
Nouvelles du jour
La demando d'armiitice par la Tur-

quie n'a pas eu pour effet d'arrêter
l'ardeur dea Bulgares. Une dé pôche de
Soûa parle d'uoe victoire àTchatald/.a
et de la fuite du quartier général turc ,
qui s'était établi à Hademkeuï, au delà
de Tcbatuldxa. Les Bulgares auraient
occupé H _ .-iei i- i l .eu;  et ils pourraient
poursuivre leur marche sur Constau-
tiuop le, qu 'ils semblent vouloir occu-
per al la Turquie essaye de temporiser
en discutant les conditions de l'armis-
tice.

Maiscependanton n'a pas la nouvelle
d' une victoire éelataote et écraaaota à
Tchatalilzi. Ou croirait plutôt que les
iittlga.es ne peuvent p lus donner un
considérable effort comme ceux de
Lu lé Uourgas et de T .horion. Est-ce
l'effet de leurs pertes ? Est-ce un man-
que de munitioua pour leurs canons ?
Cette dernièie hypoibèse ne doit pss
être exclu», e_ r les excellentes pièces
du Creusot, comme les Krupp, consom-
ment beaucoup de poudre.

Les soldats turcs de la Tripolitaine
et de la Cyrénaîque se préparent à
quitter l'Afrique et à rentror en Tur-
quie. Enver bey, le commandant en
chef des troupes ottomanes , a eu plu-
sieurs entrevues à. ce sujet aveo le
général italien Biiccola. Voilà déjà un
mois que la paix est signée entre ia
ïwquie _ at l'Italie, et l'on se souvient
qua l'une dès clauses essentielles du
traité de paix était le retrait, de la part
de la Turquie, de ses troupes d'Afri-
que. Ce retard s'explique parles diffi-
cultés auxquelles se sont heurtés les
officiers turcs vis à-vis des Arabes. Ils
ont dû recourir à des exp lications astu-
cieuses pour leur faire admettte l'idée
du départ des troupes ' turques, sans
trop leur parler du traité de paix , au-
quel ils n'auraient rien compris. Eovei
bey /eur a dit que, ie sultan leur ayanl
accordé l'autonomie, les troupes tur-
ques étaient inutiles dans le pays,
d'autant plus que le sultan Mehmed V
les rappelait à Constantinople pout
« combattre les peuples infidèles des
Balkans ». Les Bédouins semblent
avoir admis ce raisonnement.

On ne sait pas encore où ae con-
centreront les troupes turques ni où
elles s'embarqueront. Onco__prenlqu_
les Turcs ont intérêt à ne pas faire
connaître leur point de départ. Il sem
ble toutefois qu 'ils a'embarquèroni
dans un port voisin do Tobrouk , en
Oyréuuïiiue, car, depuis quel ques jours ,
ils se sout déplacés dans la direction
de l'est. Sur quels vaisseaux seront ils
transportés 1 Où débarqueront-ils 5
C'est eucore un secret.

Oo annonce de Tiipoli que plus de
11,000 Arabes aont déjà venus faire
leur soumission dans la ville. A Zouara.
à Misrata , il en ani»e chaque joui
plusieurs centaines, filais ceux qui
arrivent avoc leurs ai mes sont uue
minorité. Il y avait dans la Tripoli-
taine plus de 40,000 combattants pres-
que tous armés de fusils Mauser et
Martini. Or , la plupart des fusils qui
ont élé consignés sout de vieilles
armes arabes. La question du désar-
mement est beaucoup plus sérieuse
qu 'on ne l'avait d'abord supposé. Les
tiibus indi gènes des monts Gihiian ,
qui n'ont pas encore fait leur soumi;-
siou, possèdent encore un grand nom-
bre de fusils de guerre en parfait état.
Ou -conçoit d'ailleurs que l'Arabe,
passionné pour la guerre , se résigne
-UfUcilemeut à rendre ses armes.

Les extraordinaires scènes de tu-
mul te qui , à propos du Home Rule , se
sont déroulées à ia Cbambre des com-
munes anglaise, sans précédent dans
l'Histoire parlementaire de l'Angle-
terre, prouvent combien l'opinion du
pays est troublée. Que M. A.qui th
veuille le reconnaître ou non , la crise
redoutée a virtuellement éclaté. Le
premier ministre déclare, du reste,

parait-il , à qui veut l'entendre, que
seule ia gravité delà situation interna
tionale a empêché le gouvernement de
se retirer. Il faut le léliciter de rester
au pouvoir en ee moment et de tenter
un dernier effort pour faire triompher
ce projet du Home Haie qui doit enlin
apporter la justice et le droit à la vie
aux populations de l'Irlande.

Mais même les amis du gouverne-
ment actuel ne se dissimulent pas sa
position précaire. Des tissures se sont
produites dans la majorité. Lors du
fameux vote de lundi dernier qui mit
le gouvernement ea minorité, un cer-
tain nombre de libéraux se sont abste-
nus. Kn outre , douze travaillistes seu-
lement étaient présents. Les nationa-
listes irlandais étaient bien représen-
tés, mais les partisans de O'Brien ,
depuis que leur leader a été malmené
par M. Lloyd-George, sont en froid
avec ie gouvernement. K a f t a .  il est
indéniable qu 'un courant en faveur des
unionistes se manifeste de nouveau
dans le pays. Toutes les dernières
élections partielles ont tourné au pro-
fit des conservateurs et , bien que ces
quelques défaites n'aient pas suffi ' à
entamer sérieusement la majorité libé-
rale, l'impression morale qni s'en eat
dégagée n'est pas négligeable et con-
tribuera sans doute à accentuer le
revirement de l'opicion publique.

A Dublin et à Ihltait, le résultat du
vote a produit une immense sensation .
Les nationalistes irlandais sont cons-
ternés, tandis que les protestants de
l'Ulster sont dana la jubilation. Dans
les milieux parlementaires et dnns la
presse, on admet que la situation est
très gravo et que, du côté libéral , on
reconnaît qus le cabinet a subi une
véritable défaite. En effet , le gouver-
nement était prévenu de l'intention
d'un député unionlste-de combattre la
clause financière du bill et les /chips
avaient invité les députés a assister
nombreux.à la séance. On ne saurait
donc parler de t vote de surprise » ; il
y a donc quelque chose qui marche
mal daus l'organisme de la majorité.

Oa aonon_e la mort do Mgr Antoine ,
archevêque de Volb ynie , métropolite
de Saint Pétersbourg.

Mgr Antoine a exercé une grande
influence sur l'Eglise orthodoxe russe.

Le clergé russe est partagé on deux
classes, aussi dilféteotes l'une de l'autre
par l'intelli gence de ses membres que
par le mode de recrutement. D'un
coté, les curés de campagne, les popes ,
qui .doivent être marié8, et dont le
niveau intellectuel et social laisse
beaucoup à désirer. C'estie clergé noir ,
qui  est, en général, trèa pauvre. Le
clergé blanc , par contre, ' comprend
tous les ordres religieux orthodoxes ré-
partis dans 890 cloîtres, la plupart fort
riches , et dont les membres forment
l'élite du clergé russe. C'est parmi eux
seulement que se recrute l'épiscopat.

Des abus de toules sortes existent
dans ces deux classes du clergé. Mgr
Antoine se fit remarquer par son zèle
pour y rétablir un ordie de choses plus
moral. En 1909, d'accord aveu l'évêque
de Vologda , il prit l'initiative d'organi-
ser un congrès des moines orthodoxes ,
pour délibérer sur les moyens à em-
ployer en vue de la grave léfoime à
introduire dans la vie intérieure des
cloîtres.

Le clergé orthodoxe est aussi divisé
en deux partis, Jes t. libéraux * et Jes
t réactionnaires » . La loi de tolérance
de 1906 avait élé le triomphe des pre-
miers -, ils ont réussi à éloigaer du
Saiot Sytioio les principaux réaction-
naires, dont Mgr Antoine, qiii fut
même, un instant , accusé par eux
d'béiésie.

Mais cette ère libérale dura, peu », ies
éléments de la pure orthodoxie revin-
rent en faveur , et le métropolite de
S.aint :Çétççs,boiirg put de nouveau
vouèrson siuguli.i zîle à la pi oj iagaude

oithodoxe, surtout parmi les Ruthènes
catholiques de Galicie et de Boukovlne.
Au mois de mars de cette année, il a
publié, dans un journal russe, un arti-
cle sur la nécessité- de réunir un con-
cile et de nommer un patriarche
orthodoxe de l'empire russe. Il y expo-
sait le désarroi de l'Eglise orthodoxe
et stigmatisait sans réserve l'ingérence
monstrueuse des autorités civiles dans
les alTaires spirituelles. Cette manlfer-
tation de Mgr Antoine a produit une
profonde impression dans les cercles
orthodoxes. Quant aux catholiques, ils
constatent le cercle vicieux où se débat
toute Eglise nationale détachée de
l'unité romaine.

LE MOTU PROPRIO
« Quantavis dilî genlia *

et le Gonse 1 fédéral
i

Des les plus anciens temps, l'Eglise
n'a jamais cessé de considérer lo tribunal
de l'évêque comme le for propre de»
clercs. Cotte juridiction a été reconnue
par les empereurs chrétiens et elle fut
confirmée, le long des siècles, par tous
les Etats.

Afin d'en assurer l'observation, les
Souverains Pontifes édictèrent, à plu-
sieurs reprises, des sanctions très 8cvère3
contre ceux qui 1 auraient méprisée ou
violée. C'est ainsi que, d'après la Bulle
In Corna Domini, promulguée par. Ur-
bain V en-l.'lfr'i, et qui, depuis lors'yfut
publiée à Romo chaque année jusqu'en
1730, tous les juges séculiers qui,, d'une
manière quelconque, s'occup èrent des
causas -OUccrnarit"'les clercs, les églises,
les corporations et fondations religieuses,
tous les législateurs qui forçaient les
juges séculiers n connaître ct û trancher
des controverses de cette nature, encou-
raient l'excommunication . Il n'y avait
sx cela que deux exceptions : c était
d'abord lorsque, par une convention
spéciale, le Saint-Siège ct I» prince?
avaient réglé cette matière d'un com-
mun accord ; c'était ensuite, lorsque
l'Eglise, elle-même abandonnait un clerc
au bras séculier.

La menace de l'excommunication pour
des délits canoni ques de cette espèce fut
renouvelée par le Pape-Pie IX , dans la
constitution Apostolicoi Sedis du 12 oc-
tobre 1860, « contre tous ceux qui, mal-
gré les lois canoniques existantes, obli-
geaient les juges séculiers à appeler
devant leur tribunal des personnes ecclé-j
siastiques t. .En vertu de celte constitu-
tion, qui dérogeait cn partie aux clauses
de la Bullo In Ceena Domini, les juges
qui se voyaient « contraints par ia loi »
à connaître des contestations auxquelles
se trouvaient mêlés dcs. clercs, cessèrent
d'encourir l'excommunication, tandis que
cette peine était maintenue contre les
auteurs d'une telle loL I__ raison de co
relâchement de l'ancienne riguour s'ex-
plique. Si tous les dispositifs As» la bullo
ln tœna Domini avaient été confirmés
l'i une époque où beaucoup d'Etats no
reconnaissaient p lus depuis longtemps
la juridiction ecclésiastique ct encore
moins l'ancien droit impérial, et si l'on
avait imposé aux magistrats dc con-
naître toutes los causes qui élaient por-
tées à leur tribunal , par les laïques aussi
bien que par les clercs, aucun homme do
conscit-nce timorée n'aurait osé entrer
dans la -arrière judiciaire, ce qui aurait
produit un grand préjudice à la société
civile et n l'Eglise elle-même. Quant aux
personnes privées qui auraient cité des
ecclésiastiques devant un juge séculier,
soit comme parties plaignantes, soil com-
me accusateurs, la Congrégation du Saint-
Office déclara qu'elles ne tombaient point
sous le coup de l'excommunication.

Ces prescri ptions restèrent en vigueur
jusqu 'à ln promul gation du Motu proprio
Quantavis diligmtiâ , du 9 octobro 1911,
par lequel le Pape Pie X décréta qua
« toitle personne privée , laïque ou revê-
tira d'ordres sacres, homme? ou fennni',
qui , sans la permission de l'autorité
ecclésiastique compétente , provoque uno
personne ecclésiastique à ester en jus-
tice devant un juge séculier, en un
procès civil ou pénal, et l'obli ge à se pré-
senter publi quement , encourt l'excom-
munication /ate senlentiic ri-servdc. spe-
culli mpdo nu Pontife romain ..

Iri encore ce sont les conditions poli-
tique - et sociales du temps présent qui
expliquent Ja loi pontificale. Autrefois,
lorsque les Etals marchaient avec l'Eglise
la main dans la main , c'est? aux princes

que l Eglise transmettait ses «mires cn
matinr'-¦ dc foi , cn leur rappelant inecs-
samment que les clercs ne relevaient que
de Ja juridiction ecclésiastique, ct «-n
leur défendant d'instituer des lois con-
traires aux lois ecclésiastiques et impé-
riales réglant cc domaine. Aujourd'hui
que ces df-rnières ont depuis longtemps
disparu et que, d'autre part , tous les
Etats modernes, malgré les admonesta-
tion» répétées des papes, ont biffé dc leur
législation jusqu 'à la dernière trace dc
droit canon, il ne restait plus k l'Eglise
nu 'à s'adresser directement aux fidèles
el à affirmer , vis-à-vis de .chacun, l'exis-
tence de rette loi ecclésiastique, qu 'elle
proclamait jadis en face «les législateurs
et dts magistrats. '

Telle est, en abrégé, la dernière phase,
non pas du privilegium fori , qui reste
absolument le même privilège que l'Eglise
o revendiqué de tout temps, mais des
sanctions «jui l'accompagnent, et dont
le but est dc sauvegarder ce privilège
au sein de l'Eglise, pour autant que lea
«urconstances le permettent.

Aussi, tout fidèle eat-il aujourd'hui
tenu en conscience de se conformer nu
Motu proprio Quantavis diligcnttd , et il
n'y a pas de puissance civile qui ait le
droit ni le.. moyens de l'en détourner.
Par là, nous ne disons pas que l'Eglise
ne possède pas une juridiction même
externe, mais uniquement que, en raison
dc la dure- situation que lui ont créée
les constitutions ct les lois des Etats
modernes, cette juridiction externe, elle
ne peut' ' presque plus . l'exercer. C'est
donc aux consciences, c'est aux urnes
des fidèles qu 'ello confie Ja gardo de ses
droits et de ses privilèges sacrés.

C'est pourquoi il; nous' semble bien
que, dans ce pays, où la liberté de
conscience .est garantie à tous les ci-
toyens-, où l'Etal -fédéral ¦ &crt_verne—
et il gouverne cqmme si l'Eglise n'existait
pas — dès que personne, ni l'Eglise, ni
les catholiques ne lui demandent d'inter-
vnnir afin d'amener les ...iilcitrimt?-; A
observer une loi ecclésiastique, celle qui
regarde le privilège du for, ou toute
autre, il nom semble, disons-nous, qu'il
n'y ait pas lieu do se demander si le
ilôt u proprio du 10 novembre 1911 a,
en Suisse, force dc loi ou non.

Dans sa récente lettre au Conseil
d'Elat d'Argovie, le Conseil fédéral vient
de manifester un avis contraire. Il lui
a plu do s'engager k fond dans la ques-
tion et de la résoudre dans le sens que
le Motu proprio n'aurait pas, chez nous,
force dc loi . Dans un prochain article,
nous examinerons la valeur - des argu-
ments dont le Conseil fédéral s'est inspiré.

M. P.

' Dr Maspoli in Monitore délia Diocesi
I-BL-ano. l'ebbraio 1915.

Le » Dieu des armées »
Voici i-c qu'écrivait, au XVII™ " siècle, un

célèbre théologien de la Compagnie de Jésus,
la Péro Petavius, sar cette expression « Deus
Sabaoth » qu'on a si mat comprise en la
i.-...y.?? . -.-;?: par le Dieu des années :

« Selon le témoignage de saint Jérôme ,
les Septante traduisent le mot Sahaoïh tantôt
par « Toat-Puissant a, tantôt par le Diett
« des vertus » . Du reate , ces deux espres-
sions reviennent au >. . . ' r.., » . car le Tout-Puis-
sant est maitre de tout ot gouverne tout.
Or, ces « vertus » ou ces « armées » sont
les anges et les astres. Kn effet, lc mot milice
céleste a ces denx signilications. »

La science rabbinique est complètement
d'accord , surcepoin" , avec l'Eglise. Voici
comment j>&_l„it SI. lùdra, grand rabbin du
oonsistoiro Israélite, a la I" assembl ée géné-
rale de la Ligue «le la paix :

« Ah : le « Dieu des armées - , quel blas-
phème! Dans la lîihte. Dieu s'appelle le
Dieu de la justice, le Dieu de la miséricorde,
In Dieu de la pfété , mais jamais le Dieu des
armées. C'est la une invention des hommes,
et une invention pour le besoin de U cause.
Pai lu et relu la Rihle, je la lis tous les jonrs ,
c'est mon devoir, je la sais pour ainsi dire
par cœur : <?h bien ! je délie qui que oo aoit
d'y trouv.r une seule fois ces mots : Dieu
des armées. C'est la nne expression fausse
et dangereuse. Le mot qu 'on a tradait par
le < Dieu de* armées > signifie le Dien du
ciel et de la terre, le Dieu qui a tout créé. »

Chez Guillaume tl ? ,
L'archiduc héritier d'Autriche, I-'rao-

çoit-Ferd-n.-ind arrivera à Berlin le
21 novembre. 11 en repartira le 22 a deux
heures du soir pour Springe (au sud'ouest
de Hanovre) où il chassera avec l'empe-
reur Guillaume la 2'!.

Lo chancelier de l'empire C6t au nom-
bre des invités.

l.o 23, ù quatro heur. ». l'archiduc
quit tera Springe pour .entrer diiccle-
uiciit à Vienne.

La CoDfédération Laikani que
Le souvenir des temps héroïques de

la Confédération helvétique doit enga-
ger tout particulièrement les enfants de
la Suisse è suivre d'un œil sympathique
Je gigantesque elîorl des peuples alliés
des Balkans. Citoyens d'uii petit Etat
qui s'est constitué sous l'égide des glo-
rieu&es guerres d'indépendance, ne som-
mes-nous pas intéressés à voir se former
en Orient une nouvelle Confédt'ralion
qui naît à la vie «lans le baptême du
sang ? Cette ascension des petits Etats
balkaniques, sous les regards dc l'Eu-
rope étonnée qui a trop souvent trahi
leur cause, ne peut que réjouir les peu-
ples de tous les Etats qui nc fi?gurent
pas au rang des grandes puissances.
Nostra res ag ilur. Cest notre came, la
cause des petits Ktats, qui esl ea jeu
là-bas, sur les champs de bataille de la
Thrace cl de la Macédoine. C'est aussi
la cause de la chrétienté, puisque les
chefs des Etats balkaniques ont coura-
geusement arboré l'étendard de la Croix
contre le drapeau de Mahomet : In
hoc signo oinces. Hélas ! l'Europe chré-
tienne avait trop oublié cc qu'elle doit
à Ja Croix. JJ y a longtemps qu'elle au-
rait _dù rejeter le Turc cn Asie, d'où il
est venu.

Dès leur affranchissement , les Etats
de. Balkans ont songé à uno fédéra-
tion. Mais les grandes puissances, loin
dc favoriser ce mouvement, l'ont entravé
jusqu'à présent. Chose curieuse, à trente-
trois ans de distance, presque jour pour-
jour, fc projet de confédération des
Balkans occupa la presse. Lc 9 novem-
bre 1879, la Liherlé traita ce sujet, dans
des termes qui ' ont aujourd'hui encore
loute leur Actualité" :
- tll : 'semble très probable, écrivait
alors M. Soussens, quo les souverains
des Etats reconnus ou créés par les
traités de Paris et de Berlin' songent
sérieusement à conclure entre eux un
traité d'alliance offensive et défensive.

» Ce projet , s'il est entré dans leur
esprit, ferait même honneur à leur clair-
voyance politique. En dépit des pro-
testations sympathiques des cours do
Vienne, de Pétersbourg ou do Berlin,
les souverains des principautés slaves
dos Balkans savent que ni Jes condilions
économiques de la société moderne, ni
les projets gigantesques ou les rêves
ambitieux que caressent M. de Bismark,
le prince Gortschakoff et le comte An-
drassy, ce rêveur qui n'a pas J'excuse
du génie, ne sont favorables à l'existence
des petits Etats.

« Ils ont conscience dc leur isolement
ct nourrissent , d l'endroit du protectorat
toujours intéressé des grandes puis-
sances, une défiance largement justifiée.

t Une fiidcralioa comprenant plu-
sieurs millions d'habitants et qui com-
prendrait la Serbie, le Monténégro, la
Bul garie, la Roumélie orientale, et plus
tard la Bosnie et l'Herzégovine, consti-
tuerait une force avec laquelle les géné-
raux et les diplomates des grandes puis-
sances auraient à compter.

« Aussi il est certain que l'opposition
de la Russie ct do l'Autriche, que la
maladie panslaviste a jetée hors do sa
voie naturelle, sera fo p lus sérieux em-
pêchement à cette union des Slaves
méridionaux.

« Ces deux puissances entendent con-
server, chacune de son côte, ct surtout
aux dépens de l'autre, une prépondé-
rance exclusive sur le gouvernement des
petits Etats dc la péninsule balkanique.
Tous les efforts de leur diplomatie ten-
dront donc à empêcher uno fédération
que l'identité d'intérêts et de race rend
inévitable.

