuctif-, jardin,
plsif ieurs aDDartemenu» et ni-
pindunce» . prix : SO.OOO ir.

S'trirer. .«ua.*. j. i*j i i oai» ,
n t - t H i r i * . Yverdon. &01_

A V-SOIlK
-t  I» loner dan» canton* Fri-
bo'urfc et Vaud , piuoear» do»
a hituu, Tilla. et oaféi de ben
rt . -.Dort.

•i» n «lcmaiite ti «elïtler
plaxietir» domaines de SO &
• l i -  oo»»• _.  5" 13

N'adreiier A l'A gence irnmo-
l' . l i 'A / r  L. A ft'l ¦ ci /S ul l - i : , Bail».

§eune allé
Oa demande jeune fille

reoommaaaabl) sachant cou-
dre, repaster et faire les cham-
bres, dans un ména«e de deux
personnes et ua enfant de deux
aos Qages 30 lr par mol».

8'adre«'er : stern il, plaee
8ilnt.Fran-ois, Lacu-anne.

On deminde poar Zoug, dant
une petite fumtl 'e

Vm JEUNE MLLE
propre et ayant oèjk »e<vi , et
possédant de bona eertilleau
Bons gages et entrée le plus tôt
possible. 5_ C2

8'adrfMer * la Pharmac ie
Spillmann , A /.ous.

Pour menuisiers
Beaux billons lapin seci

31! cm., à vendre ainsi qat
8'OTaeott »»ci hèire er irapin
c*n»i V.ro 11..6riind , Moulin-
Neuf ,  natraua. 5»86

GAIN ACCESSOIRE
/ibsjlament réel. Pas de paie-
ment à 1 avance —S'adresaer A
Cote postale, 4.117, Saint-
Oeorget , Mntat-Call.

prFnmenrsTw
Essayez les

Bouts Tigre
leur bonne qualité vous
les fera adopler.

J» Jir . ' t»-r i- l in S à 10,000 rr.
en \« rang .an» wnortlsse*
ment. 5*18 1.40

S'adresser par écrit, sous
ehiiTroa HB3__ K, A Sautent-
tei/i à Vogler, Fribourg,

? -t***®**-*®*©^©^-®***»***

? ^̂ ^̂ *̂*̂ _^SS i

HIM il Ilffl I
J Route des Alpes. 1, Grandes Rames, 1 ïl .
I J. SCHWAB \
* Fabrication , i*éparation de nioublcs, lite- *
P rio, stores, rideaux, clc, etc. j
t TÉLÉPHONE 1.22

?#-»»»0 •»©-£© <t>® •»© tg^gfg ;
MEUBLES DE CIIOI.

garantis contre le chauffage central
TELS QOE -.

Shambres à manger, chëno fumé mas.
» coucher, hêtre étuvé.

KN MAGASIN DE •

Ed. JUNGO , menuisier
MORAT

Lundi 11 novembre
GRAND

:0NCERT SYMPHONIQUI
donné pendant le diner (dta 7 heures)

dans la vaste salle du llostaurant de

l'Hôtel de Rome
Srt^jtfiii Çl VOUSTOUSSEzIf Méfiez vous {̂ 32^
^kT^H. 

r)l prei.oziesverild .les ! i  d£s imi ta t ions  JgFB"'â l
•̂

!p 
H ^RawRoM-- r M C l z  u N0M ¥
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