
Nouvelles du jour
Une dépêche officielle de Constanli-

nople 'annonce que la Porte , ayant
trouvé inacceptables les propositions
bulgares concernant l'armistice, a or-
donné au généralissime Nazim pacha
de poursuivre les opérations de guerre,

Oa pouvait s'attendre à ce résultat
dés nouvelles que Nazim pacha faisait
parvenir an gouvernement au sujet de
prétendues victoires remportées sur la
ligne de Tchataldza. La Turquie ne
cap itulera que lorsque sa dernière
armée aura été anéantie. Les Bulgares
pouvaient s'en douter, mais leur habile
souverain a voulu faire preuve de mo-
dération en né refusant pas do discuter
les conditions d'un armistice.

Une nouvelle dépèiihe di t  que, mal-
gré l'ordre donné par le gouverne-
ment turc de reprendre les hostilités ,
le généralissime est chai gé de con-
tinuer los négociations pour l'armistice
si. les Bul gares veulent bien modifier
les termes de leurs propositions .

* *Les relations qui . semblaient s'être
améliorées entre l'Autriche et la Serbie
sont redevonues très tendues. L'em-
pereur. François Joseph, au cours d'un
dîner donné en l'honneur des Délé-
gations, se serait exprimé en termes
très sérieux sur îa situation. Les jour-
naux austro-hongrois disent que le
représentant de la Hdssiè à Belgrade
travaille, avec l'assentiment de son
gouvernement, contre l'Autriche-Hon-
Brie. Cependant * l'afiaire ' du consulat
de Prizrend a pris une tournure pro-
visoirement satisfaisante, en ce sens
que le consul. Prochaska se trouve ,
d'après ses propres nonvelles, en bonne
santé, et que les. deux Etats font une
enquête au sujet des incidents consu-
laires de Prizrend.

Mais il reste la question d'un port
serbe sar l'Adriatique. La Serbie veut
ce débouché autant que l'Autriche
s'obstine à l'empêcher do l'avoir. A
Vionne, c'est , loujouis la même for-
mu le : si la Serbie gagne, l'Autriche-
llongrie perd. '.

Les journaux de Berlin publient des
dé pêches de Saint-Pétersbourg disant
qae le gouvernement russe a demandé
à la Turquie le libre passage des Dar-
danelles et quelques stations de char-
bon. Ces informations ne sont pas faites
pour diminuer la tension internatio-
nale.

- - » «
M. Poincaré a prié Rifaat pacha ,

ambassadeur de Turquie à Paris, de
rappeler à' son gouvernement que la
Franco, agissant comme protectrice
des chrétiens d'Orient , serait obligée
de rendre Ja Turquie responsable de
toute violence commise contre eux. Il
y a quelque chose de changé dans le
gouvernement français, puisqu'il se
souvient de son ride et de sesintérèts.

- a »
Paris, voit affluer de nouveau les

Lires d'f.'oioa ét Progrès, qui veulent
Schapper aux dangers do la guerre
H à l'inconvénient d'ôtre jugés pour
avoir conduit leur pays à la ruine.
L'ancien ministre des finances, Djavid
bey; et l'ancien ministre de l'instruc-
tion publique,- Hakki bey, y sont
arrivés hier. Leur fera-ton une nou-
velle et splendide réception au Grand
Orient, comme lors de lour visite de
juin 1910, alors que les loges tenaient
à féliciter ces fières d'Orient et que
M. Piçbôa , ministre des affaires étran-
gères, prononçait ces paroles solennel-
les : . -

Les prop hètes de mauvais augure n 'ont pas
manqué autour dn berceau de votre Constitu-
lioo. Nous- nc sommes pas de ceux-l». Nous
"vons loi , dans 'votre avenir.

M. Pichon, en prenant à partie les
prophètes de. mauvais augure, n 'était
pas prophète lui-même.

• • -
C'est aujourd'hui vendredi que s'ou-

vre lo parlement canadien. Le duc de

Connaught, oncle du roi d'Angleterre,
gouverneur général du Dominion du
Canada, dansle.discours du ti&ne, doit
faire des communications importantes
au sujet de l'action commune des
colonies anglaises pour contribuer à
la défense maritimo de la Grande-
Bretagne.. On-annonce que la contri-
bution annuelle du Canada s'élèvera
au moins à cent vingt-cinq millions de
francs. Dans le coarant de ia session
parlementaire, le gouvernement cana-
dien présentera aux Chambres un pro-
jet détaillé du programme de la flotte.

• • .
Hier, k l'Académie française, a eu

lieu - la séance annuelle des prix de
vertu et des coocoois littéraires de
l'année, I.e d i scours  traditionnel sur
les prix de vertu a été fait par M.
Alexandre Itibot. Le sénateur et aca-
démicien a donné une part importante
de son éloge aux actes d'héroïsme et
de dérouèoieot accomplis par des
membres du clergé. H a  faitf la leçon
aux instituteurs français qui , sortant
de leur iule, négligent leurs devoirs
professionnels. ' . •

Le> rapport sur les concours de l'an-
née aété lu parM. Gabriel Hanotaux,
remp laçant }î. ; TMitreau-bangin, se-
crétaire 'perpétuel, légèrement grippé.

Païva Couceiro, le chef des insurgés
royalistes portugais, a été condamné
par la cour martiale de Ch'avès (hord
du Portugal) à-six ans de .prison et
dix ans d'exil, on.à vingt ans d'exil. Il
ne reste plus qu'à; le prendre. Païva
Couceiro reste en exil volontaire jusqu'à
ce que le régime actuel ait été culbuté.

Le Courrier de (a Bourse, de Berlin ,
donne des détails intéressants sur le
projet de budget impérial pour l'année
1913. Ce-budget, qui accuse Une aug-
mentation de 37J millions de francs
sur l'exercice précédent, se balance
par la somme.de 4 milliards 810,413,120
francs. L'amortissement des avances
faites aux administrations de l'armée
et de la marine nécessite à lui seul une
dépense supplémentaire de 131,018,193
francs. Les nouvelles unités militaires
déjà votées nécessiteront une dépense
supplémentaire courante de 48 mil-
lions. Ces dépenses, tont notamment
causées pae la .création de 93 compa-
gnies de mitrailleuses, d'un régiment
de cavalerie, de on^e sections de pro-
jecteurs, .d'un bataillon . indépendant
des chemins de fer, d'une compagnie
d'automobilistes, d'une compagnie du
train des équipages, etc. ¦

Les dépenses ordinaires pour la ma-
rine sont évaluées à &32,446 .267 francs,
soit une augmentation de 47 ,025,488
par, rapport à l'exercice précédent.
L'ârmemçnt des navires exigera 3 mil-
lions 272,480 francs de plus qu'en 1912.
Enfin , "25 millions sont prévu» pour
les sous-marins. Les cadres seront
augmentés de 30 capitaines 4e frégate
et de corvette, de 26 lieutenants et de
77 enseignes et aspirants, sans comj-
ter les officiers des services techniques
et sanitaires. Quant aux troupes de
marine,- elles seront augmentées de
6125 hommes, parmi lesquels 300
mousses.