¦t II n'existe, cn effet , enlre hs mem-
bres de la grande famille iougo-slavn,
mienne rivalité traditionnelle , aucun sou-
venir historique , qui puisse mettre obs-
tacle à une association entre les tron-
çons de peup le enfermés dans les fron-
tières artificiellement tracées par la di
plomatic.

if Bien ' au contraire, ils ont soûffcr
fis mêmes infortunes dans le passé ; ils
parlent la même langue et professent
pour la p lupart la mémo reli gion.

e N'y a-t-il pas là , dans l'avenir , les
éléments d'uno confédération balkani-
que ? »

Tout, vient k son heure. L'alliance
offensive et défensive des Etats  balka-
ni ques est scellée. Lo Grec s'est uni au
Slave pour délivrer les frères opprimés.
La jeune Confédération a reçu le baptême
du feu : elle porte au front, le signe de lu
victoire. Bientôt les alliés seront à Cons-
tan t  inouï- -. Evénement .«l.un. grandeui

incomparable, revanche de l'affront qua-
tre fois iséculaire que l'invasion ottomane
a fait subir à l'Europe chrétienne.

Cet événement s'accomplit dans l'an-
née même où,'seize siècles écoulés, Cons-
tantin, fondateur de Constantinople, ga-
gna la première bataille de la Croix
unie k l'épée. Ce souvenir de la victoire
du 29 octobre 312 inspirera sans douto
le nouveau souverain d'Orient, Ferdi-
nand de Bulgarie, lorsqu'il entrera à
Sainte-Sophie de Constantinople, à la
tête des armées confédérées. Et, si les
vainqueurs réfléchissent bien, ils se di-
ront que, pour être dans la pleine vérité
historique, ils devraient entonner sous
les voûtes de la Ilogia Sophia le Te
Deum de la foi catholique qui fut celle
de Constantin-le-Grand, fondateur de la
ville ù laquelle il a donné son nom, ct
celle de Justinien qui construisit la
magnifique basilique dédiée à la Sagcsso
divine, lis n'onl pour cela qu 'à appro-
fondir les leçons de l'histoire. Si la Pro-
vidence a permis que le Turc entrât h.
Constantinople ct à Sainte-Sophie en
1453, ct qu'il joufit depuis lors le rôle
de gendarme de l'Orient, n'était-ce pas
pour mettre fin aux disputes byzantines
du schisme ?grec ? Et si, aujourd'hui, la
même Providence béait les succès fou-
droyants des valeureux petits peuples
des Balkans, parlis en guerre au nom
de la Croix , ne veut-elle pas donner â
entendre que l'ère du châtiment est
close et que le cliristianisme peut ren-
trer vainqueur à Constantinople, avec la
promesse du retour à l'unité sous la
houlette, du Pontife romain ? P. P.

LETTKB D'ESPAGNE
SI. Canalejas

Notre correspondant d'Espagne nons écrit,
à propos de la mort de M. Canalejas, ane
lettre dont la première partie contient & peu
prés ce cp_e nous avons dit déjà. 11 continue
ainsi :

Commo homme politique, Canalejas
est évidemment un personnage très dis-
cutable, et ici même, plusieurs fois, nons
avons condamné ses actes. Son libéra-
lisme l'aveuglait, an point de lui faire
exécuter des mesures, ou proposer des
lois qu'une conscience catholique xe
peut que réprouver. Nous ne jugeons
pas de ses intentions ; mais il n'en a pas
moins travaillé à la séparation de la vie
civile et de la vie religieuse, à la laïcisa-
tion de l'enseignement. En un mot, U
t'est toujours montré un catholi que
extrêmement libéral.

Nous disons bien : un catholiqae, car
il l'était, non seulement par son baptême-
mais enoore par des professions de foi
réitérées, au Bein même da Parlement.
Il était même pieux ct avait son oratoire
privé. En pleine Chambre, il ne craignit
pas de déclarer on jour qne son confes-
seur était l'évêque ds Madrid.

Beaucoup de ses actes publics d'anti-
cléricalisme s'expliquent par l'inlluence
du milieu, fa pression de son entourage ,
le désir de faire plaisir aux républicains.
U avait un cceur d'or, et il eût voulu
satisfaire tout le monde. Cola l'entraînait
à des inconséquences, & une versatilité
étrange: if était ua peu l'esclave de an
senribilité. Toutefois, il faut reconna î t r e ,
à sa décharge, qu'il s'est montré beau-
coup plus anticlérical en paroles qu 'en
actes. Co fut chez lai un procédé de
gouvernement de promettre beaucoup à
la gauche, afin de l'amadouer, mais sans
l'intention de tout réaliser.Tout comme,
d'ailleurs, il a annoncé sur d'autre* points
de nombreux projets, et il en a exécuté
fort peu. Son activité était plus intellec-
tuelle et verbale que pratique.

En tant qu'homme privé, on Jai dé-
cerne d'unanimes éloges. 11 élait très
bon et avait une grande modestie; set
manières étaient affables et attiraient;
c'était nn homme d'honneur.

On ne comprend pas que l'anarchie
ait dirigé ses coups contre lui. Il avait
été platôt faible vis-à-vis des révolution-
naires. Ce fut en partie grâce à lui qae
la loi présentée par Maura, pour la ré-
pression des anarchistes, ne reçut pas le
p lacet des Cbambres , et il est triste de
voir qu'il a étô lui-mêmoune victime do
cette liberté qu 'il voulait si grande. Mon-
tero Rios, en annonçant au Sénat la
mort de Canalejas, a eu des paroles
énergiques. ¦ Il faut rétablir' l'ordre,
a-t-il dit ; il faut mettre un terme aux
licences qui existent dans ks classes
sociales. • Puissent ces paroles «e réali-
ser ! A la Cbambre, le comte i lo  ni a non. s
« également proteste eu paroles vibran-
tes *. « Les ennemis do la société ne vain-



.• l o n t  pas, parce quels  crainte ne peut
prévaloir, et que noos sommes ici tous
unis pour défendre le pays contre ses
ennemis. _ A des paroles aussi ssges, les
républicains n'ont, cependant, pas ap-
plaûdi.iQuelle .infamie! Il '«st .vrai qu'ils
avaient prOnè Va.ten.at personne., pat
la bouche de Pablo Iglesias : ils ne pou-
vaient donc so dédire. Pardinas est leur
disciple, leur frère : comment le condam-
ner ? Il est bon qu'on rache ces choses à
l'étranger , afin que l'on connaitso noa
fameux républicain». J. O.

Ua titre de noblesse et une pension
wron'Voôtroyés à la veuve et aux enfants
do M. Canalejas.

I_> comte Bon__non _s
nonvaaa président du minislère espagnol

L'assas «in f*rrtiplst«
Le 5 septembre dernier, Pardinas, qui

devait assassiner M. Canalejas, s'em-
baucha chez M. Bonnet, cn'repreneur
de peinture, _ Bordeapx. Son patron
était fort satisfait de son travail. /Peu
après, des agents , vinrent l'interroger
à l'atelier au sujet de sa déclaration
d'étranger. Vers le 13 septembre, les
agents revinrent à l'atelier, accompagnés
d'un commissaire spécial espagnol. A
la suite de l'entretien qu 'ils eurent aveo
Pardinas, celui-ci fut laissé en lib rté,
TTi. iis il tut invilé-'ii.passer à la police.

Le lendemain, Psrdinas ne parut pas
à l'atiliêr! Il 'oe *révint "que le 20 pour
réclamer ses outifs.
"— 11 m'éet imyi<ia«ible de ' tttter e»

France, dit-il à sel , camaràijf 's. On me.
traque et on 'm'ox'puls.r ait. J o par., il
le faut !

Il .avpit souvent exprimé l'intention
d'en finir âveo la vie.

— M UI'B avant d'en 'Cnir , je 'vèu'x frap-
per, un grand ,çotip, disait-il. Je veux
venger la anort de Ferrer....,, 

Le Mouvement social
U» 'ci_h_ ll̂ tei lUUaai -A U ?ï»Ut- jjeprUt i

Ou nous écrit de Milan :
,Au siège-de la .direction dn Mouvement

catholique milanais a eu lieu mercredi nne
nbrabrtise et très itapoctaftte réunion dans
Je but de constituer , la fédération 'italienne
dea petits propriétaires,.'L'initiative était .par-
tie d« l'avocat XtaUri , ancien 'dépisté, doAi'le
rapport a ejpo-e * lés efforts accomplis jus-
qu'ici '(war 'grollper Iea mertibres de cette
classe sociale dont le» intérêts n 'ont pas été
assez sauvegardés .par la législation. Après
Une. di?ïcu3?>ioii . animée » on a constitué le
comilé provisoire , qui comp ie dans son sein
des repré_ ei)t_nts. de 'la Lombardie, da Pié-
mont , de la Vénétie'èt 'deThalle c'en'iralc.
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Emm où reine
Par M. DÉLLY .

Lit jeune' îemmo rougit un pou.
~» ËÏÏe n'était pas disposée... Vbiis

«avez qu'elle, est souvpnt fatiguée....
. . r-, ras plus que . vous, certainement.
Et'Ies prontçnades' font partie du régime
ipxi lui est prestirit. Ces abstentions se
.enouveUeÂt-cIIé» souvent?

. ,._ — .'Quelquefois... murmura Liso avec :
embarras. Mais , je vous assure "quo je i
trouve tout naturel..., r - . . , '

—- Vous peut-être, mais .moi, non. l lj
faudra quo ceta change... Mais peut-1
être préférez-vous la compagnie de Sacha •
h _cc!le de sa. ¦dUko 1 Jo ne faîa 'aiicuiie \
tlîlïicuïtc pour reconnaître quo 'ma sceui- !
n'est pas fort intéressante. .

Et sa bouche eut un pli do dédain. ' ;
- Je rie dis pas ccîi Mais j  ann,.

beaucoup Sacha, 'qui est affectueux e t i
ga'- . . .i , .. . . ... .. . ' . ;
,:, . — Eh bien l pr'encz-lo pour compa-
gnon. Lydie pourra paresser tout à lôis'îr, f
quand elle aura bien digéré le§ reproches
que je lui p- èpare. ,
, ~ Ne lui dîtes rien à cause 'de moi, je j

vous en prie ! murmura Lise d'un ton '
.ii 'pçliâ_>.t._ _ '

. . , .- .
. - - A CRUS- , de voila?. '.. Mai" non , ma

La guerre des ¦ Bâtas
A "s U -ï --_ _ .- _ :::: _ ._

On mande de CôiiStantinaple au Temps :
Izzet pacha e_t _ arrivé par train .?p .-

cial. 11 s'est rendu aux; ouvrages fort-lies
«le .Tchatahlza avec Malutioud Mc-uktsr
pacbn. Il y aurait là cent milleTUT-S.

dont t_cat- mille dc "troupes fraicltç-.
ileux cents canons de campagne et,aix
pièces (le 12.

Le c._ . i «r a
Le 'choléra poursuit ses ravages parmi

les troupes turques et on '.di-plcre le
manque absolu de précautions, .ïlhissé-
et cholériques sont 'entassés, sans soins,
dans les. mênies wagons et envoyés- sur
la càpitfile : 1 es mt. âdès V arri.t__t-morl-
on mourants. D'autres sont transportés
en A.i. Mineure.

Le désordre de l 'armée turque
Partout ,.' dit le. correspondant . tVun

journal J-eriinois, on voit les .traces d'une,
effroyable p_ni«iue t-t la complète, «iéspr-,
ganisation do l. ari-iée. turque. A certains
çndroiti, ce n"étaient que. canons, tentes»
fusils, .voiliiri-, .. _ia.gage_, . munition?,
obus, etc., jonchant .le sol ù perle de
vue. Il faudrait des .semaines pour en-
lever .tout ce que. j'ai vu .: toute uno
fck-ttcriedç.six canons, turcs sûr une col-
line complètement intacte ; les pièces
avaient ù peino servi , Les.armes blanches?
des fantassins n'étaient même jias aigui-
sées.. Dans les c_ r|o.iichière_ se trouvaient
des cartouches .destinées au fusil du.
modèle 71 et des, earto'qches .ù blanc.;

, Un .témoin digne de loi raconte que
\ea aitfflèur-, oùv-ani ,les .cuissons pupi*
y prendre des obus «lestinçs aux .pièce*
de 75, no trouvèrent que des caisses? de
> . w:

La police â Constantinople
La s_cnrité de la capitule troque est,

assurée, d'une part , par un . corps da_
HpOO _ 5000 hommes 'commandés jiur
«les oiîiek-rs 'étrangers, '"puis 'le eoïp3 des
pompiers, puis ' Ç00O ù 7000 marins Ltos
navires étrangers, .et prt- lj_J. lemi_nt en-,
core quelques milliers d'hommes, p iu$
les élèves des écoles militaires..
„ La villo est divi.ée en sections,"èVk la
tête «le chaque section se .rouvènt' des
ofliciers 'ètràng-rs, jadis charges 'de la
gendarmerie.

IJC commandement" _uprCmc est con-
fié au général français liàum.ann, qui a
réorganisé Ja gendarmerie ottomane.

Tout ceci a clé réglé entre gouverne-
ment turc et ambassades, et ces troupes
resteront,, quoi ' qu'il. -.'arrive, jusiju'au
moment', où les alliés ontrEràient.icar on
s'attend kir-ce qu'après- une nouvelle vic-
tolïfc 6 Tthaialfea, lea'Bulgare», en com-
pagnie d'uno division serbe et il'iin
corps grec débarqué ù Enbs, entrent
àafis Constai-tinople. - ' . - ,- .- .. .

Lç gcnéi-j-J Bauniàniî a pris toutes lès
mesures, clo concert avec 1'nn.iral fran-
çais Dnrtige du I-'ournët et les diverses
uutorités turqnès, étant riiîtermédialrc
naturel entre les unes et les autres. .'.r -

Tout a été prévu. Un corps de 2Ô)Ô&_>
hommes de troupes fraîches, .placé tn
seconde 'li gne, 'sur les hauteurs de San-
Stc/ano, est chargé, en cas de défaite,
d'empêcher les troupos Uc rrfliïér. sur
Constahlirioplc ct de les diriger sur San-
Stefano, puis «le les transporter en Asie
Mineura. Si cette barrière était insuffi-
sante, des ÇrécauUons ont, été prises, à
Constantinople mémo pour parer effica-
cement 'à tout , dariger.

11 aurait ètè décide ' même «lo tirer sur
ceux qui voudraient soulever des désor-
dres ct rentrer par forco à 'Constanti-
nople.
¦ Les doux ponls "qiii (ravorsoiit la
Corne d'Or 'serdnt coupés, afin d'em-
pêcber toute Coinmuhication'avecStâm-
hoùl. Une canonnière russe se licridra

Chère, il s'agit ici Siiiiplcmcnt d'tin désir ,
exprimé par moi, et considéré comme,
non avenu par nia sœur. C'est moi qui
me trouve l'offensé.

Lise rougit. A quoi songeait-èlfo «Jonc, :
en effet ? Qu'importait à Serge que sa
femme fût traitée plus ou moins aiina- '
blement, qu 'éllo .souilrit même «le mau-
vais procédés? là seule faute imp àrdon- ¦
nàble, pour lui, était dans l'insoumission i
a ses volontés. . ._ , _
, Il fermait lés 'yeux et demeurait sileh- ;
cieux. I^a lièvre empourprait un peu ses 'joues. Prés ,3e lui , Lise restait imm.b- '
bile,, regardant lc décor magnifique au i
tiittiéu «Auquel elle se VrbuvaiV. La chaicur ;
étales parfums do cetto pièce l'iîppres- '
saient singulièrement — mai. moins ';
encore, pou t-ôtré, que la présence do ;
çcltii qui n 'avait, jamais su que 'In faire ij
souffrir. ' i!

—• Liso I
Elle lova la tête.et vit les yeux dei

Serge fixés sur :olle.
— Qu'auriei-vous éprouvé,. si'Bruin

m'avait étouffé complètement ?
Elle devînt pourpre çt détourna £oh i

regard. Que lui répondre ? Loyalement, i
bile ne. pouvait lui «lice ejue ceci -.;« J'aù- !-
rais éprouvé une étaotion protonàe, telle
quo je la roséentirais pour n!impôrto qui
cn semblable occasion. Jlais je nc vous
aurais pas pleuré autrement que comme
chrétienne. ^— Ilegardoz-nioi, Lise !

J-n un do ro pestes à l a  fols irafièrintïx
rt dons nui Jr.i i-taienf ' porfieuji^rs , ii i;

en face, du quartier erec, OùTe trouve li?
patriarcat.

I A* autres vaUseau.** seront -ancrés " i_
l'entrée "<Je l*a "Corne d'Or, :d'où ib 'cdm-
i-irùt-l'cront à la rob Stamboul, Péra et'lw
liU - U'urs au delù «le Ift ville.

Le - étrangers pourront se rèlugier it
bord «io> vaisseaux, selon losu- nationa-
lil -v _ ?;- ' :.

;A salonique
. Jlelalivement ft l'entréo des Bulgares à j

Salonique, on raconte ,.que. l'armée bul-
gnr., venant de Sf̂ s, inarebait sur Salo-"
nique, parce que «on chef avait reçu de
Texim pacha, cotumantlant de cette
place, un avis l'informant qu'il était'
tfflpoM a l m  re'rnii-e la "ville. Mais, à
l'approche de Salonique, les Bulgares
apprirent, qu'ello ftnit déjà occupée par
les G-_es. Le général Tliodorof demanda
alors nu diadoqùc la permission d'entrer
dans la ville nvec l'arméobiilgàre. Colle-ci
arriva ' sans musique et drapeau.: roulés.

Cn Macédoine
Le prince héritier Aloxatidro. de Serbie

est parti poiir l'riiep et Monaçtic. Depuis
lu-bataille de Kumanovo, où le prince a
étô exposé pondant quatorze Iieures à
Une pluie battante, la snnlé.'de l'héritier
du trôiie n'est pas bemne, et c'est à peine
s'il est aujourd'hui eii état «le reprendre
le c_>n\ma_«lc__i __t de. l'armée.

-. Le bruit court, à . Belgrade, que les
Ttii'cs ont offert de remettre Monastir
aux inaias «les Serbes, à la condition
•qu 'il soit, permis 6 leurs troupes .de re-
joindre avec armes et bagàgi-s l'armée
turque.; or, les seules armées .qui " res-
tent ù, la Turquie sont , celles d'Andri-
nople rt .do. Constantinople. Le comman-
dant en chef «les troupes serbes a refu3é
les. eoritlitions proposées. . . . . . .

Oii.s'atlcnd k ce que. les .Turcs offrent
une forte résistance _ Monastir ; ils sont
au nombre de. 40 ou .-0,000 el disposent
de sept batteriec. - ?

Zekki -pacha, Fcthi pacha et .. Djavid
pacha , ainsi <[ùc .ies chofs des S1"», G™?
et T120 corps «l'armée, commantlent les

.troupes de Alohastu*. La posiliou des
Turcs .dnm cette ville est désespérée.
Lea .Set bes ont complété la concentration
des troupes autour «le la ville. Ils dispo-
sent d'u_t- forco considérable d'artillerie,
et la retraite des troupes turques e.t
impossible, sinon par une pusse étroite
dù côtfe de l'ouest, conduisant vers Ica
•montagnes albanaises, oii les troupes, si
elles s'échappent de Monastir, Buccom:
beront aria famine. Les Serbes s'atten-
deitt cependant à une résistance éacv-
giqtio.
-•-—tej-eoruHtions-dè la'paix

Suivant' uhe dépêche .de Sofia au Ber-
liner Lphol Anixigcr, le lelégramme de
Kiamil paclia «L-hiahdan't la paix au roi
-Ferdinand "a été reçu par le gouverne-
ment' .bulgare "déjà 'mercredi soir, mais
il a été tout ,d'abord tenu secret. Le»
conditions do l'armistice et ' tic la paix
n'ont pas été Usées par 1. Conseil dés
ministres qui s'est réuni aussi .61,' parce
qiie le cohscritemerit dii roi faisait dé-
faut. . " , ., .
. .. Le piésrdént Aix Sobranié Bulgare,
M. Danef , est parti hier vendredi pour
aller s'entretenir avec le souverain . k
Kirli-KiVissé. 11 est vraisemblable que
les condilions de la paix seront les sui-
vantes :

1° Evacuation dc la ligne «le Tclia-
V&liia UOïY cncoTo œwpte, par les Bul-
gares ; 2° Capitulation de rm'-mée de
Tchadàldza, et départ de cette armée
Sous ln surveillancedt̂ sBul gares ; 3°Eva-
cuation d'Andrinople, Scutari, Janina et
Monastir ;"4° Entréo des troupes bulgares
à Constantinop le; fi° Libre passage à
travers les ,Dardanelles -, 6° Evacuation
des territoires occupés par les alliés ;
7°.. "Internationalisation de Constanti-
nople; 8° Indemnité .de guerre.

posait sa main brûlante do flèvro sur la
nuque dc Lise ct obligeait la jeune femme
à tourner là' têtc vers lui.

. — Laisaèz-moi lire votre réponse 'datif
vos yeux, car vos léV-TCS se refuseraient â
me la faire connaître... Oui, Bruin a failli
vous donner Ja liberté, Lise...

— Serge 1 murmura-t-ello en rougis-
sant plus tort.

Uno 'lueur sarcastique passa dans le
regard du prince.

— O li ! il s'en est fallu de bien peu , je
Vous assure I. Si'ma mâin 'avait été moins
ferme, la lame déviait... et vous étiez
veuve. Après toul, cela aurait mieux
valu... pour moi.

Il laissa aller la tête de Lise en mur-
murant d'un ton impatienté :

— Laisses-moi maintenant... Allez, ?
allez , Lise.

