
Nouvelles du jour
A. .Soli .i , on déclare complètement

inexactes toutes les nouvelles envoyées
par les reporters allemands ou anglais
au sujet dé prétendues -victoires des
Turcs .à Tchataldza.

Le correspondant de l'agence Havas
a , Constantinople a télégraphié, hier
après midi , «jue, contrairement aux
informations officielles, on croit que
l'a i l e - r l io i tn  t u r q u e  a subi un échec et
que les bulgares ont avancé du côté
deDeikoi.

Oa évalue à 80,000 ou 100,000 bom-
mes lés forces turques & Tchataldza.
Des renforts bulgares sont arrivés
mura i  après midi dev.aat les ligues de
bataille.

Mais,' à la suite des pourparlers en-
gagés pour la conclusion d'uu armis-
tice, las c troupes bulgares; obt ' reçu
l'ordre de cesser le combat ct de. se
tenir 'sut  les positions conquises. La
question do l'armistice sera réglée par
lés quartiers généraux ottoman et bul-
gare, qui sont entrés , hier soir .mer-
credi, en pourparlers. ' ' - , ,  ' . * .- .

Le' gouvernement bulgare est ferme-
ment résolu à qe pas admettre que là
diplomatie co_ttomane commence une
temporisation. Si la"Turquie n'accepte
pas les conditions très nettes formulées
pir Ja Bulgarie, «.ello-'ci poursoivra
immédiatement son action militaire,
dont l'objectif serait Constantinople.

Lés quatre alliés auraient (ie . J c n i  . ive ¦
meut  abandonné l'idée de se partager
TXÏbahleV"Ils"'accepteraient que ce
pays deilnt autonome, mais ils exige-
raient qù'Û' fût' administré sous'leur
contrôle; ' '. • ' * ,-. Y Y . . ' *
'DéVftU hier , lé bruit court à Berlin

que, d^ns les conditions de .paix.pré-
sentees.i la Turquie, la Bulgarie aurait
inscrit la cession de l'Ile de Thasos,
située ?er8 la côte de Macédoine, à
vingt-quatre kilomètres au sud-est de
Kaval», ii l'outrée du golfe, dû môme
nom. '.'Y ' . Y

L'italiq ya, avoir un nouveau minis-
tère des colonies, et le titulaire en sera
M. C a r t e i H n i , député au Parlement de
la province de-Trévise, en Vénétie. Le
nouveau ministro .est un des parlemen-
taires les plus en vue à l'heure actuelle ,
on Italie *, on'lo désigne couramment
comme le successeur de M. Giolitti ,
dont il a' d'ailleurs été le collègue au
ministère des travaux publics, de 1607
àiixrç./ .. ¦'

_
' _ , _ _ . . , ,  ' [

M. BertoUril, on s'en souvient, aété
un dès-plénipotentiaires italiens char-
gés, de conclure le traité do paix, avec
la Turquie. Il a passé l'élé dernier à
Caux, puis à Ouchy ; c'est lui qui a
trouvé la formule machiavélk-ue du
traité de Lausanne permettant à la
Turquie dé sigder la paix sans s'avouer
vaincue et .sané.reconnaître lu souve-
raineté, de l'Italie sur la Tripolitaine.

M. j38rtplini , disent les journaux
ofûcieu?, a doue bien , mérité de la
patrie , et','il . -était juste qu'on récom-
peûïat'sQu.dévouement ealui donnant
lo portefeuille des colonies, d'autant
plus qu«J -l'Italie s'apprête k donner
uoe grande importance à sa politique
coloniale.-

Cette nomination revêt encore, dans
lès circonstances présentes un caractère
politique , bien marqué. M. Bertolini
appartient au contre gaucho ; c'est un
modéré; sop entrée au gouvernement
fait .espérer .que M. Giolitti abandon-
nera saepDlUique.favorable i l'extrême
gauçbe.-M. Bertolini est l'auteur de lu
fameuse loi électorale qui sera, pout
la première-fois, mise eu vigueur aux
prochâinos' élections générales. Sa
nomination .est pour lès conservateurs
une garantie que le gouveruement
prendra ddus lès futures élections.une
attituie 'djQeérèote de celle que la poli
tique de M. Giolitti avait fait.craiudre
eu ce-3 de rn ie r s  t e m p s .

* La seconde: Chambre hollaudaise
s'occupe,"depuis p l u s i e u r s  semaines,
d'un iftipôrtant'projet social.

{.•...i::M.}' _ . - ... -Y Y _., _ : ..;

Il s agit d accorder une pension via-
gère aux ouvriers, dès qu'ils ont
atteint un âge déterminé, ou avant cet
cige, s 'ils sont frappés par un accident
qui les rend invalides.

Alin de no pas abaisser cetete mesure
à une espèce'd'assistance publique, le
gouTernement des Pays Bas part du
priçcjpé que les ouvriers eux-mêmes
payeront une partie des primes; ies
patrons en payeront une autre partie ,
et l'Etat, .de *son cùté, en donnera une
troisième. Un lel plan devrait ren-
contrer une approbation unanime. Mais
le projet a-été conçu et déposé par/un
gouvernement chrétien , et cela suffit
aux anticléricaux pour qu'ils se.,pro-
noncent en sens .contraire. Cependant ,
Ji y a à peine quelques années, Io parti
radical exigeait-lui-même, cette ré-
forme ..assurance obligatoire des ou-
vriers eontre la vieillesse et l'invalidité.
Cela lie l'empêche pas de combattre, k
l'heure actuelle , le projet , avec tous
les moyens -dont il dispose.. .Voici son
argumentation : Le but et la fin de la
mesure sont hautement louables ; seu-
lement , l'Etat veut trouver les ressour-
ces nécessaires à' payer sa quote-part
dans l'assurance, en haussant . le tarif
douanier. Et cela est contre les princi-
pes libéraux.

En vain , les chrétiens prétendent-ils
qu'il n'eit que juste qa'on donne à
l'industrie nationale, en même temps
qu'on lui imposé desxharges spéciales
ep faveur de l'ouvrier,* une protection
contre la «çoncutrence illimitée des
pays où les patrons né travaillent pas
dans des conditions aussi difficiles. ,

Les radicaux ne veulent .rien enten-
dre ; d'abord ils tiennent à garder le
système économique existant alin d'as,
surer, aux villesradicalesd'Àmsterdam
et de Jtolterdam, le commerce de trans-
port , dont elles jouissent maintenant.
Puis , -ils ue sont- que' trop coblenta
d'avoir trouva, un .bon . prétexte pour
pouvoir s'opposer à une loi sociale qui
est vivement désirée par le- monde
ou vi inr  et qui ,;si-ello était votée ,-avant
lo printemps prquhaiu , assurérait,-fiux
partis qui l'ont proposée, do? -jnilliers
de voix •reconnaissantes aux .futures
élections générales. . ¦' ' -. - ! ' *

'Afin dô flatter le peuple , le libéra-
lisme dit à haute' voix : ' t Nous ne
ses mmôs pas contre votre pension de
vieillesse ; au contraire. Seulement ,
nous né voulons pas que ce soil vous
qui p&XWz^ur les deux \iers * 4>bord
par vsi^re cotisation, puis par Je tarif
douanier , qui retombera , en grande
parlio, sur vos épaules. »

Los chrétiens répondeut que le tarif
douanier ne tara hausser que le prix
des objets -de luxe et q u'iiexclura assez
de,produits étrangers pour permettre
aux fabriques hollandaises «Raccorder
plus de travail aux ouvriers hollandais
qui , .dans Tes conditions actuelles,
èroigrent par dizaines e d e  mille en
Aliettiagne et tn Belgique, sila- de
gagner dansas pays protectionnistea
le -pain quotidien 'qu 'ils ne peuvent
plus se procurer dans leur propre pays
appauvri par Io système économique
libéral. • - . - . . . ".

'' " • .
Quant aux socialistes, en bons dis-

ciples de Marx, de'Lasalle, ils s'écrient
que los pensions préposées spnt abso-
lument JnsuftlsaoJces ; que iaslprjmes
sont trop élevées, etqu 'j) /auf instituer
une « pBDsipii d'Etat » , c'est-à.dire
qu 'il faut que l'Etat octroie à chaque
ouvrier .'une pension gratuite ¦ « eu
reconnaissance des services: qu 'il a
Tendus à la communauté sociale ' ».
Une telle mesure exigerait des sommes
si formidables qu'on ne pourrait sérieu-
sement songer 'à les prélever. Mais
les socialistes de Hollande et d'ailleurs
ne se soucient . de rien sau f de (aire
de la surenchère politi que et sociale.

nouvelles religieuses
' _ , K. l'abïi Pottlir

SI. l'abbé J'Ottt<ir. ancien profémèar .au
Séminaire «le I.jégo. (Belgique), - oïl 'exerça

Jauia une aclion si importante sur le mouve-
ment social belge, el à qui le Souverain
l'ontite a confié la «UtccUati de» «vavre»
Bociales de Home, vient d'i-tre nommé, pôr
bulle dc Sa Sainteté , chanoine de la basilique
dc Sainle-Marie Majeure, avee rang de pro-
lono Iaire apostolique.

LE MOTU PROPRIO J "
« Quantavis dili gentîà >

et ie Conseil fédéral

m
La partie dc la lettre du Conseil fédéral

que nous avons appelée doctrinale est
suivie de quelques considérants d'ordre
juridique , sur lesquels aussi il nous' faut
dire un mot.

Le Conseil fédéral prétend d'abord «jue
le Molu proprio va conlre l'art. 19 dc la
Constitution fédérale. Cet article -est
ainsi conçu : « L'exercice des droits civils
et politiques ne picut Otro restreint par
des prescriptions et .des conditions "de
nature ecclésiastique ou religieuse queHes
quelles soient, e,

Nous Korames parfaitement d'accord
avec lu Conseil fédéral pour admettre
qiie ni Je Molu proprio ni toute autre loi
ecclésiastique pe. lient lo juge civil ; elles
ne lient que les parties qui veulent bien
se, soumettre à leurs prescriptions. C'est
ce que nous avons voulu' exprimer en
disant que le Molu proprio ne s'adresse
finalement qu'aux consciences dos catho-
liques. Il n'est pas exact-d.- dire,qu 'il
y a opposition entre l'art . 19 de la Cons-
titution fédérale et ie Motu proprio.
Celui-là est une règle de droit public
Fédéral ; le Motu proprio est une loi 'par-
ticulière des eatlioliques, que le juge
ignore, qu'il peut ignorer. Aussi, co n'est
pa3eiuiqu'eHo regarde. Et nous ajoutons,
ainsi qu'on l'a déjà fait observer, que,
d'après les Papes. eux-mêmes, depuis
plus de quarante ans, lcs. juges qui sont
contraints par lu loi à ne pas appli quer
le privilégie du for no tombent pas sous
le coup de l'excommunication. Et, d'ail-
leurs, y a-t-il jamais ed, sous le régime
dc la Constitution fédérale de. 1874, do
catholique qui ait requis du juge civil
l'application de la règle canonique, con-
cernant lo privilè ge du for?

Lo'Conseil fédéral s'attache ensuite a
prouver que l'Etat suisso . ne peut pas
reconnaître la distinction,' qui est éta-
blie par lo droit canonique, entro clercs
et laïques. C'est pourquoi, si lès tribu-
naux de la Confédération ou des cantons
voulaient tenir compte du Motu proprio
dans leurs jugements, ils se heurteraient
à l'art, i de la Constitution fédérale, qui
déclare « tous les Suisses égaux dovant
la loi ». Nous connaissons bien cet article,
mais nous savons aussi que, en tout cas,
les premiers à'les violer, ce sont les gou-
vernements de certains cantons, au sujet
desquels il nous serait extrêmement facile
de prouver que l'égalité do droit existe
pour tous les citoyens, les clercs excep'tés.
Bien plus : la Constitution fédérale elle-
même nous enseigne, d'une façon bien
étrange, comment il faut comprendre
l'égalité de droit de tous les eiloyens
devant la loi , lorsque, à l'art. 75, elle
déclaro les ecclésiastiques inéligibles au
Conseil national. Et qu'on veuille bien
remarquer que cetto égalité à rebours
na touche cependant que les membres
du clergé catholique, vu que «les-dizaines
de pasteurs protestants ont pu siéger
à -l'Assemblée, fédérale et même au Con-
soil fédéral. On «lira gue ces pasteurs ne
sont pas des paslores in eotcrmiin , ce «jui
est la vérité. Niais cela ne change rien i
ia question, car c'est toujours do l'inéga-
lité et de l'inégalité pour des raisons
confessionnelle?. On sait , du reste, que
cette inégalité devant la loi n 'est pas le
seule qui soit consacrée par le pacte
fédéral. Souvenons-nous de l'art. 51,
concernant l'exclusion de - l'ordre des
Jésuites et '  des sociétés qui leur sont
affiliées , gràco auquel un Jésuite suisse
ne peul ni pi"èchi-r;ni enseigner daas sapa-
trio ; do l'article concernant les coUvents,
qui constitue aussi uno sorte de «finu'
nutio eap itis pour les Catholiques. On ne
peut pas parler de violation de l'art. 4,
dés que le Motu proprio ne s'adresse pas
aux tribunaux , qu 'il no s'adresse pas
même aux juges catholiques. '

Un autre considérant dc la lettre du
5 novembre s'appuio sur l'art. 58 do lu
Constitution fédérale : - Nul no peut être
distrait de son juge naturel. En consé-
quence, il ne poul pas et.ro établi des
tribunaux extraordinaires. La juridiction
ecclésiastique est abolie. » Mais le Motu
proprio nc distrait personne de son juge

naturel, do même qu'il n'établit pas non
plus, de tribunaux extraordinaires. En
outre, il est certain que, dans la plupart
des cas, pour ne pas dire toujours, l'au-
torité ecclésiasti que donne cette per-
mission, qui ot prévue pir le Molu pro-
prio. Mais, à supposer quo cette per-
mission soit refusée, les plaignants ou
les accusateurs calholiques sont égale-
ment libres de passer outre, bien que,
cn sc conduisant ainsi, ils .commettraient
un péché et encourraient la peine de
l'excommunication. Mais ceci n'a rien â
voir ni avec la Constitution, ni avec la
loi civile, ni avec les magistrats.

Que; si l'on voulait soutenir que le
sens a donner à l'art. 58 est celui de ren-
dre civilement illicite, pour un Suisse
catholique, de recourir à son évêque,
non feulement en vue de soiliciter ' la
permission de plaider contre un cl*e_rc,
mais aussi pour porter devant l'évcque
des «[uestion* de validité ou d'invalidité
do mariage, des questions de bénéfices ,
de fondations religieustM, etc., une telle
prétention serait vraiment quelque chose
d'inouï. Si .l'Etat moderne est libre de ne
pas reconnaître la juridiction ecclésias-
tique', de l'ignorer absolument,. les ' ci-
toyens restent, en même temps, libres
de se 'soumettre à cette juridiction si
cela leur p laît. L'art. 58 no le leur défend
point.'

La liittrç du Conseil f .îdérai se clôt par
celte-autre considération '. Quoique le
Pape Pie IX, par sa bulle A postoliœ
Sedis, eût frappé d'excommunication
tout législateur qui ne rtjconnait pas le
prio.legium /ori, cinq uns après, le peuple
suisse votait , quand même, uno; consti-
tution qui abolissait ce privilège, et, à
lîheure qu 'il est, tx principe est* tellement
devenu Io bien ,commtm de ce peuple
qu' « il n'est pus à craindre qu'uu Molu
proprio du Pape .arrive à en «_omprv-
mettro la reconnaissance Ou l'observa-
tion ». « Nous savons, eu outre, ajoute
le Conseil fédérai, que, dans le public de
chez nou?,.on a moins discuté sur la force
légale du Motu proprio que sur les motifs
qui militaient cn faveur de sa non-valeur:
celui qui n'ose pas déclarer nul le décret
du Pape pour des raisons de droit public,
le considère comme abrogé par le «Iroit
coulumier ecclésiastique.' »

11 ne nous parait pas nécessaire de
foire remarquer combien ce langage dé-
tonne dans la bouche du haut1 magistrat
rjui s'est permis de l'employer. Car. si ,
à un certain moment , des feuilles publi-
qnes suisses tout à fait orthodoxes ont
pu se, demander si fe for ecclésiastique
hfetait 'pas'aboli dans l'un ou l'autre
canton, en vertu du droit coulumier.
c'est avec la meilleure bohue foi que cela
est arrivé ; elles se plaçaient sur le terrain
de ce droit canonique que beaucoup,
en Suisse, ignorent Complètement. Per-
sonne ne peut faire aux catholiques
suisses le reproche dé cacher leurs con-
victions ou de rougir de leur foi.

En termihant, nous soumettons à
l'appréciation 'des jurisU» une dernière
observation.

Le Conseil fédéral ctail-u compétent
pour déclarer que le. Motu proprio n'a
pas la for«-e d'une loi ? Nous cn doutons
fort. La compétente* du Conseil fédéral
est déterminée prineipalemont par l'ar-
ticle 102 de - l a  Constitution fédérale.
L'alinéa '2 dn cet artich*, le seul qui
puisse entrer en ligne de compte, dit bien
que « le Conseil fédéral veille à l'obser-
vation de la Constitution, des lois ct dés
arrêtés fédéraux v mais, pour les raisons
que nous avons développées ci-dessus,
il nous parait étrange d'admettre que
le Motu proprio viole la Constitution,
ou do.'s lois el arrêtes fédéraux , puisqu'il

"ne s'adresse qu'à lu conscience des catho-
liques- - "

En second -lieu , nous ne croyons pas
quo le Conseil fédéral soit chargé d'émet-
tre «les déclarations pour ainsi dire acadé-
miques ; mais il est chargé do faire des
actes juridi ques. Même en concédant
que, ration'e mat_ria_ •— ce qui u'esl pas
•prouvé — le Conseil fédéral ait une
compétence dans cette quç.lion, il lui
.aurait failli, ce nous semble, ûttêûdr»
l'occasion d' un cas concret pour se pro
nonecr. ' - - M. P.

Nécrologie
t* ecicc. - '.'ce: ree ;. rc ' c:c

A Home, ci', mort , n l'âge do 61 ans , lo
sénateur baron Auiruale I'eiroleri. qui fut eu
1887 miniaire d'Ilalie en Suis>e ei*s'occupâ";
en celle «pialilé. de ja conclusion du tra 'ilô
italo-suisse. Le défunt avait élé ministro
d'Italie a Munich , en Colombie ct en Cspa-
gne. Il avait élé aussi directeur des affaires
commerciales au ministère des affaires étran-
gères. '"

La guerre des Balkans
Us plénipotentiaires turcs

La Porte a désigné bier les plénipo-
tentiaires chargés de négocier avec les
Bulgares les conditions préliminaires de
paix. Ce sont : Nazim pacha, cominan-
«lant eh .ebef-dc l'armée ; Izzet pacha,
commandant du Yémen. qui est actuel-
lementà Hademkeui.etChade'mbey, con-
seiller d'Etat. Un peu plus tard,.l'am-
bassadeur ture â lierlin prendra part aux
négociations.

Ins tantanés  de combat
Le correspondant du Berliner IA.ICO.1

Anzeiger télégraplue â ce journal sur
les .combats de dimanche :

(10 heures.) — Le village de Eretin,
sur le flanc de l'Otluk où les Bulgares so
sont nkhés est atteint par nos schrapnek
cl brûle sous ime pluie torrentielle. '

(10 heures 15.) — J'aperçois un tort
détachement bulgare d'environ mille
hommes qui marche â l'assaut de Ka-
radjasiu. Le feu «fe nos canons se con-
centre sur les Bulgares éparpillés èa
tirailleurs.

Je regarde ma montre ; cela dure deux
minutes, et plus un homme n'est debout
là-bas. Ctat terrible et cependant on 6e
rfcjouit du magnifique travail des 'Turcs ;
il* .ne gaspillent pas leurs munitions,
tandis que les Bulgares canonnent sans
interruption, tantôt à ma droite, tantôt
à .ma gauebe, mais toujours trop loin.

Midi. — A cent mètres de moi passo
\inc batterie française prise aux Serbes
par Ira Tur<_es ét , au bout dc cinq coups,
elle a rés*ié son- tir sur uii.fojrt parti
bulgare qui vient dc déboucher de rcha-
laldza vers la vallée, e i . . , j .

Cette batterie met*une note nouvello
-dans le concert infernal, noto très claire
qui est comme une .fanfare. On lire à
-iCOO mètres, les obus éclatent au-dessus
de fa colonne en marche avec un bruit
qui ,rappelle le miaulement des chats.

De nouveau ou voit s'abattre par
terre «me foule de petits points noirs ;
les autres rentrent en courant dans lu
forêt d'où ils sont sortis.
¦ Deux heures. — Les Bul gares tentent

un nouvel assaul, mais ne vont pas
jusqu'à la rivière. II pleut très fort ;
los vapeurs de la poudre rendent l'atmos-
phère irrespirable; on continue pour-
tant à se battre.

En faco de Gahsubajir, ou nord-ouest
de lladeuikeui, les 'Bulgares out fait
avancer trois batteries. Avant qu 'ils
aient tiré un coup do canon , hommes et
chevaux sont tués. J' uperçois en arrière
d'autres hommes el d'autres chevaux ;
ils sont balayés avant même d'avoir fait
dix pas*, puis une fusillade meurtriètt ,
et les Turcs s'emparent des beaux canons.