Attendons-nous à ce que les autres
puissances donnent la réplique à cette
surenchère.

NOUVELLES RELIGIEUSES

l iseycliiM sur Isi syndicats owrlm
Hier jeudi . à Çolopne. a ou l' assembléo du

comité de l'Union des corporations chilien-
nes allemandes dans la but 'de délivrer sur
la queslion de l'encyclique les concernant.
Le comité a décidé & l'unanimilé do convo-
yer, poar le !B novembre, à Essen-sur-la-
Ijuhr, uno assemblén ' ejtràordùiafrë :des
corporations.

La défense des pays neutres
La déclaration de 31. de Broqueville

premier ministre de Belgique

Bruxelles, 20 novembre.
La discussion sur la « déclaration »

faite officiellement par ie chef du Ca-
binet , il y a huit jours, a commencé
devant la Chambre des Beprésentants.
Nous avons, dans notre dernière corres-
pondance, signalé quels étaient les pro-
jets annoncés par le gouvernement, sans
avoir encore cu connaissance du texte
même de la déclaration ministérielle.
L'cfTct produit par co document sur le»
Chambres et dans le pays est considéra-
ble. On peut dire que, depuis la retraite,
en 1894, de l'illustre M. Beernaert , p lus
aucun ministère n'a réussi iï s'affirmer
avec autant dn presti ge devant l'opi-
nion lout entière.

Dans la presse catholique, il y a una-
nimité pour soutenir avec vaillance le
gouvernement. (Depuis que notre corres-
pondant a écrit ceci, le Patriote, le plus
ré pandu des organes catholiques, a pu-
blié un article de tête, défavorable à la
loi. — So'.ede la Réd.)

Dans la presse libérale, c'est un véri-
table ellaTCDiëni. Lu -maîtrise avec la-
quelle le gouvernement veut , au eours
de cette session même, donner une solu-
tion définitive à presque toutes les ques-
tions : militaire, sociale, économique et
scolaire, enlève aux organes radico-doc-
trinaires tout thème à récriminations
fondées. Quelques-uns vont même jus-
qu 'à affirmer que le ministère exècttto
leur programme ! Ce qu'aucun rie lui
pardonnerait ct co que tous tendent à
empêcher en proclamant qu'il'y a des
divisions parmi les catholiques, c'ost que
la reforme mililairo instaurant le ser-
vice général soit ,votée sans que M. de
Broqueville ait besoin du concours pa-
triotique^ ?) de la gauche libérale. Or,
s'il y a, parmi les droitiers de la Cham-
bre, quel ques irréductibles, ia majorité
de seize voix dont nous disposons de-
puis les triomphantes élections du 2
juin permet assez d'escompter que le
projet militaire pourra passer unique-
ment avec l'appui des voix catholiques,
l'our les libéraux, seuls dépositaires ,
comme on sait, du vrai patriotisme, ce
serait , aux yeux du pays, une véritable
banqueroute politi que.

Le langage du baron de Broqueville
affirmant que, « depuis 1909, les événe-
ments ont marché et ont montré que de
nouvelles mesures s'imposent si nous
voulons demeurer à la hauteur dc nos
devoirs », a été net et catégorique. « Mes-
sieurs — affirme, cn parlant de la ques-
tion militaire, la déclaration ministé-
rielle — lc gouvernement vous a dit
loyalement la vérité. 11 remp lit son de-
voir sans se préoccuper de questions
eoniiiigentos et le regard fixé sur celte
Patrie qui nous est chère à tous. JVcu.s
laissons a votre conscience éclairée lo
soin d'apprécier les devoirs que lui dic-
tent l'honneur et la sécurité do la Bel-
gique. Yous agirez , je le sais, en man-
dataires fiers et libres d' un peup le jus-
tement jaloux de son indépendance. »
Quelle honte pour les mandataires libres
et iiers (oh ! combien !) du parti libéral
de voir la droite, toujours ennemie des
inutiles exagérations militaristes ct tou-
jours sagement économe des forces vives
et des deniers du pays aussi longtemps
que les circonstances internationales
autorisaient la confiance , ne pas hésiter ,
quand ces circonstances évoluent , â
courir au drapeau , sans se soucier dé
l'attitude de ses adversaires, t sans se
préoccuper de questions contingentes» !
Quelle-duré leçon , dans ces dernières
paroles dc M. de Broqueville, pour les
patriotards do la gaucho I fis rêvent ,
oux , d'offrir au gouvernement un mar-
chandage..: le vote de là loi militaire, en
échange d'un remaniement des lois élec-
torales ; ct voi|à que la loyale et correcte
attitude du chel du Cabinet vn entraîner
it sa suite toute la droite , laissant la
gauche libérale honteusement assise en-
tre , deux chaises. '

Dans Ja presse socialiste, Ja déclaration
ministérielle fait grincer des dents . Ces
« sans-patrie » prônent nn système de
nation armée à la mode p lus ou moins
suisse , qui chez nous aboutirai t  tout
simplement à l'organisation do. la révo-
lution , genre Commune de Pari*, lls
haïssent presque, autant l'esprit militaire
ct la. discipline que h religion ' ct les
prêtres. Vous jugez si Jo projet- de service
militaire obligatoire est le bienvenu dans
les maisons du peuple ! Si l'on n'y est

jamais satisfait de 1 annonce des med-
lc\iri-s lois ouvrières, parco qu 'elles ne
peuvent être inscrites ù l'actif d'une
majorité anticléricale, on éclate en fureur
à propos des projets favorisant le petit
Cmini'rcc ct la petite bourgeoisie : cc
Sont là des ennemis <lu socialisme qui
doivent disparaître. Mais la fureur de-
vient de la rage, quand la déclaration
tii 'inistèrielle, faisant allusion à la menace
d'une grève générale, se borne à déclariT
Inadmissible » qu'une revision du la Cons-
titution soit entamée sous l'égide des
pertur bations publi ques par lesquelles
on prétendait dicter des décisions à la
représentation nationale ».

Aussi bien la grève générale est fort
malade. Les souscriptions organisées cn
sa faveur dans les journaux révolution-
naires nc produisent que des résultats
dérisoires. A l'exception de l' un ou l'autre
organe p lus ou moins tapageur des
jeunes radicaux , toute la presse libérale
traite la tentative d'un chômage univer-
sel Je crimjnellc folie. On dit même que
le leader socialiste en personne, M. Van-
dervelde. ne serait pas fâché de. trouver
un expédient pour tirer son parti de cette
aventure. Bref , des camelots vendaient
hier sur les boulevards de Bruxelles des
lettres do faire-part annonçant la mort
dé la grève générale !