Ello se leva ct se ili'rigea vers la porte. !
Comme elle l'ouvrait , il ' lui sembla cà-'
.tenilro prononcer^son nom..TLilo ço.do-
tOurria un pou; Mai» Serge elâit ' immo-
bile, ct ses youx étaient à demi clos sous
les cils blonds.

Elle sortit alors et regagna son appar-
tement. Ce soir-là, 'elle eut une' affreuse i
migraine, due sans doute à fatmospiière
pâturée «le parfums , qui régnait eliez
Serge. Et , dans ses rares moments 4o
-ofnnieil traversés dc rôvc3 pénibles, il
lui sembla entendre do nouveau la voix
_ la foi» suppliante et imp érieuse qui
iminaiirait :

— Lise !.., T.iaé ! '

. ' .' . 'Wë»urê_ all - Bi -indi - "

. 'Dans les cçrclirs r.iilitoircs de Berlin ,
ojrafflï.nc' .qi.e l'Allemagne a .pris toutes
los ' mesurés pour être à, l'abri do sur-
priner . ,
,'.Lês garnison.. Ccoatiètc. ont considé-
rablement: été renforcées.

C'est ainsi que le camp d'-Elaenborn
(près d'Aix-la-Chapelle), qui ne comptait
que 2800 l.omme_ il y a trois semaim-s,
fin compte __, 000 aujouril'hui.

Lès rui ' oes d -une guerre européenne
La délégation permanente des so-

ciété- françaises «le ta paix .public une
notice établissant ee que coûtëf-iit niie
guerre 'oùrôjîeerih-. " I_a notice dit que
l'Europe armerait 20 millions d'hommes
el tn amènerait dix millions sur les ?
champs de bataille. .

Lcfc dépenses totales seraient de trois
à quatre cent millions par jour. La valeur
du matériel .détruit serait de plusieurs-
dizaines de millions par jour . Au bout
dc ,quinze jours, on cons(at«'rait au moins
C-00,000 blessés, et, iO0,<.KJO itt<i-ts. Ù (-._ .-
«Irait un demi-siècle poui* réparer les
ruines; 20 millions «le familles eiiro-

•ji -eiincs seraient p longées '«(ans fa mifére,
le deuil et les larmes.

Schos de partout
CQITniBUTIQ'J A LS SUPFRSlmriH

On trouve tout ce qa'on veut , ou ix peu
prés, dans les nombres. C'est ain.ii-u 'on fait ,
à propos des événement- d'Orient , la cu-
rieuse remarque suivante :

1_. s "tares se sont implanté- en Europe os
1153, par fa prise de Cônsiftn'.iiioplc.

Il .'sonttnenacés d'en élre expulsés , en t9l 'J .
"Or, U53 ctt>_„ - ; 1^ 1- 4 

^ 
5 -|- 3'w 13.

Et 19K. demie : I, + 9 4'-. 1 -f 2 « 13.
Voilà qui île Va pas diminuer I. 'preitige

dn BOîùbre tî aux yeni des gens stipersti-
lieux.

L . RkCQHMANQiTlQN IN TERHO1SPUE

11 advint un jour tja 'un joune Parisien, en
garnison dans 'nne ville de'province et sar 'le
goint d'être libéré, apprit jusicment qu'on
emploi y -tait' vacant. C'était un enlploi'dâns
l'administration départcmeatale et il était
donné au concours. I >n sait cc que concours
vent dire. Noire candidat pensa sur le champ
à se faire recommander.

Il connaissait par bonheur le député, reli-
quat .du cooihisa_£ ci personnage souverain.
Il était naturel qu 'il allât le trouver. Plus
sage,'il n'en iii .ieO. 11 se, dît que sa recom-
ciarldaiien serait peut ètre un peu vague, et
qu 'en aoQiino on. faisait mieux son éloge soi-
même., IX connaissait assez Soa protecteur
pour contrefaire son écriture : que voulez
vous de plus ? Il écrivit donc, de l'écriture et
soos lenonsdij dcpoté;:àne-leÇtre chaleureuse,
où «;e député vantait les mérites du candidat
et Làppujâit avec tant d'âme que leprôfét en
fut ému. Lc poste fut donne un recotamandé;
le député, sans se douter qu'il était intervenu
en' personne et qu'il avait lait la nomination ,
la lui aniionça lui-niéme et félicita son jeane

.' .Un ai heureux succès encouragea le nou-
veau fonctionnaire , qui inaugura un régime
régulier de quiproquos. Muni de papier de la
Chambre «les, députés, et <? '.'.?i";'.?.-? joar plua
habile A 'imiter l'écriture de son p'rutecteiir ,
U Continua a se recommander lui-inérae avec
un zélé , une constance, une fidélité, une
exactitude qu'on rencontre bien rarement
>_ >_ _ ses meilleurs amis. L'eflet de celte per-
sévérance tut extraordinaire : avancement
prompt , gratifications imprévues.

Un jour , le démilé se trouvait dans le ca-
binet du préfel , qnand arriva une lettre de
Paris, oil ce député, ane lois de plus, recom-
mandait son protège. La eoïncid<nce étail
d'autant p lus fâcheuse que ta letirë était de'la
veille et que le député était depuis trois jours
dàhs 'le département. On s'expliqua. Le' ifé-
pUté , furieux , hurlait : > Vous me prenez
donc 'pour un daim de recommander quel-
qu 'un qui n'est même pas du ma circonscrip-
tion? » Le pr*!?' s'égayait du coin de l'œil.

.Qajaand» te coupable et on le recul sévè-
rement. Mais lai-mé_*e eourfait.lll avoua de
Bonne grâce- « Cependant ,' dit-il,'il fàatbi'eii

Xll

' Ett 'dép it d'une nuit de fièvre et do
souffrance, le prince Ormanoft fit appeler
Je 'lendemain sa sceur près «le fui, et les
dix minutes que dura l'entretien furent
sans doute bien utilisées par ' liii, car
Lydie sortit de son cabinet avec urf visage
altéré et 'des veux gros des larmes qu 'elle
avait cu 'graûd'peiue à retenir, mais qui
se donnèrent libre cours aussitôt qu'elle
ttit hors de chex lui.

Comme elle rentrait dans son appar-
tement, elle sq heurta a Varvara qui
glissait, en véritable ombre qu'elle étail,
k travers les corridors immenses, avec
son air absorbé et indifférent à tout.
Pourtant, ,t_>tte fois, ollo remarqua ja
physionomie bouleversée «le la baronne
et l'interrogea :
. '-rf Qu'avez-vous, Lydie ?

-•I""3 .3» tlùhlberg ne demandait qu'à:
s'épancher. Ellc raconta que Serge venait.;
dc^liii laire les plus durs reproches, parco i
qu 'elle ne s'était pas montrée suffisam-
ment aimable poiir.sa fommc. Et commo!
elle balbutiait des excuses, en . disant î
qu'elle rccoraihcncernit à accompagner
sa beUe;Meur, Il avait répliqué : * Vous
n'aurez pas cetto peine. Lise profère à
votre compagnie ceJlo de Sacha; Mais je
n'oublierai pas de quelle façon vous com-
prenez la déférence aux désirs que je vous •
exprime. »

— Vovcz-vous, varvara, cette sainte
nitouche qui a osé se plaindre, à lui I Ce !
n'est pas . Olga qui aurait fait celai.Une.!

adm'ettre «|iié SI. le dep bié 'se co_-î'-_fai.
comme mon protecteur! 'Car il pensait, en
retour ,? " pouvoir inc demander aussi des ser-
vices. Ainai ,'j'ai dsns ma poclic une lettre où
it me de__at(de,'M. le piôiet , do le%YtJ__ièlgii'«-r
contiileniièllemeiit sur voas. » " _ :

Le préfet lit linc iête, ct le ' dévalé etit lu '.-
mémo un'monuint d'emljarras. A la fétl.exioii ,
ils Jugèrent 'qu'il ne fallait pas ébrditéri'at-
fairc :eîi' punis -aut un- iny«tiSeale«F qu| les
rendait l'un i l  l 'antre ridicules.

' PSOP s èaiiuN gu€s
— Ainsi, la I'rance a envoyé i Conslanli-

nople deux croiseur» ?
— Oui, poar rappeler le temps où elle en-

voyait des croisés.

— Est-ce lo Urée, le Bul garo ou le Serbe
qui nara les Dardanelles ?

— C'est un"d.t-- 11, 'bieh énléndtt. .'

— Les collégiens liront dans le précis d'his?
toire cn 1990 :

« Les -Iip lgares, les SérbeS, les Monténé-
grins iirireUt chactin un morceau de Turquie :
le rcst_ fut fondu dans la « OrAi-1» ».

CôhfédéMbn
BsiDQaé nationale. — Les taux

de la Banque nationale restent sons
changement : escompte, A -i£ % ; avan-
ces sur titres , _> % ; avances sur or, 1 %.

. La Sui«n«> i . rej-iiosttioc. lie Ta-
rin. — L'ofiî!06 central 'suisse pour les
espotitiohs piiblie un rapport sur lu
parlicipation 'de la Su-ss'e _ l'éxjjosition
înternationiale de Turin, l'an dernier.
Cette p a r t i c i p a t i o n  fat 'assez restreinte ;
il n'y eut guère «nie l'industrie suisso
dts machines qui fut reffrésentéo.

D'une enquête fai o auprès des expo-
sants, roiB.ce central de Zurich conclut
que les résultats de l'exposition de Turin
ont été favorables pour notre pays, no-
tamment pour l'industrie dea ma chi- es.
Le rapport ajoute que Ja Suisse a tout
intérêt à participer aux - expositions
universelles, mais qub cette participation
doit se borner autant que possible à uno
Boule industrie ou à nne seule branche
dc commerce.

Assurance accidents- — Le con-
seil d'administration de la Caisse natio-
nale pour l'assurance contre les accidents
¦e reunira les 27 et 28 novembro, à
Lucerne, pour examiner sen règlement
et procéder à l'élection do la ooramisaioa
définitive.

B*nq|à r », V-. Un comité d'initiative
composé d'à dôui» banquiprs la plupart
de ia 'Suisse allemande, a décidé d'inviter
les représentants des banques et mai ons
de banque suisses a créer une A.sncia-
tioa pour la protection dès intérêts
généraux du la banque.

L'assemblée con-tituanto de l'Associa-
tion est convoquée pour lo .amedi IG
novembre ,à 10 h 30,à Bfilc.dans la salle
du Grand Oiiîseil. . .

Il est prévu ua.  conseil "de . quinze
membres et \A comité de direction de
cinq membres.

Ua secrétaire permanent ^'occupera
de» intérèls de l'As.ociaiion.

CANTONS
TESSIN . . .

Cli-z i « > '- i-.._ i«- i- ii x. — Hier a eu
lieu , à Bellinzone, la r é u n i o n  du comité
cantonal radical- A l'unanimité, il a
décidé de s'opp<»er à l'initiative. Il a
adftpté 'onsuite l'avant-projet de rébrga-
nUation du parti-

La réunion cantonale " des délégués
aura lieu en décembre. .

bonne petite, bien insignifiante , «"-.ti ne se
souciait de rien ni de pc-sonnu en dehors
de son mari. Je n'ai jamais eu d'ennuis
avec elle. Mais cellc-kiî 1 Voilà ' qu'elle
s'est toquée do Sachh, efScrge, aussitôt,
décrète qu 'il l'accompagnera désormais...
Varvara, ne trouv'éz-vons pas qu'il y a là
une ccimplaisanco bien ôtrauge chez lut?

Elle baissait la voix en prononçant ces
mots.

Les paupières de Varvara battirent
légèrement.

— Oui, peut-être... .'lo -vous ' conseille
de . vous défier do cette jeune'[femme,
Lydiik . ,

— Me défier? Pourquoi? . .. , "
— Pour tout... Craignez quelle nt

vous desserve près du prince Ormanolï,
Craignez pour Hermann, qu'elle n'aime
pas.

— Mais vous rêvez, VarvaraTEIfo n'a
et elle n'aura jamais, pas plus qu'aucune
femme au monde, la moindre inflwnrr
sur Serge !
. Uno sorte de rire bref glissa entre les
lèvres do Varvara.

— Non , elle n'en aura pas... Jo 'rêve,
Lydie ! Serge Ornianoff dominé." "par sa
femme \ Là plaisante idée tpie voÛà l

Et, riant de nouveau , elle s'éloigna do
son pas silencieux, laissant Lydie très
surprise, ct un peu perplexe. -

Quels que fussent les Sentiments, qun
Mmo de RUhlberg nourrissait à l'égard de
ea belle-sœur, à ln suite des reproches de
Serge, elle se montra dès lors aimable et
çroprossèp près de la jeune femme .'Lés

VAUD
- ¦Vinj-riliil. — Les( élefiteurs du can-

ton do Voùd sont ' convoqués pour lo
l'r décembre priiçhaio, nfju de so pro-
noncer sur le décret du II novembre,
«tairi-ti-l lo Cûiit-eiri'ËtaV -i"»b'Ji'rbcu-
rer, par voie d'emprunt, une somme do
8,500,000fr. . , . , ,  '

• . . . . VàLXIS '
. e i-liû-enn <1 •< Vni .tre. — Le Con-

seil fédéral a allfiué au canton du Valais
une subvention ' s'élevHift à la moitié des
frais do restauration ot do conservation
d' une  pilrtio du «ihfifeaù d» A'atérè, à
Sioo- Devis : li» ,800 fr. ; maximum du
sîitsiile,':. 7400 fr.

I 3 , i x *  I.?n gants v. i in l -a i iD.» —
.M JuPs Jaquenoud, chef de

^
station .de

1-oi»iè__e classe à Chàrriit, ' est nomna.
chef do station de seconde classe £
Gampel.

±ù Oràttc- Ooiieeil valaist-n
Sion , 15 notembrc.

Le décret c-meernsnt . la correction d u
torrent de S_ipt B_ .t _eI.my, à Saint
.Maurice, a iilé adopté co matin en pro»
miers et seconds débats. Le dovis s'elévc
à 72,000 ...Les frais sont répartis cWihe
Buit: Etat, 2ô % ; commune et bourgeoi-
»>e de Saint Maurice, b %; C. F. F.,
l' i  y ; ;  Ville de Lausanne (pour son
usirie électrique du Bois Noir), 14 %. La
Confédération a déjà alloué sa subven-
tion. .
..On a repris ensuite la discussion du

règlement du Grand Conseil k l'erli-
clo 23, qui f-tipula que les députés de-
vront assister aox séances en vùtemenls
foncés I

L'a r t i c l e  2G prévoit que des places
devront être réservées aux représentants
de .la presse. Ilfitons-nous d'ajouter que
le Grand Conseil n'a p&» attendu le nou*
veau rôgl ment p-mr ce faire.

L'article 27 dit quo le Grand Conseil
no peut délibérer valahlem- nt qun si In
moitié p lus un des députés sont présêots.

La question de l'institution do com-
missions permanentes du budg. t ¦ t de la
gestion administrative du Conseil «l'Etat
a été renvoyée ù la commission. M. le chef
du département des finances voudrait
von* introduire encore uno commission
permanente de la Caisse hypothécaire.
Le règlement prévoit ausai le mode do
délibération , la forme dea voletions, dea
propositions individuelles, des moti-ins et
il L- S in t i  r j ? o IJ a t i ¦-  n -? .

La question d*s indemnités parlemen-
taires donne leu  à un» longue ditcus-
sion. M. le conseiller d'Etat Seiler vou-
drait.quo l'on .réformât radicalement U
système actuel Jusqu ici, les députés
touchaient un jeton de. p ésence de sept
francs par jour , plus une indemnité de
deux francs par lieue. Le projet prévovuit.
outro le jeton de présence de sept francs,
vingt centimes par kilomètre du chemin
de fer et quarante centimes par kilom -
tro de route. M. Seiler voudrait voir
élever à dix franos le jeton de prés-'hee.
L'itinéraire devrait être d'autre part
réglementé différemment. Après discus-
sion, l'article est renvoyé pour examen
à la commiesion. Est adopté un article
aux termes duquel la moitié de l'indem-
nité de préseuce «-st retenue au député
qui , n'ayant pas répondu k l'app-1 no-
minal , se présente une heure «prés l'a-
doption du prO-ès-verbal. L'inlemnîté
n'est pas payée au membre du Grand
Conseil qui no participe pas à une séance
de r-levèo ou ne répond pas à lit convo-
cation d'une commission dont il fait
pariie. Ajoutons que c'est précisément
la désertion des séances des commissions
qui a provoqué la revision du règlement
du Grand  Gou si ii.
. Demain, samedi, t%vwwa dû Yatl.cVe
Sî de la constitution concernant l'intro-
du c lion de la proportionnelle.

petites __ -ehaneetës cessèrent.,. Mais
Liso continua à sentir autour d'elle u"
souffle de malveillance qui semblait fort
pénible à sa nature aimante.

.Elfe so demandait avec anxiété si elle
devait retourner sans être appelée près
de'son mari. La veille, il l'avait renvoyée
de si étrange manière l... Mais vers deux
heures, toutes ses perplexités se trou-
vèrent réduites à néant par l'apparition
de Vassili venant l'informer quo le princc
la demandait.

Il était t es pâle, vi-iblemcn! fatigué
et énerve par la souffrance. Après avoir
répondu lae«i_'mu<-__ - ._ - aux timides in-
terrogations do Lise sur son état, il lui
demanda :

— A _ quoi étiez-vous opeupée, quand
je vous ai fait demander ?

— Je faisais une partie do dames avec
Sacha, qui est souffrant aujourd'hui.

— Eh bien I sonnez Stépâuck ct dites-
lui d'aller prévenir Sacha qu'il viende
ici continuer cette-partie.

Très surprise dé ce caprice imprévu ,
ello obéit pourtant sans risquer de ré-
flexion. Sacha arriva aussitôt , la tante
et le neveu s'installèrent près «lo Serge,
qui suivit les?péri péties du jeu nn don-
nant des conseils à sa femme, do telle
sorte que Sacha, fort pou à son aise d'ail-
leurs cn présenco de son oncle, perdit
haut la main la partie.

I— «t-tore J



IiETTEB BE GENÈVB

- Lendemain d'élection
Mauvaise humeur démocratique

Pour les chrétiens d'Orient

.Genève*. 15 novembre.
On u quarunlc-huil heures pour mau-

dire ses juges. Nos ,« démocrates » fout
mentir lo proverbe ct prolongent les
tiôlais. . . .  ;

A perte do vue, ils ép iloguent sur lo
résultat du scrutin ; ils commentent, cal-
culent, -supputent, ct, de ces innom-
brables opérations, ils tirent la conclu-
sion pour le moins téméraire qu 'ils ga-
u'iicnt du terrain , remontent le courant
ot marchent à la victoire.

Ils s'efforcent de donner le change k
l'opinion publique, mais toule leur lacti-
que est anéantie par les faits.

Une fois de plus, malgré tous les ap-
pels, toutes les affiche», tontes fes circu-
laires, tous les articles dc journaux , et
malgré k propagande individuelle, iJs
ont succombé dans la lutte.

Des renforts, ils en ont reçus dc divers
eûtes, d'un groupe de confédérés suisses
allemands, comme on dit chez nous, tout
d'abord , nuis do ces fameux philibertins
qui ont soutenu , suivant .leur coutume,
Ica principes du parti radical démocra-
tlqùe suisse uuquel ils sont affiliés, en
portant sur leur liste quatre démocrates-
conservateurs ct trois philibertins. C'est
leur façon à eux de soutenir la cause
progressiste en combattant ses candidats !

Vains efforts I A tous ces magistrats
cn ¦ herbe qui s'offrent à luire non bon-
heur, le peup le a répondu en rééditant
le mot fatidique : Tu consul non erisl
Vous ne serez jamais conseillers d'Etat.
L'arrêt est clair et net.

Les, socialistes n'ont pas pris position
officiellement ; mais il est juste dc cons-
tater qu'une bonne partie de leurs élec-
teurs ont obéi à la voix de M. JennSigg
et de plusieurs députés du groupe en
marchant au scrutin.

Les jeunes radicaux , mécontents de
ce quo M. Maunoir , leur bête noire, n'ait
pas été éliminé do la listeradicale, avaient
décidé do s'abstenir; mais deux cents
d'entre eux , dit-on, ont accordé leurs
suffrages à MM. Boissier et Viret, pour
infliger unc leçon au comité gouverne-
mental.

Seul , le parli indépendant a donné
l'exemple de l'entrain, de la discipline
et de la fidélité. Sans bruit et sans for-
fanterie, il a renoncé à présenter un can-
didat , no voulant pas prendre in p lace
d'un des deux démocrates, et il a amené
à l'urne tou* ses adhérents. ."
»' H à coatrihiio ainsi à assurer la', vic-
toire de la liste progressiste. Dimancho
soir, les chofs radicaux ont rendu un
chaleureux' et public hommage à son
attitude ol lui ont témoigné leurs sen-
timents do reconnaissance.

Lo Journal de Genève, lui , ne décolère
pas. En termes relativement polis, il
constate quo lo triompho du gouverne-
ment est dû « à la disciplino dès batail-
lons indé pendants ». De là ù conclure
que lo Conseil d'Etal est le prisonnier
«le ses alliés, il n'y a qu'un pas, et ce pas,
le't Moniteur des chancelleries » le fran-
chit.

Même outrecuidance, quand il félicite
MM. Maunoir et Mussard de passer en
tête dc liste. Il se refuse à avouer quo la
r«:éli2Ction dc ces deux magistrats pro-
vient de" ce <|uo radicaux et indé pen-
dants leur oiit accordé l'hospitalité sur
leurs bulletins. L'examen des résultats
cependant démontre péremptoirement
que si cetto éventualité ne s'était pas
produite, les deux conseillers d'Etat
chers au cceur du Journal auraient tout
simp lement succombé. Il faut do l'hé-
roïsme pour oser entendre et proclamer
la vérité, et l'héroïsme nc hante pas l'àme
de ses rédacteurs, r

Ce que lo Journal pense ct n'ose pas
écrire, c'est lc Libéral genevois qui le
publie. .