Vers la mer de Marmara
Lé -Vir de Sofia annonce qu'un déla-

thement de cavalerie bulgare avec trois
bataillons d'infanterie a attaqué la posi-
tion turque située sur les hauteurs de la
ville de Fcre, sur la route de Dcdcagateh.
Cetto position était occupée par deux
bataillons d'infanlerio turque, qui ont
p/is la .tuile. Les Turcs ont abandonné,
où train composé de la locomotive et de
14 wagons -chargés de vivres et de muni-
tion?. Ive convoi a été amené â Demotika.

Autour d'Andrinople
• Lundi les Turcs ont essaye de rompre

les lignes d'investissement d'Andrinople.
Après un engagement très vif , qui a duré
toute la ' journée , ils ont été repoussés
après avoir subi des pertes importantes,
lies communications par voie ferrée entre
Demotika et Dodeagatch sont rétablies.

Les officiers allemands
¦ • Le major allemand Ilochwa'chter, ser-
vant dans l'armée turque, a été blessé
nu combat de Tchataldza.
." Lu lieutenant allemand comte Prey-
sing fut cité à l'ordre du jour à ia suite
d'une reconnaissance qui rendit, dit la
Ticzlische liuiulschau, les p lus grands
services à l'armée turque.
- Le bruit' CDurt que 150 officiera d'ar-
tillerie allemande sont arrivés ù Cens
tanlinop le.

Ua bataille de Monastir
La prise do Monastir, officiellement

continuée, s'est effectuée après le combat
lo plus acharne et le plus meurlrier
dopiiis * le commencement «le la campa-
gne. Les Turcs auraient cu 20,000 tués
et blessés. Le reàle db* troupes valides,
environ une division , s'est enfui dans
la direction de Lerina, poursuivi par la
cavalerie ' serbe. Les. pertes serbes ont
été également importantes.

U choléra
Le choléra continue à' sévir-dans

l'armée turque, surtout dans la région de
Hademkeui, où l'on «enlève les cadavre*
de cholériques par charrettes.

Samedi, environ' 8,000 blessés ou cho-
lériques sont arrivés à San Stefano, qui
est devenu un immense lazaret. Ou
confirme qu'on a installé des cholériques
dans Sainte-Sophie pour empêcher Ic-i
Bulgares, au cas où ils entreraient dans
Conslanlinople, de la transformer en
cathédrale orthodoxe et d'y célébrer ua
Te Deum.

DjemaJ, l'ex-vali do Bagdad, qui com-
mandait la division de- Viza, est rentré
à' Constantinople ' atteint de choléra.
Deux généraux ont succombé ù l'épi-
démie

Bruit de massacre
Le croiseur russe Oleg, qui se trouvait

au Pirée, est parti précipitamment pour
Jaffa , à la suite d'un bruit de massacre
de chrétiens.

Autriche et Serbie
-Malgré les bruits alarmants répandus

à Vienne dans le courant de la journéo;
de mardi, la situation dans ies rapports
de l'Autriehe-Hongrie ct de la Serbie
n'a pas' empiré. Au contraire, une cer-
taine détente se fait plutôt du côté serbo,
de sorte qu'on peut encore espérer un
règlement à l'amiable. La s«_ondo dé-
marche de M; de Ugron, ministre d'Au-
triche à Belgrade, auprrâ-de M. Pachitcli,
a eu lieu mardi. On dit que cette «.com-
munication n'a pas le caractère d'un
ultimatum.

Le Serbie a reçu un délai (jusqu'à
aujourd'hui jeudi) pour donner sa ré-
ponse :.1° Dans la question des consu-
lats ; 2° dans la question du port sur
l'A'driatitfue ; '3° Vlahs la^g'uestioii de
l'autonomie albanaise.

Si la réponse à la démarche de M. de
Ugron n'est pas favorable ou est telia
qu'on nc puisse l'accepta, alors seule-
ment , c'est-à-dire pas avant vendredi,
sera faite unc communication ayant lo
caractère d'un ultimatum et appuyée,
sans doute, d'une démonstration mili-
taire. Il y a cependant quelques indices
qui permettent d'espérer que les choses
n'iront pas jusque-là.

D'abord, on a des nouvelles du consul
Prochaska; ensuite lo traitement do*
consuls n'a pas été meilleur pour 1«JS
autres consuls étrangers que pour le
consul austro-hongrois, do sorte qu'il
n'y a pas cu d'intention de blesser spé-
cialement l'Autriche.

Dans la question du port sur l'Adria-
tique, on prétend que plusieurs propo-
sitions ont été faites relativement à d«_3
ports autrichiens et que l'une au moins
de ces œmhinaisons doit donner salis-
faction à la Serbie.

Enfin , quant à la question albanaise,
on pense que l'attitude des minisires
d'Italie ct d'Allemagne à Belgrade sera
de nature à lairo céder le gouvernement-
serbe.

Tandis que des télégrammes de Saint-
Pétersbourg recommandent la modéra-
tion aux Serbes, des dépèches do Rome
donnent au cabinet de Vienne de dis-
crets avis de conciliation. * ; •

Les «.contrastes de la situation inter-
nationale, soulignés un peu trop forte-
ment sans doute par un communiqué
paru dans la Gazelle il Allcmagnc du _\ ord,
lors de la visite du marquis de San Giu-
liano à Berlin,. se sont, depuis une se-
maine, sensiblement atténués.

Le gouvernement russe ct le gouver-
nement italien ,*ces deux-puissants régu-
lateurs de la situation ecri Orient, sem-
blent avoir, par leur sagesse, largement
contribué à adoucir les oppositions. Cha-
cun est convaincu à Berlin que le conflit
austro-serbe ne dégénérera pas cn un
conilit européen..

D'après les télégrammes de la Gazette
de Francfort et de la Gazette de- Cologne.
la situation so dolimrail ainsi. : los pa-
tentions serbes dans Unir forme extrême,
c'-est-à-dire le partage de l'Albanie, n'ont
l'assentiment d'aucune grande puissant*.*.
Lu Bussie a fait s'avoir expressément à
Berlin qu 'elle ne les soutiendrait pas.
Les demandes serbes, dans leur forme la
plus modérée, c'est-à-dire le libre usage
«l' un port sur l'Adriatique, nc se heurtent
à aucune sérieuse opposition.

L'Allemagne, n'étant pas directcrachl
inti-rcssèc, laisse à l'Italie "et à l'Autriche
le soin de donner à la solution du conflit
la forme qui leur convient. Aûtsi qijc lo_
déclare le correspondant de la Gazette
de Francfort , clle n'interviendrait qu'au
cas fort improbable où une grande puis-
sance viendrait se placer à côte de la
Serbie.



Los Dciliiur Xeuestt Xachrichten écri-
vent *- ' Y ' '

« L'Allemagne ol l'Italie aident l'Au-j
triche diplomatiquement- Le feront-elles]
militairement? Nous comprendrions fort '
bien que hi Berlin ,< ni Rome n'tricnt envie
de se précipiter.dans une guerre univer-
selle, et nous espérons que le voyage
imminente' de l'archiduc héritier d'Au-
triche ù Berlin ne changera rien à ces
«lispositions. Naturellement , cela n'exclut
pas la iiécéssilé* de se tenir prôt à toute
éventualité. »

La question des consuls
On considère à 'Belgrade qiie le gou-

vernement* auStro-hongrois grossit arti-
ficiellement l'incident des consuls, peut-
être parce qu'il ne se sent pas solide
dans son argumentation sur les autres
terrains.

En ce qui concerne spécialement le
cousid dc Prizrend, les faits précis r<_ -
tenùs contre lui par la Serbie sont les
suivants :

. 1°- Le jour où les troupes serbes sont
arrivées devant . Prizrend , Io gouverne-
ment serbe a appris de. la source la plus
sure que lu consul d'Autriche-llongrio
avuit depuis plusieurs c jours conseillé
avec insistance aux Turcs et aux Alba-
nais, une résistance acharnée;

2** Le. jour do rentrée, «les troupes
serbes dans la ville, des coups de feu
ont été tirés par la mansarde du consu-
lat d'Autriche. ;

En outre, alors que tous les consuls
étrangers spot allés en uniforme saluer
lo commandant en chef des forces serbes,
le consul autrichien seul s'est abstenu.

En présence de cette attitude hostile,
16. gouvernement serbe avait exigé ,que
les communications adressées par la
consul à son' gouvernement fussent con-
trôlée3 par la censure et c'est pourquoi,
sans doute, le consul à cessé d'envoyer
d«M communications'.. ¦. -

Une dépèche de Belgrade dit :
.-• M, de Ugron, ministre d'Autriche-

Hongrie, n fait, mardi*' des représenta-
tions â M. Pachitch au sujet «io la con-
duite observée par les autorités mili-
taires serbes vis-à-vis des consuls aus-
tro-hongrois fonctionnant dans les pays
occupés. A. la suite de, cette démarche
très ferme, M. Pachitch a notifié hier à
M. de Ugron que les autorités militaires
serbes ne s'opposaient plus à ce que des
délégués du ministère des affaires étran-
gères d'Autriche-Hongi-ie fussent en-
voyés -à Prizrend pour élucider l'affaire
relative au consul austro-hongrois Pro-
chas ka. .» ,.
- D'après des nouvelle? parvenues du
quartier général .serbe d'Uskub, M. Pro-
r.haska, consul «l'Autrichc-Hongrie à
Prizrend, aurait, décidé, comme la lati-
tude lui en a été laissée par les autorités
militaires, de quitter Prizrend., Le gou-
vernement serbe aurait décidé de .mettre
une escorte â sa disposition.

La santé du tsarévitch
Lo chirurg ien Israël, dé l'hôp ital is-

raélite de Berlin, a été appelé en consul-
tation auprès du tsarévitch révenu à
Tsnrkoiô-Séte.
. O n  assuré' 'que l'état de santé du
prince est encore grave- Les docteurs
de la cour croient qu'une opération chî-j
rurgicàlo est indispensable'.

L'àrchtdùc' Françôfs--Joseph!
L'archiduehfSllstJ Zita^ épousé dô l'ar .

chiduo Charles- François- Joi&ph . vient c
de donner le jour à nn flls,- et a décidé
•¦ju 'il porterait le nom de François- Joseph, è
Le > nouveaù-né est appelé à porter uni
jénr lô titre d'empereur d'Autriche ,
¦"M'es «On père, qui est lài-mcmôl'hëri- ;
tf*t du trôna après l'archiduc François-1
Ferdinand, dont les enfants ne possèdent
lias lé droit dé succession.
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Esclave ou reine
Par M. DELLY

Varvara la laissa ' à la porto de là
chambro d'Ivan. Le sommelier,'-Un sep-
tuagéh 'flîrc , ' la veille encore alerte et' vi-
goureu:*', était étendu sans mouvement
yur son lit. A l'entrée «le la jiiuho.pl-in-
f i y k é, ses yeux , voilés parurent reprendre
uir pcu de vio,' uno-do ses niant-*, moins
etleinie que l'autre par la paral ysie, se
leva légèrement... .

— Vous désirez hic parler?, dit MIOU -
rement Lisfc cn se penchant Vers lui.

— Oui, Altesse... Oiî'm'a dit que je
«levais vous révéler... que vous «leviez
s'avoir...

,Sa .langue "se' mouvait .-.difficilement ,
déjà gagpcc ,'piir. la paralysie.

— '.... 'Jd sais qui a essayé de tuer la
môre do Votre Altesse. J'ai Vu desceller
los vieilles .pierres des . marches, delà
tour, en haut de laquelle était montée
la comtesse"Xynia... Après l'accident,' jo
1". dis au wince'Cyrille et au prince Serge,
lis m'oMonhèrentc . lo soc r.M... Mais ".ou
m'a assuré qiie pi défais vous npprrndr*',
tivaht

^de mourir...
—. Q'uoîl ma mèro a été victjrao d'une

téhlative crïrajneUô?-. s'écria '--Lise-- avec
«¦*¦••%__¦ 

'JJïL, »._.«¦*._ h—
'

Nouvelles diverses
Le roi d'Angleterre a versé tOO livres ster-

ling (2000 francs;, et . lu reine cin cjnanle
(iîiO francs), A 14 souscri ption du lord-mairo
de LonitcS pour assister les non-corcbattanls
dc -la gnerro oies Dalkan*

— Le ministre des alïaires étr.-.ngértes
d'Espagne * déclaré qtie- '. le traité avec la
Franco écra, probailennsht Signé définitive-
ment samedi ou lundi prochain.

— Le gouvernci.-cent'bavarois se propose de
polelier aa journal officiel, qui paraîtra le
1er janvier-

— A Rome. U-Feuille des -atis of/iciels
publie trois décrets rojaux accordant dè nou-
veaux crédils poar la Libye, dn montant «le
trente-neuf millions, snr le comp to des mi-
nis'.ires de la sacrre et de la marine.

— Le roi d'Italie a ratifié la nomination dc
M. Bertolini , comme ministre des colonies ,
et a reçu en audience Je nouveau focefioa,
nàire'.

Confédération
Le*. S ni âne et la guerre. — La col-

lecte de la Croix-Rouge Suisso pour les
blessés dè la guerre dos Balkans sera
terminée à la lin do novembre. Le
bureau entrai dc Berno a reçu jusqu 'à
hier 43,852 fr. Plusieurs sommes doivent
encore lui parvenir do divers bureaux.
Au commencement de la soinaine pro-
chaine, nne quantité considérable de
matériel de pansement et do vêtements
chauds sera envoyée à Sofia. .

CANTONS
BERNE

..Les «ttcioUatos ét l'Impôt. —
L'assemblée Ju

^ 
parti socialiste bernois,

qui a eu beu hier soir, après avoir en-
tendu un rapport de M. G. Muller, con-
seillcr national, a décidé de rejeter la loi
d'impûts, qui sera soumise au peuple lî
Ier décembre prochain.

VAUD
Ea miislane A Vovoy. — Les

journaux de Vevey enregistrent le grand
succès obtenu l'autre soir par les élèves
de M. le professeur Rcollin, dans une
audition donnée à l'ancien casino. Le
programme était surtout classique. Le
public fit un chaleureux accueil aux
jeunea musiciens. Il goûta tout particu-
lièrement le jeu sûr et Boup lo da la
p ianiste, M"-* Augusta Frey, qui triom-
pha avec une réelle virtuosité des
dillicultés du programme. M110 Frey,
qui n'a que quinze ans, est la fille du
directeur des C. E. G.

VALAIS
Politique aéilaaolo.». — Le comité

du parti conservateur sédunqis o arrêté ,
dans sa réunion de lundi, l'attitude Ce.
prendro à l'égard de la demande d'entento
formulée par la minorité libérale, en vue
des prochaines élections communales.

Lcs libéraux ont accepté les concessions
offertes par la majorité et so contentent
de cinq sièges (au lieu do six qu'ils
avaient précédemment, grâce à la pro-
portionnelle).
L'entonte sera confirméo par l'assem-

blée plénière des électeurs des deux
partis.

La fntnre banqne cantonale. —
Soixante-douze architectes suisses ont
pris part au (encours pour le bâtiment
de la Banque cantonalo. Le premier prix
a étô décrue à M. Charles Guathert,
architecte, à Vevey.

NEUCHATEL
Ponr l'é<H-l-**. —¦ Lo Grand Conseil

a adopté la loi instituant un fonds sco-
laire 4e .çt&vay *!&c_/*-. «ta fo-.-«t-st au pmen-
nel de l'école primaire. Il a abordé en-
suite la discussion ca deuxièma débat

—- Oui... La comtesse Catherine élait
jalouse du sa cousine, parce qu'elle ausai
aimait M. «le Subrans...

— La comtesse Catherine ? bégaya
Lise.

— C'est elle qui descella les pierres...
jo l'ai i vue. j J c .  le jure sur • les saintes
images !

Lise chancela et se retint au lit pour
no pas tomber.

— Ce n'est pas possible !... Oh ! non !
nnn !

— ."Si, c est vrai... Qn!.j'ai eu de la
peino ù n o  pas parler !.*..

Il balbutia enebre quelques mots in-
distincts,-.puis so tut. Sa langue semblait
lui refuser tout à coup le service.

Varvara entra en co moment, et, tout
ens jetant-un coup d'œil «le côté sur 'le
visage bouleversé*de la jeuno.femme, so
pencha sur' Ivan dont elfe cssuyale front
moite.

•— • Reposôz-vous, Ivan. ! Vous avez
leiin à parler , mâlttrê la défense «lu ûoe!
tour .Vagucdinc, r.iais" c'c-t assez, c'esl
trop.

Lise,.* incapable de . prononcer une pa-
role, sortit delà pièce et so réfugia dans
sa-chambre. Là, glacée d'herrtiw, ollé se
je fa -à 'genoux* devant ton crucifix;

Etait iî possible «j\;<* cîtle chose èpou-
vaftiabl ¦ i:.:. \ : ..'¦ ¦ ¦¦¦ Ou rabMIe-mére".

Oh ! non,' i_. t _.___i , cet homme avait'menti,
ou . plutôt - sa- ra ison '6 'égaraiti... Oui,
c'était «cela certainement ! - Les ' ravagée
produits' par- la "Congestion-lé faisaient
divaguer.» . .'L\__1.7 _*̂ - K.

'
.\,\ u ^_^^

du projet sur Ienseignement secondaire.
Une forte opposition so manifesta au
sujet de la création d'une quatrième
année d'études pédagogiques à l'école
normale Jusqu'ici, la durée des études
pour les instituteurs était de trois ans.

. 11 y B peu a'onrr_trrn... — Pen-
dant ces trois dernières années, l'Eglise
nationale protestante, du canton de
Neuchâtel n'a r ç u  que quatro can-
didats, tandis qu'elle a .  enregistré les
démissions do douze pasteurs.

Au Grand Conseil -wlaisan
Sion , 39 novem bre.

Le Grand Conseil a adhéré ce matin
au concordat intercantonal concernant
la garantie réciproque pour l'exécution
Ifgâlo dee prestations dérivant du droit
publio, La garnntio prévuo au concordat
s'étend aux impôts do tout genre, aux
amendes, aux listes de frais dues à l'Etat
cn matière pénale, à l'exclusion de 1 as-
sistance, etc.

L-i TOûç-X-IOA **.*•» KsvHfiw, -îi la sa&âSsa
populaire.

Lo Grand Conieil a passé ensuite à la
rovision do la loi électorale, second dé-
bat- Lu loi actuelle dato do 1908, et Io
ConBeil î-dêral avait formulé quelques
réserves au sujet des articles 2 et 3.
D'autre part, les cheminots demandaient
qu'on leur facilitât l'exêrcico du vote.

L'ancien article 2 a étô remplacé
comme suit : « Les citoyens exercent
leurs droits électoraux dans la commune
de leur domicile effectif. »

Uue longue discussion s'eat engagée
sur la question dc savoir è quel moment
un citoyen devait être rayé de la liste
électorale. On a décidé que la radiation
devait intervenir au moment où 1» ci-
toyen quitte définitivement sa commune
do domicile.

A propos de cet article, M. le député
Christen , do Saint-Gingolph , a demandé
que la Valais fasse de nouvelles démar-
ches afin que la décision des Chambres
enlevant le droit do voto aux habitants
valaisans de Saint-Gingolph (France)
aoit rapportée.

M. le conseiller d'Etat Bioley a ré-
pondu que l'autorité communale n'avait
qu'à Sermer les yeux et à se montrer
large à l'égard des concitoyens de Saint-
Gingolph (France) ; le Conseil d'Etat
comme le Conseil fédéral sauront de leur
côté pratiquer la p lus complète tolérance.

EnSn, sur la proposition do la com-
mission, et avec l'assentiment du gou-
vern-cment, l'article 3 a reçu la teneur
suivante : « Les citoyens qui seraient
empêchés de partici per au voto du di-
manebe li raison de leurs Jonctions pu-
bliques pourront, dès la veille du vote,
et jusqu 'à la fermeture du scrutin,
transmtttre.souspli cacheté, leur suffrage
au bureau do la communo où ils sont
inscrits comme électeurs, B

Au moment do passer ou voto sur cet
article , M. Fama fait remarquer quo le
quorum n est pas atteint ; il est près
d'uno heure, ct nombro de dé putés ont
quitté la salle. La votation eat renvoyée
à demain.

Sion, 20 novembre.
Le projet modifiant la loi sur les èlec-

tioas et les volatiôna a élo adopté, co
matio , sans opposition.

On a passé ensuito au budget. Le voto
définitif en avait été retardé b la suito
d'uno pétition des employés de l'Etat
demandant uuo augmentation de traite-
ment Ces employés disaient mêmo con-
sentir , en retour , ù uno augmentatina
des Lcurc3 do travail. Lo ConBeil d'Etat,
auquel la pétition avait été adressée, l'a
transmise eana autre au Grand Conseil.
Là dessus, la commission u demandô
ïavia ûu go-ûNetnement. Celui-ci, sans
fairo do proposition ferme, rappela qu'il
s'était montré favorable à la demande,;

Et d'ailleurs, elle avait un moyen bien
simp le de savoir la vérité *. c'était d'aller
trouver le prince Ornianofî . et de lui
rapporter les paroles du sommelier.

— Dés les premiers mots, il mo dira
que je suis folle d'y. avoir accordé seule-
ment un instant d'aUenlion 1 - pensa-
l-rllo.

Ello se leva...-Mais alors, mille fails
jusque-là insignifiants ' pour ello surgi-
rent à sa mémoire : l'émoi de Mrao de
Subrans â l'apparition du prince Orma-
noff é la chasse des Cérigny, l'attitude
si ¦ froide, tout-juste.polie «le Serge, la
gène extrême que semblait éprouver
devant lui sa cousine... Elle avait un peu ,
en rn-S'moments-lci. l'attitude (l'une cou-
pable...