En résumé, l'honorable baron de Bro-
quevilli: . vient do s'affirmer véritable
clief do gouvernemeut autant quo très
habile chef dc parti , il saura conduire
SUS troupes là où ses devoirs de général
ljii dictent ,de les envoyer, aussi bien qu'il
sait vaincre sos adversaires par la largeur
de ses vues et la promptitude de ses
décisions.

La guerre des Balkans
" Relations contradictoires

Le Correspondant du Daily Telegraph
à Tchataldza fait le récit du dernier en-
gagement de Tchatuldza :

? Les ouvrages avancés tombèrent aux
mftins des Bulgares, qui amenèrent des
canons sur lcs . positions conquise et
bombardèrent Hadcmkeuï. Si l'attaque
avait réussi dans la soirée ou à l'aube,
c'en était fait de l'armée de Nazim pacba.

U est évident que les attaques tentées
par les Bul gares dovant Tchataldza di-
manche et lundi nc furent que des recon-
naissances en forces.II n'y eut , en réalité.
aucun effort sérieux pour enlever les po-
sitions turques.

« Jugeant leurs positions peu sûres, los
Bulgares décidèrent d'abandonner la
vallée et de regagner les positions occu-
pées avant l'attaque.

Lc Daily Chronicle public , dans unc
édition spéciale, une longue dépèche
envoyée par voie intermédiaire et qui
décrit la bataille de Tchataldza.

Cette dépêche confirme les détails
déjà donnés, puis elle ajoute :

« La fortune dc la guerre semble avoir
toiirno maintenant en faveur dos Turcs.
Les Bulgares nc pouvant se maintenir
sur les positions avancées qu'ils avaient
prises les jours précédents au prix des
p lus grands sacrifices , et n'ayant obtenu
aucun résultat décisif dans ieur attaque
contro les forts de Hamidich , se, sont
maintenant retirés avec lour grosso ar-
tillerie. Pendant que l'ennemi so retirait ,
les canons turcs los bombardaient.

« Les pertes bulgares, particulièrement
dans cette retraite , ont été grandes,
loutes les redoufes prises par ! ennemi
ont été réoccupées à nouveau'par Jes
Turcs. Ceux-ci se réjouissent beaucoup
d'avoir pu repousser ce qu 'ils considèrent
comme une attaque princi pale des Bul-
gares, mais que ces derniers regardent
seulement comme une reconnaissance en
forces destinée à éprouver la vulnéra-
bilité, des ouvrages turcs. Papa-Bourgas,
à l'extrême gaucho du lac de Buyuk-
Tcherkdjc. est dc nouveau aux mains
dos Turcs. »

Combat sur la mer Noire
L'Agence llavss à Constantinople

assure que qualre torpilleurs bulgares
ont attaqua hier.matin jeudi , dans la
mer Noire , le croiseur turc Ilamidich.
Deux de ces torpilleurs auraient élé
coulés ot les autres gravement endom-
magés. Le croiseur turc Ilamidich aurait
seulement une légère déchirure.

Mais les dépêches de Sofia disent :
On rapporte que la nuit dernière lo

croiseur turc llamidith a élé découvert
à iO milles ou large do Varna par quatro
torpilleurs bulgares, dont doux s'appro-
chèrent et lancèrent des torpilles. Lo
croiseur Hamidieh , touché, fit des signaux
do détresse à un autre croiseur turc qui

ouvrit le feu sur les bâtiments bulgares,
Les deux croiseurs ottomans prirent alors
la haute mer, tandis que les torpilleurs
bulgares rentraient avec des avaries à
leur cheminée. Le llamidieh aurait coulé,
mais le fait n'a pas été constaté avec
certitude à cause de l'obscurité intense.
On n'a pas enco e du confirmation offi-
cielle du cette nouvrile.

Les Bulgares â Dedaagatch
On mande de Solia au Corriere dclla

Sera de Milan , en daU; d'hier jeudi, que
Dcdeagatch (à l'embouchure de la Ma-
ritza, le seul port de la mer Egée resté
aux mains des Turcs, a été occupe par
les Bulgares. :

A Andrinople
Une dépêche signala l'aggravation qui

s'est produite dajis la situation d'Andri-
nople. La population subit en cc moment
les malheurs d' uv.e épidémie et de la
famine. Le typhus fait rago et chaque
habitant ne reçoit un morceau de pain
que tous les trois jours.

massacres en Asie Mineure
Des massacres de chrétiens auraient

eu lieu â Adana, où lc gouvernoment turc
envoie des troupes.

Le choléra
Le correspondant de guerre du Daily

Telegraph envoie, via Constanza, la dé-
pêche suivante, datée de Constantinople,
19 novembre :

« Les attaques des Bulgares contre le
front des lignes turques ne constituent
qu'une phaso de la lutte présente ; mais
je tiens à donner, sans la moindre exagé-
ratio», des détails sur l'ennemi terrible
qui dévaste en ce moment l'armée otto-
mane. Il n'est pas de parole pour donner
une idée adéquate des ravages terribles
qua fait .le choléra asiatique dans les
rangs dé l'année; ohaque joar il emporte
des centaines d'hommes.

« Ce qn'il y a de plus épouvantable,
c'est la rapidité avec laquelle opère le
mal : un bomme est bien portant le ma-
tin ; quelques heares après il est à l'ogo-
nie et le soir on compte un cadavre de
plus. Tous les villages que j'ai traversés
ont eu leurs victimes. Chaque route con-
duisant au front de bataille est marquée
de cadavres ou d'hommes qui finissent
de mourir ie fong du chemin. La peur de
l'infection est telle qu un soldat turc ,
quand il montre les premiers symptômes
du mal, est évite et repoussé par les
camarades avec lesquels il a combattu
la veille.

« l,es soldats atteints meurent à l'en-
droit où ils tombent.

« On recouvre ensuite la cadavre d'un
peu de terre.

t Ces petits lumuli se rencontrent
partout dans la campagne ; on ne peut y
échapper.

* Il y a trois jour», je suia arrivé au
sommet de la dernière colline avant d at-
teindre Hadcmkeui ; de la vallée me par-
venait une V8gue ds sons inarticulés.

« Au centre d'Iladcmkeui se trouve un
grand carré formé de quel ques casernes
et des tentes blanches d'un hôpital. De
loin, ce carré avait l'aspect d'un pap ier
attrape-mouches ; il était littéralement
noir de cadavres ou de soldats se tordant
dans les douleurs de l'agonie. Par en-
droits , les morts étaient empilés en tas,
et ceux qui vivaient encore étaient pres-
que également Bt-rrés.

« Des milliers de paysans d'Asie dor-
ment là du dernier sommeil. »

On mande de Constantinople au Temps
que le chiffre avoué des morts par le
choléra dans les troupes turques est de
1500 à 2000 par jour.