Daas ses colonnes, on saisit suc la vil
l'estime négative qu'on professe pour
les indépendants.

« Lcs chefs dc ce parti réglèrent au
«i p lus juste leur grande machiae élec-
« toro-religieuse, de manière qu'elle dqn-
«, nât lo maximum do rendement. »
' Et p lus loin, «fans son numéro du
14 novembre, il ajoute :

Car la victoire est une victoire da parti
indépendant. Ceux qui triomphèrent diman-
che , et bien p lus encoro des radicaux qae
des démocrates, ce sont les catholiques , orga-
nisés on parti politique.

La calme, le sang-froid , la discipliae, la
corUtude.du succès, c'est eux qui l'eurent. Ils
n'eurent besoin ni do beauconp de démarches
personnelles, ni de grande éloquence, ni d'une
débauche d'afliches, ni d'une ptoio d'invectives
et d'injures, lts n'eurent qu 'à, donner le mot
d'ordre. Et il fut transmis dans chaque
paroisse Jusqu'au dernier des fidèles et exé-
cuté à la lettre. En face de l'esprit de -soumis-
sion qu'inculquo l'éducation romaine, l'indivi-
dualisme protestant aura le plas souvent tort ,
lorsqu'il s'agira de mettre cu mouvement des
foules électorales.

En parcourant les résultats électoraux dans
les communes rurales, on voit combien serré
ont volé les catholiques. Ce sont bien eux qui
ont fait l'élection. Lc jour où ils fausseraient
compagnie au parti radical, celui-ci. même
soulena par les socialistes et par M- Hadi-j-,
serait réduit, en face des démocrates, à l'état
de faiblo minorité. Donc, les indépendants
tiennent lc parti radical. Ce sont eux qui aonf
an pouvoir. . . .

Nous ne croyons pu quo Genève support-;
longtemps encore cette monstrueuse négation
de Ja Séparation. Elle veut bien l'égalité des
confession», la liberté la plu» largo laissée
aux différent?) cultes. Mais 1* catholicisatioo
do Genève à l'aide de la politique et avec la
connivence du radicalisme, c'est une autre
affaire, voire niécje tout Juate le contraire.

Voilé, nettement exprimée, l'opinion
qu 'on' so forge des catholiques genevois
ct du parti indépendant dans les milieux
tlémocraticu-conservuteurs de notre can-
ton.

il est bon. que ces choses-là soient
publiées, nc sergit-cc que pour éclairer
noa coreligionnaires, de la Suisse, qui
critiquent parfois notre conduite et ne
connaissent de notre - politique gene-
voise que co qu'en disent le Journal dt
Genève et son correspondant de Berne,
M. ,II. Micheli.

Ils verront ainsi ce que valent les
démocrates, qui .font volontiers les bons
apôtrer. éii dehors du canlon, cn sc purant
d^un libéralisme trompeur.

Le nouveau Conseil d'Etat a procédé
à la répartition des départements. Les
anciens titulaires conservent leurs di-
castères respectifs ; seul, M. Vautier
passe de la Police ô l'Intérieur , et M. Ma-
gnenat lé remplace au Département dc
Justice et Police. .

-La prestation du serment aura lieu
le lundi 25 novembre; à la cathédrale de
Saint-Pierre, avec Je cérémonial habi-
tuel. ., ' . ,. ; ... "_ ''

M. liosicr sera nommé" président ct
M. Fazy vicc-préâident.

En .cette qualité , le premier pronon-
cera à Saint-Pierre le discours- pro-
gramme, et M. Fazy présidera le gou-
vernement en 19/4, pour lus têtes jubi-
laires. ,

La vice-présidence du Grand Conseil ,
devenue .vacante ,p?ar la nomination dc
M. Mugnenu^ au ( poste de conseiller
«l'Etat, est offerte nu' parti indé pen-
dant. .Celui-ci acceptera sans doule ;
dans ce cas, M. Gïgnoux serait promu à
la première vice-présidence.

* •Comme la Liberté l'a annoncé, - une
graude assemblée populaire a eu lieu
mardi soir à la salle de la Réformation
eu faveur des peuples chrétiens qui soqt
cn guerre contre.la Turquie.

C'était très beau, très digne et très
impressionnant.

M. Léopold Favre, qui connait admi-
rablement l'Arménie et l'Asie Mineure,
présidait. . .

Tour à tour , MM. A. Bonnard , rédac-
teur en chef, du Journal de Genève, MM.
les pasteurs Hoffmann el Frantz Thomas,
et M. l'abbé E. D iiss.iller , curé de _ .otre-
Dame, ont pris lu parole. Tous les ora-
teur, «d; particulièrement le nouveau Curé
de' rÇotrc-Dame.'q- j a remplacé tfu pied
levé .hl '. l'abbé Blanchard, indisposé,
ont soulevé d'enthousiastes applaudis-
sements. Une résolution , donl la Liberté
a déjà publié le texte, a été votée à l'una-
nimité. G.

FAITS OIVEEfcÉ
__flU«(M_ _

Va «nrl 'B dé pute e t i - r  -te bandit*
— La police russe vient d'arrêter une bande de
de voleurs dont le chef était l'ancien député
à la Douma , M. Kouznctsot. Cette bande a
commis plusieurs vols importants.

Va ehmrgttneat d'or. — La navire
anglais Maloya a débarqué hier vendredi , i
rivmouih {Angleterre!, 1,950,000 livres ster-
ling d'or (près de ÎC millions de francs), pro-
venant de liom'uay. Cette expédition est ls
plua forte dc celles faites au cours de la pré-
sente année. Cet or est consigné à la Banque
d'Angleterre , où il est arrivé hier déjà.

Cae jolie a*cee>_loa. —M. Vincent
Astor , à Neir-'Tork , fils da colonel qui péril
dans .le désa-stre du Titanic, eat entiù hier
dans sa majorité.

Il va doue pouvoir jouir de la fortune que
loi a laissée, son père et qui est Évaluée enlre
65 el 11*0 niiiJipijs de dollars.

¦motu
Disposition «l'un chasseur. — Le

nommé Bàpiisft! Adobati, âgé de .50 ans,
demeurant a La ? Cbainaisaz , (St-Gingolph ,
Valais), «|ui est parti dimanche matin , à la
chasse pu, chevreuil, dans les parages «lu
Mont-Blanchard, n'a pas reparu à son domicile.

Vengeance de fon. — Jeudi soir , un
individu se présoutait i. l'infirmerie de N yon
et demandait â so faire panser uoe plaie.
Avant de partir , il voulut voir la directrice,
qui refusa de le recevoir , ayant reconnu en
lai un dangereux maniaque. Alors, l'iadividu
déchargea , dans le vestibule où il se trouvait,
plasieurs coups de revolver , au grand émoi
des malades et «la personnel. La police, avisée
télcplioni queraunt, arriva et réussit à mai Iriser
le forcené. Il « agit de ce nommé Itavei ,
Piémontais, qui déchargea , en avril 1909, uu
revolver sur le docteur Schranti, de Njon ;
Ravel prétendait quo le praticien n'avait paa
voulu le guérir d un mal «pt'il avait à une
jambe. . .
, Condamné ct expulse, à la snite de son

attentat contre lo docteur ScIiranU, il est
rentré fin Saisse pour assouvir sa rancune sur
la directrice de l'iulirmerio.

Lea Jeu* ' dangereux- — A Lucerne
des calants jouaient dans une fonderie, lora?
qu'un garçon de dix ans, lils du maitre-ton-
deur Winleler , se blessa si grièvement avec
du fer qu'il succomba peu après.

Le fen. — Jeudi soir, «leui maisons onl
brûlé dans le villago de Siis (Grisons). Le:
pompiers des villages environnants ont réussi
a se rendre maîtres da feu. Une fatnmo igie
et io_r'_i'e est resiée .dans les flammes.

Nouvelles de la dernière heure
La guerre des Balkans

A Tcita.a_ i.za
Sofia, 16 novembre.

Contrairement aox bruiu d'aprè* let-
qui! ¦- un combat acharné aurait lieu
actuellement à Tchataldza. on affirme ,
dans lu cercles officiels , qu'il n'y a eu,
jusqu'à présent, aucun engagement
sérieux, maia seulement des escarmou-
che* d'evant-potte».

Londres, 16 novembre.
Lo correspondant de cuerre du Tunes

télégraphie, en date du 15 novembre, des
lignes de Tchatadlz s, que le front turc
parait en état de résister à toute marche
en avant. On ne constate p lus sur cett.
partie des li?gnes les scéoe3 de désordre*
qui ont marqué les différent** retraites
de* quinze dernier* jour». Lea Turc*
oocupentdebonncs po»ition» retranchée*.
La température plu» chaude leur a per-
mit de se remettre des eiïorts dépri-
mants dea trois dernières semaines. Tout
est tranquille *ur ce front.

Officiers  turcs fusillés
Londres, 16 novembre.

On télégraphie de Silivri (sur la mer
de Marmara), au Morning Post, via
Costanza , que, jusqu 'ici, toixante-tix
officier* turc* ont été arrêté* pour muti-
nerie. Quinze ont été fusillés prè* dea
ligner, sept à Constantinople.

Le choléra
Constantinople, 16'novembre.

On annonce de nombreux cas de cho-
léra dam; ies rang* de l'armée turque
maisée à Tchataldza. Le nombre des
décès a atteint troi* cents.

• Constantinople, 16 novtmbr».
Une personne bien informée, qui re-

vient de Hademkeul , confirme que le
choléra sévit d'une manière effroyable
parmi les troupe* massées à Tchataldza.
De jeudi à hier vendredi, il s'ett produit
certainement plus do mille cas. La mor
talité est énorme. L'état d'Ali Riza pa-
cha, commandant de corps A H ademfceuî ,
est désespéré.

Berlin, 16 novembre.
On mande do Péra à la Tscgl'tht

Rundschau que l'on a ? constaté, hier
vendredi, avoc certitude, au quartier
géaéral , luro cinq millo cas de chol .ra

Constantinople, 16 novembre.
De nombreux cas de choléra tont

signalés k San-Stefano. Lcs malades
tomberaient en p leine rue.

Informations turques . . .Informations turques ... j
...- ... .-Consianiinofle,»J6novembre!

Lo .grand-vizir a rpndu visite, hi«-r ma-
tin vendredi , au marquis Pallavicini,
ambatsad. ur d'Autriche, pui» à M. de
Gier*, ambassadeur do Russie. Kiamil
paoha a été ensuite reçu en audience par
le sultan.

Felhy bey, commandant de* troupes
de Tripolitaine, est arrivé. ,

Le Tarvir E f f i i a r  prétend «avoir que
la guerre buIkani que se terminera par
l'établissement d'une Fédération balka-
ni que comprenant la Turquie. Lea Qul-
«arcs prendraient un territoire lenr per-
mettant da descendra à la mer, par
Dèdèagatcb ct Andrinople. L»» Darda-
nelles resteraient k la Turquie Le rette
de la Macédoine et do la Turquie forme-
rait deux province* autonome*. L'am-
bassadeur de Russie patronnerait les
pourparlers relatifs k ce nouvel état de
choses.

Le commandant do Scutari d'Albanie
télégraphie:

Nou» avons battu sept bataillons mon-
ténégrins , qui s'avançaient sur le» hau-
teurs de Kakarik. Les ennemis s'enfui-
rent au delà de la Bojana, abandonnant
cent morts, dea fusils et des munitions.

A Salonique
Athènes, 16 novembre

Le yacht royal Ampkitrùe, ayant à
bord fa reine, est arrivé à Salonique
escorté par vingt-aept navires marchands
pavoises. Lo spectacle était magoilique.
Les navires attendaient sur deux rangs,
pendant que les navires étranger* tiraient
les salves réglementaires.

Lo directeur des douanes de la Canée
a été nommé â Salonique.

Poris, 16 novembre
Le correspondant du Matin k Saloni-

qae dit que les Bulgare* ne cacheot pa*
leur profond mécontentement de l'occu-
pation de Salonique par les Grecs.

L'armée bulgaro de Macédoine
Sofia , 16 novembre.

¦ D'aprè8 des informations dignes do foi,
le Mir annonce que , après la prise de
Sérès, bs  troupe*. bul gares ee sont em-
parées également du port de _vava__,$ur
la mer Egée.

Succès serbe à Monastir
Belgrade, 16 novembre,

Lcs troopes serbes d a prince Alexan-
dre  ct I? s forces turques établies k sept
kilomètres en avant do Monastir sont
entrée* en contact à Dobromir où let
avant-potte* turcs étaient fortement
retranchés. Ils essayèrent d'arrêter par
Uno violente canonnade et uno vive
fusillade la cavalerie terbe qui formait
l'avant-garde. Cello ci, malgré un feu
violent; continua d'avancer sans faiblir
et réu.sit h déloger do leur» positions

le* Turc* qui «'enfuirent précipitement i de mettre Cn aux hostilité* et de réa
pourtuiri * par la cavalerie «erlie.

Les Turcs s'arrêtèrent au village de
Morat»! k l'entrée de Monattîr, là où
commencent le* marécages.

Il» arborèrent le drapeau blano et se
rendirent.

A Belgrade
Belgrade, 16 novembre

II y a actuellement deux mille prison-
nier* de guerre à Belgrade, dont deux
ceut* officiera.

Eur  la mer  Noire
Francfo l, 16 novembre

On mande de Sofia à la Gazate dl
Francfort :

On comprend maintenant le but de
l'action de la fl'itto turque à Kavarna
(mer Noire). La Turquie vi»ait par là le
transport de quatre-vingts p iètïes d'artil-
lerie Krupp, par la Roumanie. C-» plan a
réu*si malgré la vigilance d» s i; J ', .» ,ts ?; .

La flotte grecque
Athènes, 16 novembre.

Le commandant en chef de l'escadre
grecque de la mar Egée annonce qae la
presqu'île de la Chalcidique (dans la mer
Egée) a étô occupée, hier mutin ven-
dredi, à f Cl heures, par le débarquement
simultané de compagnies de la marine,
dans la baie de Mouliani et dan* le port
de Dafni.

Cologne, 16 novembre.
On manda d'Athènes à la Gaicitt de

Cologne que, aur un vaisseau allemand
arrêté devant lus Dardanelles par un
torpilleur grec, on a trouvé biaucoup
d'objet* appartenant à l'ex-_ulian Abdul
Hamid, ain«i que 240 caisses contenant
de* acte* de la muuicipaiité de Salonique.
Le tout ett ntenu ou Pirée.

Navires russes
Londres, 16 novembre.

Une dépèche d'Odessa au Morning
Post annonce la départ de deux canon-
nières de Sébastopol pour Constantinople,
où il y a maintenant quatre navirt s de
guerre russes. Trois autres navires et un
transport sont tenus prêts à »'y rendre ,
en cas de graves événements.

Les pillages turcs
Athir.es, 16 novembre.

Le* p illages commis par des bandes
turco-albauaises venant de la Haute-
Albanie conlinueot dans te nord de
l'Epire et le di6tri.t d'Argyroca.tro,
contrées habitées par des population»
grecque».

-Les Monténégrins-en Albanie .
Hitka, IC novembre.

A fa cuite du co nbat fi vr<5 A Maf gutchi,
les Monténégrins ont réussi è repou-»er
les Turcs, qui perdirent un canon à tir
rap ide et eurent cinq morts et blessés.
Les Monténégrins ont occupé trois
villages.

Le général Voukovitch est arrivé à
Play, aveo huit mille hommes, après une
marche forcée. Bien que se» troupes
aient dù franchir avec des canons un
passsgc recouvert de pluiieurs màtris de
n? \g ? . elles s» sont admir_blement tenue*.
Cette marche fut favorisée par le beau
temps. Le général Voukovitch continue
sa marche mr Schtow, où il arrivera tant
doule avant peu. Le g. néral annonce
qu'il espô» e arrivpr avec «on détachement
dans trois ou quatre jonrs au plus devant
Scutari pour une bataille déciaive Tou»
le* attachés militaires sont revenus à
Cettigne hier vendredi , a6n de se tenir
prêts à assister à la »uite des opération»
contra Scutari.

La médiation
Paris, 16 novembre.

Le» démarches simultanées de* miois-
très des grandea puissances auprès des
Etats balkaniques, ea vae d'uoe média-
tion , ont été faites, avant-hier jeudi , à
Sofia, Belgrade et Athènes, ct hier ma-
tin, à Cettigne.

Dan» les trois premières capitales, Jes
représentants de ces Etat* ont déclaré
qu us en référeraient à leur* gouverne-
ment* respectifs. A Cettigne, le repré-
sentant du gouvernement monténégrin
a dit qu'il trantmettrait au roi la de-
mande de médiation. Celui-ci te mettra
d'accord à ce sujet aveo les Etait alliés ;
mais le gouvernement mnnténé-grin es-
time, dès maintenant, qu'il ue ponrra
consentir à un armistice que tous la
condition pure et simple do la reddition
de Scutari.

Lu négociations de la paix
Belgrad *. 16 novembre.

Le gouvernement bulgare a avi«é le
gouvernement serbe de la démarche
faite auprès du roi Ferdinand par ls
Turquie, en vue do la cessation dei
hostilités. On ne sait pas encoro «e que
ia Serbie répondra ; mai» il n'est pas
invraisemblable qu'elle fera remarquée
qu'une proposition devrait ètre adres-
«ée par la Turquie, directement et ._mu.<
tanément à tous les belligérants.

Sofia , 16 novembre
Le Mir a publié, bier vendredi, uno

note disant :
Hier, la guerre était k sa fin. Aujour-

d'hui, nou» devons sjouter que non»
aommes à la veille de la paix. La Tur-
quie s'étant adressée directement à l'U-
nion balkanique, o'eet le meilleurmoyen

ii»er uoe paix durable. Nou» avon* tou-
jour * toutenu et nou* continuons à sou-
tenir que le* pays balkani ques allies
ont de nombreux intérêts communs La
tituation avant la guerre était un obs-
tacle «érieux pour une vie paisible enlre
l'Union balkanique et la Turquie; mai*,
la guerre ayant écarté toute* l*e diffi-
cultés, uns paix durable et bienfaisante
pourrait être inaugurée, et lea n>_l'eures
relations de bon voisinage établie». Tout
cela ne dépend que de la Turquie.

Sofia , 16 novembre.
Oa annonce de source digae de loi

que le* coaditioos de paix seront formu-
lées autti rapidement que possible par
le» alliés et envoyées aussitôt qae posii-
ble en Turquie, en vu.  d'une h c-p t.-. ti ? .? n
oa d'un r>-:- .- t  d'ensemble. Si elles ne
«ont p .B acc-ptée» dan* les vingt-quatre
heure», le» hostilités teront reprues avec
plus d'énergie que jamai*.

Paris, 16 novemb'».
Sp. — L'Echo de Paris dit qu'on n'avait

reçu , bier «oir, aucun renseignement offi-
ciel tur le* chance* de conclusion d'un
armhtice précurteur de* négociations de
paix.

Un diplomate étranger bien iaformé a
déclaré que, «ur l'avis du général Savof ,
il parait improbable que le roi Ferdinand
rr , ii? ¦  nt.; à négocier .'armistice tant qae
les Turc» n'évacueront pas les fort* de
Tchataldza encore inoccupé», laittaat le
chemin libre ver» CoDatantiaople.

L'intention de l'état major bulgare,
était encore , ces jours-ci, de permettre
au roi Ferdinand de faire, à C-uutantino-
ple, une entrée solennelle avec un fort
-outing.ot de troupe*. Il y a quatre-
vingt-dix-neuf chances sur cent pour
que les Bulgares entrent i Constantino-
ple et y restent pendsnt tes négociations.

Les puissances
et les Etats balkaniques

Francien, 16 novembre.
On mande de Sofia ù la GiaetLt de

Francfort qae le prétident da Sobranié
aurait obtenu del-i Triple Entente, avec
l'aiBeniiment de l'Autriche, le Ubre
accès à l'Adriatique. L'Angleterre aurait
demandé à l'Autriche de consentir à la
cession de Saiot J. an-de-Medua au Mon-
ténégro, qui partagerait aveu le* Serbes
l'utilisation du port. ?

M tan, 16 novembre.
Sp. — Le eorrétpondant du Secolo k

Utkub dit que le roi Pierre de Serbie
aurait prononcé ce paroles : . Où noua
somme*, nous r- «toron». N - .H avona
occupé c - _ territoire» par l'épée; qui
voudra les reprendre rencontrera noire
épée. Les menaces teront vaines »

Le oorrespon tant ajoute qu'on dit
ouvertement à Uskub que les alliés ne
feront plus de concession à l'Autri he.
Cette dernière coocé- »ra-t, par contre,
un port albanais. La Serbie espère pou-
voir  compter «ur la neutralité «le l'Italie.

On dit auasi que la Russie soutient le*
allies, et qu'elle le montrerait de* que
l'Autriche envahirait un point du terri-
toire aerbe.

Sympathies slaves
Pragae (Bohême), 16 nonm 'rre.

Aprè» une réunion tchèque fréquentée
par environ cinq mille personne», et dans
laquelle le député Klofao condamna la
politi que belli queuse de l'Autriche, une
grande démonstration en faveur des
Slaves de* Balkans a eu lieu, »ur la
place W- ozeL

Les Albanais
Constantinople, 16 novembre.

Sp. — Le* chefs du mouvement pro-
testataire albanais publient uu manifeste
condamnant la tentative faite auprôa
des puiMBuws de nier l'existenco de la
nation albanaise, laquelle possède de*
droit» historique* Le manifeste exprime
la conviction que l'Europe accoidera à
l'Albanie le* frontières qui rendront pos-
sible une vio nationale, a Notre race
conclut la déclaration, est capable de
s'adopter à la culture dp* peuples civi
lises. Si on lui en donne les movens, elle
travaillera ct pouira te développer nor-
malement. .