Lise se rappelait tout à coup.que.ja-
mais ello n'avait .vu se. rencontrer les
mains de Serge ct «le Catherine.

— Non I non !... Oh I c'est trop épou-
vantable de -m 'arréter seuloment à cetto
idée ! inurmura-t-cllc en se tordant les
mains.

Lo bruit [ '.d'uno -.pûrlc .qui>s 'ouvrait
rions le salon voisin se fil entendre à'co
moment; Qui venait lu? Il n 'y avait que
Serge pour .cntrer ainsi sans s'annoncer...

- Que . lui voulait-il ?e* Le souvenir -.des
paroles et du baiser:de .tout à Tbeure,
«¦loignélpnr'l'affreuse , rérélatinirqui -ve-
nait' da lui êtte faite, rêpaint et .fitbaUi'o
un peu plus .vite son ccotir. '

Et. il c arrivait srbîen' I cEllo : allait- -lui
pal 1er aussit'ot-'dc- la confidence-du 'som-
-eKc--> -.___.;Béa .„ «wsa,^»̂ .-

des employés, dans le message accompa-
gnant Io projet de bud got.

A Bon tour, Io Grand Conseil û admi3
la qusstkm de princi pe et a décidé de
prendra la pétition ea considération. Le
Conseil d'Etat a étô invité b présenter
des propositions fermes dans! une pro-
chaine session. La commission a invité
en outre le. gouvernemont à prendre en
considération le désir do ses otnployés.do
travailler d'une manière plu» assidue et
de voir mémo augmenter les heures do
bureau.

Ces observations faites, le budgot a été
définitivement adoplé. Le p/ojot du Con-
seil ' d'Etat . prévoyait un déficit da
102.G42 fr.95; lo Grand Conseil a réduit
celui ci ù 91,142 fr. 95.

On a adopté ensuito, cn second débat,
lo décret concernant la .correction de la
routo Saf quenen-Varône, devisee à 02,000
francs ; l'Etat y.intervient pour le 50 %.

Le décret délimitant les arrondisse-
ments électoraux . pour la législature
1913 1917 et fixant lo nombre des dépu-
tés à éliro par chaque arrondissement a
fete -j-Ats en ptemieT dfrbai. V*i WB ca-
ractèro d'urgence, il no sera pas soumis
b. la Votation populaire.

L'assemblée a décidé do clore la session
demain jeudi.

Schos de partout
LE GEND RMB EST .SANS PITIÉ

Den.*; gendarmes gravissaient les sentiers
des Alpes dauphinoises à la recherche d'un
« délinquant » dont le l.rigadier avait cu
ï-ovUc le signalement, i.a nuil tombait , lors-
i[iio le chef s'aperçut qu 'il s'élait égaré avee
son homme;

Ilcurcuesement, la liante silhouellc d'un
pitre so profilait sur l'horizon ; on l'appelle ,
on lui demande la rouie d'Embrun, le berger
accepte do servir de quide et bienlôt on
arrive au préci pice (il y en a toujours un
dans les récits 3a la monlagae) ; là , lc
brigadier glisse, fait uh faux pas, so raccro-
che a*û genèarme qu'il entraîne avec lui.
Mais le guide s'élance et relient les deus
hommes sur le bord de l'abîme.

Kma , le brigadier demande le nom de
son sauveur. O surprise , c'était l'homme
qu 'il était chargé d'arrêter ! Il n'hésile pas,
il santa au cou du berger, l'embrasse, puis,
froidement, il lui met les menottes.

LE iwiffc.fi SAUVEUR
Les dames ignorent toute» à peu près «lue

le moyen dc deacen'Iro s»ns trop de danger
d'un trani encore cn marche, c'est de tourner
la figure du côlé où le véhicule avance et de
pencher un peu le corps en arriére.

Or, il y a, à Montréal (Canada), un con-
ducteur de tramways, v.é psychologue et
devenu , aveo l'Age ct l'expérience acquise,
obScrtaleur. Pour mettre un terme à toutes
sortes d'acculcuts féminins loi survenant en
cours dc roule, il a ficcé , en avant du march—
pied, sur la paroi extérieure ' des wagons,
une mignonne petite glace. L'effet cn esl
mirifique. A la descente, toules ces dames se
tournent pour le petit coup d'oceil i. jeter sut
le chapeau, sur la voilette , sur le jabot , el
par cela môme ee présentent «lans le sens où
le petit saut sur le pavé peut s'exécuter avee
le juoindre risque.

KfiT HF L» Flfl

Le peintre , indigné. — D abord , vous ne
pouvez pas juger une peinture , du moment
qne vous n'en avez jamais faii 1

L'amsleii»', calme. — Mon bon ami, je
puis pourtant juger si un œuf est boa..., et je
n 'en ai jamais pondu.

fFâ .îs mwm
ÉTRANHEH

Lea bandits *n Hu»t*t<*. — Ues ban-
dits ont arrêté , l'autre nuit , par un faux
signal, un train express snr le chemiu de fer
de Ickaterinoslâw. Ils se sont emparés de
l'argent ct des objets de valeur de 30 voya-
geurs. Un gardien de barrières ct un chef de
«am t>*->__ .ÈsAUcss&s.

T'rriblo km ide marée. — Un grand
raz do marée a délruit presque totalement la

Elle s'avança vivement ct entra dans
le salon.

. Sergo était debout, près de la petite
table sur laquelle demeurait ouvert lo
livre d'heures... Et, entre ses doigts, il
tenait l'imago do Gabriel.

Il leva les yeux, ct Lise s'immobilisa,
frissonnante, sous cc regard sombre.

— -A pprocliez, Lise... lit dites-moi
comment " vous avez osû conserver ceci,
après l'injonction quo je.yous ai faite
d'avoir à oublier tout, votre passé.

Un frémissement inaccouttuno courait
sur sa physionomie, toujours-si impas-
sible ù l'ordinaire,.et les vibrations irri-
tées de; sac voix . n'avaient pas -la gla-
ciale froideur habituelle dans ses. colères
elles-mpmos.

Comme la- jeuno . femme demeurait
uu*_aoUile, 6*j.isie par. cette apostrophe,' il
s'avança de;quelques ;pas. ,

— Répondez! • Pourquoi . avez-vous
conservé celte .image?*Vous.pensez en-
core à cote étranger ? ; - . . .. ' ,*

¦¦;.
Elle reprenait Uu peu possession «rolle-

méme, et ,-lé-ton dur de Serge cvoilla en
elle une soudaine impression dei révolte.

— Cer! es, j'y, pense bien ! dit-elle il!un
tdn;vibrûnt. Je n'ai .pas- coutume 'd'ôu-
bliei'ç niOs.-. amis, c ceux -qui-m'ont aimée
et-quc .j'ai oîmès!'

Jamais encore-Lise-n'avait .vu «ians les
yejâx de eon ¦ mari celle * expression de
sombre.violeûce qui,-tout a coup/ trans-
foi*mait:laephysionomio,do Serge. 'Il s'a-
vança ,enooro, t et, ;.posant i la main ç sur
l'épaule-de: la iouae.kniaie.'.qui'ïliaQCCla

ville de Savanna-Ia-Mor , .sut le littoral sud-
ouest de la Jamaïque (mor des Antilles} et
Lucea , au nord-ouest.

(Quarante-deuet personnes ont péri ,.dans la
baie do Montcgo (Jamaïque), au cours d'un
orage. Lrt tempête a commencé lo 15, ct est
allée cn «Sroissant pendant plusieurs jonr3. Le
vent atteignait- Jusqu 'à cent milles (IS5 kilo-
métrés) â l'heure. La population .est sans
abri. Le gouverneur est parti île Kingston ,
pnr train spécial , accompagné d'un détache-
ineflt d'artilleurs munis do vivres et do trois
cents tentes. ' .-

Les cOfnnixinlcations télégraphiques sont
interrompues.

> explosion ù bord. — Le croiseur japo-
nais Tfishin a débarqué, hier mercredi , à
Kolcosuta. les cadavres de .0 hommes tués
par une explosion de chaudière. On dil quo
celto exp losion serait due Â un échouement
du croiseur , survenu la veille au soir à la
hauteur <!e Shimoda.

Vluli-i-iS-.* t '.' »i' |*-' !' • ' II ''ïê int .Tri îuée-
— L'ne furieuse tempête du nord ouest sévit
depuis deux jours sur la Méditerranée , cau-
sant aux navires d'importants dégâts , et oc-
fusionnant dc nombreux retards.

lia danse futaie*. — ]_n dansant , un
jeuno homme do SCUIHIIOUSKJ .». subitement
perdu la parole. Lorsque, après Io bal , il
voulut commander a souper, il ne sortit que
des soeos incohérents de sa boiache. L'excita-
tion provoquée par la danso a, parall-il , com-
plètement paralysé les cordes vocales.

Dort (,"**•' ¦>• — On a trouvé, près de
Hinwil (Zarich), le cadavre d'un onvrier de
labrique, «pii avait, comme on put le prouver ,
hu p lus que de raison et yxi. a dû mouriï
gelé, aiirés s'être endormi sur la route.

Tué par nn arbre. — Un nommé
François Wursten , âgé de -S0 ans, a été tué
dans une forôt. près da Bevieux (Vaud}, par
un arbre qu 'il abattait. *

Ecrasé noc* an ctî .»r.. — Gottlieb
Blaser, ùgé de H ans, Bernois, célibataire ,
voiturièr de la voirie communale d'Yverdon ,
conduisait au lac un char d'ordures lorsqu 'il
glissa ct tomba sous les roues. U a été
ècrasii.

Isa -sietlonea d*» y.-.-.-v--. — i_ la gn:c
badoise de Bêle , un chauffeur dc réserve a
été écrasé entre une locomotive et un mur.

PETITE GAZETTE

la pluie as tfciitn-
M. Karl von Stehle , qni inventa la machine

à imiter lo bruit do la pluie dans les pièces,
vient do s'éteindre i Municlv. L'iltasiasv qpi'ji
avait réalisée était (elle que, un soir do repré-
sentation «le La Tempête , ie Shakespeare,
devant «les pavsans , en Bavière, ceus-ci
ouvrirent leurs paraiiluies.

A ls r_.cher.e _ii l'as ast
Les aéroplanes atterrissent. Mais comment

exprimer l'action des hvdroaéroplanes qui
reviennent se poser sur l'eau t

M. Antoine Thomas, l'auteur d'un beau
dictionnaire, propose aflolir. M. Mir, séna.
leur dc l'Aude, suggéro le mot aquarir ou
aquali.*.

Aq'uartr rappellerait nn pou ullenir.
Aquatir so rattacherait i aquatique , qui u

acquis deiiuis si longtemps droit do cité.
Ll preQllè» Vlctla» &* l_: ¦::_.-.Y -

Depuis plusieurs années déji, il cstqiiestion
d'élever à Metz un monument à Pilltre do
Kozicr, né dans cette ville en 1756 et mori
en 1785 cn essayant dc traverser la Manche
en ballon. Un comité , ayant 4 sa téle M.
Foret , maire do Metz, vient d'être constitué.

Le E___ .sy._ o S< «ajOBi ta Fruie Tfiraaae
Le minque de wagons commence à se faire

senlir à Dusseldorf. Lea chargements des
bassins de la flubr activent aveu oies t'itacdi
dc dix jours. Pour la mémo raison , de nom-
breux charbonnages do la région de Dort-
mund ont dû chu mor partiellement.

presque sous le choc, il approcha son
visago du sien.

— Vous l'avez, uimû î "Et ceci est un
souvenir do lui?... un - -cher souvenir ?
Lh bien ? voilà ce que j'en fais.

D'un geste violent, il .déchira-l'image
ot cn jota au loin les morceaux.

— Voilà lo sort de .tout co qui vous
rappellera le passé l dit-il d'une vois qui
sifflait entro : ses dents terrées. Vous
devez m'aimer à . l'exclusion.-do lous,
parents ou amis, -' et sans «ju'aucun re-
tour «lo 1 autrefois vionno s'insinuer dans
votre cœur, où. je dois régner subi.

— Vous aimer I... -Vous, vous, mon
bourreau!... Vous, qui, mo faites taut
souffrir, et qui imaginez mémo, après
m'avoir privéo des • consolations do la
reli gion , do m'interdiro le souvenir sa-
cré d-î Ëeskvtî&'dVsS- i&iatj '— A'*M\ st&A
qui a.quitté ce monde !

Elle BO ' redressait devant-lui, grandie
soudain par l'indignation ot'la douleur,
les - yeux étincelonts,, bello d'une surnu-
turello - beauté • «lo - chrétienne - intrép ide.
LIio;n était p lus en ce moment.l'enfant
craintive,. mais ¦ une . femme /révoltée.'dc-
vant l'injustice,;devant la tyraimie mo-
rale qui prétendait-s'exercer sur elle.

—¦'- ... Yous pouvez -' exiger- bien «les
choses, mais il en est.trois quo vous no
m'imposerez pas : l'abandon :de mes
croyances, ; l'oubli' dc mes -affections do
famillo -st d'amitié... et l'amour : pour
celui .qui -n'a ' voulu c considérer . en . moi
qu'une . pauvre . chose ¦- saus ¦ urne, i benhu
à péiT'a'sthû sa'Jaalîiisie J ^^-^--^^

FRIBOURG
Grand Conseil

6—sBXO-ta- X3__a _CTOV^I»4"E3*K_B:

6éance du 21 novembre
Présidence de M. Louis Morard

M. Francey développé sa motion sur
la/pietUon de la présence du notaire aux.
enohéres immobilières. M. Francey de-
mande <*uc l'on révise la loi ct que U
procès-verbal des enchères puisse être
dressé par un huissier,

Prennont In parolo MM. Torche, con-
seiller d'Etat , E. Gross, Joseph Jungo,
Friolet, Ducrest.

La motion est renvoyéo au Conseil
d'État, __ j ,

M. Daguet rapporte sur lo projet do
décret qui remet h la ville de Fribourg
l'entretien do l'avenue de la Garo,
moyennant versoment par l'Etat d'une
sommo do 20,000 fr., reptétentigi- los
irais d'entretien annueis capîtaVisé».

Après explications de M. Io Directeur
des Travaux publics ct do M. Ernest
Weck-, lo décret est adopté.

M. Liechti rapporte sur le projet do
décret modifiant le parcours de la route
cantonalo Berne-Lausanne dans la tra-
versée de la ville de Fribourg.

Co décrot est la conséquence de la
construction. de la route des Alpes.
Adopté.

M. K. "lin rapporte sur la demande du
Conseil d'Etat d'êtro autorisé à acheter
a Orsonnens un immeuble, ponr y ins*
tallcr uu poste de gendarmerie.

L'autorisation est accordée.
M. Robert Weck rapporte sur lo bud

get du Collège Saint-Michel pour 1913
Ce budsçot «st approuvé.

M. Robort Weck rapporte sur le bud-
get do l'Ecole normale de Hau ter ive ,
qui est approuvé.

M. le président demande au Grand
Conseil s'il entend clore la session sa-
medi, ou s'il veut siéger encore la
semaine prochaine.

Après un débat auquel prennent part
MM Deschenaux, Gutknecht (Morat),
Bartseh , Théraulaz , Pierro Zurkinden ,
Ernest Weck, Python , Io Grand Conseil
décide de siégiir jusqu'à liquidation dts
tractanda.

La séance est levée.
Demain : Achat do monnaios pour k

médailler cantooal. subvo ntioa pour h
cb°min do fer Fribourg-Bulle , subven-
tion h la villo do Fribourg pour la rout .
des Al pes, motion Gross, crédits suppl;
mentaires- 1 — î

Vendr-AtHs do la Grenette. —
Demain soir, à 8 h-, conférence d*
M l'abbé Dr B-sson , professeur à l'Uni-
versitô ct au Séminaire.

Sujet : La flamme qui luit et qii ré-
chauffé. (Récit dc3 temp3 mérovingiens.)

(____ us i ' i -e des galoches. — Le diman-
cho 24 novembre, à 8 }.[ h. du soir, dans
k grande sallo do la Grenette , la société
do chant la « Mutuelle ¦> donnera nn con-
cert en faveur de cette œuvre. Un or-
chestre et les enfants do l'Orpbplinat
prêteront leur précieux concours. Nous
publierons, dans quelques jours, le pro-
gramme très choisi do cetto soiréo de
bienfaisance.

Rappelons au public quo l'œuvro des
galoches fut fondée par M Jules Daler,
banquier , en souvenir do son fils unique,
mort dans les oaux do la Sarine. Les
intérêts do la fondation servent à proou-
rer , oux enfants pauvres des écoles com-
munales, des galoches pour la saison
d'hiver.

De 1SÎ1 à 1912, les diverse» sociétés
de la ville ont remis à cette cbaritablo

Ello se détourna brusquement et so
dirigea vers sa chambre. Elle sentait quo
sc3 forces allaient , la trahir, et elle ho
voulait paa défaillir devant lui.

II fit un mouvement en' avant, commo
pour la rejoindre. Mais il tourna tout ù
coup les talons, et, Te visage taidi, les
youx durs, il sorlit du salon.

Stépanck, qui - ouvrit - devant . lui la
porto du cabinet do travail, Eongea aveo
un petit frisson d'inquiétude :

-— e Gare à qui bronchera aujourd'hui I
Pendant quelques instants, Serge ar-

penta d'un pas saccadé la vasto . pièce.
Il s arrêta tout à coup, cn écrasant tle
son talon le magnifique tapis d'Orient.

— • Lâche I... lâche que jo suis! mur-
mura-t-il-d' une ton do sourde fureur. Si
mon aïeul me voit de sa tombe, il doit se
demander qnel misérable sang coule
maintenant clan3 mes veines ! -Dire que
j'ai élé au momcnt'dc mc jeter aux pieds
do cette eufant qui ; me bravait l... moi,
son mari, son-mailro ! Ello mc rend fou i
Maisjo saurai mo vaincre... et la réduire
à l.vsoumission complote.

II se remit en marche, puis s'arrêta do
nouveau , 'lu' front contracté.

— La faire souffrir encore !... Non, jo
no puis plus !-murmura-t-il'd' uno voix
étrangtëe.-Dt-cjà ,- tout àTheurc... C'est1 la
faute de ce Gabriel... de'cet'ami.qu'ello
n'oublie - pas, ! qui : Va aiméo, qu'elle a
aimé... qu'elle aime,peut-être encore,-et
que 'je 'hais, moi-l'Cotnmc 'olIo a défendu
lc droit,à 'son-souvenir!,,, ' Et moi,'.ello
rae . 'dct'csteJi ..,..,.,.,,... (4 enivre.) 4



Tableau des bénéfices nets de la Banque de l'Etat de Fribourg. de 1893 à 1911
tutu ' Eeitkei ira

FR. C.
1893 787,130 20
i&M 894,790 GÛ
1895 ' 911,536 28
1890 91.5,012 53
iêi)7 013,1.76 V,
1898 . OO^OOG 22
1899 83-5,230 03
1900 1,123,057 20
1901 1,193,345 93

. 4902- 1,208,85'* .10
1903 1,100,909 35

.1904. 1,200,835. 27
1905 1-222,905 09
i&)6 1,̂ 220,173'80
1907 1,297,747 82
1908 1,303,9-38 ./m
1909 1,321,000 71
1910 . 1,322,747 35
-® 1 1 L2So,839Vi.i

Tolal 31,032,316 73

IITQU uoiiDi l,10(i,9Gi 03

* La loi organique attribuait ù la 'Banque do l'Etat le dixième' du produit «les ventes de''boîs dan3 les forêts
par franc) sur certains droils d'enregistrement. Depuis 1903, .la dlmo des forêls a été retirée û la Banque. i -,

Milita uli ait li
n.n\u 'rùtintt

FR. C.
743,974 22
851,371 CO
865,322118
870,458 .55
$b9,Ooà 17
852,580 82
782,991 15

1,009,012 85
1,136,357/53
1452,853 10

Capta! Je uni

l*R.
15,0O0,O0C
15,000,000
15,000,OOC
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
21,000,000
21,000,000
21,000,000
21,000,000
21,000,000
21,000,000
21,000,000
21,000,000
21,000.000
21,000,000

msa% Dise Je» f fils ii
KtL silinidi *

i*n. , c.
43,150 07
43,419 -
40,213 eo

51,018 -
52,319 40
51,235 89
54,G44 35
50,988 40
50,001 -

5,527 ' •» 39,080 05 1.121,829 30
;.,718 128,024 90 1,172,810 37
5ffî$ '¦ A 'if iGO 15 1,17-9,30'. 94
5,ëo3 27,479 - 1,201,09-2 80
0,179 .24 ,109 85 1,273,037 97
0,209 , 30,183 10 1,2Î3,775 35
0,290 : 40.741 40 1,274,259 31

21,000,000 0,293 33,149 20 1,289,598.15
21,000,000 0,123 ¦ 30,053 85 1,255,185 61

111,880 801,231 21 20,231,085 52

5,8SS" ' 42,170 00 4,064,790 23

institution la bello sommo d'environ
5000 fr., représentant lo produit do con-
certé cii de représentât ions.

L'horaire des tra .a-niy-i . — Dos
demain matin, vendredi, l'horaire pro-
visoire en vigueur pour nos tramways
dopuis l'ouverture à l'exploitation de là
ligne Tilleul Saint-Léonard sera modifié
et basé lur les principes suivants : le
réseau sera divisé en deux lignes : la
ligno n° 1, du Pont suspi-ndu ô Perolles,
et la ligne n° 2, de Saint-Léonard* à
Beauregard.