Lts Etats s'instruisent
Le gouvernement dos Etat»-l" nis a

demande à la Turquie et aux Etats con-
fédérés des Balkans l'autorisation d'en-
voyer uno commission militaire pour
visiter les champs de bataille. Si cette
autorisation est occordée , tous les offi-
ciers américains qui se trouvent actuel-
leihcnl en Europe partiront , sous , la
direction dos attachés militaires de Paris
e't do Londres , Le ministère de lu guerre
désire êtro particulièrement venscigne
sur los effets du lou de l'artillerie, sur
l'organisation du ravitaillement et sur
les Services sanitaires.

Autour de Monastir
L'état-major général de l'armée du

prince héritier dc Serbie u clé transporté
de'Pi'ilep à Monastir. Une grande parlie
des troupes turques, qui s'étaient dis-
persées dans lus montagnes dc Baba,
derrière Monastir, privées de ressources,
romraèncont à rentrer ct à sc rendre aux

troupes serbes. Lv cbiffrcnle .reddition*
est déjà très élevé.

Les Grec;
Les journaux d'Athènes racontent

que les troupes parties de Motchani pour
secourir Grevena ont rencontré, près de
Salsima 2000 Tores qui , après avoir
rési'té. ont été finalement culbutés par
les tronpes grecques. Ces dernières avaient
été renforcées par le détachement com-
mandé par Je colonel Mitsas, venant de
Mitrovitza. Elles se sont dirigées vers
Grevcna. Les Turcs ont abandonné cette
ville sans offrir de résistance. Grevena
fut alors occupée à nouveau par les
Grecs.

Oo mande à'Arta en date du 11 que
l'armée turque est concentrée à l'ouest
de Binani. un peu en avant des fortifica-
tions de Saint-Nicolas.

Le diadoque télégraphie de Banitza,
BUT le chemin de fer d'Ostrovo à Monas-

Après avoir traversé les passes de Gor-
nitchova et de Keritderven, l'armée
s'est déployée sur la ligne de Tamperdani
à Florina et elle a occupé cette dernière
ville. L'armée turque de Monastir, atta-
quée par les Serbes, qui avaient coupé
ses communications avec Rema, a battu
en retraite par la route de Fiorina.
L'armée grecque a réussi à couper la
reiraite à l'arriére-garde turque. Elle
s'est emparée d'une grande quantité de
munitions et de matériel de guerre. Les
fo ces ottomanes en retraite dans cette
direction comprenaient environ 30,000
hommes. • • ¦

La prise d'Alessio
Aiessio a été pris simultanément par

les Monténégrins et les .Serbes. Les Ser-
bes ont continué ensuite leur marche en
avant.

La marche de la colonne serbe partis
de Priirend et qui ett arrivée à Aiessio,
sur l'Adriatique, où elle vient d'opérer
sa jonction avee les Monténégrins, a été
particulièrement pénible. Les soldats ont
rencontré des difficultés incroyables, qu'ils
ont surmontées aveo des efforts surhn-
maïns, faisant preuve d'une endurance
et d'un courage extraordinaires. Plu-
sieurs foir, il a fallu sortir k bras d'hom-
mes les canons et les chevaux enfonces
dans la neige, dont, sur de nombreux
points, la hauteur atteignait un mètre.
Comme les régions traversées étaient
presque complétaient désertes, il a fallu ,
à plusieurs repriser, réduire les rations.
Malgré le froid qui atteignait 15 degrés
au-dessous de zéro, malgré les difficultés
de la routo, les troupes ont toujours
fait preuve d'un entrain ot d' un enthou-
siasme étonnants.

Bruit d'attentat contre le tsar

On annonce de baint-Pétcrsbourg
qu'une tentative de déraillement contre
lc train impérial aurait cu lieu, le 18 no-
vembre, Jors du retour de l'empereur
Nicolas de Spala à Tsarskoié-Selo. Entre
deux stations, près de Saint-Pétorsbourg.
les rails et les traverses dc la voie ont été
trouvés obstrués par des pierres, pou
après le passage du train. Les malfaiteurs ,
mal renseignés, avaient saus doute sup-
posé que le tsar ne passerait que p lus
tard ù cet endroit.

La santé du tsarévitch
La lièvre est tombée, il est vrai, mais le

pouls n 'est toujours pas régulier. L'hémorra-
gie qui s'est produite lors du choc accidentel
a fait constater par Jes médecin» unc extrême
sensibilité des vaisseaux sanvrains . ce qui fait
que le jeune prince est sujet aux hémorragies-

La jambe gauche donno ' . également des
inquiétudes. L'enflure ne diminue que très
lentement.

(Vouv ul fes i  diplomatiques

On annonce de Borne que l'ambassadeur
d'Italie à Berlin. M. Pansa, a été mis i la
retraite sur sa demande. Le gouvernement
lui a exprimé i cette occasion àa profonde
satisfaction pour ses longs , honorés «efficaces
services. Lc. secrétaire général dn ministère
des affaires étrangères , M. Bollatt , a été
nommé ambassadeur a Berlin. M. di Martino,
ministre plénipotentiaire , devient secrétaire
gênerai du ministère des affaires étrangères.

Nouvelles diverses
L'empereur François-Joseph a reçu hier

jeudi . 4 Budapest , en audience lc comte
Berchtold , ministre dos allaires étrangères.

— LVmperear )-"rancois--'<5seph es-î reparti
hier jeudi après midi -pour Vienfte.
' — L'archiduc héritier François-Ferdinand



d'Autriche est parti pour lleriin hier soir
j«adi, 4 1 h. W.

— On auaoïw* «le Montwiilea (Umgoa;)
que le général Maxime Tay'eS, ancien pré-
sident do la liépabliqae, est mort hier après
midi jeudi.

Schos de partout
LU PÈRE DES LOGARITHME S

Ceux qpi se «wieauetvt des joies opn tait
donna , ;ip collège, l'étude des logarithmes,
apprendront avec attendrissement qu'on vienl
de vendre â Londres les reliques de l'inven-
teur. John N'apier ou N'éper, baron de Mar-
kinslon, Ecossais da naissance, élait ls ma-
tbfcnàtlticn bitaiavsanv > qni ^Q^s devoas
cette source de plaisirs. Né en 1550, mort en
tOlT»il a laissé au monde.non seulement les
logarithmes, mais la solution des triangles
sphériques, rectangles et les formules qui ,
aujourd'hui oncore, portent le nom d'.ti.-alr-
pifs de AVper. On prétend qu 'il avait com-
biné aussi une toachine de guerre, propre à
anéantir nne armée d'un seul coup, ct scs
udaurateura n'en sont pas étonnés. _car
l'homme, disent-ils, qui a inventé les loga-
rithmes était capable de tout. Oa ajoute
qu 'il aurait détruit cette machine par amour
d* l'humanité , co qui rend l'iovcùtion beau-
coup moins vraisemblable. Quoi qu'il en soit,
le commissair̂ -priséor a vendu aux enchères
les premières tables de k;;arithmésfabriijnécs
par K ipvtr et ses premières tagmtu-s a cal-
culer. .Malgré tftut lo respect qai s'attache i
ces reliques, elles n'ont produit cn tout que
3,005 fr. L'édition originale de 1a tlirifiçi
logarit/unorum canonis deteriptio, l'ou-
vragé capital de Xap ier , n'a pas atteint plus
de 323 tr. Au prix où est le beurre, c'est une
dérision.