Les socialistes et ia paix
Berlin, 16 novembre.

Le Vorwacrts annonce que le prétident
de la polico, M. de Jagov., a repoussé la
demande des socialistes ii autoriser dea
discours en d'autres langues que la langue
allemande, dan* lu manifestation socia-
liste pour ! H paix dimanche prochain,
l'intention des socialistes d'exercer una
iuflaence internationale sur la politique
de l'Allemagne étant contraire aux inté-
rêt* de l'empire allemand.

Krach de quinze millions
Paris, 16 novembre.

L'enquête a établi que Je banquier
Max avait deux mille cinq cents client*.
Plusieurs perdent des .ommet» impor-
tante*.

Parmi les plaignant», _o trouvent de
nombreux otli-iers,des commerçants ,des
industriel*, et de cetiia renti'rs. Beau-
coup avaient confié des fonda nu ban-
quier pour acbeUr des titres ; la banquier
a commis un abus de confiance eu
plaçant cet argenten valeurs detpécula .

tion. On ettims que le patril atteindra
une quinzaine de millions.

Incendie en France
Tourcoing (d*p. da Nord), 16 novembre.

Uo incendie d'une extrême violence
a détruit une filature de coton de cons-
truction ancienne. Le* perte* «ont trè*
éler*ee. Plaiieura centaine» d'ourrien
devront chômer.

Les catholiques allemands
J/e!_ , 16 nnvembrt.

L'assemblée générale des cathol qiir S
allemands aura lieu l'année prochaine
i Metz, du M au 21 août.

Le parti républicain en Italie
Rome, 16 novembre.

Le comité du pa'ti républicain publie
un manifetle contre la Triplice.

Italie et Turquie
Gênes, 16 novembre.

Le nouvel amba»_ad_ -ur d'Italie à
Conctantmople, marquis Garioni , est
parti pour Constantinople.

Record de vitesse
Londres, 16 novembre.

Sur la p iste de Brookland , une auto-
mobile belge, pilotée par Chrittiaent, a
courirt cinquante mille», k une vites*e
de 102 milles k l'heure (190 kilomètres k
l'heore) , battaut ainti le record du
monde.

Les affaires de Chine
Pékin, 16 novembre.

L'ancien premier»ministre Li Cbien
Yang, ancien ministre des affaire* étran-
gères, qui avait quitté les affair. s pour
des raisons de santé, ett de nouveau
nommé ministre des affaires étrangères.

LVpinion publique, <i- r..- toute la
Chine, est hostile à ia Butsie et réclama
qu'on marche contre la Mongolie.

Le tarif douanier américain
Washington, 16 novembre.

Le nouveau président Wilion a déclaré
que, aussitôt entré en fonction*, il con-
voquerait le Congre* en session extra-
ordinaire pour Ja révision du tarif
douanier.

Le conflit des pêcheries
Washington, 16 novembre.

Lo long conllit entre la Grande Bre-
tagne et les Etats Unis, relative meut
aux pêcheries de la mer du Nord , est
terminé par la ratiDcaiion réciproque du
traité conc-_rnaot ces pêcheries.

SUISSE
. La R. p. en Valais ..

Sion, IS norembre.
if  — Sur la proposition de la com-

misbion, le Grand Conseil a ajourné à la
leition de mai prochain le aecood débat
»ur la proportionnelle, qui figurait à
l'ordre du jour de ce matin.

Les élections législative» de mars
au-ont donc lieu d'après le système
majoritaire, comme pa le pasté.

L'Initiative tessinoise
Lugano, 16 novembre

B. — Oa assure que Io comité pour
l'initiative retirera la troisième demande
tendant 6 obt-n r l'io rédaction du refe
r. ni .t- _.-_ obligataire poar les dépenses
dé passant cioq mille francs.

Drame de la folie
Lucerne, 16 novembre.

B. — Hier vendredi , on a trouvé, à
Wolhuten, la femme » t  les deux filles,
âgées de 11 et 5 ans, du tonnelier S'rahm,
tuées à coup de feu dans leur apparte-
ment Le bruit d'un crime avait
couru. Mais, en réalité, c'est la mère, qui
dans un accès de folie, a tué ses deux
fille* et s'-st  tuée ensuite. Elle tenait
encore le revolver à la main lorsqu'on a
découvert le drame.

Brûlé par des acides
Bâle, 16 novtmbre.

Dacs une fabri que de produits cbimi
ques de Petit-Huningue, un ouvriers et-5
*i grièvement blt*sê par des acides qu'il
a succombé quelques heures phis tard.

Femmo*. et enfant.!»
vaotent par-ilrssus tout le rtr-_B_ .ta<
n-« coramelo t o r . l n- u i  pnr  . nan  uc i
U B ue  r i t  r_.n -._n.e_ la ebloroae. Ie_
trunt-lN I«T.BI, lea «««ta A- i ? . i -
HriH.l». or «iu- . **lic«i»set_. vel.p-
penl lu tn l t  < «. . .11. . l irai  et I .I.J - lr,  :?, .
¦¦•nt après Vu-sage du rerrouannsniB,
qui ne devrait manquer dans aucune fa-
millo. Prix : 3 n-. fto dans les pharmacies

. ncpuis que je connais les Pa» Ulm
_" W»»ert-U»bB, je n'ai pas cessé d'en

taire usage, parce que jo les considère comme
un vfritàble préservatif contre les rhumes et
les irritations de la gorgo en général ; plu-
sieurs do mes «mis, auxquels je les ai recom-
mandées, s'en servent aussi régulièrement. >

M. A. G-, Genève, septembre 1909.
En vente partout à 1 fr . la boite

ISota vouons une attention particluicre à
noire r _>011 npe.lai ui-

couverts de table et orfèvrerie
argent et fortement argentés

expéditions tur demande gratis el fi _ nco ;notre catalogue spécial, richenunt illustre
pour 1913. l'rix très avantageux. Prix spé-
ciaux pour hôtels, pensions tt restaurants
et trousseaux complets. 5377E. iii.tn-Hi.tx « c*. Lwm, Kirputz, i-
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L? cUeinln Ue t- P F« iboury«Uuy«
Il a eto tlonué lee?. ur<_ au Gta-id.{'jaa-

seil, hier, d'un -message du Conseil d'Etat
accompagnant un décret de; subventica
«m faveur «IM Chemins «le fer-èl-jctri qii .s
de la Gruyère; comme èohcessîonnaii-es
-ii la ligne projetée Vr-boiirg-BuMe.

Le message rappelle «[ue le décret du
Grand Conseil sur , les t-b.e__iris .de, fer
secondaires à conslr dîr. est du 21 Tioveiiî-
br_ 1007. ' < ' . . . . ...

Le ib-janvier 1911, un comité d'ini
tiaiivo, agissant pour le compte des Oie?
mins do fer électriques de la Gruy.pi-
dcmandu une concession ppur un chemin
de fer. électrique à voie étroita de Fri-
bwfg (gare C F.' t.) à Bul!e.(garc C
E. 'Ç.), ' par .P-roll_- -- la. Iy--U,, Roe___ -
Tusy-Riaz.

Lo tracé accompagnant cette d&uiandc
«le concession _ta.it «lui qu'avaient étu-
dié en détail les organes techniques de la
Direction des Travaux publics; auijuel,
«¦pendant , la Compagnie des Ci E. G.
apporta certaines modifications ch vue
d'une réduction de la' dépense.

Par arrêté du 5 octobre 1911, les
Chambres fédérales accordaient la con-
cession. ' • :'

D'entente avec le Conseil d'Etat . la
Compagnie décida de soumettre le pro-
jet, avec plans et devis, à une commî.-
sion d'experts composée de MM". Dù-
fcoux, directeur des C- F. F.', et W. Mar-
tin , ingénieur.: à Lausanne. Ces d . __- .
techniciens ont été priés d'examiner les
variantes proposées, de réviser,' ces
V_-û ësiA.ieAevis et -.établirle rendement.

Leurs constatation» sont ; consignées
dans un rapport qui a été distribué aux
d-PUté_. . ._ „ .

Voici lès communes qui ont volé des
sui.voulions, jusqu'à présent : . '.

Pierrafortscha , 60,000 fr. ; Marly-le-
Grand, 100,000 fr. ; MorK-le-Petit,20,000
francs; Cliésalles, 2000 fr.; Sales (Sa-
rine ),15.000 fr. ; ViHarsel-snr-. farlv,
6000 fr. ; Ependes, 50,000fr. ; Praroman,
-.0,000 fr. ; Chevrilles, 0000 fr.:; Tinterin,
S000 fr. ; Plasselb, 5000 fr: ; Bonnefon-
taine, 20,000 fr. ; Arconciel, 30,000'fr.;
Fcrpicloi, 23,000 fr. ; Oberried, 30,000 fr.
Montécu, 2000 fr. ; Zértauva, : 10,000? fr: ;
Seaèdcs, 9000 fr.; Essert, 55,000 îr.;
Montévraz , 33,000 fr. ; Treyvaux,275,000
francs; Pont-la-Ville, G0_00Q fr. *, L?.
Roche, 200,000 fr.';llnt!tpvï!le, 20,000 Tr .
Avry-devant-Pont, 50,000 fr. ; Cume-
fem, 50,000 îr. ; Sorens, 100,000 fr. ;
Vuippens, 45,000 fr. ; Marsons, 70,000 f.-.:
Hinz , 100,000 fr. ; Le pâquier, 5000 fr. ;
Gruyères, 20,000 fr. ; £nncv, 5000 fr. ';
Grandvillard , 5000 fr. ; Albeuve , 3000Ir.,
Montbovon, 2000 fr. ; St-Sylveslrç, 50Ç0
francs.

_ Soit 37 commune-, dont les subven-
tions forment une somme de 1,5-5,000
francs. 11 reste. & connaître les léponses
de 22 communes, auxquelles on demande?
L-£5,000 fr. .(Celle de Fribourg?, seule,
devrait fournir 1,250,000 fr.)

La Compagnie conce _. io_an_ _.c.augure
bien «lu rondement do la futuro li-̂ ie.
« Pour établir<ios prévisions.tlu résultat
do son exploitation, on a pris pour com-
paraison les C. E. G.), qui sont l'objet
d'uno 'concurrence redoutable do la part
des entreprises de transport ' voi.ir.i__,
en raison de la situation géographique «ta
leur réseau. Lo Fribourg-DuHe iiV.ii-a
point de concurrence, puisqu 'il sera isole
do touto ligno pouvant lui porter pviV-
judice. La distance de Fribourg â Bulle
par La Hoche, inférieure de 15 kilom. -
très à celle do Fribourg à Bullo par
Romont, permettra à la nouvelle ligne
de concurrencer la voie normale. La
nouvelle ligne sera pour les C. E. G. un
élément de trafic considérable, résultant
du- transit ontre la Suisso orientale ct la
région du Léman et lo Valais. La situa-
tion financière des C. E. G. so trouvera
ainsi sensiblement améliorée, v

Au rapport des exporta, lea mciliii-
cations suivantes devaient être apportées
au projet :

1° Pas de gare indépendante à Fri-
bourg, mais jouissance do la gare 3cs
C, F. F.

2° Le pont do Pérolles devrait î-tre
«n pont cn fer et pour chemin do fer
Beulement ; les fondations seraient néan-
moins établies cn vue du passago d'r.iie
routo ;

3° La Sarine, à Tusy, serait, franchie
au moyen d'un pont métallique pour
chemin de fer seulement ;

4° Traversée dos routes cantonales nu
moin3 pour la partie du tracé-siso sur
la. rive droite et.. I .. Samc.

Les experts évaluont lo coût de con»-
truction.ù 7,300,000 fr. ; soit :
. Chemin do fer et installations fixes

6,400,000 fr.
Matériel roulant , 800,000 fr.
Mobilier , 100,000 fr.
Los experts pronostiquent une recette

bruto de. 10,000 fr. par kilomètre et une
dépense pour l'exploitation do 8,700 fr.,
.•lit un excédent de recettes do 7,700 lr.
par kilomètre (pour les' 30 kilomètre? :
219,000 fr.).

L'exploitation commune des trois li-
gnï-iChatrl-R-.iUo-MooOyv. <w, Rnllp-Rvw

ct Fribourg-Bulle pourrait , selon l-t
experts; procurer un excédent da recette,
de 402.000 fr.

Le Conseil d'E(nt croit qu 'on pourra
vconomùcr 380,000 ft. sur !•; devi..

Le coût 'de '*la future ligne se. ait ainsi
ranienè à la somme de 0,020,000 fr. • '

La subvention de l'Etat? sf -lô ver hit
o 8,46dSO0Ô fr. Le subside «era prélevé
sur le- __ml *  <li-s chomins de îèr qui
déposa à la tC___sn\« de l'Etat .

-Voici -le texte du 'projel "«le "décret :'.
- « Article premier. — Unt; sui.v.nt iot i
du 50 % ds» dépensa évalué, s A t> mil-
lions 020,000'fr., ensuite «le rédiietior.s

"opè-èe-i sur _ e dèvi.s des expert.; «t
allouée à la Compagnie dès? Chemins de
fn- 6la-trique_ .il voii) étroite de Fribourg
à I_ull«yà la condition que le solde'des
fraii-soit  couvert par des actions sous-
crit - - par les-communes intéressées ou
par «les particuliers,

t Ait. 2. -— '-I l  pourra être émis «lus
aclions privilégiées selon • les - prescrip-
tion* du Conseil d'Etat.

? «. Art.- 3: — La s<iv ___e de 3,-00,000 îr.
sera prêle-.-; •- • . ::¦ I,s capitaux 'de l'Etat
et" pi-vee. contre remis, d'aciions non-.
voiles «u capital nominal; équivalent à
la. .ubventWa cantonal.. (Art. S .«lo k
loi du 11 mai 1904).

« La Compagnie des C E. G. remet-
tra , en outre, à l'Etat des actions iiuu-
v-jUes'ppur une valeur équivalente aux
«Sêpe-i-es laites à ce jour pour frais d 'élu-
«lus ft.de ,rachat de concession et s'éle-
vant à 121,310 fr. 80 (non 'compris k-s
frais altére-its au Pont de Pérolles).

> Art. 4. — Jusqu'au, moment-île la
mise en œuvre «les. travaux de .la ligne
Fribourq-Bulle, l'Etat se réserve-le droit
dc retirer,, par ua décret du Grand Con-
seil, la .subvention qui .n'a. p.3 encore
été payée.

» Si l'Etat «levait renoncer i\ verser
la eijjventioa, lea ccœmunts seraient ,
y__ î.k 5MV, M>-têt - deU'Ops ' engagements
(art. li et 12 de la loi). .' 

.-
4 Art. 5. — Lu.-subvention cantonale

sera versée au far. et à mesure de l'avan-
cement des travaux, selon propositions
do la Direction dés Travaux publics.

« ' Art. 6. — Sont déclarées intéressées
au chemin de fer projeté les communes
suivante»-: '

« Albeuve, Arconciel, AvT-.-dev _i__.t-
Pont , Bonnefontaine, Broc, Bulle, Chà-
tel--St-Denis, Chésalles, Chevrilles, Cot-
bi_**é__ Echarlens, Etmey, Epentics, Es?
sert, -Estavannena,- Ferpicloz, Fribourg,
Grandvillard, Gruyères, Gumefens; Hou-
tcvillé, La : Hoch.*, .  La Tour-de-Tr.'mc,
L_ : Gr et; Lei V _q ukî , L___»e, Marl y-lc-
Grund ,- .Morly-Je-Pctit, .Marsons, Mûries,
Montbovon , Montécu , Montévraz, Mor-
lon, Oberried, Merr_iorUc_ _a, .Blasielb
Pont-da-Ogoz, Pont-Ia-Vilie, Praroman
Riaz, Romanens, RL-iy*rc.s-T.eyfsye»
¦Saleà (Sai iîie), Sales (Gruyère), Soinl
SylVfMt.-?.'. Senedes,. Semsales, Sorens
Treyvauv, TinlrriB, Vaub ut, Villars?
sur-Marly, Villarvolard, Villars-d'Avry-
Vilian-icus-Most, Vuadens/- ' Vuippens
Héaauva. » .?•

Suivent les clauses USSMJIOS.

Voici que!«]ucs extraits du rapport
d'èxporliso : •

Les études définitives des lignes Fri-
bo _i-g _rl!tiUe p?arLé Mouret, La Boche,
Tuey et la Banse-Grayère, décidées par
décret • du. Grnhd Conseil du 'canton-de
Fribourg; en daté du 21 novembre 1907,
ont-été terminô-a -iii commeheement de
1911. Elles ont été faitva par lés soins
dc la DUection des Travaus ' publk-?.

I JA». dossier complet de CCS études a
éti! examiné, par h» expert*, qui veeon-
naissont le séri«ux et la compétence avec
lesq-.i -ls elles ont été faîtes, au double
point de vue di-s plans et des devis..

Tu;*-- ni çoipptc 4u programme fixé à
l'origi:'.. de» étude.-., qui comporte uae
gare indépendant** à Fribourg pour le
trafic . des trois lignes Fribourg-Bulle,
Fribonrg-Plonfayon et Fribourg-Farva-
gny, un viaduc cn maçonnerie k Pér«jlles
t)?jur &utc et pour chemin de fer , ainsi
qu'un relèvement de la ligne et la cons-
truction d'un grand pout pour roule et
cjiemin.dc fer k Tusy,"on connexion avec
un projet dc retenue des eaux do la
Sarin", le Département cantonal des
chemins de fer a présenté un devis s'élc-
var.l ii la sommo ue 10,110,6% IK Kn
adoptant le 'syslème .'d'une- gare com-
mune emo colle des-C. I'. F. i_ Frihourg,
eolution recummsndable à toas les points
de" vue, et enyne prévoyant , pour lo
moniout , à Pérolles, qu 'un viaduc mé-
tallique- pour attenta de ter avec passo-
tvllc pour piétons,. Je devis se réduit à
la somme «le 7,200,00)3 fr.

L'avis des experts 3ur le ti-acô est
q_« .yau départ' <i- la gare de Bulle, il
est préférable d'adopter le tracé au sud
«las voies du Bulle-Romont ot du Bulle-
Chùlel-Saint-Denis. Ces voies seront tra-
sm -s-% :par -an? passage i<iîériew àe
50 ¦ mètres d«i, loftgueur, à ur.c di.tanc«_
d'environ 230 'n__ t.es des ateliers et re-
mis-?:; des C. E. G.

D,-pui .j la passage du rui-scau du la,
Sionge,' vèr_ le kni. 2500 envh-on, et
jiikqu 'a'- X villages do Marsens ct Vutrf-
puns,' 'deux tracés' sont in présenc-, f_ç
premier passe en ligne droite k ' l'ouc3t
tlti village de 'Riaz , tandis ixxxa lu second
ti-ave'r.-t) ce village dans toute aalongunur.
La station do Riaz s _ 'trouverait nir.si
piarért PU centre d'j vilîsç,;. Les exporta
constatent que le traco ouest est pî-éfé-
rablo au point do vue technique.

Pour desservir les villa?ge_ d'Eciii-Jênï-
Marsons et Vuippens, il se-.-., étuhli Vliw
garo au carrefour de l_ route .M.n-.- . ii-i-
Ecliarlcns. Il pourra , en outre, étro établi
litti- halte à IV'tilté". «lu village dv- Viùp-
pi-ti..

Dans iu proyamme des •.i. ,-.d<?s faite*
pnr l'Elat, le pâssagii d.' la Sarin. ;Y
Tusy était fixé ft la cote &$. i-V,t-à-
dire II 'environ 20 métros au-dw-sas du
pont actuel. Le projet, d' un barrage £(
Tusy, au-dessus «Inqui-i devait se t '.-uir
la p late-forme du chemin de f«-r, «̂ -.int
été abandonné, la Direction «ies Tra-
vaux publies a accepté, pout? des raisons
d'économie, d'abaisser le niveau de la
p late-forme et de le ramena* A la cote 6-'i7
onviron , U'où une économie d'environ
JôO.000 fr.

L'emplacement de la station du Pont-
la-VilJ-. est siti.6 ft environ 200' mitres
du pont de .la.Sarino ; celui de la glati, u
«h* La Roche serait à l'entrée, de oe vil-
lage, coté Fribourg, cl au nord do Ja
route eixî-lou-ilc.

"Depui-. la, station ds La Roche jusqu 'au
km. lé, la .ligne court à l'ouest de la
route.

Entre lô km. 16 ct Le Mouret, pour
faire droit uux désirs de la commune de
Treyvaux, le tracé reste à J'ouest de la
route cantonale. La station dc Trey-
vaux sc trouve à la cote S10, en lieii-dit
t Mélérentze ».

Ln variante réclamée par la commune
de Treyvaux, entre le km. 10 ct Le Mou-
ret , esl plus coûteuse que le projet olli-
ciel. Lea experts estiment que l'augmen-
tation de dépense serait de - 50,000 n
00,000 fr.

En ce qui concerne le passage de la
Sarine n Pérolles, les experts préconisent
un pont pour chemin 8e-fer seulement ,
avec pos-fr-ile po>_r piétons. p<5nt dis-
posé» de toile façon qu'il pukic être faci-
lement élargi p lus tard , pour donner
placé U uns route,

De3 maisons suisses se sont engagées
à construire le pont pour Ja conunc; de
1,000,000 fr. Le. mémo ouvrage, s,*_ec
piles cn maçonnerie, reviendrait à envi-
ron 1,130,000 fr.