L'horaire comportera, pour le moment,
en attendant que Io nouv-àu matériel
soit arrivé, un service à 7 % minutes
sur la ligno n° 1, et sur la ligne n° 2, un
service qui ne pourra ôtre effectué que
par deux voitures partant alternative-
ment des extrémités aux 15 et aux 22 yz
minutes.

Les correspondances entre les deux
lignes so feront au Tilleul et à la Garo ;
mais, d ma les circonstances actuelles,
il y aura toujours un peu d'attente
entro lo passago de deux voitureB so
dirigeant sur deux embranchements.

A. l'oci-ai-lon dea pro» haines fê-
tes — Nombreuses sont les mères, les
tnallreaa>>8 àe maison qui, à ce moment
de l'annéo, songent à procurer à leurs
enfants, à leurs servantes et domestiques,
un cadeau de Noël ou do nouvol an.
Nous voudrions les conseiller dans leur
choix, et, en leur suggérant un achat
utile, fournir à nos lectrices l'occasion
de faire quoique bien, d'encourager uno
œuvre digue du plas vif intérêt, {'œuvra
du travail 4 domicile.

Un prêtre plein de zèle l'a fondée dans
uno pt-tite paroisse de la Veveyse. 11 o
«compris la nécesiité impérieuse de pro-
curer aux moins aisées de ses jeunes
paroissiennes une occupation qui leur
permette do gagner un petit salaire quo-
tidien. Le pécule n'est pas gros; mois les
fruits en sont importants. L'industrie a
réalisé une partio de ses promesses: du-
rant da long3 mois, on apportait , à l'on-
evroir du bon pastour, lo travail active-
ment confectionné qui so convertissait
en piécettes blanches .  Et les jèanéS filles
rentraient au logis paternel profé ran t  co
gain modeste aux avantages souvent
trompeurs d'uno place do petite bonno
DU do domestique.

Hélas 1 depuis quelques senlaines, les
gentilles ouvrières connaissent lo chô-
mage et celui qui en souffre la plus c'est
le bon curé qui est empêché par le stock
non vendu de renouveler ses commandes.

Puisse la Providence inspirer des ache-
teurs ; puisse  -1- ello Busciter des âmes
généreuses qui iront demander ;, l'ouvroir
do Progens des cadeaux utiles qui com-
pléteront leurs arbres de Noël 1 Nous
souhaitons que les produits do l'humble
atelier , echarpes , guêtres , pèlerines,
cache-blouses, polos, ' jaquettes, jupons
d'enfants, bas et chaussettes, maillots,
brassières et tant d'autres tricots faits
à la maiu prennent le chemin dé nos
orphelinats et de nosctèahes, servent à
vôtir de nombreux filleuls et- que leur
vente apporte de la joie non seulement à
ceux qui i s'en pareront, mais aux petites
¦et vaillantes ouvrières qui lés ont con-
lectionnés.

Nous Savons que M. lcCuré dé Prôgons
se fera un plaisir de répondre a l'aimable
clientèl de Saint-Nicolas,-de Noël et 'du
nouvel aa.

Distribution «la luit le dlniim-
che. — Lo Gonseil communal de Fri-
bourg, prenant en considération uno
pétition adressée par les gér^ons-Jâiliérs ,
a décidé que la distribution du lait, le
dimancho, ne so fera que le matin , pen-
dant la période du ¦ 15; octobro au
15 avril. Cotte mesure entrera cn vigueur
dès dimanche 25 novembro.-

Eismcis. — Si. ' Ignace , MaSy, i fds • do
M..lo professeur.Musy, vient de subir , avec
grand succès, ses • derniers eîamens- 'de
pharmacien , :à l'Université de Zurich."

Butent ébouillantée. •— A Gus-
chelmuth, la fillette de quatre ans de
M. A. pauchard , échappant à la surveil-
lance de ses parents, se renversa sur le
corps un seau d'eau bouillante. L'enfant
int ti grièvement brûlée qu'elle suc-
comba quelques heures plus . tard au
milieu de grandes souffrances. • -

Encore une petite victime X —
Lundi après midi, é Montet, un enfant
do trois ans, fils de M. Jules Monneron,
qui éta t monté sur un char conduit par
.M. I I , -nr i  Chanex, tomba sous les roues.
-L'arrière-train du véhicule lui passa sur
la tête', occasionnant uno large blessure,
qui amena la' mort au bout de quel ques
heures, malgré los' soins empressés pro-
digués à la petite victime par M; le
docteur Ducotterd.

I ii I-onili . eî«r i Fnycrne. — Accep-
tant l'aimable invitation qai lui est faite , la
Landwehr, se rendra à Payerne , dimanche
li novembre, et exécutera quelques morceaux
au. concert organis»; par ie « Chœur de Da-
mes » de cette ville et qai aura licu au Tem-
p le, à 'Z ',i h. dc l'aprés-midi.

Les personnes qui désireraient prendre
part a cette course sont avisées «jue le départ
de l-'ribourg apra lieu par le train «l'une
heure.

A .one personne dUtralte. — Dans
ana boite aux lettres do l'an des bureaux de
poste da Fribourg, a été déposée une enve-
loppe , ouverte ct sâhs adresse, contenant une
certaine quantité de timbres-poste.

La personne intéressée peat s'adresser à
l'administrateur postal , à Fribourg.

SOCIETES
Club d'échecs. —¦ Réunion co soir , jeudi ,

à 8 h. )i, au local , Ca'fé des Postes.
Société de gymnastique « Freiburgia ». —

Les membres honoraires, passifs, libres ct
actifs sont priés d'assister 41 assemblée géné-
rale ordinaire qui aura lieu co soir, jeudi ,
à 8 h. H ,  au local , Café do la Banque.

Mânnerchor. — ;Dio henti go Ucbuog ist
auf morgen abeni verscaoben .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
2_iii. S ' »o-*r-»**ef-__bx<»

BUiOMiTM .. .
NOT;. 18 17 18 19 ÎO 21 Nov.

710,0 *=_ I I , =-. 710,8
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8 lï. m. 1—3 —1 —L—Il  1 2 8 h. m.
1 h. s. 1 0 1 3, 3 1 h. s.
3 i. t, £ 0 O I S  I 8 h. t.

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin 21 novembre,.â'7 h.

Tréabeau au,and da TéSSin. Partout ail-
leurs, couvert. Plaio ou neige selon l'altitude.
Vent d'ouest 4 Schaflhouse, Bile, Fribourg
et JN'eachâw!.

Température : — -j» â Davos ; .—S* à Saint-
Moritj ; —l» . à Sierre -,.0° à La Chaut-de-
Fonds : ailleurs, do 1° à 4°.

«TEMPS PKOBABLE
dms la Snisse occIdeaUle

Zurich , Si-novembre, midi.
Eclaircïes par moment Les plnlea on

neiges voot cesser.

Résul t at économi que
L'Lcélo,pratiqué -do. Comtncrco Pigicr

sèaio, partout où elle pssse, l'ordre comp-
lablo et s administratif , ' dans les branches
commerciales, industrielles,.  financières ' ot
agricoles/«jui.sorti la baso fondamentale «la
la 'lortune nationale. 'A |ce : litre,' olles-Wôri-
teraietit bien d'clro qualifiées « d'utilité
publique v 5417

Ëcole à Gesève, 54 , rue du Rhône, e
Section dos Messieurs ct'dcs 'Jeunes Gens,

li ,.rue de Rivo.-
Direction ,et Secllon- .dcs Dame3 . et des

Jciinés'Fillcs, ôiïfUecda-r.IiOne.'Genévc,'

III. 3 y_>%l<t f_ !liJf?-Ktis It Ej-qi'Hf U
Ciiw 4'isiilist«il {l ,t.l ,.V_ (r. ÎI)

FE.
147,000
147,000
i47;oon '
117,000

' 147,000
147,000
147,000
147,000
147,000
147,000
147,000
147,000
147,000
147,000
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nouvelles de la dernière heure
A Cemtaniinople

Conslanza, 21 novembre.
Le correspondant da l'agenco Havas

lélégf aphio :
La pénible Impression causée dans les

milieux diplomatiques de Constantino-
pis par l'arrestation en masse des leaders
jeunés-turcs semble avoir ramené le gou-
vernement b plus de modération. II n'est
plus question d'accuser le comité Union
et Progrès de haute trahison, comme on
lo disait ces jours derniers dans les mi-
lieux officiels , mais simplement d'avoir
organisé h célèbre manifestation des
étudiants à là Subiime.Porte. Au lieu de
00 arrestations annoncées, un communi-
qué officieux déclare que l'on se bornera
à arrêter une quarantaine de personnes.
Il y a une légère amélioration et on pent
espérer qu'une accalmie dans la politi-
quo intérieure se fera jusqu'à la conclu-
sion de la paîx.

On remarque quo les Grecs do Con-
stantinople manifestent nne prétende
douleur dovant la perspectivo de voir les
Bulgares entrer dans la capitale. De
nomhreuans fomillea musulmanes so sont
retirées ces jours derniers à Scuteri
d'Asie.

Sofia , 21 novembre.
L'état major donne enfin des nouvelles

de Tchataldza. Elles sont cependant très
laconiques. Le bulletin officiel dit surtout
que, en raison des pourparlers avec les
Turcs en vue d'un armistice, les troupes
devant Tchataldza ont reçu l'ordre do
c:c_ ._ -.-r les attaques et do EC maintenir sur
les positions acquises. U semblo que la
Turquie a accepté les conditions des
Etats balkaniques.

Les négociations
Conslanlinople, 21 novembre.

L'agenco Hàvas confirma «pie pour
négocier l'armistice, on a adjoint à
Nazim pacha Io général Iszet, chef
d'état-major, rentré dernièrement du
Yémen , Nizami pacha, ambassadeur à
llo-rlin, également rentré ces jours-ci , et
Cbadam, conseiller d'Etat, en qnalité de
secrétaire.

Les négociations commenceront au-
jourd'hui jeudi. Hier mercredi, oh a
entendu une violenta canonnade.) On
u56v.ro , cependant, qu'il n'y a en aucun
combat. La Porte avait suggéré lo rembar-
quement des marins étrangers. Les am-
bassadeurs ont délibéré, Mer soir mer-
credi, et décidé de ne pas ordonner
encore lo rembarquement.

Hier mercredi, dans l'école autri-
chienne, près do l'ambassade autri-
chienne, où est la caserne du détache-
ment des marins autrichiens,' on sbus-
oHlcicr, nettoyant son revolver, blessa
accidentellement un soldat . autrichien
qni fut transporté à l'hôpital allemand,
dans un état désespéré.

Lo croiseur italien BtneitUe-Brin eti
arrivé.

Sofia, 21 novembre.
On déclare , do source autorisée, qn'on

attend, aujourd'hui jeudi, la réponse par
laquelle on sanra si les Turcs acceptent
les Conditions fixées pour l'armistice. En
cas do refus de loui part, les hostilités
suivraient leur cours, et les Bulgares se
mettraient en marche sur Constantinople.

Celligni, 21 novembre.
Le correspondant de l'agenco Havas

télégraphie :
Hier mercredi , M. - Romadanovitch,

adjoint au ministère des affaires étran-
gères, a déclaré aux . représentants . des
puissances que le gouvernement monté-
négrin Tés remercie beaucoup .pour, leur
intervention on vue d'un armistice avoo
laTurquie.mais quo la Porte s'étantadres-
Eée]directement' aux Etats belligérants,
cèûx-ci traiteront dirôotement aveo :elle.

Constantinople, 21 novembre.
On attend toujours Nizami pacha , qui

n'est pas encore.arrivô. Il serait plénipo-
tentiaire pour la négociation do lai paix
ot nondo l'armistice/
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Paris, 21 novembre.
On mande d'Athènes au Matin :
On garde toujours un mutisme complet

relativement aux conditions de paix. On
croit quoTûcsord est complei entre les
alliés.

Paris, 21 novembre.-
Oà télégraphie de Constantinople au

Matin que les plénipotentiaires turcs et
bulgares se sont réunis déjà hier mer-
credi, i Tchataldza, pour discuter les
conditions do l'armistice ct des préli-
minaires do paix.

Paris, 21 novembre.
On télégraphie do Sofia au Malin :
Les alliés ont donné à la Turquie , pour

répondre à leurs condilions, un délai de
vingt-quatre heures qui expire au-
jourd'hui jeudi , ù midi.

L :.!.:.YGn turque
Coii.tai'tinoplç, 21 novembre.

Les milieux officiels témoignent d'une
vif : optimisme .A la suite du succès de
l'armée ottomano de Tchataldza.

Constantinop le, 21 novembre.
On annonce officiellement qne Nazim

pacha a télégraphié, en dale d'hier
20 novembre :- •
- Aucun combat sérieux n'a eu liou'
aujourd'hui. Nous avons eu simplement'
une légère canonnade dans les postes à
l'extrémité des deux ailes.

Renforts turcs
Home, I l  hj-feniYbre.

-ISItalio apprend de Conslanza que
soixante-dix millo rédifs au vilayet
d'Aleppo (Asie Mineure) sont partis d'A-
dana, ponr arriver, dans qnelques jours,
à Tchataldza, où ils seront placés soua
le commandement du général Izzet
pacha. . i

Régiments circassiens
Conslanza {mer Noire, Roumanie), 21 nov.

D'après l'agence Havas, trois régi-
tœcï'.ti circassiens de Smyrnssont c-t _\ ¦¦[ _ ,
amedià.Constantinople. !.. '.

La crainte du choléf*
Sofia t 11- novembre.

On annonce que lo roi F-jttfinand au-
rait prié un éminent ' professeur do
bactériologie dé se rendre au quartier
général des troupes de Tchataldza pour
étudier les mesures à prendre pour com-
battre l'extension du choléra.

Us Serbes
llclgrade, 21 iiûvi/iiSrc.-

Lo général Putnik annonco quo las com-
bats autour do Monastir ont duré q u a t r e
jonrs. Après un violent combat, les Turcs
se sont enfuis en complets déroute,
abandonnant tout leur train d'équipage.
Les détails manquent. »_ ¦

A salonique
Salonique,- 21-nov .vibre.

Le princo Alexandre 'a prêté, hier
mercredi, la ^̂ serment d'offioier.

Des officiers serbes et bulgares ont
f r a t e m i s j  dans la s cirée t t  oat acclame
l'alliance balkanique. Un groupo d'offi-
oicrB grecs, bulgares et serbes, réunis
pour un déjeuner, ont fètd les succès des
armées alliées.

Les Monténégrins
t'etlignê, '21 novchibre.

Hier soir msrcredi, sur la route à'Ales-
sio à Scutari.Tes troupes monténégrines
ont' saisi la poste turque qui transportait
en*>*iron 100,000 fr. Le commandant de
la diviiion serbe a fait uno visito, à
Alessio, au général-Martinovitch -qui la
lui a rendue , accompagné .'do ' soà état-
major.

" ' - . -Cetligné,¦¦ 21 -ftoycnfô fc. •
•Lu! correspondant de Tàgonco Hàvas

télégraphie :
On mando de Scutari , en datojdu 15

novembre, que le. p' rsonnel' consulaire
français et la famillo du consul étaient
en bonno santé, malgré les grands dan-
gers .du bombard ement. Tous - les Fran-

Emploi des bénéfices
de fa Banque de VEtat

I.es bénéfices ncls réalisés par la
Banque de l'Etat de Fribourg pendant
ces dis-neuf tixetckes,. soit «le 1893 à
1911, sa sont élevés selon le tableau ci-
contre à: 21,032,310 fr. 73, soit une
moyenne de 5.88 _% du capital de do-
tation.

Ils ont été employés de'la façon sui-
vante :

1° Uiu'rét -do.i emprunts IT.. C.
. 3%<lel892et3V :,

dé' i899f . " 11,859,577 50
2° . Vinortissement des dits . * .

emprunts 2,02'«,000 —
Z" Ilente cn faveur dc

rC'nîvcrsité 1,520,000 —
i° Arnortissem. de la

dette de l'Eut 3,359,243 50
5° Fonds de réserve 1,079,009 07
G» Tantièmes à la Dircc-¦ lion et-aux employis 559,880 00

. . 21,032.310 73

çais de Scutari sont partis, saul un fonc-
tionnaire. On n'a aucune nouvelle con<
cernant les opérations de guerre.

Rieka, 21 novembre.
Au _ ¦_ _ - .. du combat de landi devant

.'_ '. __ Y _ ,  lés blessés amenésicïfâppôrteni
que le c Tnrcs firent nne ettâqne de
froat au-dessons de la colline Orniah,
contre les défenses des Monténégrins.
Aursitôt se déroula un vif (engagement à
la baïonnette. Les Monténégrins réus-
sirent è mettre l'ennemi cn déroute,
aprê3 hii avoir infligé de grandes pertes.
On évalue â (300 le nombre des tnés et
blessés du côté turc. Le* Monténégrins
ont en 0 tnés et 82 blessas.

Un raid albanais .
Athènes, 21 novembre*

On <xmfirm_j do Trikala qae le chef
tureo-albanais Bekir Aga a proGte do la
marché dé l'armée greèipie vers l'intérieOr
de la Macédoine pour tenter ua coup do
maia ,sur Grevenit, Plusieurs magasins
de cette ville ont étl pillés et incendiés.
Oa ignore l'étendue des dégâts.

L'affaire ifcs «uwuls
Belgrade, 21 novembre.

On déclare, dc source officieuse serbe,
que lô gouvernement a décidé", da donner
libro passage au courrier austro-hongrois
pour Prizrend et de consentir à ce que
les correspondances consulaires circulent
librement. Le gouvernement assurera
lo respect do fa personne des consuls,
suivant leurs privilèges particuliers, sur
l'ensemble des territoires nouvellement
occupés par l'armée serbe.

Londres, 21 novembre..
D'après une noto communiqiiéo aux

journaux, les principaux griefs da la
Serbie contre Jo consul austro-hongroii
à. Prizrend sont qao le consul, en exhor-
tant les soldats à ne pas capituler, a
violé la neutralité, et «pia l'on a tiré
«lu toit d a consulat, à Prizrend, à l'entrée
dos Serbea dans cette ville.

Belgrade, 21 noretisbre.
Le correspondant do l'Agence Havas

télégraphie :
Lo gouvernement a décidé do recon-

naître les droits consulaires'dés mem-
bres du corps consulaire an fonction sur
le territoire turc occupé par la Serbie.
Les régimes dont jouiront les consuls dc
ces territoires seront les mêmes que ceux
des consuls en Serbie. II ne s'agit pas du
rétablissement des capitulations.

Belgrade, -21 novembre.
Ce n'est pas toute la correspondance

dn consul autrichien à Prizrend, mais
seulement sa èorresppndancp chifîrée «pio
les autorités serbes ont arrêtée.

- Les puissances
Paris, 21 novembre,

Oa mande de Rome à l'£c'air que la
polico a arrêté la manifestation organiséo
au Pincio par les étudiants de l'Univer-
sité, pour protester contre .l'attitnde de
la diplomatie italienne, qui soutient
l'Autriche-Hongrie contre la Serbie.

L'origine d'un bruit
¦Saiiil-Pétcribourg, .21 novembre-.

C'est une . note du ministère de la
guerre, faisant ressortir qne l'emperear
avait pris connaissance de certain rap-
port militaire,;qui, rapportée dans la
société, .a donné naissanco au brait do
préparation de , guerro et do mobilisa-
tion. Des mesurcs sont prises contrôles
auteurs dô ces* racontai! .

.La Roumanie _Y
'¦ Bucarest,̂  2 1'noyeink-c:

On croit sa*voir que le président de la
Chambro bulgare enverra; dans «joolqaes
jours, dos.représen'.an-s à'Bacarest,p onr
s'entendre avec le roi et la gouvernement
roumain,' att sujet du règlement dè-la
question bûlkadiqaô. .

£f- rCalendriér
Vic'NDÏlîïDI V. NOVES1BUE

Sain te  «_. i:ri t-E, vlçrce et marljrre
ltsnc d'une ooble famille romaine, sainle

Cécile fnt mariée , malgré . elle , au paû'ii
Valérien; ello! en Ct un chrétien. Valérien
__r_ôaroUn_i,ri\-r7ni!i:-mê-ne eut la t;-!,c- i.'an-
chee.

Etat ciril ds h ville de Pribctrrg
*J ! - 3 i 5 C Ï >

, 13 noieiûbre. — Zutna-ald , Otto, (ils. d'A-
dolfolie. ; cmgloyé, an liilé^one, de CUÎn .et
Siftt-O^r», et «le Marie, née Ducret , Criblet ,
11Y ; , -. - .¦. ,

JK -pdjcemU 're. — Pasquier, Louise,'e Clle
4'AIVn ,' cocher, de Munies, ct de SMonie,
ui-e Aebîscher, ïluacb.c SapériziiK, 25$. .

Doejnesne , Kdonard , (ils 4e •¦¦l'ïeo , inir.cnr,
«le Frasçecî (CélgiiiuC), ét âe LéOnié, nèo
Gaeiy, -Veuvèvilfc, SO.

Bit—(S
IS  novembre. — CUrisCn-u, in'© Kaiiser ,

Marié, veuve «le Jean , dc IJellev, OS * ans.
roatedc-Villari, 1.

H.iniACt
IS notembre. — Chaard,- JuUa, parjOe-

tear, d'.Vvéïvchc», né lc 10 avril 1SU9, avec
Winkler ,1 Marie, ouvrière dc fabrirrae. de
Fribourg, ncO le ïi Itvtiet 183Î.

i L'Angleterre prottté
Londres, 21 novembre.

Le Daily Mail annonce que, si les
Turrs sont définitivement vaincus, l'E-
gypte ., deviendra protectorat anglais,
dans quelques mois.