NOTS DE LA FIU

L'n livre vien! de i_arait.-e en Angleterre,
sur les hommes d'esprit. On y trouve de
délicieuses anecdotes :

Comme il passait un joux dans Saint
James'» Street, . Sberidan rencoutre dtux
: r. ; ::: '- re s de la f.imiile royale.

-r- Ma foi , Sberry; lili .dit l'un d'eux , nous
étions jcstesieat en train de npTa demander
si vous tenu plus àa ton que da fripon.

Sheridan s'incline, «ourlt , prend les daux
Allessca par lo bras et répond : ¦ Je crois
bien queje suis entro les deux. Monseigneur. .

Bobert Sonib prêchait ..devant Charles IL
Il s'aperçut bientôt que le souverain et plu-
sieurs personnages db la conr dormaient el
ronflaient. Lord Landerdale paraissait être
le plaa sonore :-

« Mon cher lord Landerdale, lui cria le
prédicateur , ne ronflei pas ei fort...Vous
aile? réveiller le roi. »

Aviation
Siftx arUttort n titat

4^avialeur français Frey, qui accomplissait
Une période militaire dans le service d'avia-
tion. S'est tué, hier après midi , jeudi, en
faisant des essais au champ d'aviation de
Bélheny, prés de Iteims.

Frey pilotait nn monoplan, qnand au-desaus
da terrain d'aviation, à Ï00 mètre* d'altitude,
le . Moteur- e'arréta.' Il tenta une descente
cn vol çlané, maia lea vies tu rompirent el
ce fat la chute terrible.

A trente mètres da sol , le moteur fit explo-
sion, btojant lé malheureux aviateur, dont le
corps fut ' a demi consumé. Quand on le
relevasses maios tenaient eneore le voUnt. -

Fréy était né en 1880 et «Tall pris pari
i un grand nombre du meetings. Il lit des
totjrnéea eii Belgique, en liolùode et en Alle-
magne. Il,participa i I» course Paris-Home
o -, j il se' classa troisième, puis, seul de tous
les engaçéa, partit, dans la course Uotne-
Turin. mais Ct une chute cn traversant les
Apennins et rcsla un mois t\ lfcipital entre
U "vie ct la mort . Il était chef pilote i l̂ coîc
Henriot.

— Hier encore. 4 Ktatnpes .'Sciue-ct-Oisc),
après avoir «tenté vmtj etric ûe vole, le
sous-officier aviateur Laurent , s'élevant «mo
dernière fois, emmenait avec lai tin passager,
quand , en effectuant un virage, son appareil
l'ut pris de côté par On violent veni-d'ouest.
L'apparoil capota: Qnanl on so précipita
au secours dc l'aviateur, on constata qu 'il
avait été complètement broyé par le poids
do l'aéroplane. Conduit à l'hôpital , il mourut
quelques instants pjos tard. Le _ passager
s'en tire avec <[ue!.-fu<_ s blessure» sans gravité.

Va iriiWsr isltts ; U guir» ..
L'aviateur suisse Krnest Hurri est arrivé

la semaine dernière 4' Sofia; . engagé par
l'armée bul gare. 11 a aussitôt pris la direction
d'une escadrille de .Sommer, ot est allé
rejoindre Vatmi-c d'investissement On an-
nonce qn 'il a. déjà accompli plusieurs vols
au-dessus d'Andrinople, accompagné d'of-
liciers observateurs.

PALÉONTOLOGIE

CotlisM -trou allié as Xràtln.8tisjii
Les travaux du îloutier-Grângcs ont mis 4

découvert de nomliienacs péttiCcitiona, qui
excitent un vif intérêt dans le mondo scienti-
fi que. I! y a un certain temps déjà , on a
trouvé dans la molasse de superbes emprein-
tes dç plantes, des palmes, des eyetéa, des
canne]iers, des lauriers," des myrtes.

Ççs découvertes ont été complétées ces
jours derniers Par celles de remarquables
pétrifications animales do l'ère mésozoique.
Des savants de Bile et de Bfcrne attribuent
ces empreintes do squelettes à des animaux
qui ne se rencontrent aujourd'hui que dans la
région du Nil.

Calendrier
' 's'.VMEM M UôVtsMBfcfe

¦•tat CLÉKBST. pape et martyr
Saint Clément,. Itomain de naissance, fut

disciple de saint pierre c» de saint PauL Le
gnw__l nombre de miracles qn'il opéfa con-
verti btamwrirp le çavcuS '•<¦ U loi ttatwniu..

Confédération
LncElme d'épargne peatale. —

Uno commission d'experts se réunira , lo
2*j aovembie ptoebata , à Berue, pour
examiner Io projet du Cooseil fédéral
sur la caisso d'épargne postale.
- L?-Pr0J e& comprend douze articles ct
na lise que les traits généraux do l'insti-
tution çcoiclée, renvoyant Us ,d&a\Û
d'eséautioa ù uao ordonnance du Con-eil
fédéral , soumise aussi à uno commission
d'esperts. La loi prévoit la création d'une
caisse d'épargne postale , administrée
par la Direction générale dea Pestes,
Chacun peut faire des dépôts dans
chaque bureau do poste suisso. Chaque
dépôt ne peut être inférieur à un franc
Les dé pOts ne portent intérêt qua jus-
qu'à concurrence dé 2000 fr. La somme
qui excède ce chiffro no porto pas intérêt

L'intèrût Servi aux déposants doil être
inférieur au taux Usuel de3 autres cai3sca
d'épargne. Il est 0x6 par l'ordonnance
du Conseil fédéral. Le projet d'ordon-
nance prévoit 3 % pour la première
année.

La caisse est administrée par uno
nouvelle ssotion de la. Direction générale
des postes. L'ordonnance Gxc les moda-
lités des versements et intérêts dss dé-
pots, etc.

CANTONS
LUCERNE

le dltielt — Lc budgot d'Elat
pour 1913 prévoit un déficit de 340,000
francs , sur un total de dépenses de
3,910,000 francs.

VALAIS

Les QTgae* da Sa cnthéârnle de
Sion. — Les orgues de la catbédrala de
Sion, déjà anciennes, et réparées partiel-
lement à différentes reprises, étaient de-
puis quel ques années dans un état de
dél&bteniîo.t ve.\«ti '-At .it imne. La res-
tauration cn fut décidée co printemps
par le Vénérable Chapitre. Une commis-
sion d'experts fut nommée et les travaux
de réparation confiés à M. Henri Carlen ,
facteur d'orgues, à GUs,

L» tribune des chantres fnt agrandie,
afin de pouvoir, donner au nouvel ins-
trument tout le développement désira-
ble. Les , orgues compteront un. tri ple
clavier , qaerante-tix jeus.avtc soixante-
six registres et doublo combinaison. Un
moteur électrique aveo ventilateur ac-
tionne la Bouillerie. .