Quant é l'entrée en gare de Fribourg,
les experts.ont élé d'avis, quV je F. -B.
demiindût la cu jouissance de Ja gare dc»
C. F. F. Les voies du Fribourg-Bu-Ie em-
prunteraient tes 'fctitità cl- places «ie»
C. F. F., ainsi q u» via. se prati que géné-
ralement dans «i'j  conditions ..cmblubl es,
par exemple,, aux gares de Brigue (pour
Ja Fui-k.".),.et de Marti gny (pour le Mnr-
ti gny-Cfcamonix).

Daim ces conditions, le coilt d«-_ ins-
tallations de la gare commune de Fri-
_x)urç à portes au compte dii Fribourg-
ilù-lo peut so réduire dans" ete- grandp,.
proportions, et les experts estimont qu'il
ne dépassera pas la somme de 375,000 fr .,
y co.-ppri- la partie entre la garo et le
viaduc «io Pérolles.

S-cri ce du 1$ novembre
11 est' donné lecture d'une Inltfi* de

M. Grajcichcr, exprimant le regret de ne
pouvoir accepter les fonctions auxquelie.
le Grand Conseil lui u fait le vrai ;  i b.-:.». i -
neur de l'appeler. . . I iî. i

M. Gr&uiclier dit sa reconnaiî.-
S-tuce pour c. Umi.igaaga de coolîancii
et déclare qu 'il se hra .qn .plaisir d'-ôtrp
Utile au canton «le Fribourg dans d'au--
Ues. circonsiance». :•' . .' .

M. Barts-Ji développe sa motion récla-
mant la nomination d'un directeur géu4-
inl et dfl dnux directeurs adjoints da.la
Banque de l'Etat, conformément à la loi.

M lo Directeur des Fiaaoçes répond
qu'il déposera, dan» une- session extra-
ordinaire, au moia de mars pro .bain, un
projet de loi réorganisant la Bauque do
l'Etat.

M. .Bar_- i*h retire sa motion.
Lo Grund Conseil approuve les bud-

get, dc la Direction des Finances, d>» la
Direction militaire et de celle deu Tra-
vaux publics.

Uno proposition de M. Ba-ohler d'ins-
crire un- crédit do 15,000 fr; on faveur
dea cantonniers succombo à la votation.

Lundi : motion Pasquier (servîtes
industriel»), budget de l'Etat, subsides
aux communee.

Le co-ornera »certeti»lc_ u o — . La
journée i du statut académique avait
commencé d'uno manière gravo; elle ne
pouvait te terminer .aos un j u y t  ux . .._ .¦ ¦
mers. C'est aux Charmettes que; hier
soir, à 8 h. %, se réunirent professeurs et
étudiant» de l'Aima mater• fribwgensis.

M. Dura.er, étudiant ès-l_ttres , pré-
side l'assemblé'' . Lo R. P. Michel, rec-
teur, et la plupart des professeur» siègent
â la table d'honnenr. Dans la salle de
fête, I-» diverses sociétés académique» :
Aloronnnia, Sarinia , Leonina , Teutonia,
Columbia, Hungaria , mêlent lé rouge, le
blauc et le bleu de leurs oasiruettcs. La
musique Concordw, «ousl habile direction
ào .M. StœçWm, exécute son répertoire
«les grande jours.

Le président du comnvrs ouvre la
téanco in adressant un salui cordial à
tous les partiaipants, en particulier aux
députés ou Grunl Conseil qui honorent
Ja rt union do leur présence. Lo recteur
de l'Université prend la parole pour Un
toast, ploin d'entrain : < Soyez des étu-
diante religieux, dit il, tt , ù quelquo
nation tjua vous' ttppartcove.,' N*i4_
chrétiens ot nmis. » Puis M. leoolonsl do
Reynold , ce vénérable acài de la jounèsta
fribourgeoise, prononce un-discoti s.'tjul
soulève l'enthousiasme de l'assïsUnoe.

Los . étudiants Iii  f int unc.cLatoareus^
o rat loû. L«l R, P. Knar , doy. n do là
facullé «le tbtWoeie, remercie, au nom
de VAlma moter , lo peup le fribourgeois,'
qui, pac le* sacrilicp» qu'il a'est imposés
en fondant, not™.Unive. _ ilé, 6 renlu dq
ii grands sor vie.-s <\ la cifyfO catholi que.
K Dans uno petite patrie, a-t-il dit ,
sauresssnt au qunlnn .ue i'nn«>urg,, nat
un grand cœur. »

Puis M, la prolesçeur Tupr, doyen do,
11 facùhé de droit , M 'do Sausy, le R P.
Sale., professeur, pronoricont ', dis ' dis .
cours très app laudis , éntrrçoep ée 'de.
ehants vibrants de patriolisratt et dtf
cœur. Ce fut enfin l'ex-kneipe, qui
termina joyeusement cette belle joupée.
nendémique.

Ouncrrt S » , . ,;i u .:ii . -- .u , ,  o • • ¦:, oi-
;.iii ' .i .'' t?  -.ii iii i ,'i' t »Màts. — C'est dono
jeudi prochain , 21 novembre, k fi heu-
res du soir, qu'aura lien;-- la soleuni)é
musicale attendue depuis si longtemps
par lo publio fribourgeois. Aprùs uno
année de ailenie, les voûtes de notre
vieille église vibreront k nou veau sous
les accorda puissants des orgues de Mao-
«?r, restaurées et augmente c» de 28 jeux.
Trois orginistes do rooom ont accepté le
tficho de nous presenter l'in. trument .
avec toutes , soa .nouvelles ressources ct
ses Mrfdctionn.ments. La canlato do '
Stehle Lvmin dê.' aclo, œuvre de grande
envergure et étudiée à fond par le chœur
mixte et j 'orchestre,'termine'a dignement
ce concert, qui, sans contredit ,.sera.I'un
des plu3 bt|aùx qui aient été donnés
depuis bien des années dans notro'ville.

Voici les dispositions prises , pour joudi
prochain, par le conseil do paroisse de
Saint-Nioolas: -

Les places nuthérotée», soit celles do
10, &, 3ei 2 Ir.j devront étro letenues à
l'avança au magasin de musique do M.
L. Von der Weid j à Fribourg.

-OQ\Bioi*, pour'lies personnes venant
du dehora et pour celleB qui n'auraienl
pas eu l'occasion de se munir de billets
il sera établi un bur-au dans le vestibule
do la maison judiciaire. ? L'entrée pour
lea place* numéroté- s s« fera uniquement
par-la porto-gauche. Lea places à 1 ft.
seront délivrées.? au portail principal. Les
portes seront fermées pendant l'exécu-
tion des morceaux.

Le publia est prié de s'ab&teoir, pen-
dai-i lo toncert, de tout brait et de toute
conversation ; les applaudissements sont
naturellement interdits-

Vu les frais lonsidérables nécessités
par la restauration d»s orgues, le couseil
de paroisse a era dovoir faire abslroction
d^ tous billets do faveur ; pour les mô-
mes motifs, il a'est vu obligé de fiser IBB
prît ' «Tonttie k un taux qui paraîtra
pc-ut-ôtre élevé. II est cependaut p r -
Buadé que le public fribourgooi» n'hési-
tera pas à lui accorder eoo appui en
assistant en grand nombre au concert de
jeudi.

-t-écltiil l i l . » i- L»¦¦.; ».-.- — M. Robert
Ttjliri, ' secrétaire do. l'Asjociatioa dea
écrivains de langue française, s'était
donné pour tâche do venir parler hier
soir ou pnblio lettré de Fribourg de
quelques poètes trop ignorés du nos jours.
L'audiioireétait fort clai'semé et il écouta
d'abord d'uno oreille quel que peu dis-
traite la couscriu du je»ns conféreuciur
sur la poésie on général, et les tendances
de la po.eio contemporaine en particulier.
L'atmosphèie so réchatiiîa dès l'instant
où M. Telin , d'une voi* souplo et nuan-
cée, se mit k diro la% vera de ses pala-
din» : Lo Cardonnel , Francis Jammcs,
llarouccuft , Rodenbrtch , Verha-'ren ,
Albert .Samaio , Pierro Alin, Maurice
Rollinot , Paul Fort , elc On entendit
lî'éxquisea t-hosee, frai bes, délicates, har-
monieuses, à i-olô do quelques autrea
point faites pour cotre public. Pour
celleg-ci, M. Télin a puut-étro l'excuse
il? - _ _  jeunesse, ot il doit être chaudement
félicité pour celles là.

i ' - : , ¦ ¦ ¦ ri Uo - - ï  i . ; . j ' ,*- '. ?'i _ j !?- ? '? «le Irt
:..'?'. , i i !v."¦ ;u '. — Le produit net du con-
cert i'est élevé 11 304' fr., qui a .été ré-
parti comme euit : Œuvre dus galoohes,
150 Ir; ; Maison de la Providence (soupea
et dispensaire), 120 fr. ; Soupes scolaires,
,'!î'francs.

Un cordial meroi k la musique de
Landwehr. Puisse son exempte être suivi
par d'autres sociétés do notre ville !

Tlreara rrtI>oBr«cotB« — La So-
ciété cantonale des Tireur» fribourgeois
procédera demain dimanche, 17 novem-
bre,!' à' la proclamation solennelle -de»
rcsulti ta du concours cantonal de sections
do . -9l%et à J* distribution des couronnes
de sections et de» couronnes individuelles.

Cette cérémonie aura lien dnns la
grande sali du café des Grand'Places,
k 2 Ii. y2 -ie l'après-midi

Les différentes sociétés da tir de la
ville de Fribourg ee eont réonlés et ont
organisé une réception simple, mais cor-
diale, aiix représentants des sociétés de
tir du canton Ellea ont prié la Conseil
communal de la vilie de -Fr ibourg ds
bien ' vouloir accepter leur invitation ù
oette f-to. Celui ci a promis do s'y faire
représenter et nous savons qu'il a mécegé,
nui-tireurs, uneéurpriBO.

En outre, les wvciétéa de Pribourg so
.ohl assuré le concours de la veillante
société de musi que La Co_eordia.N '

Après la proclamation des résultats,
es sociétés et tireurs couronnés par-

. oourront , en çcrtîgp, l-s prifl' *-i"«iw* rue _
do"la ciip ;li.lé. li- c0rU_î* parliru V«r.
3 beuro. 'V «fe» Sr'_ ii _ '-IJl -f0- poiir
traverser la ' ua d« Romont et la rué do
Lausaune ; il coati, urnera le tilleul,
remontera la ronle dee Alpe., et Wir-la
rue Saint-Pierre, retouroera au o-fA-des
Grani'piaces pour une .éonfonfamilièro.

Nul doute quo la populetioà dp.la .
ville de? Fribourg ne suive l'exeroplo de
son Consoil communal et qu'elle fétsp , -
flu.Comité can(ona! ut otjxr .epr(-çn|mit8 ,
«Jpj sactians du oaotôo , Ja meilleure
réception, ' .

Les tireurs de la .capitalo aont priés de
so trouver in-corpore à la réunion de» ,
Grand'-Plaoes.

Police sanliAlrea» bêtalL — Il
résulte d'une communiaatiôû d* l'auto-
rité sanitaire vaudoiso que c'est par
erreur que Je bulletin fédéral drs maia lies
contagieuses a aunoiiciVun cas de flôvre
aphteuse dans une étable d'0_ron-la-Ville.
En _onséquence< les mesures prises ù co
sujet dans le cauton «Io Frihourg sont
rapportées.

J • •¦. •:• n i . i t k i  i- ?.', *?:n i? • ?i i . ; , . «_¦ Grolle y.
— KOMS avons «lil-qu 'o.-i alirituàlt à là mal-
vaillance la tentative -d'incendie co.iioiise A
Groiley, lo 28 octobro dci-nior. Après une
Cnqnéte rapidement menée par M. le préi'et
de . la Sarine, Antoine J.,  qui avait élé rais
immédiatement en étit d'atreslaùon, a fait
des aveux.complets. Il oomnaaiva-parnier ;
puis , voyant quo son système de dénégation
ne réussissait pas, il déclara qu 'il avait voulu
simplement « faire uno belle «enr » A M. Os-
car.Jaquei , auquel il avait vooê uae haine
corse. ¦ ' ? . .

Antoine J. a été déféré aa tribunal. '
L'armée dernière , A ' I,i mimoi époque, 'il

avait été . accusé.d'avoir rais le feu nu bâti-
ment qu 'il occupait et qui uppartenait égale-
mt-nl. A M. , Oscar Jaquet . .. Tout uvjit été
d_ tr_it.Anto . no J . ayant d-clarû qae le feu
avait élé mis par nne imprudence lout invo-
lontaire d _ 4_.ywt , ta ttiVai-vi VJtiV -M_4_on
non-lieu . . ' ... , .

l'oIcrCe «le < : - . . ;  ii -•. — Oa a ionni
trop d'importance A l'alerle cassée l'autre jos r
par un écolier de Cressier-sar-llorat. Il n 'y a
pas eu de commencement d'incendie et per-
sonne n'a «a. besoip d'intervenir pour éteindre
Ie9 flammes. Tout s'est liorné A l'i înprudcOce
d'un enfant , qui , en attendant la -classe , a
Lrùlé un morceau d<i carbure contro ie-mar
extérieur d'une remise.

SOCIÉTÉS
Cercle catholique. — demain soir diman-

che, à S s h., soirée familier» pour Ica
membres du Cercle et leurs famillea. '

SociÊlù de citant i La Mutuelle ». — Ce
soir , samedi , A « \4 h., répdlUiAk daris la
grande salle do l'Orphelinat.

Union instrumentât». __Bernau. «fiinar.c'u'o, '
i: novfcmbrc , dés.'8 iètfrèsj soir.ia fanii!i_re
dsn. la «alto il̂  la Urasserîe l'eiac, t?1: <jt»««^

Société des abstinenls catlioli'(ues. *—
f-,'n:ain dimanche, î" iiovcmbru. ù 8 h, du
soir, ao falais Je Justice, r. union publique
avec conférence.

Sociélé de tir de la ville do Fribourg. —
MM. les membres actif», sont priés de se
trouver demain di_.an .h-., ' À  2 y ,  h. de
l'après-midi , à la grande salle des Grand'-
Places (proclamation des résultats dn con-
cours de section par le Comilé cantonal , cor-
tège, réunion).

Société de lir « ie_ ,Jç-(0_S Patriotes ». —
Itéunion de tous h-jj membres, «iemairi di-
manche, 17 novembre , à 1 3/4 . h-, au local ,
(Br. sse-ie Peier). . t

Société de gymnastique -, l'Ancienn» » . —
iVssembtéo cetvatale ordinaire, demain «Si-
rnanebe, 17 novembre, A-10 ii h, du malin ,
au local, Hoiel do l'Aiglo-Xoir fl" * éta-re).
'l'ractandura : Votation poar la nomination
du Comilé cantonal et «les Autorités f.'dé-
rales gyraoasiiqucs.

.Société des Ar '.illeurs {rlboargeoia. —
Iléunion da comilé, demain dimanche, 17 no-
vembre, à 11 li du matin , au local : ïtClil du
Chastcur. Tiaeianda iniportants.-

Section française de la Ctoix- lllcae. —
Hennion demain dimancho , A 7 lî 1s. du teir ,
ao lîtit'i , l'f étage. Visite d'amis de Berne.
Invitation A tous.

Soeiété ornitholog ique Réunion fami-
lière, demain dimanche ,, 17 novcrnbro, dés
8 heure» dn soir na local , Hôtel de VAa-
trnclie. L_s membres sont priés d'y. assister
nombreux avec leurs familles.

BULLEUH MÉTÈOROLOÛIQÏTE
3_ >V_ IS noveratr»

_ A noua.-a _ .
X-xri '.'" 11 1.13 1. .. 18; Nov.

na.v =-j- j ... î  '*s,ï

"**.-fl S-| . <|b-l '"W.*
___ _ _ lr -̂ i? ' W-
no & i- i5- _io ,_
Sff»- <SP • ! _?• Mer.ÏV?,0 §̂  I I I  pn. V06.*
m,o =- IL ||H >IM^mi> ^~ il iil li ̂
w,o |- lldllll  i|- m,î

TBUM-OMKTB-I 0.
-SJT.__ i__.il/; t_, 18 14 i.,- 16,. NOT .

B h. in. I - 7 6"—1;—ï —5-3 B li. "à,
l k . - ' 7  O 0 . 1. , l h .  a.
8 h. «. t l ' O 0' -, —4 ' i h. B.

Température : —S", A Davos ; —7" à'Sàipt-
Morii ., Sierre ; —i» À La Ch;ia_ -de-Fon<îsét
Ucrna ; —3" i —1° partout aillpurs; 0» »
Sehaflhouse ; I» à Lausanno," Vevey et Kea-
C-iàtC- ; î" A Genève ; a° A Locarno etLogan. .

¦i"Ë_lPa PEOBABLB
i'-xm-, la Soisso ocotdeatale

.. Zurich , 1S norarn-'ii-f , midi .
Ciel DU -«oust. T -tapàcataw i «» aâro.

Pc*,: im pas do vent.
¦ ¦¦A i -t -_ -Of>"

POÔlbftll
Il sera difputo di iiuiii) , aa l'ara dc_ S«ort«.le grand watk-ll Scrveiic I-Slyjla I. CV.tiè

re .contre, loujour» tr .s «•''l'.léc d«. pi- l-Uc
fribourgeois.. promet d'éim dù plos "hnut
iotér - t.' -0' _ st sins con'dedii 1» ),la3 J,eilc
joute de football i|uo l'em aura l'occasion di?
suivre A Frllioarg durant la saison sporlive.

Lo comiM do-SiclIi a décidé do ne pai
augmenter les prix d'ontrde-, rontniiremeni
à, co- «jai se .[iratiiiue pour chaquo matrf
important, l'or, contre, il .«. cru bon? d'orga-
niser, sur Jo terrain, uno colle. _¦ i-a. fan'ni
dos viclinjos do Ja guerre des I5.ill.ans , col.
lecle dont lo montant sorn remis A la sociélé
de la-Croix-Iiouge, cn su_ d'ane partie du
pro .ait des entrées.

Pour les b!fs..és
de là guerre dss Balkans

Souscription ouverte p ar  le Bureau des
icucres d'Orient (directeur : le l'ère
Charmetant , 20, rue du llcjard: Paris

Tolnl des listes préc<y.îc_ite_, t _0 lr.
M. Trincano, lierne, 10 fr.

Calendrier
DIMANCHE 17 NOVEMBRE
XXV" ap-#ii i,-. »* , . ? , • , . , - , -, ( ; .

Saint GMÉdOlUB ln '-rna«matar«e
Sainl Otigolte fa'aquit A Néocésarée et

devint évérjac de sa ville natale. Entre antres
prodiges «pli lui méritèrent le nom do iban-
mulu.-ge, la légende rapporte <ju'U aurait {ni*,
reculer, unc n)onf..;çne ponr construire- une
cglis-. , . - - . . .

Sema» fepenï de Fribonrg
DIMUiCHE 17 NOVEMBRE

Ratat-Nteaiisa i S X h'., Ç b., 0 y,  b. et
7 h., messes basse.. . — 8 h.,, messo des
enfanta chanté-. — 9 h., messe basse parois-
siale, sermon. —• 10 h., oîlioe caçitulaire. —t % h., vêpres des enfants, h- Oédiclion. —3 h., vêpres capillaires, bénédiction. —li.»'«h., chapelet. ¦ • ' ¦ ; '-¦*s-"..'i- - - .ïi- .._ - t 6 n h., messa basse. —S h., messe, des enfants aveo instruction et
ohant». — 9 b., grand'messe avec sermon. —1 K h.,_ vêpres, chant des Litanies de la
•Sainte Vierge, prières du Saint Scapulairo
et bénédiction . — 6 X h., chapelet.'

s??îi! -. Banrloe (Solennité de Sainte
CéellèJ : 0 «. h., nicsse basse. — 7 h„ messebasât», communion générale ponr lqs .mem-
bres du Cxcilienvciein et de la .Vai.. _/.,.,
— 8 h., messe basse, sermon allemand.
— 9 b». office solennel , sermon français,
bénédiction. Miss-i in honorent sanet 'i
Niémen lit. de l'iel. opus. 5î ; offeitoiiE,
Al'fcrcntur , de 1*. Hans ; Punis anrjelic.us,
de Ereilenbach et Tan. u in er?giO, «Je Wiot-
berger. — 2 h., vêpres solennelles, béné-
diction. .— .e »/* h., chapelet et prière du

CoHtg«» ôb.,6 <i h., 7 h ., 7 S h., messes
basses. — 8 h., oOicc des étudiants, instruc-
tion. — 9 *; h ., mease des enfants , instruc-
tion. — 10 h., office paroissial , instruction.
— 1 \ h., vêpres des étudiants. — 2 x h.,
vêpres paroissiales. •
; Notre-Dame : 6 h. ct7h.,  messes basses.
—, S h., mewe chantée, sormon allemand.
— I y, h., catéchiismo allemand ï h.,
vêpres, bénédiction, réanion de la congre-
gation . de».Dames, instruction , chapelet.

RU. W. cordeliers * 6 b., 6 M h.,
7 ii , 7 !', h., S h., mes-ses basses. — 9 h.,
grand'messe. — 10 .y ,  h., service acadé-
mii[ue, messe basse, avee sermon allemand.
— 2 U h', vêpres, bénédiction dii Tria Saint
Sacrement.

LONDl 18 NOV .MORE
-tolre-Dan-A s 9 h ., messo de la Congre-

(tàtion «_-_ Damos pour 'M»*.Aiuia Pnagcr-
Mayer.

AKURK ALLAZ, secrétaire de la Rédaction.