Assassinat
Mulheiin{cntrUi3è.èt FrW.-ért-UrUg.), 21,

Dans la nuit d'hier mercredi à aujour-
d'hui, nn assassinat, suivi de vol, a .été
commis sur deux vieux époux. Les cam-
brioleurs ont volé vingt mille marks
(vingt-cinq mille francs).

Chinois et MongoU
c-, Pékin, 21 notembre

Le ministre des alïaires étrangères in-
vite la Rassie à définir les frontières dc
Mongolie mentionnées dans l'accord
russo-chinois. Il réclame pour la Chino
lai haute main sur les relouons extérieu-
res de la Mongolie ct , pour les représen-
tants de la Chine en 51 ongolie, une escorte
analogue 6 celle des mêmes fonctionnai-
res au Thibet.

Une embarcation chavire
Calcutta [Inde anglaise) 21 novembre.

Une embarcation portant cinquante
personnes, dont sept Européens, a cha-
viré pendant le retour du jardin bota-
nique. TOUB les passagers se sont noyés;

SUISSE
Grand Conseil valaisan

Sion, SI novembre.
H. — Lfi Grand Conseil a adopté ce

matin, en dernier débat, le décret' con-
cernant là séparation de Salvan ct
Vernayaz ; il a décidé de no pas le sou-
met t ro  an peuplé. Lea radicaux ont votâ
contre le décret et ont demandé àù'lo
Boumettre au peaple.

Les jetons do présence des députés ont
élé maintenus è 7 fr. par jour. L'indem-
nité de voyage a été fixée à S centimes
par kilomètre all<_r el retour sur les che-
mins de fer féderau*, et 15 centimes par
kilomètre de ronte sur les chemins de
ter de montagne.

.La'session est c!o£c,.....; . ,,

AN L 'ï.- A I L A J , secrétaire de la Rédaction

Un Fortifiant
domestique

de confiance
Je liensà vous informer que vwfc Flinul-

sion Sçoii â Ia5. trés bon-effet cher mis
;¦ : '! . -- . i .e-* ont .pris bonne i. -.' -. ¦?. et ont
très -.hon. appétit. Lscaidetle surtonl, âgeo
ce YJ moi. , r.c prospéraitahsolomenl plus
o'urant la «lent'.tion: il fallait 2 à 3 mois avant
qu une noavi*lle dent Rt sort appaniio6,l'et
c'est lofsquej Msrid«ifi«ra"iinf]i> __on«fEiDi_J-
sion Scott lui ferait -au btetf «jnc fsi pu
constater, jour.pour jonr, les progrès; jette
v«rc pas manquer de leur cn redonner de
temps en temps, d'autant plus _Y._Y.-5 Y-,
pr«mnenl avec-oéKce et qus je suis même
obligée'de' cadicr le flacon, de peur «jue
l'aînée ne la boive d'une seule fois.

(Signé) -Mme Julia .Vitinaod
Liiuannc,4, tue Saisl-Frsiiçoiî,- 26 (enter 1912
Toutes'les mères.savent «.combien il im-

porte de ' relever les -forces 'dès enfants
retardés au inoVèn d'un ïortiîiaot qualifie ;
heureusement qne Iiiiir choix esl,Vae (ait,
car elles ont, en. lqiit teemps, «JansTEraul-
aon, Scottnrffort&nt éprouve cf efficace
pour «allants. Là bonne;'reput*!ion de celte
prcparalïoii, 'que honinre <Tdni_eei"«>ftt
affermie, rêpor-c sur le" pi«xcdc*Scèlf«k
sur le chaut 'de" ràâlicrcs pi*-eft!t_rcs' Kèrs
ligne, facilsraent"digestibles et. agrralxe:
aa goût. • [ ' ' j 

¦ 
• '

On peut'fairc'iWlaicÔil'EÀulàérf ScBtt
clc comme - hiver et avec krniihne suctes,
V-t l*cs -trifiat-sixmroe pot l-îî adc\lt*s.

Ptlx : 2 le. SO et $ fr. data toutes le, «Avanefe».



Lcs Berliner .Xeucsle Nachrùhten écri-
vent ;* "

« L'Allemagne et l'Italie "aident l'Au-
triche diplomatiquement. L»; feront-elles
(lUlitairémeut ? -N.cus comprendrions fort
bien que ni lit-rliil.'i'.i Rome n'aient envie
de se précip iter,dans une guerre univer-
selle, ct nous espérons que le voyage
imminent dû Farcliidue héritier d'Au-
triche à Berlin uu changera rien ù ces
impositions. Naturellement , cela n'exclut
pasîà fiééessitê* ûe se tenir prêt à toule
éventualité. »

La question des consul;
. ,On çpnsldèrb ù 'Belgrade que le gou-
vernement*- au8trû:hongroi3 grossit arti-
ficiellement l'incident des consuls, peut-
être parce qu'A ne se sent pas solide;
dans son argumentation sur les autres
terrains. c *.".

¦En ce, qui concerne spéciakment le
consul dp Prizrend, _.les fails> précis, reî*
tenus contre lui ; par la.Serbie sont les
suivants :

.1°. Le jour où les troupea serbes sont
arrivées devant . Pria-end , lo gouverne-
ment serbe a appris; dp. la source la plus
Elire, que lo consul d'Autriche-Hongrie
avait depuis plusieurs .jours conseillé
avec insistance aux Turcs et .au*". Alba-
nois une résistance acharnée;

2Q Le ynir «1*3 l'entrée, dss troupe*
serbes dans lu ville , des coups de feu
«•nt'ûté tirés par la mansarde du consu-
lat d'Autriche.

En outre, alors que tous les consuls
étrangers sont allés cn uniforme saluer
le commandant cn chef des forces Bcrbes,
le consul .autrichien seul s'est abstenu.

En présence de .cette attitude hostile,
lé .gouvernement serbe avait exigé quo
lèi communications adressées . par lo
consul à son gouvernement fussent con-
trôlées par la censure et c'est pourquoi,
sans doute. le cônsuT a' cessé d'envoyer
dwcomtpunic.&U'jns.. .

Une dépêche de Belgrade dit :
,jj.~i de Ugron, ministre d'Autriche-
Hongrie, a fait, mardi, des rç**résenta-
tions à M. Pachitch nu* sujet do la con-
duite observée par les autorités , mili-
taires serbes vis-à-vis des consuls aus-
tro-hongrois fonctionnant dans Ips pays
occupés. A Ja suite de. cette démarche
très ferme, AL Pachitch .a notifié hier à
M. de Ugron que lçs autorités militaires
serbes ne s'opposaient plus a ce que des
délégués du ministère des affaires étran-
gères d'Autriche-Hongrie fussent en-
voyés 4 Priircnd pour élucider l'affaire
relative..au consul austro-hongrois Pro-
chaska. » ,

D'après des nouvelles parvenues du
quartier général .serbe d'Uskub, M. Pro-
fibaska, consul d'Autriche-Hongrie ù
Prizrend, aurait décidé, comme la lati-
tude Iui.cn a été laissée par les autorités
militaires, de quitter Prizrend.. Le gou-
vernement serbe aurait décidé de mettre
une escorte n sa disposition.

Lft santé du tsarévi tch
Le' chirurgien Israël, dé l'hôpital is-,

raélite de Berlin, a été appelé en consul-
tation auprès du tsarévitch revenu ù :

Tearkoié-Sélo.
On assuré que l'état do santé du ;

prince est encore griivô. Lcs docteurs!
de la' Cour croient qu'uno op ération' chi-j
r 'urgicalé est indispensable'.

L'àrcHldùç' f rançors-Jose ph
L'm-cb'daehesso Zita,' épouse de l'ar j

chiduo Charles* François- JpSôphi vient j
da donner le jour à ua fil* , et a décidé'
qu'il porterait le nom de François- Joseph. \
i_é Tev 'c -eV' .cii.i- ¦-,. '. -,. -- . _ Appelé 6 porter un '
jonr : te titre d'omptieûr- d'Antriqhe ;
f p t i i  son père, qui est lài-mci-aO l'héri- ç
tier du trône dpres l'archiduc François i
Ferdinand , dont les enfants ne possèdent
lias lé droit dè succ-osèion.

26 Feuilleton dè t'A LIBERTÉ

Esclave on reine
Par M. DELLY

Y'alvara , 1a laissa ' à la porto de lii
«chambre d'Ivan. Le sommelier, iin sep-
tuagénaire, la'veille encore alerte et vi-
goùr'cas, ' était étendu sans mouvement
sur son lit. A l'entrée de la jéuho.prin-
cesse', ses yi'uj: voilés parurent reprendre
un peu de vie,'une-do scs mains, moin;
atteinte que l'autre pnr la paralysie, se
leva légèrement...

— Vous désirez mc parler? «lit dou-
cement Lise en so penchant .vers lui.

— Oui, Altesse... On m'a dit que jo
«l'avais vous révéler... que -vous deviez
savoir.;.

Si
^
'Jangue se mouvait ,  difficilement ,

déjà cognée .pur. la • paralysie.
— .... Je sais qui U essayé de tuer la

mère do Voira Altesse. J 'ai vu desceller
les ; vieilles . pierres des . marches dc i la
tour, en haut dc laquelle étail montée
la «conito-iso Xénia... .Après l'occident,', jo
le dis au jkmcô Cyrille ét au princo Serge.
Ils m'ordorW-rijnl. lo secret... Mais ' ou'
m'a sMitiê que jo dévais vous apprendre,
avant ,dc mourir...

—.-Çlùotl ma mère a été victime d'une'
tentative criminelle î - s'écria •' Lise - aveo
e*°V—_¦ -,m~*mm~.***J

Nouvelles diverses
Le roi d'Angleterre a Vitsi 100 livres .ster-

lin; (clJOU francs), et la reine cincjiiante
il ibi francs), à la souscri ption du lord-maire
de Londres pour assister les non- 'combattcanls
de la guerre «les Balkans.

— Le rninislre des alïaires étrangères
d'Espagne a déclaré «pio lo traité avec la
France sera probablement signé définitive-
ment samedi ou lundi prochain .

— Le gouvernement bavarois cse propose dc
pallier an journal officiel , epii paraîtra le
[«janvier.

— A Iiorae, la feuille des pvis officie ls
publie trois décrets royaux accordant dé nou-
veau.-: crédits pour la Libye, du montant de
trente-neuf millions, sur le compte de3 ml:
uU.ères de la puerre et de la marine.

— Lé roi d'Italie a ratifié la nomination dc
M. Iicrtolini , comme ministre des colonies,
et a reçu en audience le nouveau fonction-
naîr'p.

Confédération
f.» 8nt8ne ct 1» gnerre. — La col-

lecte de la Crohc-Iîouge Suisse pour les
blessés dé là guérie des Balkans sera
terminée à la fin do novembre. Le
bureau central dc Berno a reçu jusqu'à
hier 43,852 f r. Plusieurs sommes doivent
pocorô lui parvenir dc divers bureaux.
Au commencement dc la semaine pro-
chaine, nne quantité considérable de
matériel do pansement et do vêtements
chauds sera envoyée k Sofia. -

CANTO^i
BERNE

• Lia socIoUstcB et l'Impôt. —
L'assemblée du parti socialiste bernois,
qui a eu heu hier loir, après avoir en-
tendu un rapport ds M. G. Muller, con-
seiller national, a décidé de rejeter la loi
d'impûts, qui sera soumise au peuple le
1er décembre prochain.

Ea mnsitjne tt Vovey. — Let
journaux de Vevey enregistrent le grand
succès obtenu l'autre soir par les élèves
de M. lo professeur Rœllin, dans une
audition donnée à l'ancien casino. Le
programme était sortout classique. Lc
public fit un chaleureux accueil aux
jeunes musiciens. Il goûta tout parties-
librement lo jen sûr et souple de la
pianiste, M11" Augusta Frey, qui triom-
pha avec une réelle virtuosité des
dillicultés du programme. Mllc Frey,
qui n'a que quinze ans, est la fille du
directeur des C. E. G.

VALAIS
Politiqae «_éi1anol«f!. — Le comité

du parti conservateur eédunois a arrêté ,
dans sa rénnion de lundi, l'attitude à
prendre à l'égard de la demanda d'entente
formulée par la minorité libérale, en vue
des prochaines élections communales.

Les libéraux ont accepté les concessions
offertes par la msjoritê et se contentent
de cinq sièges (au lieu de sis qu'ils
avaient précédemment, grâce k la pro-
portionnelle).

L'entente sera confirmée par l'assem-
blée plénière des électeurs des deux
p&rtis.

La future banqae cantocalo. —
Soixanto-dome architectes suisses ont
pris part au concours ponr le bâtiment
dè la Banque cantonale. Le premier pris
a été décerné a .M. Charles Guntbert ,
architecte, à Vevey.

NEUCHATEL
Pour îY' i 'o fv .  — Lc Grand Conseil

a adopté la loi instituant un fonds sco-
laire do prévoyance en faveur du person-
nel do l'écolo primaire. Il a abordé en-
suite la discussion cn deuxième débat

— Oui... La comtesse Catherine était
jalouso du sa cousine, parce qu'elle aussi
uimait M. «le .Subraus....

— La comtesse Catherine ? bégaya
Lise.

—- C'ost elle qui descella lies pierres...
je l'ai vuo: Je . le jure sur-les . saintes
images I

Lise chancela et se retint au lit pour
no pas tomber.

— Ce n'ost pas.possible!... Oh! non !
non !

—: Si, c'est vrai... ' Oh ! j'ai eu do la
peine à no pas parler!..;

Il balbutia encbr'c quekjues mots. in-
distincts,'-pnis se tut. Sa langue semblait
lui refuser tout à coup ; le service.

Varvara entra en ce moment,' ct , c tout
en jetant un coup d'œil do «-Ole Sur la
visago bouleversé de la '- jeune .'femmo, so
pencha sur Ivan dont olio cssuyale front
moite.

—
¦
Reposez-Vous,, Ivan. -Vous avez

tenu 5. parler, malgré ia défense du doc-
teur «Vaguédino, mais c'est assez, 'c'est
trop. -,

Lise,-incapable do.prononcer une pa-
role, sortit delà pièce et «e réfugia duns
w chambre. Là. glacée d'ho'rrçtir, olio so
j e t a - ù  genoux devant ton crucifix.*

*• ' ' •  ' P -  " ' ¦" Y . i YYo_ .  _pou
vani ihl-Mi.l M .... . - - -  Qu ; i hi lle-méro?

Oh ! non, îc .-.i , cet lionu .,¦ ... .«tt. menti ,
JU ', plutôt , -sa • raison • s'égarait 1... Oui,
i'étaifc ' cela certainement ! ' Les ; ravages
produits ' par- la -c congestion- lé faisaient

du projet sur l'enseignement secondaire.
Uue forto opposition so manifeste au
sujet de la création d'une quatrième
année d'études pédagog iques à l'école
normale. Jusqu'ici, la durée des études
pour les instituteurs était de trois ans.

Il y a pen <s'«invri«e)r8... — Pen-
d&ot'cos trois dernières années, l'Eglise
nationale protestante du canton de
Neuchâtel n'a r- çn que quatro can-
didats, tandis qu'elle a enregistré les
démissions dc douze pasteurs.

An Grand Conseil valaisan
Sion , l'J Morcm&re. "

Le Grand Conseil a adhéré co matin
ou concordat intcrcantonal concernant
la garantie réciproque pour l'exécution
bgale des prestations dérivant du droit
publie. ,La garantie prévue au concordat
s'étend aux impôts de tout genre, aus
amendes, aus listes de frais dues à l'Etat
on matière pénale , à l'exclusion do l'as-
sistante, etc.

Le concordat sera soumis à la sanction
populaire.

Le Grand Conseil a passé ensuito à là
revision do la loi électorale, so -ond dé-
bat. La loi actuello dato da 1908, ct lo
Consoil f-.déral avait formulé quel ques
réserves au sujet deB articles 2 et 3.
D'àutro part , les cheminots demandaient
qu'on leur facilitât l'exercice du vote.

L'ancien articlo 2 a été remplacé
comme suit: « Les citoyens exercent
leurs droits électoraux dans la commune
de leur domicile effectif. »

Uuo longue discussion s'est engagée
sur la question de savoir é quel moment
un citoyen devait Otro rayé de la liste
électorals. On a décidé que la radiation
devait intervenir au moment où le ci-
toyen quitte définitivement sa commune
do domicile

A propos de cet article, M. le député
Christen, de Saint-Gingolph , a demandé
que lo Valais fasse de nouvelles démar-
ches afin que la décision des Chambres
enlevant lu droit do voto aux habitants
valaisans da Saint-Gingolph (Franco)
soit rapportée.

M. le «xinsciller d'Etat Bioley a ré-
pondu quo l'autorilé communale n'avait
qu'à fermer les yeux et à se montrer
large à l'éeard des concitoyens de Saïnt-
Gicgol |)h (Franco) ; le ConBeil d'Etat
comm» lo f_ nn ._p.il f<._iprnl Kfltirnnt. d p  Imif
côté pratiquer la p lus complète tolérance.

Enfin , sur la proposition de la com-
mission , et avec l'assentiment du gou-
vernement, l'article 3 a reçu la teneur
suivante : « Les citoyens qui seraient
empêchés de participer au voto do di-"
mantiia h raiison ûo leurs fonctions "pu-
bliques pourront, dés la veille du vote,
et jusqu'à la fermeture du scrutin ,
transmettre, sous p li cacheté, leur suffrage
ou bureau do la commune où ils eont
inscrits comme élecieurs. »

Au moment do passer au voto sur cet
ai-ticle, M. Fama fait remarquer que le
quorum n C3t pas atteint ; il est pr£3
d'une heure, ct nombre do députés ont
quitté la salle. La votation est renvoyée
à demain.

Sion , 20 novembre.
Le projet modifiant la loi sur les élec-

tions et les votaiions a été adopté, co
matio, sans opposition.

On a passé ensuito au' budget. Lo voto
définitif cn avait été retarde à la suito
d'uno pétition des employés de l'Etat
demandant una augmentation de traite-
ment Ces employés disaient mémo con-
sentir, en retour , à une augmentation
dea heures do travail. Lo Conseil d'Etat,
auquel la pétition ava i t  été adressée, Va
transmise sans aulre au Grand Conseil.
Là dessus, la commission a demanda
l'avis du gouvernement. Celui-ci, sans
fairo dc proposition ferme , rappela qu'il
s'était montré favorable ù la demande

Lt d ailleurs, elle avait un moyen bien
simple do savoir la vérité : c'etait. d'aller
"trouver le princo Ormanoff ct do lui
rapporter les paroles, du sommelier.

— Dès les premiers mots, il mo dira
que jo suis folio d'y. avoir accordé seule-
ment un instant d'allenliiînl pensa-
t-cllc.

Elle se leva...-Mais alors, mille faits
jusque-là insignifiants pour olio surci-
rent à sa mémoire : l'émoi de M1*'0 do
Stibrans à l'apparition du , prince Orma-
noff à la chasse des G-vigny, l'attitude
si froide , tout-jusla polie de Serge, la
gêne extrême que semblait éprouver
devant lui sa cousine... Elle avait un peu ,
en-cos moments-là, ¦'l'atlitudc 'd'uno cou-
pable...

Lise sc rappelait lout à coup quo. ja-
mais elle n'avait vu se . rencontrer les
moins do Serge ct «lo Catherine.

— .iSon ! non!... Oh! c'est trop epou
vantablo do m'aii-èlcr scuieraeut à cette
idée l-murmura-t-cllc cirsc'' lorilunt kc
mains.

Lo bruit .d ' une , porte ', qui. s'ouvrait
dans .le 'salon* voisin se fit ' entendre ù c c
moment. Qui venait là? Il n'y avail que
Serge poUr .entrer.ainsi sans s'annoncer...

•Que. lui voulait-il ? - Le souvenir «les
paroles , et du baisi'i-edc : tout à l'heure,
éloignéljpar l'affreuse rêi-éjatioa*qui -ve-
nait de lui etro faile, reparut et fit battre
un peu-plus .vite son cceur. -

Et 'il e arrivait st ffatai l • EUe:allait" lui
parler au3sil6t ldc-la*c'onlldèhee-du 'som-
mêliez - ,._ ;6Ba _ *„_,. ^

des employés, dans lo message accompa-
gnant lo projet de budget.

A Son tour, le Grand , ConBeil n admis
la question de principe et a décidé de
prendro la pétition en considération. Lo
Conaeil d'Etat a été invite à présenter
des propositions fermes dans une pro-
chaine session. La commission a invité
en outre k gouvernement à prendre en
considération le désir do ses omployés.de
travailler d'uno mariièro pjgsassiduo et
do voir mêûJo augmenter les heures do
bureau.

Ces observations faites, le budgot a été
dt-finitivemeht adopté. Le projet du Con-
seil d'Etat prévoyait un déficit do
102,042 fr. 95; le Grand Conaeil a réduit
celui ci ù 91,142 fr..95..

On a adopté ensuite, en second débat,
lo décret concernant la correction de la
route Salquenen-Var'one, devises à 92,000
francs; l'Etat y.intervient pour le 50 %¦

Lo décret, délimitant les arrondisse-
mfnts , électoraux . pour la législature
1913 1917 et fixant le nombro des dépu-
tés à élire par chaquo arrondissement a
été voté cn premier débat. Vu BOU ca-
ractère d'urgence, il no sera pas soumis
à la Votation populaire.

L'assemblée a décidé do clore la session
demain jeudi.

Schos de partout
LE G5.VO RUE EST . SANS PITIE

Deux gendarmes gravissaient les sentiers
des Alpes dauphinoises à la recherche d'un
c délinquant » dont la brigadier avait en
poche le signalement. La nuit tombait , lors-
i(iio le chef s'aperçut qu'il s'était égaré avec
son homme.