La dépense occasionnée par cotto res-
tauration s'élèvera 4 environ 25,000 fr,

Les travaux vont bon train, si bien
qu'on prévoit l'inauguration du nouvel
instrument pour le S décembre prochain.

JDlBtiaetion — Deux V alaisans qui
ont quitté récemment la Garde suisse
pontificale , les sergents-majors Pierre
Anderpggen et Jean-Auguste Itnsand ,
ont été créés p3r Pio X, a la demande
tje M. le colonel Hepond , chevaliers de
l'Ordre do Saint-Sylvestre, on reconnais-
Sance des bons et loyaux services qu'ils
ont rendus au Saint-Siège durant vingt-
cinq an3.

L'affaire du « Pays »
Ln chef du groupo conservateur-ca-

tholique du Grand Conseil de Berne,
M. Boinay, a demandé au gouvernement ,
par voie dc motion, de modifier les dis-
positions de là procédure pénale relatives
à l'insertion d'articles rectificatifs dans
Vs journaux.
i Par une omission qui est la cause de
tout le conflit du Pays;, dont nous avons
parlé longuement, la loi cantonale ber-
noise pose le principe du droit de ré-
ponse, mais oublie dc prévoir des sanc-
tions au cas où un j ournal refuserait dc
so soumettre aux dispositions légales.
Omission qui u permis au gouvernement
dc sc déclarer desarmé lorsqu 'il s'est
agi d'nn organe radical ot dc sévir arbi-
trairement contre le Pays.

C'est contre cette procédure que M.
Bûiuay e'est élevé au Grand Conseil,
tout en contestant û l'autorité le droit
o'eiig» la liste tk-s abonnés du journal,
cc qui est unc violation du secret postal.
; Lc directeur de la Justice, .M. Schcu-

rpr , s'est prévalu dans sa répotut; d'un
mémoire demandé par lo gouvernement
à une .autorité en matière pcnaV\ M. le
professeur Thormann. Il s'esl '. efforce dfl
repousser l'acçu«alion tlo partialité por-
tée contre lç pouvoir exécutif , en expli-
quant que, dans lc cas du Démocrate, on
n' avait pas .recouru au Conseil' d'Etat
mais seulement au directeur de Police, et
que lo gouvernement ne pouvait s'en-
visager comme lié par la décision admi-
nistrative du chef d'un département. Il
n'a. d'ailleurs tait- ' aucune difficulté pout

.reconnaître que la loi avait besoin d'être
révisée ct complétée ct a promis quo la
question serait examinée lors clc lu révi-
sion prochaine du code do .procédure
pénale. _ .

M. Boinay e'est berné, ù prendre acte
des acclafiitiofis tlu gouvernemeut, . et,
«mmo 8a motion ne visait pas une ravi,
sion immédiate : des dispositions légales
sur le droit tta épouse, i\ Va retirée.

An Grand Gonstil valaisan

. Sion, 21 novembre.¦ Lo décret concernant les arrondisse-
ments élei toraux a élé adopté co matin ,
cn seconds débits. N'ayant pas uno
portée générale, il ne sera pas soumis au
peuple.

Lo second débat sur le décret con-
cernant la séparation de Salvan ot.Vcr-
ns.5aîn donné lieu ù. une vivo diîcnssititx
entro conservateurs et radicaux. Lo der-
nier article du décret , réglant l'entrée
en vigueur, avait été renvoyé au Conseil
d'Etat. Ce matin , M. le conseiller d'Etat
Bioley ayant déclaré que le gouver-
nement n'avait pas encoro pris de dé-
cision ferme, mais qu il serait néanmoins
possible de iairo nommer bs deux con-
seils des communes sé parées pour lo
i" janvier prochain , M. Fama a de-
mandé dc surseoir au débat jusqu 'à co
que le Grand Conseil soit en possesiion
dc l'avis du gouvernement. Cette propo-
silion a été écartée, après quoi M. le
député Coquoz, de Salvan, o fait une
déclaration dép lorant la séparation , sus-
ceplible, selon lui, d'amener do multiples
disssnssions parmi les habitants de la
commune.

M. lo député Pellissicr , do Saint-
Maurice, a proposé l'adjonction d'un
nouvel at ticle ayant pour but de sous-
traire le décret au vote populaire, la
conslitution prévoyant quo le Grand
Conseil est compétent pour modifier le
nombro des communes.

M. Morand (Martigny), proteste et
parle d'arbitraire et de mépris de la
volonté du peuple, contro quoi M. Evê-
quoz , conseiller national, s'élève aveo
énergie. Il no s'agit ici, dit-il, quo do
l'interprétation d'un erticlo constitu-
tionnel. Pour les constructions de routes,
les décrets ont-ils jamais été soumis au
peup le, bien que les routes aient un
caractère permanent ?

Aprè3 une répbque de M. Fama,
l'article proposé par M. Pellissier a été
adopté ; le décret ne sera donc pas soumis
au voto populaire.

M. Seiler a proposé eneore un nouvel
article, Buivant lequel lo conseil actuel de
Salvan resterait on fondions au caB où
les nouveaux conseils des deux communes
no seraient pas constitués lo 1er janvier
1913. Lo même cas s'est piéaenté notam-
ment à Saint-Maurice , il y a quel ques
années.

M. Eugène de Lavallaz s'oppose à la
proposition Seiler. Si, à Saint Maurice,
dit-il, l'ancien conseil a continué de fonc-
tionner, c'est qu'il ne demandait pas
mieux que de lc faire. Tel n'est pas 1e
cas à Salvan , où les conseillers ac uels
déposeront leur charge au soir du 31 dé-
cembre prochain et refuseront d'obtem-
pérer aux ordre» du Grand Conseil.

M. le conseiller d'Etat Bioley a répondu
à M. do Lavallaz quu lo Grand Conseil
était compétent pour organiser les admi-
nistrations communales. D'ailleurs, il est
possible de constituer les nouveaux
conseils pour lo 1er janvier 1913. Là-
dessus, M. Seiler a retiré sa proposition,

Finalement, le décret a été adopté par
la majorité, et rejeté par l'opposition
La Grand Conseil a liquidé ensuite, ainsi
qu'une dépêche vous l'a appris hier ,
l'article C0 de son règlement.

Pui < il a été voté les crédits supp lémen-
taires suivant-: Travaux publics, 10.10C
francs; justice etpolice, 3,750 fr.; militaire ,
23.632 fr ; dépenses g*n*ralcs de l'Etat,
2.110 fr. ; finances, 16,759 fr. : intérieur,
5,415 fr.