8ACOHTENT10H ABSOLUE
par les Appareils"« CLAVERIE »
C'est une . itoprudeuco terrible de yivro

avec une hernie non maintenue, ou-mal
maintenue, pa. des bandages ordinaires et
défectueux. Aussi l*s hernieux ont-ils toot
intérêt >. n'accorder, leur confiance qu'à des
appareils séricu _ c , ¦».»_.¦* u».i »x t-j.-_rr. prea>
«ea.; . ,.. » . ,

Les Nouveaux Appareils perfectionnés de
M. A.CLAV. KI* (2a4 , Faub. 8t-Martin,
â Paris), leur donneront toute satisfaction
car :

Se>-1» lesAppareilsde w.A C _ .»VK_U_:
assurent la contunUon partaite de toutes les
hernies même les p lus volumineuses.

•n?--  in ils ne causent aucune gêne et sont
supportés par les perso., nés m .me les plu3
sensibles.

«eut» Us so moulent au corps et ne peu-
vent so déplacer , quels que soient les mou-
vements quo l'on ait à faire.?

Seal» IL eont - labUs-surmeaure et d'après
les dernières donnéts- do la Science et de
rHygione. t;

STOIK ils sont ordonnés par plus do
3000 ? y ? ? .;.-

¦.. ; ;. Médecins de tous pays. - •
Scola ils nnt obtenus à l'Exposition de

Londres 1912, ua d. -ud Pris.
Nous conseillons donc i_ tous aos lecteurs

qui souffrent de Hernies, Efforts , etc., de
profite» 1 du passage en Suisse, .de ut. A.
Cl/AV-tBf », qui recevra de 9 h. à 51»., û :

s- .*?, _ '. _-?. :•:. jeudi - ï l  novembre, izotel
J? - l * '.* :i » .  ¦¦ - •

.*- «"u ;ven '.;:., vendredi 22, nott-i d« la
Cota tmai-; - ;

«OPIM- «.lundi 25, Hôtel d _ - la Poste.
l.f •* f ra t t i  de la Hernie » par._U ClsAVB-

RIE eît «nvoy* gra '.iiiteincut et discrète-
ment sur demando. k M. A, Ci_tr_._?|g.
231. Faob. Saint-Martin, à Paris.



Pharmacies d'of liée
tt *. »*¦«<•* <i*} nuit  dn 10
UU sa novcmlirr.

pbHruiaelo Mimj-, ruo _ s
Lausanne, 13. S

fhai-iuiMiteiDnooji Avenue
ia lt Oaro.

I,e_a pfutf_qtM>le_ qui n *
tont !>¦» d'office les .;<»•. . _
f; ? ! - 1 »'- -» aoroBt tcrméttt Ac
pnia ¦itnieélfsoir, t l H^
' , : ¦. ,,. ' - ¦¦¦¦': l 'in» -I autttn. ;

Si vutre cœur
venait _ ôtre _ _ _ !**, _ 'oubli - _
pan que ia SEC OT. '.Bccii." 0'
[épars toui. (Bligez la baiide
roie fie. lore ) .  5J?3

R oyers
Le -on.a lgrié est acheteur au

plus haut , prix iu Jour «-t ne
ir«tt" "qu'au ™ mo 'ao t  . .

. ;•..; . i i r ?  CaltUaz, < ' .., > ' - l l ' ..
p. _a-»M H 7 O E  ¦. -«•»

fc : ^iE&ii
£3)i. _ _ _ f<trlot Su -,_ -, *•_ «_«- •
propriété?) 7 posea de ie. ini-
aexeell -Eî rapport ot 1 piwe
do boi*. Beau verger Fr»
avantageux 53Î0 Ï0 ?

8'ad) esser socs H 5584 F, 'y? ,- ? ?.. r ? de publiollé Hantai
ttein ef Vog ler, Frihourg

l_ftt -_il_
me 'do Temple, 15 g
Préparation rapide et H

approfondie aux différents |Ë
examens. Enseignement dr BB
lan-gucs anciennes et mo- Sj
dernes. Prix de chaipic i":
conta dc langue , 6 tr. pai H .
mois; pn peut assister çra- iSj
taiicment à la première EE
leçon. Insoriptton en tout B
temps. 78 i

ON DEMAKD.
ohs p-_joni '« «_.[) -_ iiaeuiëe
brave ot bouta e, pour t . us 1 •
t r».aux d'un ménago toigne.

En'i-èe à eon--e'-ir
S'a lre. " à M1»» Dorai, r-

Leuba, Fl«nri_r (cai,ton d'
N. _c__. -I) .  , 53- _

Mé-iage isp_ gaol  dialogué ?
habi t -ut  la Suisse

demande
nurcë' "ou booie " _ u p _ -l--ure",
pour solgo'-r enfant un ique  di
i5 mois Eiigé : bonne ed_o_ -
ili.n 'atrPT. -.l gnrinei.t».

si.  r-  i i i ? ? , 4 , 'J i i t tnber. •
S '. ?u l  B. Berne.

Compagnie suisse d'assurances
de I" ordre, branches incendie,
vol et diigits d'eau, demande des

agents focaux
pour Fribourg, Bulle et Morat.

S'adresser par é«»li, eous
H 55-5 F, à Waasen.Iein cl Vo*
gler , Fribourg.  5391

VENTE JURIDIQUE
ù- .- domain a

L'ofQee des faillites dr, la
Grnyère exposera cn venfe,
par voie d'enchères publiques,
mardi 19 novembre , il 3 il., i
la Salle du Tribunal, Château
de Biille, les immeubles aopar-
feuant _ la masse Hisse, Ce<:r-
ges, feu Pierre, agriculteur, il
Pont-la-Ville, compreuaut un
domaine de II p_se_, eu un
senl mes, avec bâtiment en
bon «at, situé à Pont'la-ViÇe.

La Tente aura lieu à tout
prix. II2065 B 5392

Magasin de Musique
L VON DER WBID

Fribourg
Grand choix de

PIÂIOS
Harmoniums

Prix avantageux
ESCOMPTE AO COMPTANT

Vonte par amortissement
LOCATION

Instruments et fournitures

. PfcOVITEE e vous proou.
r«i- l'ou-rag- Oua tonrderd
iil J'èl_ ?a_ zo (livre de plua
le oiio p-- .- - .-o d'historiett-. et
tarses patoUes), pendant que
?ou« poatfz l'obt-nlr à 2 tt.
in Heu de S fr. 50, en s'adres-
isnt k Tobl «Il J'èlrndzu,
Uran _ *Rue, _» , Balles -

EN TISSUS DE SOIE, VELOURS ET LAINAGES
pour cos t uni «« crautoinîie et d'hiver

&JOL ménagé**** '
j Èconotne, -firënaC xtUx»

Coifd j d cJÂatt 7ùx£hfHAns*n

Qui an • _ _ » A** '*&* Jb-Ostipa» f

t§ollég iate de i§t~$wôlas
FRIBOURG

Le 21 novembre, à 8 heures du soir

GRAND CONCERT .
d'ioaugdratioD des nonvellcs orgues

PHIX DES PLACES : y
rr. io.—, ».—, n.—, *«—? "«<t'¦__ — ¦

Location au magatin de 'mus ique : !.. Vorfderum'd, ¦' Fr ibourg

1 LIQUIDATION PARTIELLE I
O Pour cause d'intentaire, on tcjidnt ,' pendant un B
H| mois, nu magasin de

îïiïokie R. PFLUGE R 1
Rue du Tilleul, 154

une : i , ; x i ¦¦ '-¦-¦ partie de marchandises fS,
AU RASAIS

Draperie. Merle, lainages.

^SÊBÊSï^È^̂ ÊÊÊÊÊ
Rbmaes, IOQI, enrodemeots tt bronclntes

sont radicalement guéris par les

VÉRITABLES PAîiTiLÉS MOUSSE ÏNSLIM- E
de Louis BINZ, ce? liseur

Stalden, 130, et aucCar «oie Neuve Tille, 88
'En venie'ch. z Jîosciiung.'ru" desiBouchers ; Ayer, rue de la Pr_ -

fecmre ; (iuiài-ific/iarct, rui de Lausanne ; Bourgknecht, pharma-
cien ; M11" Itœssli, rue de ltomont ; François Uuidi , . rrie des
Chanoines ; , M"* _-_ *a Schaller , Neuveville; Lapp, pharmacie ;
M 11*» f - ira:  -4» 0", rue de la .Samaritaine. 5313-1977

St Bléftar itei ial_ i._ ii._u _i  _;//;,v DESIGNER LA SOURCE.

Cof é Agricole, Fribourg
Dimanche 17 novembre

DISTRIBimOH l& lïflffS DU SI
AVFC B»_»NNE MIMIQUE

InviMtion cordiale. S<-hae<<Ur*Bnas_ -_

Café-Brasserie du Gothard
Dimanche 17 novembre, dès 3 h. â 6 h. et de 8 h. à 11 h.

GRAND CONCERT
DONNÉ PA.R

rOroheetrè YI3QNI
ENTRÉE LIBRE

)K-«_^)K>«)K^^-̂ >^-^_ _<_4_?!^ _̂1(̂ ^
^ %
| Lavage chimiqne él Tdoier trié |
IM -HifitERMEISTER i.
^ 

TERLINDEN & C», suco. f'A
25 Représenté par "M™ Welss-O berson, chapellerie, rue f *
IR de Komont, N» 21. II 4345 Z 4912 j$f
_t^ Le plus grand établissement dc ce genre en Suisse j{|
-3C Ouvrage. 1res soigné. Priv nio d. r es. )K

PROMPTE LIVRAISON 
^

 ̂

On 
cherche 

et porte à domicile ?p

ĵg^éjgggj l̂ ^î gjgjg^
D E M A N D E Z  LES E C H A N T I L L O N S  DE : NOS N O U V E A U T É S

j f  imprimésg w%M W0 W*7
^

Ce qui caractérise les véritables comprimés
"Bayer" d'Asp irine c'est leur action prompte i_li_^_|
et sûre ainsi-que leur parfaite innocuité.

. HUpi llâ Bontre- cmmandésdantilesn-auxdet-teét dedeals,
t__gr aines, tiévralyes.vKun _ a tisni es.etc., ainsi que dans i-S1—rr"

§Ŝ -g| l'icfluènza et les maladies due3 aux refroidissements.

i: ;f̂ ^_| Eviter 
lés 

contrefaçons en exigeant le tube '.¦ • ¦. ) • 't
g 'd'origine, portant-la-marque. ^^H

l̂à^̂ ^̂ ^̂ KB
___^__ i____^___B__^y\

1''" ' """ ' TLO (loTOpTmesi'^V cmvgr ^^gl^^,̂ ^

^"a fB^ î^ 1 TTTfc /"V F cst ?e me'"el. r den.ilritx parce '

1 B£ W If B I I * *'u''' no ^(^s'n'ec'-e Pas sculp-
B U  V I ¦¦ l_i J ment, maLs lortilie les dents,

JE. H i 8 * *./ fi-i ^ palais ct les gencives,
i-lacon : 1 fr. .6-J

L 'EAU ' VURTI -tf» i'aùMyo clstercientiB OB m f SaleraugB
* FrlboaurK, ftndée es 135-

8!!_c1r d'un goût «xçu».
-Ompnséc de plantes choisi, s et mélangées dans des proportion.
Etudiées et lon-gtemps expérimentées, sans absinthe et plantes nuisi-
bles.

Soursralne dans let cas d'indigestion, dérangemenud'estomac, digês.
lion diflicilo , coliques, refroidissements etc., etc.

Présertatit e_ 'i _ .-.c-_ contre les maladies ép idémiipies et contre
l'influenza .

Chet KHI. Eigenmann, Chatto n & C'* négociants : Lacp, Bourgknvht,
Suony,  Esstiva, Wuitlerat,pharmaciens; Guidi-R-chant. B Uùlhau-
lar , Fr Guidi. rue dos Chanoines, Ayer. rue de la t"réfeclu»re.

Bullet, pharmacien, à E»Iara»e>--le-t_»o,- David , pharmacien, _
8ul/e . Rob-d-y. pharmacien, à f to_i-_t ;  Grognuz, p harmacien, i
iohzltons (Vand) ; Oq-eui- vert», chel M. ump. ji/iarmacien, f r
S . idi .  rue (ie. Chanoines, i Frittaw». 1129-23 F 3877-1130

I / o

SrCT , i_U SS OH»» >oir- lot*«*t, dimandci
f è P  \3T > SS no» pi"o _ i-rtu-.
/r n cn 'JBlIfffe ''r!V Revente : Obligation de 250 fr.
P r r*=>-l **" 3 % du C-éalt >o.-< i- r «t- IV«a<•_
1500,000 1018. Gros lots : tOO.000, tO.CCO tr,,

^  ̂
-/ etc. - '.l 'i » .  ? : ::-_ -_ i U  lu.»usacls

ObliRaiion do 300 fr. de 3 ¦_ Vlil* do Parie, I8IS Gro3
lots : -_00 ,000, 100,000 fr., etc. -tl v -  r ? . m.-at» meaaaik
tt," 8 i: ;.i . i  - .

I

Xous vendons également par versements mensuels des lots
'. i i .- - ."... Pnni-_an, 2 % Vl'lo de- Brox -lles 3 % i.x'-ait
f»nel? r «' io i-' » ¦. etc., etc.

Listes des tirages gratis pour nos clients qui achètent uno
obligation. | H. 317S0L 50SI

Demandez notre journal la Feuille Financière à l'examen,
gratis et franco, à la il J -. < _ l :: •- T?:;r. : ¦: ¦¦. O*. >,»wncf,

HBSBB-BBS t ;̂Jî Wi.''gi_ff_^,V-'g^:̂ 7?Srff_»nix--- ¦ ̂'*'-:r*r^^-i:-?̂ TBrtVAflffi

Docteur REYM OND
FRIBOURQ

Médecin spécialiste
'àl>£**ggf;

jusqu 'à nouvel avis

h mim
d°m itofl deii jonrrées dan« le
¦faillies. S318

.S'a _l'e»s»r * _l«* Herre.
r?. _ «'* *orcertnit: Uti.t

DHIX jeunes filles
d»a_ï5.4«it plicî, l'un a écnnEt
r.niuin 4 _  ctai-ibro ct l'an tri
coscie aida d?i ménage o> .
Conaj d'en fants.

S'adr. tser oar _ .rit , «on
H fi4*-- p i Haasenstein £• Vu
gler, Fribôiûi. : .-1W

tfhmmïïvg ?
Q C. ?hj.__e d??-?.?.o an_n__« «a
HS » . ? ..-r . -?*|. ?/'..i^ _!_"_ . .. d«Te-
(jj .? ?; . ? ? - ? -. ,¦- - ., _ ? ) ? .'-?-r*. ?i _ -.

Vi :¦' ¦¦ /-J -.'- '-V,-/- ':? ' c'»ï£ . HX o. nu «i-Aamm, f_*d__ ^

Ver i cri»» de b&Utxiçnts
et Vitraux d'art

SPÉCIALITÉ :

Vitrines ù. praline--
pour conC-eries

Vitrines «t fcisqeattrs sltré.1:
Glissorie» en verre, tint cadre

1 Ertrnîe s l Nickfle T

h-Sallahon-evifrinK

I taules U s-ran.hes

1M_^SI£RP
J JBCTNE __

^-ftfSsMS ET ÔÈÏ̂ SS>
fl Eux-Sm i

^<"s Gnomes et Figures J2_#
Cev30fui -s Minus GetlTt*-

Insiallalions ronip letcs
de magasins

WitTHER ET MU LLER , suce

A REMETTRE
tour (;.;¦ d .  eanté , i Lau-
mnnfi, dans quirti-ii- da vili* ,
hôi*I« ct opa««'n«, un j»u
|H lit r .Ki: : i ;  re - d'artfol . 9«
v jag-. .m.r .qj inerim, T«D -
narie» fi* é_. e'o. Dim. au com--.
t-nt 4000 trarc*. Bon r. «8i_ <.
kOBM ¦ -6388

Oflres soas 0lljff«u H 8.41 i.,* His.*eBïtevû OT Vogler» l_auaaoï.o.

! 8POERRI. DÉTAIL, S. A
Grands Magasins du Rappderîiof. ZURICH

8ALLE DE LA GREN ETTE, FRIB OUR Q
Ditnfiiiclie 17 ik_vc_nbro,- à  LH % bèù-ès <tu soit»

COît'CERÏ DE1A SAINTE-CÉCILE
tossi; i?*n LA

ScctÉîé ce chnnt ae la olila de Fribourg
Directior. _ ÎI. Joseph 30VET

avec le lu'enveilUnt concours de
Sladauie JïliïSËJ-àiOeAE», fsct.tric-

ii de
Hadir.:- LC-ÎBSÏSBR-SrCECILlX, pïaui?!e

PIÏIX PES l'LACKS : lVcm-rês, _ fri — Seconds. 1 fr.
Cartel à l'avance, chè:. M .  L- '.'on der tî*- i-t, rue xd e Lausao ïB

£_aé« gî*-_lt_ pair î«s _*___;:» f w'.fj'isr yi-ststiiiss d» ll eut*

__f «W*1̂ 8fiftfi g t&iiovatfon
WsgniSgna bttini»nt d'ii.térJear

4 ANS 0E C6_ .ANTIE.1 - » MOIS 0E CRÉDIT. 8 J00S3 A L'ESSAI
PESI>TI-.E TâB.EiU

& balancier libre cad/iroire. c*a1re
doté, cabiaetaoyer mntein!. Ha»
teur t05 cm. BsUncier dort di!-
cor relief.
Uludèles exclusifs de la maison

D -posés -f- 17n34
K° SSS. Marchant 15 jours , avec
sonn. -cathédrale de l'heure et
dei_.i h-u'e.

44 fr. au comptant
4 _ » fr à ternie

Acompte Fr.5 - pa mois Fr C—
S° - M5. Avec mouv. marchant
8 jours et _ w_ i m n t  Ira quan*,
sonn.ne idéale, 1res forte et bar
monieuse sur (lo- K f nno» mins
rpi.forcé. & ttm . «__r/ . rcn_«.

«tt-v-an.
02 fr. au comptant
-. î> fr à terme

Acompte Fr 10.— Par mois Fr. 5.—
EH p- or tua;!, scai **tJts Trais pts»

ds 2<M ¦fcartoq'B hsti-stira
Ncmhr.-. t.-'a l - l r - s  ae f _ii-;itatio.i

^ssa^ HîiE sn invita K wa
WF ST .-m M \«tï  -S*if.TATÎ3S

Friction tltiaaco Adre-soz vos comman-ies k

A. Il.illhfy-Jiiqiu't fabrique liniovatiu»
. _ I .K «:il tl '_- -DI* r UND * H -QS15C

!S-i:o- ds -}___-C- «t d- *i'il e -f't-nsie f>._i -lêe ea 1903
Lip  iai e d. j-.» ta Sii_i_ Toaj'i'f- ixitèe, jaiàais éj lie

itikjiwle t«a is j-sni! , . , l_ «ti Icisitt» «t férfcii >au4é,
ft»-»in-Miii'i'H-jrrsy a IiiS's .-Mt- il u _ «t>ts,>t»i>ti'Al!V<tum.

InsUillationfe saxiit̂ irea

ffiBÊmfll yyPTrS
SPÉCIALITÉS :

W C tro 'ora* poar Hût_i« . V IIUA, Se -H«, Fabri^us». eto.
Urinoir» a buita et o ette. j-oar Mabiiwments pcbllos.
Servico d'-SD cht-' iie, bains, -iou-h" , boac Inlet.

itéliarationa cn top» r.nres. E3-
Se recommande, Q. SCH-EFP SR , inttt-faisur,

V*m. «. FRIQOURS

^S^© C.IV0UST0USSE2 ¦ Meflaz^pas i'Ssàô'l¦'̂ 33® /3» pre_e_lesv-ri___es | des imitations pP*5?
^l^Rni-RONi! ï EXIGEZ LE NOM^

*Tr4_5»* 3i ... OuMiONa 8 f5,V , B LAURENT
É ĵB _«J86_0H5bAAni,| DE2^u^|s t ROSSER

lîL\ÊlAïOGH.\Pllh PKHlAVffiT
17, ROE DE _ OMOKT, 17

An programme ds la semaine du 15 au 22 novembre
LA GUERRE OES GALKA. -8

An jour le jour (1** sine)
!__« i. ol <i- t* V'**r.

Cr.ind drame nltra-rao-Jerne en 3 parlie». Interprétation incomparable
LE VOLEUR BOITEUX

Deuxième avenlnrc du (ameax detective Lanbert de Cbaae

• Lvs aeïtts^.ités -i_ou(ii __ \ea , ..„ ., .
journal de la semaine

et p lutiexirt autre» vues intéressatiles et c-miqu<»«

LE PLUS PRÉCIEUX
Cadeau peu r1 Saint-Nicolas et Noël

TAPIS D'ORIENT
Il ne perd jamais sa valeur.

BEAU CHOIX, m Tur< s. Iediens. Pmans
A DÈS PfilX TRÈS AVANrACEOX

cbei

Fr. BOPP, tapis^iei*
ruo tlu Tit*, 8, (7«IftOUHG

A côté tie la Banque Populaire Suisse

RfcP _ - ESENT --T__ . i \
Homm* énerg i que , romp u aux f f f u l r p s , ayant¦ : :.i i:. 11. 1... '- o do» voyag»s -»t io bonnes raiations dane

diverties bran- has du commerce ei d« l'ini_ u _ .trie,
d-mandti à représenter man»on de 1er c-dre pour
*ITBI B offrant dn» p*r«ipectlvt>s *-eriAi<s«8 de reun-
*ito Rayon d'afîairps : Suisse française, éventuellement Suifso
entière. — Ofire..ous cbiiîri'sD5837 X, il l'agence Haasenstein
et Vo. 1er, Ger.ôvo. 5152



^p_^{fflKilt_H_i_l

Pour- vot^e Toilette, madame» !
QOATRE PRODUITS INDI -PENSABLES

Crème MA1ACEINE la pot, Fr. 1.50
Poudro MALACEÏNE l« ^oîte, » 1.50
Savon MALACEÏNE IS morceau > 1.50
Parfum MALACEÏNE le flaooni » 4.50
de parfum- trè.- déUcats et în__iu_b -t_i. — t Oa nedoaae
pas la b-nuu: 6 la femme qui est elle-même toute la
beauté, on se contente de la servir , c'est 14 le but des
produits « HatMCél-?)- », pour voire toilette. Madame '. »

Kn vente dnns les maisons tenant les grandes marque-
de parfumerie, itelun-r imitation* ct substitutions.