Heureusement, la liante silhouette d'un
paire ao profilait SIAC l'horizon -, on l'appelle,
on lui demande la route d'Embrnn , lc berger
accepte de servir de guide ct bientôt an
arrive an précipice (il y en a toujours un
dans les récits do la monlngnej ; là , le
brigadier glisse, fait uti taux pas, so raccro-
che au gendarme qn'il entraine avec loi
Mais le guide s'élance et retient les deiu
hommes sur le bord de l'abîme.

Kmu , le brigadier demande le nom dl
son sauveur. O surprise, c'était l'homme
(|£H était chargé d'arrOtet t 11 n'hésite pas,
il santo àa Cou du berger, l'embrasse, puis :
froidement , il lui met les menottes.

t -E-t t l t f tClR SAUVE UU
Les dames ignorent tomes à pru près que

le moyen dc descendre s-ns trop de danger
d'un tram encore cn marche, c'est de tourner
la ligure du côle où te véhicule avance et de
pencher un peu le corps cn arriére.

Or, il y a, * Montréal (Canada), un con-
ducteur de tramways , mi psychologue et
devenu, avec lïige ct l'expérience acquise,
ûbscirvaleur. Pour mettre un terme 4 toutes
sortes d'accidents féminins lai. RUf-enant c**
cours de routé , it a fixé , en avant du march—
pied, sur la paroi extérieure ' des wagons.
une mi gnonne petite glace. L'effet en «si
mirifique. A la descente , toutes ces dames su
tournent pour le pelit coup d'ucil ;\ jeter sur
le chapeau , sur la voilette, sur le jabot , et
par cela même se présentent dans le sens où
le petit saut sur le pavé peut s'exécuter avec
le moindre risque.

MOT OE LA FIN

Le peintre , indi gné. — D'abord , vous ne
paniez pas juger une peinture, <la moment
que vous n'en avez jamais fait !

L'amafeu - -, calme. — Mon bon ami, je
puis pourtant juger si un œuf est bon..., et je
n 'en ai jamais pondu.

SOTS mwEiii
ÉTRANGE*

Ité» lum -.îi t e, * :i Boute. — ).:¦:;; ban-
dits ont arrêté , l'autre nuit , par un faux
signal, nn train express snr le chemin de 1er
de Iekateriuoslaw. Ils sc sont emparés dc
l'argent ct des objets de valeur de 30 voya-
geurs. Un gardien de barrières ct nn chef du
train ont été blessés.

IVrriMo ruz «lo marée, — Un grand
raz dc marée a détruit presque totalement la

Elle s avança vivement ct entra dans
le salon.

Serge était debout, prôs «le la petite
table -sur laquelle demeurait ouvert , le
livre d'heures... ,Et, entre scs , doigts, il
tenait l'imago do Gabriel.

Il leva les yeux, et Liso s'immobilisa,
frissonnante, sous co regard sombre.

— Approchez, Lise... Et dites-moi
comment vous avez osé conserver ceci,
après l'injonction «[uo je.yous ai faite
d'avoir à oublier tout, vo.tro . passé.

Un frcn_.iiMem.ent inaccoutumé courait
sur sa ' physionomie, toujours-si impas-
sible à roi-diiinire, et:lcS;Vibrations irri-
tées do e sa. voix n'avaient pas-la gla-
cialo froideur habituelle dans ses. colères
elIcs-mOmos.

Comme l a - j e u n o ,  femme demeurait
immobile, saisie par. cette apostrophe,' il
s'avança. de;quelques .pas. ,

— Répondez! .' Pourquoi , avez-vous
conservé cetto. imago ? :Vous .ponsez en-
core à ccVélraugsrV-. . -. ' - .<- ...

'Ello reprenait un peu possession, d'elle-
même, ct .lé ton dur de Serge éveilla en
elle uno, soudaine impression de; révolte.

--' Ccrlcs, j'y pense bien ! dit-elle «l'un
ton-vibrant .  Jtf n 'ai pas coutume 'd'ou-
blier . nies -amis, ..ceux -qui m'ont fatihéd
e tq i i e j 'ai aimës !•

Jamais eoSorii-Liso-n'avoit.vu dans lés
yeux de con nicîri cette • expression • de
sorabro. violence qui, tout à'coup, trans-
lormait la'physionorûïe.de Strge.' 11't'a-
vança .oncoro, ,.et, -.posant-Ja main ,-sur
r èpaulc-de; la jcuac:lcmme,'.qw. chancela-

ville de Savanna-la-Mar. xsub le littoral sud-
ouest do la Jamaïque (mer des Antilles; et
Lucea , au nord-ouest.

(,)uar*'nte-deux personnes ont péri , dans la
baie dô Montego -.Jamaïque), au «nit d'un
orage. La temp ête o commencé Io li, ct est
allée cn croissant pendant p lusieurs jours. Lc
vent «teignait jusqu 'à cent milles (IS5 kilo-
métrés) i l'Iieure. La population .est sans
abri." Le gouverneur est parli dé Kingston ,
par train spécial, accompagné d'un détache-
ment d'artilleurs munis do vivres' et de trois
cents tentes.

'Lés communications télégrap hiques sont
interrompues.

V.r.•*. loision i* bor«_L — Le croiseur japo*
nais Niahin a débarqué , hier mercredi , A
Kokosuta , les cadavres «le 50 hommes tués
par une explosion dc chaudière. On dit que
cette explosion serait due h un échoucmenl
du croiseur , survenu la veille au soir à la
hauteur de Shimoda.

Violent-»tempCtein ¦ô î p û i î . - r rn i i< _¦ __• ¦
— Une furieuse tempête du nord ouest sévit
depuis deux jours sur la Méditerranée , cau-
sant aos navires d'importants dégâts, ol oc-
casioimanl de nombreux retards.

ta il*nse f&tftl«. — VM dansant, tut
jeune homme do Schallhonso « subitement
perda la çaroln. Lorsque., ayréa bi bal, il
voulut commander à souper, il ne sortit que
des sons incohérents de sa bouche. L'excita-
tion provoquée par la danse a, parait-il , com»
p latement paral ysé les cordes vocales.

Hlart gtilÈ. — On a trouvé , près de
Ilin-tvil (Zurich!, le cadavre d'un ouvrier de
fabrique , qui avait , comme on put lo prouver ,
bu plus que de raison et qui a dti mourir
gelé , après s'être endormi sur la route.

Toé par nn arbre. — Un nommé
François Wursten , âgé de 40 ans, a été tué
dans une forêt , près du Deviens (Vaud), par
un arbre qu 'il abattait. ¦•

Ecrasé sons nn etaar. — Gottlieb
Blaser , âgé do 45 ans. Bernois, célibalairc ,
voiturièr de la voirie communale d'Yverdon ,
conduisait au lac un char d'ordures lorsqu'il
glissa ct tomba sous les roues. Il a été
écrasé. - .".. ..'

te» vietlmea dors ga»cu. — A la gare
ladoise de Bàle, nn chauffeur do récerve a
été écrasé enlre une locomotive et un mur.

PETITE GAZETTE

La pic:Ici r.u '.':'.ià'.ro
M. Karl von Stehle, epii inventa la machino

4 imiter lc bruit de la pluie dans les pièces,
vient do s'éteindre 4, Munich.. L'itlusim «y_.il
avait réalisée était telle que, un soir dc repré-
sentation de La Tempête, de Shakespeare,
devant des paysans, en Bavière, ceux-ci
ouvrirent leurs parap luies,

Z. n rechercbi dua sot
Les aéroplanes atterrissent. Mais comment

exprimer l'action des h.ydroaérop!anc3 qui
reviennent so poser sur l'eau î

M. Antoine Thomas, l'auteur d'un beau
dictionnaire , proposo a[1otir. M. Mir , séna-
teur do l'Aude, suggère le mot aryuarii* ou
aijuatji-.

-A«*'ua. 'ir rappellerait nn peu atterrir.
A quiitir sc rattacherait à aquati que , qu! a

actjuls depuis si longtemps droit do cité.
Ls primliri slcUm*. ds l'téroiUtloa

Depuis plusieurs années déjà , il cst«jnestion
d'élever à Metet nn monument à Pilfiire do
Itozier , ni dans cette ville eh .1756 et mort
eu 1785 en essayant dc traverser la Mancho
en ballon . Un comité, ayant i sa tète M.
Foret, maire dc Metz, vient d'être constitue.

le Kir-Vii _ -~i*ç - r.5 «s Prau -Y_. i_ ._ -:..
Lo manque de Magons commence à se faire

sentir à Dusseldorf. Lcs chargements des
bassins de la Ruhr arrivent aveo des retards
dc dii jours. Pour la mémo raison', cdo nom-
breux charbonnages do la région de Dort-
mund ont dû chômer partiellement.- .

presque sous le choc, il approcha son
Visage du sien.

— Vous l'avez aimé ? Et.ceci est un
souvenir ûe lui ?... un xhor souvenir?
Lh bien ? voilà ce que j'en fais.

D'un geste violent; il déchira l'image
ct en jota au loin les morceaux.

— Voilà Io sort de .tout ce qui vous
rappellera le passe 1 dit-il d'une volt qui
sifflai t entre scs dents-serrées. Vous
devez ni'aiincr à l'exclusion de tous,
parents ou amis, ct sans «[u'ouctin re-
tour do l'autrefois vienne s'insinuer dans
votro cœur, où . je dois régner seul.

— Vous-aimerI... -Vous, vous, mon
bourreau!... Vous qui mo faites tant
souffrir , et qui imaginez même, après
m'avoir priveo «les-consolations - de '• la
reli gion , de m'inlcrdirc : le souvenir sa-
cré «le l'amitié d'un saint, — d ' un saint
qui a quitté co mondel - . * - '

Elle so ' redressait devaut lui, grandie
soudain par l'indignation ct-la douleur,
ks- yeux clmcelants, ; belle e d'une surna-
t urcllo beauté * do -chrétienne * intrépide.
Ello n'était p lus cn co moment .l'entant
craintive ," muis uno femme révoltée/de-
vant -l ' injust ice , devant la tyrannie mo.
raie qui prclciidait- s'exercer sur elle.

— ... Vous pouvez-exiger- bien des
choses, mais il en est.trois que vous no
m'imposerez pas : l'abandon .-. de ¦ mes
croyattecs,' l'oubli'-de,mes ¦affections dc
famille .'et d'amitié... et* l'amour pour
celui , «ras -n'a voulu • considérer '¦ en, moi
qu'uno .pauvro- chose saus ?àmo,i bonne,
ù pétrirselonsa-faatysie l J-ttMMJMU _,

FRIBOURQ
Grand Consoil

B—SBroisr cm j<i o'vr__ :i__:_3_s___-

Séance du 2t novembre
Présidence de M,  Louis Morard

M.- Francey dévoloppo sa motion sur
la question de la présence du notoire aux
énchèies immobilier ss. M. Francey de-
mande quo l'on révise la loi et quo le
procès-verbal dos enchères puisso Gtra
dressé par . un huissier.

Prennent la parole MM. Torche, con-
seillnr d'Etat, E. Gross, Joseph Jungo,
Frîolet, Ducrest.

Lo motion est renvoyéo au Conseil
d'Etat, .

M. DûRuct rapporte sur le pfojot do
décret qui remet tx la ville dé Fribourg
l'entretien do l'avenue de la Gare,
moyennant versoment par l'Etat d'une
somme do 20,000 fr., rrpré-<entant les
frais d'entretien annuels capitalisés.

Après oxplications do M. le Directeur
deB Travaux publics ct do îi. Ernest
Weck , lo décret est adopté.

M. Liechti rappûrto sur lo projet do
décret modifiant le parcours de la route
cantonalo Berne-Lausanne dans la tra-
versée de la ville de Fribourg.

Co décret est la conséquence de la
construction do la route des Alpes,
Adopté.

M. lv ¦¦ '.ici  rapporte sur la demande dn
Conseil d'Etat d'être autorisé à acheter
a Orsonnens un immeuble pour y ins-
taller un poste do gendarmerio.

L'autorisation est accordée.
M. Robert Weck rapporte sur lo bud>

c'cc l  du Collège Saint-Michel pour 1913
Ce budget «st approuvé.

M. Robert Weck rapporte sur lo bud-
get de l bcole normale de Hauterive,
qui est approuvé.

M. lo président demande au Grand
Conseil s'il entond clore la session sa-
medi , ou s'il veut siéger encoro la
semaine prochaine.

Après un débat auquel prennent part
MM Deachenaux, Gutknecht (Morat),
Bartsch, Théraulaz, Pierro Zurkinden.
Ernest Weck, Python , le Grand Conseil
décide de siéger jusqu 'à liquidation des
tractanda.

La séance est lovée.
Demain : Achat de monnaies pour Y

nii ' e i a i l l i T  cantonal, subvintion pour le
ch»min do for Fribourg-Bulle, subven-
tion ô la ville do Fribourg pour la route
des Al pes, motion Gross, crédits supplé-
mentaires. . _ _ _.. '""

Vendr-MlU de la Grenelte» —
Demain soir, è 8 h-, conférence de
M l'abbé Dr 13-sson, professeur à l'Uni-
versité ct au Séminaire.

Sujet: La flamme qui luit el qii ré-
chauffe. (Récit des temps mérovingiens.)

<:v. o i 5 r t  «Jes gnlnnlieg. —Lo diman-
che 24 novembre, ô 8 ,-; h. du soir, dans
la grande sallo de la Grenette, la Bociètt-
do chant la « Mutuelle » donnera nn con-
cert en faveur de cette œuvre. Un or-
chestre et les Onfants de l'Orphelinat
prêteront leur précieux concours. Nous
publierons, dans quelques jours, le pro-
grammo très choisi do cotto soirée du
bienfaisance.

Rappelons au public quo l'œuyro des
galoches fut fondée par M Jules Dater ,
banquier, en souvenir de «on fils unique,
mort dans les oaux do la Sarine. Lea
intérêts do la fondation servent à procu-
rer, oux enfants pauvres des écoles com-
munales, des galoches pour la saison
d'hiver.

Da 1881 à 1912, les divereos sociétés
do la ville ont remis à cette charitablo

Elle so détourna brusquement et se
dirigea vers sa chambre. Elle sentait que
SC3 forces allaient la trahir, et elio iic
voulait pas défaillir devant lui.

II fit un mouvement en' avant, comme
pour la rejoindre. Mais il tourna toat à
coup les talons, et, lé visago raidi, lés
yeux durs, il sortit du salon.

Stépanolc, <-ui ouvrit devant lui la
porte du cabinet do travail, songea avec
un petit frisson d'inquiétude :

— Garo ù <(ui brouchera aujourd'hui !
Pendant quelques instants, Serge ar-

penta d'un -pas , saccadé la vasto pièce.
II s'arrêta tout à coup, en écrasant de
son lalou'le magnifi que tap is d'Orient.

— .- Lflcho !... 'lâche :que jo suis! mur-
mv.ra-t-il d'un-ton do sourde fureur. Si
mon aïeul me voit de sa tombe, il dç'it se
demander quel misérable sang coule
maintenant dans mes; veines 1-Diro-que
j'ai été au moment do mc jeter aux pieds
de celte enfant qui;me.bravait!... moi,
son mari, Bon-maitro ! Ello me'rend fou i
Mais jo saurai-mo vaincre... et la réduire
à la soumission «eompKctc.

li se remît en marche, puis s'arrêta do
nouveau,'lt*'front contracté.

— La faire souffrir encore!... Non, jo
ne puis plus ! -murmura-l-il - d'uno. voix
étranglée. 'Déjà, ; lout  à ïhvuro... C'est-Ja
faute do ce Gabriel... de*det ami qu'ello
n'oublio-pas, •qni'l' a aiiaue, «iu'elle a
aimé... qu'elle aime.peut-être encore/' et
que 'je 'hais, moil'Commo^ollo a défendu
lc droit .à 'soncsouvenii*'!l „ "Et moi,'ello
me :'tlct'c3le.« , .-__, ,,- ,^ lm,  (A kiYre,) d



Tableau des bénéfices nets de la Banque de l'Etat de Fribourg, de 1893 à 1911
lnéis - îli-ka itti

Vn. c.
189.1 787,100 20
U&4 094,790 CO
1895'- .011,5.10 28
189G 915,012 55
1697 013,670 17
1898 904,900 22
1899 834,230 03
1900 1,123,057 20
1901 _f,19$845 93
1902 1,208,854 10
1903 1,160,909 35

,190i 1,200,835 27
1905 1,222,905 09
19t)0 1,229,173 80
1907 1,297,747 82
1908 1,303,938 45
1909 1,321,000 71
1910 .1,322,747 35

- • li}11 l,28ï>,839 40

Total 31,032,316'73

H.j 'M. uiatll» 1,100,904 03

.. ?L a  loi organique attribuait ù la Ijaiiqué de l'Etat lo dliieiSo' dit produit des ventes, do' bois dans les forêtd
par franc) sur certains droits d'enregistrement. Depuis 1903, .la dtmo des forêts a, él«5 reliréc à la Ranijue. ; 4

Captai it totim Bif;oit u % Dis! J«s f ta il
. wt sllctéuili *

i'R. ni. c.
15,060,'006 5,247 43.15G.07
15,00(1,000 5,905 43,410 -
15,000,000 0,070 40.213 00
15,000,000 0,104 39,154 -
15,000,000 . 0,037 54,018 --
15,000,000 0,032 52,319 40
15,000,000 5,501 51,235 89
21,000,000 5,350 54,G'i4 35
21,000,000 5,082 56,988 40
21,000,000 5,750 : 5C,00t -
21,000,000 .̂ 527 ' *> 39,080 05
21,000,000' 5,718 ", 28,024 90
21,000,000 5;823 : 44,060 15
21,000,600 .5,853 27,479 -
21,000,000 6,179 : 24,109 85
21,000,000 6,209 ' 30,183 10
21,000,000 6/290 40,741 40
21,000,000 ' 6,298 33,149 20
21,000,000 ¦'.'. ,0,123 ! 30,653 85

6,290 46,741 40 1,274,259 31 0,007 147,000
• 6 ,298 33,149 20 i',289,398 Ab 0,140 - , 1_7 ,0<X
,0,123 ! 30,653 85 1,255,185 61 5,977 

;. 147,000

111,880 801,231 21 20
^
231,085 52 • 107,519 

"' 
2,793,000

5,888 :42,170 06 1,004,796 23 5,658 1'«7,000

institution la bello sommo d'environ
500O fr., représentant le produit de con-
certs Ou do représentations.

L'horaire des trnmways. — Dè3
demain matin, vendredi, l'horairo pro-
visoire en vigueur ponr nos tramways
depuis l'ouverture à l'exploitation de la
ligne Tilleul Saint-Léonard sera modifié
et basé tur les principes suivants : le
réseau sera divisé en deux lignes : la
ligne n° 1, du Pont suspendu à Perolles,
et la ligne n° 2, de Saint-Léonard* à
Beauregard.

L'horairo comportera, pour le moment,
cn attendant que le nouveau matériel
soit arrivé, un service à 7 y * minutes
sur la ligne n° 1, et sur la ligne n0 2, un
service qui ne pourra être effectué que
par deux voitures partant alternative-
ment des extrémités aux 15 et aux 22 Jj.
minutes.

Les correspondances entre les deux
lignes so feront nu Tilleul et à la Garo ;
mais, dans les circonstances actuelles,
il y aura toujours un peu d'attente
entro lo passage de deux voitures so
dirigeant sur deux embranchements.

h. r ep rn- lon  de* pr«»<-l*_»In*8 tt-
t«8 — Nombreuses sont les mères, les
raaStresSfs de maison gui, à ce moment
de l'annéo, songent à procurer à leurs
enfants, à leurs servantes et domestiques,
un cadeau de Noël ou de nouvel an.
Nous voudrions les conseiller dana leur
choix, et, en leur suggérant un achat
utile, fournir à nos lectrices l'occaBion
de faire quelque bien, d'encourager une
œuvre digne du p lus vil intérêt, l'œuvre
du travail à domicile.

Un prêtre plein du zèle l'a fondée dans
uno petite paroisse de la Veveyse. II a
«compris la nécessité impérieuse de pro-
curer aux moina aisées do ses jeunes
paroissiennes une occupe; t ion qui leur
permette do gagner un petit salaire quo-
t idien.  Le pécule n'est pas gros; m»is les
fruits en sont importants. L'industrie) a
réalisé une partie de ses promesses : du-
rant du longs mois, on apportait , à l'ou-
vroir du bon pasteur, lo travail active-
ment confectionné qui so -convertissait
on piécettes blanches. Et les jeunes Glles
rentraient au logis paternel préférant ee
gain modeste aux avantages souvent
trompeurs d'uno placo de petite bonne
ou do domestique.

Hélas I depuis quolques semaines, les
gentilles ouvrières connaissent lo chô-
mage et celui qui en souffre le plus o'est
la bon curé qui est empêché par le stock
non vendu de renouveler ses commandes.

Puisse la Providence inspirer des ache-
teurs ; puisse-t-ello susciter deB âmes
généreuses qui iront demander h I'ouvroic
do Progens des cadeaux ntiles qui com-
pléteront leurs arbres de Noël ! Nons
Boubaitons que les produits do l'humble
atelier , echarpes , guétros, pèlerines,
cache-blouses, polos, jaquettes, jupons
d'enfants, bas et chaussettes, maillots,
brassières et tant d'autreB tricots faits
à la main prennent lé chemin do nos
orp h e l i n a t s  i:t de nos crêehes, sorvent à
vêtir de nombreux filleuls e t -que  leur
vente apporte do la joie non seulement à
ceux qui s'en pareront, mais aux petites
ot vaillantes ' ouvrières qui los ont con-
fectionnés.