A la demande de M. lo Directeur des
travaux publics, le Grand Conseil a au-
torisé l'entrepriso immédiate des travaux
do correction des torrents de Vétroz, de
Grône et de Geschinen.

M. le député Delacosto a obtenu la
même autorisation pour les travaux de
correction de la Vièze.

M. lo président .Délayes a clôturé en-
suite la session, qui est, comme on sait,
la dernière do la législature. 11 a fait des
vœux pour que la prochaine campagne
électorale so paese dans le calme ; après
quoi , il a souhaité nuï dé putés un heureux
retour dans leurs foyers.

TRIBUN AUX
Tr«3j à'tasrciUtti

• Dans l'affaire des anarchistes l' rick et
Scheidegger, qui «o jugera devant le cour
pénale du îj-ilmnàl fédéral lo Î0 novembre ,
les. inculpés sont accusés d'nsage de matière»
explosibles dans-on but criminel , et éventuel-
lciecnt .de tentative de crime, l'rick est.cn
c.vArf, -..scttvï i avoir mis en ûanger ^a circu-
lation des cl -ciains do fer.
' Les fails reprochés à l'i ick-ct  à Schei-
iteggïr datent de 1907' et 190S. Bs avaient
Mv/njui des bonites; au moyen desquelles ils
entendaient délivré;'"un lluase, arrêté et dé-
tenu a la caserne de polico dc Zurich. Lcr.r
tentative ayant échoué, ils cachèrent ICJ
bombes dans uao coulisse , où elles furent
trouvées par des enfants. I'iasicurs de ceux-ci
furent blesses par l'explosion. '

KritU s, de plus, clwieW. i. faire dérailler
un \\3'-on , sur la ligne à voie étroite de la
vallée de la Liraàiat, le 30 octobre 101C

Sebcs'.îsr csniiasé
Le tribunal do première instance de-Ge-

nève, p'iia la conr d'appel ,- avaient condamné
le rebouteur Caser â pajer une indemnité de
10,328 fr. A M"» veavo .Hugon , h la snite
d'nne malheureuse opération effectuée sur la
peraonne de M. lingon et qui avait coûté Li
vio de celui-p i. .

Le Tribunal fédéral - v ient - de confirmer

1 arrêt de la cour d appel avec des consiaé
tain* fort intéressants sut lesquels nous a\i
rons l'occasion de revenir.

FâSTS DIVERS
Ê7RAHQEII

*¦ i.c. tremblement de (erre du Mexi-
que. — D'après une dépêche de Mexico au
Kew-Yorh llcrijd. les courrier» arrives
flXIora annoncent qae lo tremblement do
terre qui s'esl pio^yV. i Acanibar a Jait une
cculainc dé victimes.

Le* r.ri-ui: i ¦  • - do (rare. — Va briga-
dier de tnanceuvres de la (rare de Oenève,
M. François Bouvard , flgo*ao .17 ans, coupail
unc tranche d3 wagons, lorsqu'il glissa sur
unc aiguille. II tomba de cote. Le train , qui
avançait très lentement , lui déchiqueta le
bras droit si maUicureusément <pi'it fallut
l'amputer;

Ln Usln-Voiro fr Bienne. — Il y a
nuelquo temps, un-coup dc petii canon tut
ti.-e en-pleine rne , à Bienne, et le projectile
alla enfoncer la vitrine d'un magasin. Ou sait
maintenant & quoi s'en tenir snr cel incident."
La police a découvert uno association de
jeunes gens de 10 à ii ans, qui exerçaient la
profession de cambrioleurs et , par surcroit ,
ytaU'̂ uaicQt le chantage. L'afUwc du noa\>
de canon n 'était qu 'une vengeance à l'adresse
d'un négociant qui avait refusé d'obtempérer
aux ordres de la bande et dc lui payer la
somme exigée.

La police de Bienne a réussi à s'emparer
d'une vingtaine des filous.

Passerelle qol k'f (Tondre.— A lihcin-
fcldcn (Argovie), pendant les travaux de
démontage d'un pont provisoire sur le Rhin,
une passerelle s'ett ïrtondrtc. Plusieurs ou-
vriers sont tombés dans le fleuve ; lous purent
se sauver , sauf un, qui a disparu dans les Ilots.

Cn ballots détroll par lea soarla. —
Le ballon Mars, de la section vaudoise de
l'Aéro-Club suisse, vitnt d'être détruit par
les sourie dans son hangar do Mallev, â
Lausanne. 11 datait de 1803.

FRIBOURG
Grand Consoil

SSBSI03SI X.BJ KO'VEMERffl

Séance du 20 novembre
Présidence de M.  Louis Morard

Budget do Marsens
.1/. Reichlen rapporte sur le budget

dcTAsile dc Marsens pour 1913.
L'entrée en matière est décidée sans

observation.
M. le Rapporteur. La recette est éva-

Iuéo k 254,175 fr. ; lu dépense i\ 263,590 fr.
Le boni serait ainsi de 585 fr.

Les recettes de l'hospice sont éva-
luées a 190,000 fr., soit une çUis-vaAvie
do 10,500 fr. sur le budget dc 1912,
Le produit des pensions a été majoré dc
13,000 îr., somme correspondant à l'ac-
croissement du nombre des pension-
naires.

Les recettes du curatorium d'Humi-
liniont ont étô calculées d'après les ré-
sultats de l'exercico en cours; on a admis
une plus-value de 7,000 fr. sur l'évalua-
tion du budget de 1912.

Le produit du domaine a été évalué à
la même somme que dans le budget dc
1912 : 10,500 fr. En 1911, il n'avait élé
que uo 219G fr., ù cause de la mauvaise
récolte.

Lc chap itre des recettes est approuvé.
M. le Rapporteur. Lés dépenses du

ménago out été évaluées û 0,500 fr. dc
plus que dans le bud get "de 1912.

La rubrique : traiteménU dea employés
a été portée tic 37,000 fr. û 42,000 fr".

Lcs dépenses pour le curatorium d'Hu-
roilimont ont été évaluées ;V 34,000 fr.,
soit 4,000 fr. de plus que daus le bud get
de 1912. La dépense esl, pour partie.
çu corrélation avec la recette.

La commission d'économie publique
sc demando si 1 on n 'aurait pas avantage
à mettre eu location lo domaine de l'Asile.

M. le Directeur cle tlidcrieur. L'idée
de l'affermage du domaine de Marsens
doit être étudiée de très près. Le système
aciuel a l'inconvénient d'être un peu
coûteux ; mais l'exploitation du domaine
par l'Asile présente des avantages. , Si
l'on mettait le domaine à ïerme, il fau-
drait construire un logement pour le
fermier ; or, nous sommes chargés d'assez
do -'bâtiments ¦ commo • cela , en ce qui
concerne Marsens. . En second Uev, la
domaine subvient, au • moins partielle-
ment , au mënage'de l'Asile 'à des condi-
tions qu'on-ne  retrouverait pas si l'on
devait faire marehé avec un ft-rinier.