Agence générale pour la Suisse : Jnl t __ Jf ««SOS,
_,»<-»»Ont??. 3""3

DOMAINE A VENDRE
dans bonne contrée de la Iîrove. Environ 30 poses, dont plusieurs «n
forêts, ^-.la-lice générale immobilière "Lion tllnssini , Fribnuro.

KT -L E. FOU

FmrHifimnT_"w3|BWMM'̂ Ba*^™™a«M^^^

Banque Cantonale
fribourgeoise

Noua recevons en tout U'irips de* dépôts 6 inté-
rêts aux conditions -uivant*»- :

I 4 1j_j c
(a sur Citruets d'Epargne.

4 'I? °ln cou{re oWfe8 ÔBS
I2 1° à terme fixe

FRIBOURG : près de la Poste.
Agences à Bulle, Châtel-Saint-Denis. Chiètiee,

Morat, Estavayer.
iiAMHWWBmiii-nffinitw#y?v*-TwwffJMWmBW Î WFI.T^HWIH

(§hemiseris <MA ^L-A§§
FRIBOURG

Grand assortiment en sons-vêtements
D'HIVER

Gilets.
Caleçons.

Chaussettes.
Gilets de chasse.

Qualités éproticées garanties

OCCÂSIOÎ.
Pianos à queue Pianos droils

.Ipp pet i te  queue lîOO Scliendcl 250
ilcinivcg d> mi-quou. JOOO Tranrlunl 300

_ a- l r>i»0 ïtordorf 400
Hnttuut .. .» 2 00 FIT --.eh &00
_ er_..i.lu grand modèle 3t!C0 Bcclistein 700

Tous ces pianos sont garantis en bon état et sont
•n vente chez

PCETISCH frères, à Vevey
;o<«_-a -X>l-<_ -K>0 -0->>3---- --̂ ^

5 Clinique dermatologique du Presbytère I
[ Avenue B- . gières, LAUSANNE, Tél. 38.76 |
> Nouveaux traiteraenls des maladie» de la peau : E<zém_, Ç
{ ï ' ii i .r iU'-l :- . , I Io*r*« ï _ l ? l " l ? l .  -¦-¦:, . eti-. N VIDN du > i . ??«;.;.. J?. «t (lu «air . 'n i e  n , < ¦ :.. i H . , i,- médie»!"". ma.*».» 5
t C.., I ?.? J ! ' i ?  l i ' i r - .i i mardi malin, jeudi après midi gratuites. ,,.
S Vendredi manu , et reode.-vous. 5098 o

Mobilier d hôtel
A VENDRE

Pour eanse de d. molilion, on offre h venilre, pour Io 31 d. c. m-
bre 191-, un m-:,. ', ' , r d'botel ¦"<? 50 i-bambr», salun, nulle
a =i i? i . i . .:¦¦ t ' .:.m,,i , nieoblea d- j i i r i î i u , eie.

I-n mobilier peut élre examiné par chambre comp lùte , pendant qu 'il
est utilise, l liôicl étant encore en pleine exploitation.

S'adresser par écrit, sous chiffres O 15101 L, 4 II.-us_n .tein ct
Vogler, I_ iusanne. - 369

1 la Fabrique de draps, Eollcbucii e-
g Birrer, Zemp & C» |
12 fabri que contre envoi do laino do mouton oo articlea de _ '
S lain (déehet . de draps de laine et artioleâ tricoté»), a 5

~%\ des prix trta bas, de jolis et beaux draps laino et milaine JL
"S pour vêtements do Messieurs et Daines, couvertures de -
.S" lits ct de clievunx, laino è tricoter. £.
•§ Echango de df»ps contre laine do mouton. — Echan- J?
**; tillon, tarif et prix courant à disposition. Adrtsse : ~
% Tuchrabrik. Entlebuch. %,

ME DE BOIS
On Teadraenmlsoipubiiqaev,

i l'uall iMll .  ls lim iil 18 un-
v«aata«,<tiU>* tn Co ¦¦'': Q « l'r».¦
-i" .-u? et Do Bley.

15 plant es d». s»pin pHpaWe-,_ bille» da hêtre, 10 K inouï .a
d" bêtre , 9 inouïe» «e «e.piD,
3 t-u dn latlot el plui  d» _ 0tUf_-
go's de hiUre il •np'n..

Reai. K - TOUS * l ',»> heure , ft
l'cuii-M! de la r-iièt de Prez _ ?ua.

Lea « x n_ .  uni».

Â LOUER
tout do suite on épdque 'à eon.
venir, bel appartenient de
5 pièce- , ouf-iiit . d-peudino.r ,
c?._ ¦!Uag.< eent ?.-1, RU. al-Otri*
Bit*. — tfadi. Cnblet, 13.

Ou (ÏPfflande à louer
poor le 23 f-Trir r  1313. à Fri-
bonrg ou environs, un appar-
tement de 2 chambres avee
jardin.

. __}-tss*r ira oEtes sons
II y . ; : -» F, _ 1-agrnre de publi-
cité Haasensteiu et . osier, a
FribOB.!.. ; 5224

^8W Soantla Iamps
SggSï Wectriqn « d. pocha
figëS  ̂ ftainsvtieetmcorapara-
wB|» , j  ' bl G comme lorec ne lu-

ar ~ i f sB conii na g -te. OO. soi-
gnée S tr. Batterie de rechange
•m eti I'.OIII llriqaet der-
SV- < nier modela ir. B.—,
Tfl8§5 2 SO et îtf—.
ïjg& 'S. . CaW'ojue
»**K2 gratis 'et franco

Ls I8CHy, Mr.; Payerne

Vins de Bordeaux
A l f r e d  C' I K I - S, p opr _ -

(alre , a Salnt-Kiallloa (Oi-
roi d-). — Ciulogu». tiohantii-
locs franoo. — .-..- • »¦¦:,' agonis
i Alleux. 6011

ooor nne ¦'¦¦ :?.. ', \ = t¦'¦',: ¦ ure i-Use
facile, avee boo irs'teoirrt

S'airemer an .V_ri.n_.ei m.

Ans et recomniaiidation
Toos clients qui- aont arnvéa

trop tari , lundi , jour d_ la
foire de -: ¦?. ' r?-. Mania , pour-.. -¦-j ,  :.,-- r  de. ;r- -1: h?»  s d'oseaalon
chtz Fr. Oofatetter. au Cri-
ble' , .oet »vi ëa qu'il y a •a
LOU 'e-n mo qoan'i'é de meu-
bles pour tou» le< ¦.-. '-. '_ ' " • : tou-
Jours a dee pru ineroTables.

A loner en à Yendre
un grand entrepôt pouvant
servir à toua genres de
commerce on d'industrie.
Entrée st volonté.

6'adrcssfr i. ISVSKK ct
THILHA-Hf, lM étage,
rue de Komont , Ji" 2.

TORF-TOURBÏ
bta 30 N - Teta_ er 1912
jior Kudar tp*r «b_.r>

îî fr., fnuieo Pnbours
gegtn hxtr (au eomptant)

CH. ï ' V V . I '-•-- [-.-; , «.»!¦

¦mm
{mm
;x- l f_ ' ?-

le meillenr qua Von puieae
trouver et le pln« reeomman-
âH>ile, èirttle D- Keilar.de Zu-
lieti Pain noir et da aailé
extra — Cbr. Aatenen. Tr i -
bourg-, rue ds lu l'réftcture.

Pour mennWers
Beaux billons tapin icct

35 cm., d vendre ainsi que
B K) f*_rots »»ai bê re ei eap-n ,
nh.ï v»» Bosebod, Moulin-
Neuf,  Mmlrma. ' 6-B5

A LOUER
_.**caun du P_roller , vaatee
ii)iiiL.tr ii;îiy.- , pouvant îer-
vir d« r, ? . -.M : - , i. i. I - m  ou
entraiôt« . Entrée » vilo'-t*

S'adre«»er a n«. RIXE
,ï: I IY , A¦ Ci - , ba- -inier_, s
f.liioara. H4'3î< P « . I

Grand é ,i _ d'Alliances
en or , dopais 10 i Î>U ir.

Gro-.-urt gratuila
Achat d'or et d'arnent

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

U0I.10QERI - BIJOUTERIE

Ovide MâCHEREL
Fribourr. 79. ne de Laas&i&e

>MQlMĵ hT<r* -_-r_MT_ir> i -iiiiiiT ¦¦"^'"' ' '"¦'Mngiĵ  —inTiniTi -iirn f^rrrii____f_>_wBi-n--nnrT-jri-_i

OITÂTE  ̂ ' 
^

C»x»X: "i . 1  l - .\r;-.- i :' ".?- • .• •  - ¦ ? ? • I . i  f l i i u m . l t ! ?  n i u» ,  t l l 'on .h l l .. ,
Maux de gorge , Maux de relna , Pointa de cr.tâ,
T»?rtlcolls et toule» lus affections causies par lo froid. R>. 1 .CO t-i -_arm_ -ht

Dactylographia
Exé-Utlon prompte et soi-

gnée de tout travail à la ma-
obt '-eaéi-ii-o 4099

!«=• «»rle ]'__<__ ;, 0, rne
l.oula Cholle' .

li'ix & cM(aigne_
15 kg. Noix f r  w,— I f" p.
i5 » Chi'.. » 3 65 j po'te
(0 » Nilv . » .0.— i t"
uo » Coât » (6— I fin luja»

i i  I.i rie Stelaao ;_ (> t ' au i ,
t .uici in» . 48K4

BOIS
On offre i
Fagutt écoree.
i' ..- ' i ' .1 ebignuna tapln, lon

gueur, 0 CO.
Fagots fuyard retendu , loa

gueur , 0 60.
Fagot» ehignoni lapin , loi

gueur , i m.
FMOIS Htieaux
Saî»io soo.
Foyard sea.
-*piii coupé pa» fae..
Foyard coup 5, par __o.
Chêne cou ia., par 8_o.
Le tont reû'iu .a ooni'oil *, à

an prix trè^ réduit 43!4
_ o_ .  CnAttKlivBF, mil -.

l.d Huiihi .

A LOUER
SoMterara de Pérolles, F* S,
bel appartement oe 7 piec.s
aveo atelier pour peintre oo
photographe.

Ponr visiter, e'adres'or »
II. Jf. l'j ' lhon , __ -> _ - «- _ -4  d«
PeroUet , N* 16, e? pour trai-
ter, a K. E. Barde, régisseur,
46. -rve du Stand. «en«v*.

Fumeurs
Demandez les

Bouts d'orl
_ l'arôme délicieux

15 centimes le paijuet ^w'WiÊ mm __w®
Biodages bernlaires

llrtHiA aboli da bnndeee« I »
ds-M i n*-», dern. nooveauU, ; I Ulir; f r  f l »  P AI F Itrè» pratique», plua avantageux ! I «HJU OO V , XJ_1!_1. S

^Tue"~ _ _̂,TOu"T4 . ¦̂"*"*«W _
ejonr I!_u__ RC-irc.Kirt_, *!M***MMM"̂ ™WM"̂ ^M"̂ MT

-ris. Enlndiqnantlaedte. oa s ii
faut an double et moyennant T3©tit6 ©OUrÎGes mosaras. J en.oie sur eoa. j f -•»*-¦-»-' -wv. •*_.» -.
«and». 1633-686 pour eh.val. 5!60

Diseritlon absolue ehai r. B'adree.er soua Hoir:!  F , «
a»r»«o«*. Se l lfU  Piuerar. Kaasensleirt al Voelar. Frlboure

¦¦- *£> ¦•

Le lait n'est
souvent pas
assimilé com-

plètement

assimilatio

Maladies des yem
__» w V»»_ »y, tn*deom-_ on

liste, reçois * rrlboarg, 8*7 ,
me de l. -u._ _. f., le 1" et
te :s -'¦¦ JeacU de sbaque mois
l » » b  * I I  H h «83-_65

A remettre à Vevey
dsns une exe. l'eote sitaat'on
pour eau- B da départ

i/o Café-Chocolat
marob&nt bleu. Repri-e OCO fr
comp Ant R3.8

8'adr __ ier A_en»e Gommer'
elale, MoUard t t  C'» , Vevey

Ponrcï -isfi de srande (iploltation
la mal. o n p. sttl plan M* Zurlob
notifete, * des prix élete-, l«s
dents srt i l l- lel leS ) ntuvea ou
vieilles

LA NOUVELLE

DENTIERS
On fera toutn la Journ*» d»

lnndi 18 no» .mbre. à VK- tel
So Fauson. me 4e lAttianne,
" éiaire, a fiiiii'i 'i i: .

Piauos neïils t.'quT
Pianos (-'occasion

Réparation» soignées

Instruments de musique
on tous genres

Gran-lc-iob.^^.
Csôilitiiii h f ùi' ? _ »¦;,, firtribld
Demandez nos catalogues

illustrés qui sont gratuits.

ILiiaispe "ZUG ,,
h iii 111 _-talhaue flexible

:'«. ¦ :• . . sa _._.

Schweiz. Glfililanipenfaljrik L G.
à ZOUG

ressemble, quant à la forme, à la eonfeetioa et aq p» _»
ciit'èremetu. ,1 la lampe < Zug > Sx filament métallique. Maia, à le
placo du fl lani ' -nt-  metalliquo t r i - '  fragile , elle contient un III
h<> ? ¦ pi.- d. iniiirsK-iic , de sorte qu 'elle est tr*_ vékl_ <«ni« oui
chocs et trépidations et quo, aussi 4 co point de vue , elle répond
ft ce qu 'on peut demander d'uno bonne lampe. A uue durée
moyenne de IdXi heures d'éclairage, leu typos normaux ««p-
î . i i r r - i . i  na. <-_ bien les MorteDHioBn du 1-éseau et permettent
??
¦
"'¦' ! i ? une <¦ ¦ -"• •<• .. i .Mi i m?.  <•..? ' i n  v-< -tt« par bougie , d'où

résulte une „. ,, ». ,  r,,.- «e»iiumi«id'cnvtion 20 %. 1GI-

Produit Indi gène 1

Rendement
supérieur du lait
comme aliment
Lu -uns mio valeur

m u n i r . - du lait ,
connue do tous,
n'est pas toujours
exploitée int.grale-
i n eut par 1rs orga-
nes, car le lait eet
un aliment de diges-
tion moina facile
qu'on croit gdnéra-
lument.

Le moyen d'en
tirer parti intégra-
lement consiste à y
ajouter de

L'EXTRAIT
do Viande Llebia I

Une pointe de I
couteau d'Extrait fl
ruQitparboldelait. fl

Vente de mobilier
Laa «ou.si sr.é* vendront, en

miles publiques, devant la
ferma de M. Pierre Curty. k
Villarlmb-ud. la xnerereai
SO nov. ml-rc, dis 1 berne de
l'aprèa-midi : f t  lit* dont un à
reiiO-t» , complet; une com-
mode, un garde-robe, un ea-
napé , une pendele , table-,
ehaiae*, linge, eonvertur»,
v r i - i .  iu;  et beaucoup A'xntrea
objeti trop longa a détailler.

Au comptant. 532-1.8?
Les oxpo. ant. :

Anenate et Josepb Corlr

MISES
de bétail et chédail

Ce loutslgoéi eis'- 'ere, et
mi»o» publique» , devant »o_
inmiclls , h Oanenii, le Jendi
21 novembre, à l h. «prei
midi :k vnôlies portante., trou
géotiiea dont Z pottante., un
reau de IVnnée ; l obar (, pont
neuf, I oharrue Hr. -.b - ct , une
bar.-, 1 hiaiie paille, l font
portatif , bols d __Bn_ga oinal
qus .d'tiutre_ objets trop longi
• . é tailler. ,_S4- -!-S7

O.nena, le 13 rovom&re 1912
L'«-xp-> -ai t »

Joseph noenil».

Mises de bétail
Ponr o-os» de ce*fation d'ex-

ploiiatton . grloole.le-ou.iigné
vendra, devant fon domiolle, _
[<enltgr?y, le lnndi S5 novtiu-
bre,de< iGli.du maan,«avoir:
(?) T.i'i!: •_;*. , dont3 fraicbet-vé.éea
et 6 portantes , l géais«e, uu
v. .-?.?i , i jument do 4 ani et une
de8aT> _ . 63-0 '_ _ >*

Le actno jonr , il aéra égale
ment veudu lOoOO pt da foin
i-t r. gain de 1" qualité, a con-
sommer tur plaee, pallie à vo
lont» pour la litière.

Terme pour la payement
L'txpo'Hnt - j u .t rp h tforcl,

ni' d'Kncene.

A VENDRE
une villa neuve, » .Gambach ,
aménagée pour être miht . to
par un , deux ou trot* m*na»e. .

S'adiester a J. IIODKYIN,
entrepreneur, i rribour*.

^.ntiquité
A TBHDBB

noe belle armoire donble
S'adremier « nn.Tlilereelta

__ Ctuseln, e.<fm-iet et tcutp-
i» urt rvc de l'Unieenilê, a
Fribonrg. 538-

Graude, belle maison à vendre
p-è s du i. i o . i i r î  du Collège Salnt-Mlohel , Fribourg Conviendrait
sféoUlement pour penelonnat.

IM 'n (- - i lus éoriies BOUS OblSrai H S! 13 F, hUaas tnsu in  il- Vtgltr,
Friiourg. 6330

GRAND ASSORTIMENT
DK

*m__Ly»TW_L_l__r en fer
pour conduites d'eau

RACCORDS ET ROBINETTERIE
Outil l i i j jo d'installateurs

'AU PRIX DU JOUR LE PLUS RÉDUIT

E. WASSMER, à * de St-Hicolas
I FRIBOUR G

MM WECK, /EBY A O , banquiers, * Fri
bourg, paiont

4 \ n
<ur depol Farm- pour 3 ou O ans nominatif* oc
au porteur , * i^a* * liM-fin

Ventes de domaines
. iTi-rr di 20 novembre, à 1 heura dn ianr, FrldellM l l'i r j ,

an < iinii ' itirii , . xpoaera eu vente, par vole de mlaea pubuquoa,
a l'aunerg . du Cbàtelard, le. Immeubles oi aprèi :

1 Le Chano-, nere Mafionnem, propriété de 43 poies .n n.
seul I B M, avee mataoo d'babitation, grange, éeurtea, pont a
déoiiarge »t eau abondante,_ Le Moulin de-aooa,a »rangatt- a,avao faree motrice hydrau-
lique de » 110 chevaux et 2 p.»en 07 perches de terre attenantes.

3. Las Rchellettea , rière le Cbâtulard , propriété de 7 potes en
nn tont mai, a rae maisou d'habitation.-

_. Ua F«loUex, bais 4» 6Î6 ytiehi», TÎ J» i» UBIBIIM 4»
80 rené.

5. Vers la Délai, e du Gibloux , bois de 110 perahes , rléro ls
commune <ie Vlilantviriaux.

l_l moue jonr , l'exposât t mettra en location , poar . la term.
4e 3 M. S , la domalue qu 'il pjenèle au village du Cnilelard , de la
contenance de IB poses et , en vento, la reeolte en foin et regalu
de la présente am.ee. à comomiaer «ur plase.

four visiter et renseignemeuti. s'atlre.ser i Fridolin Dldry,
nu « 'lutl.'lnnl. HB4 0K IV7K-M47

71/t cciciecuù

repré_ento pour chacun ' la eommodilé du chauffage anx f

Briquettes « Union _> dans le poêle
« Tf-A.1__.T_R. >

qni s'allume chaque matin de lui-ni_me , Çtftce h nn dispositif ingé-
nieux , simple et de toute solidité. Le po -le « Fakir » a»t un i?nex.in-
gaible d'un système tout nouveau ; il est p lus économique ot meil-
leur mardi- que d'antres calorilèrcs . 114736 2 4918

Lc « l' aiili- » est l'inextinguible do l'avenir.
Fabrique de rourncauT-potagers «ZtehrlngU », Fribourg.

§roderies de (Saint-§all
M r-? ' HAi ; t_ r ,  an Théâtre, rne det Boueber', Ut, avise

son bonor_Die cii_nieie qu'elle ventra , dèi oe Joar , nn granX
stock: de broderies , e a p tô-.e« ot coupons »t artleles divers.

O . o i 4 _ l o n ? _ f - f r -  i > i l » o i i r l l c H . — Ci un  il M rshmie.

ir fiii 1 ___—iia_r n i—miimi—1—laai r

- Banque populaire snisse
(Capital yersê et réeerveo : Fr. 71,000,000)

*9 recommande pour
Onvertnre de crédit8 et prêts

contre cautionnement, nantissement ou hypothèque
Récaptioa de dépôts d'argent à intérêt

lur oarneta d'épargne, en compte oourant ou
oontre obligations

TontR8 antres opérations de banqne
Le tout 6 d-S conditions favorahlei

F R I  BOU KG : Quartier Saint-Pierre.
Agenças 1 Ealis, Cbfit*l-Bs _ot-Denli , DomtlUI-r .  Estanrsr, aont,

Bomont, VUlaittrond, te Bïoaret .