Nous' savons que M. le Curé do Progéns
se fera on plaisir do répondre à l'aimable
clientèl de Saint-Nicolas,-do Nopl'et du
nouvel an. .

Distribution dis lait le diman-
che. • — Lo Consoil communal de Fri-
boarg, .prenant en- considération nne
pétition adressée par les garçons-làitiérs,
a décidé que lu distribution du lait, le
dimanohe, no so fera que le matin, pen-
dant la période du 15; octobro au
15 avril. Cotta mesure entrera on 'vigueur
dès dimancho 25 novembre;

Eiamini. — M- Ignace . Mus-,*, fils - «le
M..la profesaeur Musy, vient desublr , aveo
grand saceès,' ses ¦ derniers eismens ' «l.e
pharmacien , i l'Université de Zurich.* '

Milita «li «w lt Eiffirt lil. 3 y z  % Ui Uih ip?-rlet s U E*sqw par li
nb*i*ai fritM'iti -«•% Ci»ii l'iïMtiswnt (1,101,065 fr. 74)

. FR. Ç. . FR.
743,974 22 4,959 147,000
851,371 60 5,758 147,000
885,-322-08 5,7GS 147,000 ' -
870,458 .55 5,8*3' 147,000
859,058 17 5,727 . ' 147,000
852,580 82 .5,683 147,000
782,994 15 5,220 147,000
,069,012 85 0,090 147,000

r;,4i i  147,000
5,489 147,000
5,342 147,000
5,584 147,000
5,010 • 147,000
5,722 147,000
0,064 147,000
G,ÔÔ5 . 147,000
0,067 147,000
0,140 . 147,000
5,977 ' .. 147,000

782,991 15
1,069,012 85
1,136,357 53
1,152̂ 53 16
1,121,829 30
1,172,810 37
1,178,304 94
1,201,694 80
1,273,637 97
1,273,775 35

BnfAnt clc om iiua tic. — A Gus-
chelmuth, la li l le . -11 p de qu: .t re  ans de
M. A. Pauchard, échappant à la surveib
lance de sos parents, se renversa snr le
corps un s_.au d'eau bouillante. L'enfant
f u t  ii grièvement brûlée qu'elle suc-
comba, quelques .heures plos. tard au
milieu de grandes souffrances.

Encore nne petite victime t —
Lundi après midi, à Montet, un enfant
da trois ans,.fils de M. Iules Jlonneron,
qui éta t monté sur un char conduit par
M. llpnri Chanex, tomba sous les rouel.
L'arrière train du véhicule lui passa sur
la tête, occasionnant uno large blessure,
qai amena là mort au bout de quelques
heures, malgré les soins empressés pro-
digués à la petite victime par JI. ie
docteur Ducott erd,

la' Liinit" e'i*- ii S" :-.T <_ me. — Accep-
tant l'aimable invitation '[ai lui est faite, la
Landwehr se rendra à Pajerne, dimanche
lt novembre, et exécutera <]uelques ni o rccaui
au_ concert organisé par le « Chtcur de Da-
mes » de cette ville et qui aura lieu au Tem-
p le, à 2 H h. dc l'après-midi.

Lcs perseiinês «pli désireraient prendre
part i ctlto coursa non', avisées que le départ
dô l'rihourg apra lieu par le train d'une
heure.

A nne personne dlctralte. — Dans
une 6p(te aui iettres de i'un a'es iurcaux de
posle de fribourg, a été déposée une enve-
loppe ,' ouverte et sans adresse, contenant nne
certaine «pianlité de timbres-poste.

La personne intéressée peut s'adresser à
l'administrateur postal , à Fribonrg.

SOCIÉTÉS¦'.. Club d'échecs. — Iléunion ce soir, jeudi ,
&'8 h. ;;, au local, Ca'lé des Postes.

Société de gymnastique « Freiburgia ». —
Les membres honoraires , passifs , libres ct
actifs sont priés d'assister A rassemblée géné-
rale ordinaire qui aura lieu ce soir, jeudi ,
à 8 h. H r an local. Café de la Bangue.

Mannerchor. — .Die hontige Uebung ist
auf morgen abend vérschoben.
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Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin 21 novembre,.à"7 h. '

Très beau aa .snd da Tessin.' Partout ail-
leurs, couvert. -Plaie ou heige selon l'altitude.
Vent d'ouest à Schaflhouse, Bàle, Fribourg
et Neuchâtel. . -

Température : —!_ .*¦ â Davos ; — J* à Saint-
Moritz ; —l" . à Sierre ; ç 0' à La Chanx-de-
Fonils ; ailleurs , do l» à 4°.

SËMPS PROBABLE
daàa la Suis3o occldoata '.o

Zurich , _>l}novcmbrc , midi.
Eolaircïïs par moment Les pluies ou

neis> s vou t cesser.

Résultat économique
L'Ec-ôlo /pratiqué _&Ot Commcrco Pigicr

steoie, partout cù elle pusse, l'ordre comp-
table i el'ô'diâinistratif ," dans*lcs'r branches
commerciales, li_)d.ustriolios, tinanciorcs et
agricoles , qui.sont la baso fondamcnlalc de
la -fortune naliohelo. 'A jc-e titre,' elles méri-
teraient bien d'être «pialiQées « d'utilité
puhliquo*. -5117

Ëçole àiGeaève, F4 , rus du Rhône.
. Section dos Messieurs et des Jeunes Gens,
li,.rue de"P,ive.

Direction et Section*des;Damos;et des
cJcùnÔs Filles, ôl',; vUB 'dU'RhC'iie.' aeniJvc,-

Nouvelles de la dernière heure
A Constantinople

Cimsiahza, 21 novembre.
Le correspondant de l'agenco Havas

télégrap hio :
La pénible' impression causée daûs les

milieux diplomatiques de Constantino-
ple par l'arrestation en masse des leaders
jeanes-torcs semble avoir ramené le gou-
vernement à p lus de modération. II n'ost
plas «juention d'accuser le comité Un ion
ét Progrès de haute trahison, comme ,on
lo disait ces jours derniers dans les mi-
lieux Officiels , mais simplement d'avoir
organisé la «Plehre manifeste tion des
étudiants à la Subb'me-Porte. Au lien de
90 arrestations annoncées, un communi-
qué officieux déclare que l'on sa bornera
à arrSter uno quarantaine de personnes.
11 y a une légère amélioration et on peut
espérer qu'une accalmie dans la politi-
quo intérieure se fera jusqu'à 2a'conclu-
sion de la paix.

On remarque que les Grecs de Con-
stantinople manifestent une profonde
douleur devant la perspective de voir les
Bulgares entrer dans la capitale. De
nombreuses familles musulmanes so sont
retirées ces tours derniers a Scutari
d'Asie.

Sofia , 21 novembre.
L'état msjor donne enfin des nouvelles

de Tchataldza. Elles sont cependant très
laconiques. Le bulletin ofliciei dit surtout
que, en raison dc3 pourparlers avec les
"Tarai en vue d'un armistice, Jes tronpes
devant Tchataldza ont re;u l'ordre ds
cesser les attaques et de se maintenir sur
les positions accpiiseB. 11 semble que la
Turquie a accepté les conditions des
Etats balkaniques.

Les négociations
Conslanlinople, 21 novembre.

L'agence Havas confirme que pour
négocier l'armistice, on a adjoint à
Nazim pacha lo général Izzét, chût
d'état-major, rentré dernièrement du
Yémen, Nizami pacha, ambassadeur ù
Berlin, également rentré cos jours-ci,--et
Cbadam, consoiller d'Etat, en qnalité do
secrétaire.

Les négociations commenceront au-
jourd'hui jeudi. Hier mercredi, on a
entendu une violente canonnade.' On
assure, cependant , qu'il n'y a en aucun
combat. Ls Porta avait suggéré le rembar-
quement des marins étrangers. Los am-
bassadeurs 6ht délibéré, Mer soit mer-
credi, et décidé ds ne pas ordonner
encore lo rembarquement.

Hier mercredi, dan3 l'écolo autri-
chienne, près do l'ambassade, autri-
chienne, où est la caserne du détache-
ment des marias autrichiens, àù iouè-
officier , nettoyant son revolver, blessa
accidentellement un soldat autrichien
qui fut transporté à l'hôpi ta l  allemand,
dons un état désespéré.

Le croiseur italien Btneittle-Rrin est
arrivé.

Sofia , 21 novembre.
On déclare, do sourco autorisée, qu'on

attend , aujourd'hui jeudi, la réponse par
laquelle on saura si les Turcs acceptent
les conditions fixées pour l'armistice. En
cas dc refus de leui part , les hostilités
suivraient'leur coors, ct les Bulgares se
mettraient en marche sur Constantinople.

Cettigné, Zl novembre*
Lo correspondant de l'agenco Havai

télégraphie :
. Hier mercredi , M. - Ramadanovitch,

adjoint eu ministère dos affaires étran-
gères, a déclaré aux représentants .des
puissances que lo gouvernemont monté-
négrin: lés remercie beauooup. pour* lour
intervention en vue d'un armistice avoc
laTurquie,mais quo la Porte s'étantadres-
séo directement aux Etats belligérants,
cfdx ci te aiteront dirôotemenfc aveo elle,

Conslanlinople, 21 novembre.
On attend toujours Nizami pacha, qui

n'est pas encore.arrivé.cll serait plénipo-
tentiaire pour la négociation do la paix
ot non d e l'armistice.' ¦

Edifia; «Si w li ur.itl I»î- « % il aj.
. jtf^i 
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de l'Etat et des ''centimes additionnels (25 c

Paris, 21 novembre.
On mande d'Athènes au Matin :
On garde toujours un mutisme complet

relativement aux conditions de paix. On.
croit que l'accord est complet entre les
alliés.

Paris, 21 novembre. *
On télégraphie do Constantinople au

Mal in que les plénipotentiaires turcs et
bul gare* se sont réunis déjà hier mer-
credi, ce Tchataldza , ponr discuter les
conditions do l'armistice et des préli-
minaires de paix.

Paris, 21 nerembre.
On télégrapbio do Sofia ou Malin :
Les alliés ont donné à la Turquie, pour

répondre à leurs conditions, un délai de
vingt-quatre heures qui expire au-
jourd'hui jeudi , à midi.

L'illu-tion turque
Constantinople, 21 novembre.

Les milieux officiels témoignent d'un
vit optimisme à la suite du succès de
l'armée ottomane de Tchataldza.

Constantinople, 21 novembre.
On annonce officiellement qne Nazim

pacha a télégraphié, en dale d'hier
20 novembre : ¦ ¦
> Autan combat Berîeux n'a eu lieue
aujourd'hui. Nous avons eu simplement'
une légère canonnade dans les postes à
l'extrémité des deux ailes.

Renforts turcs
Rome, 21 hotembre.

VJlalia apprend de Coristanza que
•oîxante-dix millo rédifs au- vilayet
d'Aleppo (Asie Mineure) sont partis d'A-
dana , pour arriver, dans qnelques jours,
à Tchataldza, où ils seront placés sous
h commandement du généra] L. _ . ¦_
pacha. . -

Régiments circassiens
Constant (mer Noirs, Roumanie), 21 nov ,
. D'après l'agence Havas, trois règl-
ements circassiens do Sm yrno sont arrhes
amedi à Constantinople.

La crainte du choiera
Sofia , 21- hoclinbre.

On annonce que lo roi Ferdinand au-
rait prié un éminent" professour do
bactériologie dé se rendre au quartier
général des troupes dè Tchataldza pour
étudier les mesnres à prendre pour com-
battre l'extension du choléra. ,

Les Serbes
Belgrade, 21 l hiX'ib)ii_irc. -

Lo général Putnik annonce que les com-
bats au tour  do Monastir ont duré qaatre
jours. Après un violent combat, les Turcs
so sont enfuis-en complote déroute,
abandonnant tout leur train d'équipage.
Les détails manquent.

A Salonique
• 'Salonique,' 21-novepibre.

Le princo Alexandra. a prêté, hier
mercredi,, fa serment d'o .-licier.

¦Des officiers sorbes ot bulgares ont
fraternise dan3 la 6<>iroc et ont acclamé
l'alliance balkanique. Un groupo d'offi-
ciers grecs, bulgares et serbes, réunis
ponr un déjeuner, ont fêté les succès dea
armées alliées.

Les Monténégrins ;
Cetligné, 21 novembre. '¦

Hier soir mercredi, sur la route d'Ales-
Bio à Scutari,'les troupes monténégrines
ont saisi la poste turque ijtii transportait
onviror . 100,000 fr. Le commandant de
la division serbo a fait uno visite, à
Alessio, :au général'Martinovitch qui la
lui -a rendue, accompagné .do ' son état-
major.

¦Cetli gné, -21- noyenllke.
ilio corresnond«nt de l-âgence-llàvos

télégraphie ':
On mande do Sçalarï, en àtlo '.du iô

novembre, qua li. personnel conSnjbire
français et la 'famillo du consul étaient
en bonne santé, malgré les grands dan-
gers .'du- bombardement. Tous• lés Fran-

Emploi des bénéfices
de la Barque de l'Etat

.' *t..
Les' bénéfices ncls rialïti;* par la

Banque de PEtat de Fribourg pendant
ce* dix-neuf isxcrcices,. soit de -4803 â
1911, su sont .élevés selon le tableau ci-
contre i : 21,032,316 fr. 73, .-.soil une
moyenne de 5.88 % du capital de do-
tation.

Ils ont été employés de la façon sui-
vante :

1° -Intérêt des emprunts rn. c.
:', %  de 1892013%

. «le 1899 : 11,889,577 50
2'> .Vinortisseinent des dits

emprunts 2,O2-i,00O -
3° Rente en faveur de

l'Université . 1.520,000 —
i° Amorlisscm. do la

dette do l'Etat 3,359,2» 50
'.« Fonds de réserve 1,079,609 67
IY> Tantièmes i la Direc-

tion et aux employés 559,886 00

.. , . J^ .. 21,032,316, 73

çais de Scutari sont partis, «aul un fonc-
tionnaire. On n'a aucune nouvelle con-
cernant les opérations de guerre.

Rieka, 21 novembre.
Au sujet du combat de lundi devant

Alèssio, lés blessés amenés ici rapportent
qae les Turcs firent une attaqne de
front au-dessous de la colline Orniah,
contre les défenses des Monténégrins.
Anrsitôt se déronla un vit engagement k
la baïonnette. Les Monténégrins réus-
sirent à mettre l'ennemi cn déroute,
aprê3 lui avoir infligé de grandes pertes.
On évalue à 600 le nombre des tné» et
blessés da côté turc. Les Monténégrins
ont eu C tnés et 82 blessés.

Un raid albanais
Athènes, 21 nosenihr'tt

On confirme do Trikala que le chef
tureo-afbanais Dekir Aga a proGté d'O la
mac ci:,* dé l'armés grecque verB l'in teneur
de la Macédoine pour, tijntcr un coup de
main sur Grevena-, Plusieurs magasins
de cetle ville, ont été pillé3 ét incendiés.
On ignoro l'étendue des dégâts.

Wanzsre des consuls
Belgrade, 21 novembre.

Oh déclare, de sourco officieuse serbe,
que là gouvernement a décidé, de donner
libre passage au courrier austro-hongrois
pour Prizrend ct de consentir à ce que
les correspondances consulaires circulent
librement. Le gouvernement assurera
lo respect do la personne des consuls,
suivant leurs privilèges particuliers, sur
l'ensemble des territoires nouvellement
occupés par l'armée serbe.

Londres, 21 novembre.
D'après une noto communiquée! anx

journaux, lea principaux griefs de la
Serbie contre le consul austro-hongroii
& Prizrend sont qne le consul, en exhor-
tant les soldats à ne pas cap ituler , a
violé la neutralité, et «pie l'on a tiré
du toit dp consulat, à Prizrend, à l'entrée
des Serbes dans cette villo.

Belgrade, 21. novembre.
Le correspondant do l'Agence Havas

télégraphie :
Lo gouvernement a décide do" recon-

naître les droits consulaires, dès mem-
bres du corps consulaire en fonction snr
le territoire turc occupé par la Serbie.
Lea régimes dont jouiront les consuls dc
ees territoires seront lés mfimes que ceux
des consuls en Serbie. Il ne s'agit pas du
rétablissement des capitulations.

Belgrade, 21 tiovcnibrc
Co n'est pas toute la -correspondance

dn consul autrichien à Prizrend, mais
seulçiàcnt sa èorresppndanee chiffrée qne
les Outotités serbes ont arrêtée.

Les puissances
Paris, 21 novembre.

Oo mande de Rome à l'£e'air que la
polico a arrête la manifestation organisée
au Pincio par les étudiants de l'Univer-
sité, ponr protester contre l'attitude de
la diplomatie italienne, qni soutient
T Autriche-Hongrie contre la Serbie.

L'origine d'un bruit
Saùu-Pitcrsbourg, ¦ 2t noi-émbre.

C'est une note du > ministère de la
guerre, faisant ressortir que l'empereur
avait pris connaissance de certain rap-
port militaire,, qui , rapportée dans la
société, .a donné naissanco au brait de
préparation de, guerro ,et '«dé mobilisa-
tion. Des .mesures sont prises contro ICB
auteurs dc ces racontais.

La Roumanie
y '.-Bnc(ire.l,\2l novembre.

On Croit saVoir «jue le président de la
Chambre bulgare enverra.'dans qoeiqoss
jours, doarepréséntan'.s à Bucarest, ponr
s'entendre avec le roi ct le, gouvernement
roumain,* an sujet du-rè glement do-la
question balkanidue. .

$̂y Calendrier
VD&îlBDi lî. NOVEMBRE

¦àlate < i:ntl,', tierce «et m t t r l j r c
Issue d'uxeC noble fumille romaine, sainle

Cécile fat mariée, malgré .elle, au paie'»
Valérien; elle en lit un chrétien. Valfriou
moûnûïpàïc.- .- . nKe-mënie euf la 'il-tl? fran-
t'hir-e.

Etat civil de ia tille de Fribcmg
nutujtcii

¦ 13 notembre- •— ?am\yal-3, Ouo, ri!» d ĵV-
dolnlie, cmplovc . an t(.lép__ioiie, de Gain et
Salnt-Oàrï , et de Marie, aie Ducret, CriMcl ,
11.

_fC p ôvemtire. — PaBjuier, Louise, Clle
«I'.\l!/cr!,: cocher, de Maules, ct «le SUonle,
n.;e Aeliiiciier, l'!nuche-8npérienrç, 25S. .

Dnojoésué , Ed.ouaril ,' fils $c3tûitti, rainear ,
do >'rz.e=bes {Belgique), et de Léonie, aue
Gtte'rr, Xcuvévilfe, SO.

DtCÈS
iS novembre. — Cl_iisCim_-Z, m'e Kaiser,

Ma.-îe , veuve «le Jean , de Delley, «îS-ans,
roaîe du Villars, î .

vAtisce
IS novembre. — Chnard, Jules, parlio

tear. d'Avcnoches, né le 10. avril lSUSi.'avèc
Winkler, Marie, ouvrière dc fai-ri-pic, de
Eribourg, m'e le 2i U'niet 1603.

, L'Angleterre profite . . . '.
Londres, 21 novembre.

Le Daily Mail annonce que, si les
' inc - .- sont définitivement vaincos, l'E-
K_tl^a_ deviendra protectorat anglais,
dans quelques mois.

Assassinat
Mûlfeimt,cnlriB3}ettFrib.-en-Brisg.):_. l,
' Dsns la nuit d'hier mercredi à aujour-
d'hui, un assassinat, suivi de .vol, a été
commis sur deux vieux époux. LES cam-
brioleurs ont volé vingt mille marks
[vingt-cinq mille francs}.

Chinois tt Mongols
Pékin, 21 novembre.

Le ministre des affaires étrangères in-
vite la Russie à définir les frontières de
Mongolie mentionnées dans l'accord
rasso-chinois. 11 réclame ponr fa Chfno
M haute main sur les relations extérieu-
res de la Mongolie et, pour les représen-
tants de la Chine en Mongolie, une escorte
analogue â celle des mêmes fonctionnai-
res au Thibet.

Une embarcation chavire
Calcutta (Inde anglaise) 21 novembre.

Uno embarcation portant cinquante
personnes, dont sept Européens, a cha-
viré pendant le retour du jardin bota-
nique. Toas les passagers se sont noyés.

SUISSE
Grand Conseil valaisan

Sion, 21. novembre.
II.  — Lô Grand Conseil a adopté ce

matin, en dernier débat, le décret con-
cernant la séparation de Salvan ct
Vernayaz ; il a décidé de no pas le sou-
mettre au peuplé. Los radicaux ont voté
contre le décret et ont demandé Jdo'lo
soumettre au" people.

Les jetons de présence des députés «nt
été maintenu! 4 7 fr. par jour. L'indem-
nité de voyage a été fixée à 8 centimes
par kilomètre aller et retour sur lea che-
mins de fer fédéraux*, ct 15 centimes par
kilomètre de route sur les chemins do
fer de montagne.

.Là'session est e_t_$s\....t.. ... .;.„

Aïœ&É AtLAZ, secrétaire de la Rédaction

tWi Fortifiant
domestique

de confiance
_ Je tiens à vous informer qùë votre Emul-

sion SçoU a faâ trè» bon effia diei .vie,
petites. Blés ont .pris bonne mine tl ont
1res.".bon. appétit. La cadetlé suftoal. à'gcé
de 22 mo!.., r.c pr«>»pcrâit absolument iJui
o'urant la dentition: il fallait 2 à 3 mois _tt__r_\
qu une nouvelle dent fît se» apparition, et
( '- e; !--r;:;e;r; V;'e ]'iJ i ,e( ; i i " i!c . i c c c c c j à T c e c e e e J -
Seion Scott cri forait'du Incn «jue fui pu
constater, jour.rJour-ionr, lésjirogrèi; je ne
veux pas manquer de leur cn redonner de
temps en temps, • cTautant pi— qu'cQet , U
prennent avec-aéKce et que je suis même
obligée"«Je «adiet le llacon, «fc peur .-que
l'ainée' ne la boive d'iuié seule fois.

(Signe)'Mrae-Julia VbiniuxJ
L-Hi4annè,4.raeSa-ieil-Fraiîç«î-_i,-26 terrier1912

Te..:!.-ici iv.>rcc- . -cevent combien ilim-
porte de ' reteyer e les-fèirces !«fcs' ,eà!ànls
retardés au moyen d'un ïortifiaat «piaille :
heureusement: quŝ lciir .choix est .vile fait,
car elles oat, cn .{oùt lemps, «lans rEr»u2-
Morv_Scolt.un'i fortifiant éprouve t*f efficace
pour entants. La bonne réputation de cette
prcparatbn, que hôhibré «Tàhiiêci ' ont
affermie, repose êiii' lc*pr<3cèdc S_ôU*et
sur le choà ;<fe" i*oâliércs preifaitres' Vêts
b'sne, tacitement ctigeatiHes et-agréables
aa goût. î "' j  i

On peui Sauc'ivé-_dre.'Eéiu}_ièàicirii
clé comme hiver cl avec le mente succès,
pir lss «mfants cemme par les adultes,

Pia .- 2 If. 50 et 5 fr , dan» loedes les ptoxacm.



Monsieur Frits Konnann, à
^euchltel ; Mwoiw» Alesuidie
Kormann , à Màlters ; Miidemoi-
selle Jeanne Kormann . ;'_ Sursée
.Monsieur «t Madame KriU l-'eller ,
à Fribourg ; Madame Ureyer-
l-'eUer et sa Janiillc, 4 Sursée
Monsieur el Madame Z. Feller,
Sagne el leurs enfants, i, N'eu-
cMtel; Madame et Mens**» 1
Schneider-Fellcr ct leurs enfants ,
À Montreux ; Monsitur C. Stau-
ber et ée* enfanls, à l-'ribourg,
ainsi que les familles SlucVj,
lîaamann ,* Clerc ', Blaser , K-.i--
sermann ct .-Kberhardt , ont la
profonde douleur d'annoncer à
leurs amia et connaissances le
décès de leur chère , mère, sœur,
tanie, _. ,.• _ !.¦- .- . ne- el parente

_li. V f . _ l*

ïtme Marianne KORMANH
- nçe .Fc'lc*

enlevée A leur affection , le 20 no-
«¦embre, après nne péSnible mala-
die, à l'agu'dc 58 aas et dami.

L'ensevelissement aura lieu i
Fribourg, vendredi , 22 novembre,
à _ hetue de l'apiès-midi.

Départ ill convoi : Pont-Sus-
pendu.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

nonni :  possédant une cin-
quantaine àe teille frane* dè-
sire prendre une bonne suite
«l'affaire» , dsiis l aSu i . i ic  fran-
çaise. Préf»ren«M b ijoutsria

S'adreaaer pmr écrit, «oui
H 6583 P, A Baatentteia -fr Vo-
gler, Fribourg., . 6453

ON DEMANDE
pour tout de aait*

une jeune fille
pour al—r an ménage et»ervir
an magasin. ., -

8'«4rw««r. sou» flSloaP, t
Saatentttitt ti Vogltr, Fri-
bonrg 5158

' JL«»
casseroles étnaillé.s oo d'autre»
objets easo-é* ou troués iout
rèparéi plus solidement que
Jarnaii, à l 'épreuve , da (ea tt
de l' eau , avec on paquet de
Poudre de Diamant , 6) oent.
p a r t o u t  dac» Jei boni *es d ro-
guéries, d'où économie vérl-
table de

100 fr
A. LOI l i t

klle ebambre menblée
Vu* raa«a',!iovue. . _  _

S'adre«s»r i"iu« H F501 f , i
Baatehtttin & Yuglir , cl Fri-
bourg. 645*

FEHHE POIim
autamûtigues

Marque robuste et de pre-
mière qualiU,

Fonctionnement ir réprocha-
ble garanti. * . - 5461

GOUGAIN & FILS
Fribourg

— vendre  d'ooewion, un

joli traîneau
area fourrure».

8-adreaier son» H 5680 K, _
l'ageoee Baaienttiin «* v0.gler, Fribourg. 5«57

I' i marne.ir  % t novembre

Distribution de fruits
DU MIDI

à la pinte de Ponthaux
INVITATION CORDIALE

, l<<: tenancier : MotIux

A louer on à fendre
un grand entrepôt pouvant
«crrlr à tous «tnr«*s d«
( « i m i i i i M c  ott d ' I u i l u . - l r i i '
Entrée à. i olonlé •

S'adrffiser à KÏSBR cl
TH _tI _MAK.ii; Ie' éf-BRC,
ruc dc Kamaut.'VlS. -

Pour la Singine
On prendra i t du enfante en

penalon (petit» et greade).
Koole «t égilae sHaée* a 6 mtn.
.Sitaation «alabre. Uon traite*
ment Prix 15 fr. j>ar mois.

S'aitesart ton» H6S44F, k
Haattntutn A- Voiler, Pribourti

Ott demande pour une eon-
flierie, une

JEUNE FILLE
•wm_^tn«e rt a» toute con-
ItM**», eaebaot le» deui lau-
eus»- Place «table. SltS

8adr«»»er toui H6&69V, 4Tlt-OttntuU rf, Vog ltr, Prt-ourt.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement otftctel et grataftpe—-totoinintt

FRIBOURG, Avenue de PéroUes, 12
OWUt : |t aaUs, i* S t. s ___i\ K ; U j:\:, S) 3 à . f -

On demande  ». î boisseliers. 1 boulanger. I cliarrclier, t coif-
feur , t «cordonnier , 3 domestitj iics de campagne (2 sacbant traire),
2 ferblantiers, 1 installateur , t iniçoo, t maréchal , K nuScaniciei*"1 menuisier, 1 plâtrier, 3 serruriers (1 artistique). 2 uilleurs. \ la-
pif sier-décora leur, 1 vaaber, 1 valet de chambre.- Pour A'oél :
5 charretiers, |9 domestiques de campagne (9 sachant traire), 1 meu-
nier , G vachers.

D«n»-»eB*«.»tp\_M.et3b<«ilafc.gï-*s,2 diairetiei», "cl-anona, 1 et\aut-
feur d'auto, 1 coiffeur.' » domestiques de campagne-, ' doinestiquc
de maison.'.1 fromagers, 4 galons de peine, t jardinier. I -x-.tii._ r
1 magasiniers, 1 manœuvres «et lo'rrassiers, 2 maréeiiaux , 1 me-
nuisier , 1 meunier, 3 selliers-tapissiers, 3 scieurs, S vachers, /'oui
A'oêl : 3 charretiers, 7 domestiques de campagne, 4 vachers. • '
Liste ds l'O.'fl. a central dss «pprentUŝ w, OuMllule, V si

Apprentie» 4tnaaM » 2 boulangers, t charron, 1 coifleurs
2 maréchaux, 3 menuisiers, I sellier, 3 tailleurs, I tap issier.

Apprentis demandant place < 3 boucliers, 1 boulanger
3 cordonniers, 1 cuisinier , 1 fromager, I jardinier,' 1 marédhal-ferrant ,
3 mécaniciens , 2 menuisiers, 2 serruriers, 1 tapissier.

Bureau de placement officiel et eratult pour Us femmes
Rne de l'Hôpital, 11.

Oa demanda i 9 aides de ménage. 7 tes-.*.¦*.-,*-* d'entants, S bos
oca supérieures, 3 institir.ric.-__, 11 cuisinières, 0 femmes de chambre
16 filles à tout faire, 2 filles de cuisine,'17 servantes de campagne
1 servante de cure, 1 apprentie-tailleuse.

Deman«IeDlpIaeei20ai«lesde ménage, C bonnes d'enfants, 7 bon
nés sui-éricures, S institutrices , I cuisinière, |4 femme_. dc chambre
- filles i toul faire, 4 lilles de salle, 10 sommelières, 10 filles de cui
sine , 2 servantes de campagne, i _.¦.".¦.•, .,.-.._ '.- ¦ __ de bureau ou de magasin
* remplaçâmes-cuisinières, Iï IcssiveuseS-récureusea. 3 repasseuses
3 couturières et lingères, C personnes travaillant â l'heure, 1 garde
malades. . ¦ . - .

MARCHÉ AUX POISSONS
La Maison

Ch. MEYSTRE , comestibles, V BERIE
offrira en venle, vendred i  m'aUn S'i aoT *B>bre

au Marché aux poissons, a Fribourg
Coiih ," extra , : 'kg.  Fr. O.S5 ' . Çabillaild exfta yrlti:'l'r: 0.6S

Llmani le*. Merlaiw, Nandre» da I t l i l n .  etc.
.tfaTi'liandisc de premi*» fratcheur. ¦ ¦¦

-ry, ^^^— cl plus peuvent être gàgi>ès en achetant
F^^'Ç^B ï*tA «lo bonuiss taleursilois.
•>K- C \ w l  l i*»" ««««- e intét.' t ,  deui.aud«7.
' 

N^êT| H EnM|in>oH«etinu .
a «V*_P-—¦ P™ dc "*••*- : Obligation de 250 fr.K _ -*».rf-*-»-- 3 o; du Crédit F u n r l r r  da Franre

>,000f | • ltle». Gros lots : 100.000,10,000 fr .,
...J etc.- — SS TeraeiBeate mcaanelM

*̂**aT de s fr.
Obligation de 300 fr. de 3 %. Villa de l'aris, l»tg.-Grôif

lots : 200,000, 100,000 (r „ etc. 41 VMIICIIWR** *n«,B»*-_i*\a
û-* H f runo-M.

Xous vendons «également .par versements mensuels de< lots
« ODEO, l'anamu , 2 % Ville de Braxellea, 8 îi ci «'• «m
roncier  o* Kj| ,ltoi., etc.. etc. ••

I.isles des tirages gratis pour nos clients qui achètent une
obligation. U 31700 h 5081 " "

Dcmandc-c notre journal la Feuille Financière à l'oyames,gratis ct franco, àla lliM|i'i;Ntiei);i;ii,U",U-.„„1M.

Fabr/que de Fourneaux-Potagers
« ZMRMGIà i)

FBIBOURG (Suisse)

Fourneaux de cuisine
pour luMels, pensionnats, communautés, pensîous, restîiurauls, etc., avec ou sans installation
d'eau chaude. ' i

Réparations do grands fourneaux do cuisine,transformation de service d'eau chaude, etc.
Nombreuses références

m îMU Iïll s & SéCIIOIRS

§illa f ort joli e ,
A VENDRE

Ecnrg sous ff 5558 F, ù Haasen- ;
stetn & Vogler, Frlùourç. ;,

%Ê W Rhomeo do Cerveau , Bronchites çttiguôs ou chronique! 4m

¦ PÂSmMLDÂ
^

È̂ m VÉRITABLES PASTILLES VALDA M W

LIPP & Ce
Denrées qoloniates , gros et détail

ÉPICERIE FINE. ^CONSERVES
-. ' ' MAGASINS : '

" Avenue de la Gare, M. — Roc de la Préfecture» 224
SERVICE IA DOMICILE. - TÉLÉPHONE : .Y .Y

1 Flanelle des Pyrénées 1
REVULSIVE I

guérit immôdiatfiment tons, rhumatismes, bronebites
torticolis, lumbagos , névralgies, etc. H

LE RÉVULSOL ne.ee déplace pas. Y
LE REVULSOL ne ee met pas en boule. I
LE REVULSOL n'a pas les inconvénients de H

la ouate et peut s'employer plusieurs fois.
8on application est facile et propre et ne dérange ¦

aucune habitude. , . • • ' ' , . - ' , ' •' •• ' I
Prix de la grande boîte : Fr. l.BO. — En vente dans ¦

toutes les pharmacies- !
ÀCKNT OÉHÉRKh POUR IA SUISSE : H

i. .WBm, P
^̂ SÇK ài.*~ Ro'" Genève I

¦HBEBBHE- .. BBSJUU.__ -BB^i—^JHBBfcpljp^
Dimanche 2i novembre + tM^^ J* VMM  ̂rh^OÎIDistribntion de fruits ™8es tte mm hX c"eQa»

Pour eauae, de départ, lei iotusigoés Tendront m mises-pobli-
TlTT Mïîll que», «tetaot. U\ir ûomioUo, k Corutrey, le lon«U a «ée-cmH-rc,

._ * ... aé. 0 h. du matin,«avoir :
ô In T)!H#» JA I. (.„,, SjumenudBic l  et e an», >8 vache» fraiehes-rêlée! et prête» an
û ltt JriHtC (16 Ltt oOnDaZ veau ,,l. géniale portante, t géni.sa» de 1 M «o, 2 gealtaet «ie

10 mol», 1 U l C I c d U , S i ¦ e e u  f. _ (Jf  2 \_ _ 811"
INVITATION CORDIALE < * « c h a r s  A pont. 1 ehar t rensorid , 1 c h a r  de marehe, Z trainauz ,

1 f«ucben»e, I faneuné, l'herte A pruirte, 3 herie», V.battoir¦
r.n lenniir icr-  1 «h«ii-i4eu Bfah»Jit, l U&she-oaUlf , .4 «olliefé pûnt ebeveux,¦ ¦ —- 4 eollier* pour vaohe», quantité d'auir«« .objet» trop long* a

4 rr i i i i '« i - f-  h Vavav "*\atllw. . . .  H 5547 r B4ixi-i)o_«
H li IU (H' a \ l \ . )  ' Le» ezpo«aiU : l'hoirie nomnAXN.

dans une exeel'ento «itaatîon, .. . ' \ "7~, " ~ " "~T
pour cauae de départ Dlinancho i i  novembre

m.rif£Sfoorr DigtributioD h fruits da Midicomptant. 63i8 "

«̂iiS v̂X-'J A ^'AUBERGE DE COURNILLENS
____. ... I fimitnlimx t.m\!inîi>.

COUPE ; , DOMAINES
,,, . , .  ' d o  loules grandeurslitat neuf , de 1" marque fran- ,, . ., , « ' ¦¦

d̂îeire^X^He «ont demandés à louer
ijiutiiane , 11, < _ -m#vf .  à tAgcncc générale immobilière, Léon ClatsonîFribourg.

Je pouvais à peine dormir
2 heures par niiit

lèeic i .-r.cr.i] . prèsHaylngen, Lorraine,le28 m-UtttStO.— Monsicm
le.Pliarmncieii . Dans l'intérêt de. l 'humanité souffranto , je Tom
auiorise i publier cc qui suit. . .

J'ai enduré , depuis le mois d'octobre 1309 jusqu 'en février 1910,
ie cruelle» douleur» dan* l&erég lon de l'estomac ct des intostlns;
je ne pouvais plus rien digénsr qu 'un peu-de lait et un «uf à IA
coque. Â une diarrhée persistante était venue s'ajouter une émis-
sion de glaires considérable. J'étais très exténué.et jo pouvais 4
peine dormir pendant deux heures par 'nuit. 'Tous lee médie».
c e te ie .s ««UO io.̂  i>_-__n-L j  , oit U I L- LJ IOO ï--,_IC -JIU UC0iOUOiL0_Lt*Jue. aeieu v-MIUl'.m.
C'est, -«.lors que, d&na un Journal , .io *«is -vanter les «Tels iiu
Charbon Hclloc. J'en achetai un llacon et , i La première cullleiti.
«iue je pris nprès mon repas , j'éprouTal une -véritable sensation
de b(en-étro à l'estomac. Mes aigreurs cessèrent et, après le troi-
si , 'i . i e .Jour, ma digestion s'était complètement améliorée. Toute
diarrhée avait, cessé. Jo pnis dire aujourd'hui qne jo.suls comple-
tement rétabli ; je jouis de mou ancienne facilite-de digestion ,
n 'éprouvant plus aucune peine, ni embarras. Won bien-,<3tre, jt
l'attribue exclusivement au Charbon Belloc ; aussi J'ai .bien (ww
d'en a-volr toujours un llacon près de moi. . , . ,AgréVz, Monsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments.

Jos. RotU, agent en douane retraité. *- , " " 2
L'visage du Chat-

bon de Bec! loc on pon-
dre ou en pastilles

' s u i n t , en effet , pour
guérir . en . «iuewviis»
jours los maux d'es-
tomac, même ' ' les
plus anciens et Ut
plus rebellée- s k tout
autre remode. Il .pro-
duit . u n e  icc n sui .  i ,
agréable dan» l ' ecc -
i;c n .¦:, lioauv lluyoaUt,
isccélère la digestion
et fait i ! i s ; > ; i r e e i _ _ v  i -.
constipation. ' Il 'est
souverain contre'les
pesanteurs. ..d'esio-
mç_c apr^s.les retti»,
les -e i e T r a i i i i e S  ro '* j c l -
tant de mauve-Uei
digestions , les > ai-
greure,- les renvois
et' toutes les allée
tidni .nérveUses ' it
L'estomac et eues .io

v- Ss~' -̂- 'j -  ̂ "/-^î—r:_ yy- ^9-___w _̂. *- • s.no e,,C-. »cw< _ __._.
V___^r_w--. JLYBT-* * ÔîT**s. *-V*i L'estomac et _6*es ia-

- * . . .  ^-̂ Y •' ' . • . testiqs. , , , , . .
l'omdrp.  — Locmoyen lo plus simple dc prendre, là popdro .de

Charbon de Belloc est de lu'délayer daos un v«irjê d'éau puve wt
sucrée qde l'on boit i. volonté en une ou "plusieurs fdis. Dose : Une
ou deux cuillerées ù bouche après chique repas; l'rix Silu
llacon : 2 l'r. 60. \ 7 - .« - - . :. •,•."-- - • ¦ . i " '

i-uni i i i f 'o. Beiioe. .— Lea personnes qui le préfèrent ponrro,nt
prendre le Charbon de Belloc sous forme do Pastilles Belloc. Dode:
une ou deux pastilles après chaque repas et toutes lés" _rola*quc '|-i
doulour se manifeste. On obtiendra les mêmes-«(Tcts qu 'aeveeela
foudre et une guévisoa aus&i certa-in-s. . . . .  . ,

Il suflit de mettre les Pastilles dans la bouche , de.les laisser
foudre et d'avaler la salive, l'rix de la boite: 2 tr.'—, Bn -vêiite
dans toutes les pharmacies- , -  . ,. - ^
"/' .--5*:-"-On a vovviu taire des imitatioqs <\u .Charbon do.Bplloc,
mais elles sont inellicaces et ne gtiècisscnt pas, paf <« qu 'elles soje '.
mat préparées.;l'our éviter toute erreur-,- bietr-rega**der*si*!*«/•
quette porte le nom de Belloc, et exi ger sur reiiqueue radre$e
du laboratoire : Maison L. FJIèBE, 10, ruo Jacob, IJaris.

; Pour égaliser la grande presse de décembre
nous ouvrons , , -. ' V . _

pendant le mois do novembre seuloment , une '¦

ênti-réclamç ;

avec 10 °|o de rabais
sur tous les articles sauf .les corbeilles ! '(
da voyaoe' . et . de potta . -qui . ŝ ojit"/ '
vendues aux bas prix ordMres, .; i - , ' ,•

: Grande exposillon spéciale •¦
'. ; . . .' ' ,' • .' CDU ' . -.- . ' - .'. . f i :

jouets, jeox de famille, poupées - 
;;

articles éq cuir an, albums ;:, y 'J:
Artifj es pour etrennes j )fàliqfles

en nickel, verrai uorcelalne, taïence- . •
- ¦; . ¦ Coflrfs ' =¦ • ; •  . ' ,.; ,

1. Hammel &(?
- Y Beroe, rue de l'Hôpital-, 19

i — ¦ - c ¦ ¦¦*=--

VEÎNTË DE L41T
. La pociétè. d** laiterie 'do» CenteûiHcns met eri . vente, par voie de
•eoumiSsion; sônclait pgur 1913, d'un apport annui*l de 430 .i>l)l) 'kg. '

Installation wodcrae, lo_.ee et lumière eleclriques, place avantayeit-ic,
Irois grandes caves, eau intarissable ct dans le Wiment. ,« '. •• ' . \Prendre connaîtsanec 'des conditions et dfnos .r le» ollres sooY
plis caclietés. auprès du président. M. Alexi* M()nnoy. â ponrriillceos,
jusqu 'au lu  n ul -¦¦• iKivt -iubro, à 6 heures du soir " l'as dTndo'niiiilé '
déroute, JI 5021 P. blol '- ' >

CouVmllcneel. le U no*veml<rc Wtî.  6 u . i
¦ ' ¦ l'ar ordre : Xe eeerèliair**."

Dimanche 24 novembro

DISTRIBUTION DE FRUITS DIT MIDI
aux Bains de Matran

Invitation cordiale. _ . . . . . 5̂ 4-^)47 . ,
U* teasadère.

OCCASION
»»IJ > K«« natattU natovel, e<Q !>H« d'origine <ie I» 1, s i», f r  , .¦io li. «t '£i tr,, tait comptes , franco Bulle, eoàtre r- imtour».

Juan MORENO. vïiw, BUUE