Assurance codlre l'incendie .
JU. Reichlen présente le rapport de la

commission d'économio publique sut1 les
comptes dc la Caisse canlonale d' assurance
contre Vincendie pour 1911.

M. le.Rapporteur..Les rçccltes se sonl
élevées ù'761,889 fr. 04. La cotisation des
assurés'U produit 440,219 'fr. 10 et' la
compagnie L'VibLinc a versé, en vertu, du
contrat de réassurance, 307,436 fr. 8").

Les dépenses ont atteint 750,325 fc. 15.
Il a été payé en indemnités 387,480 fr.70 ;
li prime do réassurance.a coûté 32S,GÎâ
fraucs 90.

On.voit rçuo lô çroduil do la colualion.
et dépassé-de 52,738 ff. ' -46'la somme r dcs'

indemnités ; la réassurance nous a coiltè
nel. 21,179 Ir. 10.

Le bilan atenso un actif net dc 610,900
francs 72. L'actif .était , uu début do l'exer-
cice, dit 035,330'fr. 23. II y a donc un
accroissement de fortune do ll ,5lii fr. 49.

iW. Desehcnaux , Directeur de là  Poîité.
Lc contrai tle réassurance passé

^ 
avec

l'Urbaine ̂ échoit lo 31 décembre '1910.
La négociation en a été assez laborieuse.
L'Urbaine_ avait fait avec nous de' fort
tuanvaiies Siî&ires/cn raison des çrantîes
catastrophes qui nous avaient éprouvés.
Cependant, en faisant jouer là concur-
rence, nous l'avons amenée it réduire le
taux quelle proposait nu début , et qui
était do 1,92 %o, ù 1,77 %0. '

M. Emile Gross demande que l'on
donne la préférence ù des Sociétés suisses
sur l'Urbaine, à conditions égales ou
approchantes.

Sf. (c Directeur dt la Police, La Com-
pagnie a fait remarquer qu'ollo avait
pcrdiïj Sous lé r&gimo des contrats ,pré-
cédents, 400,000 fr. avec le canton de
Fribourg. EtU-il été décent quo nous
déclinions ses offres puur donner notre
cliontèle ù une aulre compagnie, si
l'Urbaine nous faisait les mêmes condi-
tions que celle-ci ?

Séance du 21 (membre
Motion Francey

M. Francey développe la motion qu 'il
a déposée pour demander la revisiou tle
l'art. 359 de la loi d'application du code
civil suisse, de manière ù reijdrc facul-
tative l'assistance du . notaire . aux en-
chères publiques immobilières', où la loi
rend la présence du notaire indispensable.

Le motionnaire expose quo la présence
obligatpire du notaire est une source
de frais inutiles, car l'adjudication n'a,
la plupart du temps, pas lieu 1e jour
des enchères : dès lors, la présence du
notaire est superflue. Elle n'empêche pns
quo l'adjudication ne soit suivie d'une
stipulation ; il y a donc double emploi et
double frais.

Jf, Torche, directeur supp léant de la
Justice. Les motionnaires sont dans l'er-
reur sur la portée des dispositions du
nouveau code des obligations.

Autrefois les ventes anx enchères
étaient souvent une simple formalité ;
elles servaient d'appât ponr attirer des
amateurs ; mais on no sc tenait pas pour
lié par l'adjudication. Lé code d« obli-
gations a changé cela ; il entend que
l'adjudication ou le refus d'adjuger ait
lieu aus enchères inétn^s et qu'en cas
d'adjudication , les parties soient liées.
En décidant que le notaire doit assister
aux enchères, on a voulu réformer noa
usages selon l'esprit dn code des obli ga-
tions, Cela est dans l'intérêt de ceux qui or-
ganisent des enchères ; cn effet , les ama-
teurs sauront qu'il s'agit d'une affaire
sérieuse et qu'il faut être là au moment
de la criée ; de plus, cela fait économiser
des frais aux parties, puisque l'acte d'ad-
judication les dispense d'une stipulation
ultérieure. Si l'on continue los vieux
errements par ci par là dans nos cam-
pagnes, c'est un tort et c'est au détri-
ment des intéressés. Je' sais qu'on s'est
très bien trouvé du nouveau systèmo,
partout oU l'on s'y est conformé.

Un procès-verbal d'huissier no _ peut
aveu- la valeur d'un acto authentique ;
la lui ne range pas les huissiers parmi
les officiers publics qui ont lo pouvoir
d'authentiquer les actcS'.

Le Conseil d'Etat accepte la motion ;
mais il doule de pouvoir entrer dans les
vues des motionnaires.

M. E. Gross appuie la motion: Lo
transfert de propriété n a pas lieu par
le . fait dc l'adjudication, mais par lVn-
regisliement. Ou peut donc très bien
admettre que la vente soit présidée par
nn aulre officier que par V notaire.

M. Josep h Jungo souhaite qu'on en-
treprenne la révision de la loi d'app lica-
tion sur d'autres points î innsi, an sujot
de la limitation du capital dès cédules
hypothécaires et de la limitation de l'in-
térêt des prêts.

M. Friolet croit que la loi d'application
est dans lc vrai. Mais il faudrait prolon-
ger lo délui d'enregistrement des procès-
verbaux d enchères, comme cela est lc
cas .pour les enchères consécutives aux
poursuites et aux faillites.

M. Francey. Je  répète que l'adjudica-
tion n'a presque jamais lieu le jour des
enchères ; le notaire doit donc fonctionner
deux fois.

Pourquoi l'huissier no pourrait-il pas
présider aux enchères ?

M. Ducret. L'art. 359 occasionne des
Irais liors ' de proportion:' avec• l'impor-
tance dc certaines-mises. -

La motion est -renvoyée au Conseil
d'Etat.

La route des Alpes
. Le décret modifiant le parcours-de . la
route cantonale Berne-Lausanne dans la
traversée do la vdle de I-'ribourg dit que
Ip 'parcours do la route cantonalo lîerne-
Lausuwie, dans lu tvayers.ee. de.la ville
de Fribourg. est modifié commo 'suit :.

Lesruos de Lausanne ctdê Romont , ainsi
quo l'avenue de la Gare, entre le .temple
réformé et le bâtiment Fiscbcv, 4 l'angle
des Grand'Places, sont déclassées.ci tas-
sent deins la catégorie des .routes toia-
munales.

Là roule des Alpes, ainsi que-la rua
Saint-Pierre, jusqu'à sa bifurcation
nvec l'avenue de la Gare., ïotvV'd&si&î
patmi les routes caalonalc-j entrclMucs

pnr Ja Ville de Fribourg, conformément
ù lu loi sur los routes.

La gendarmerie
daus scs meubles

M, Àa.'!;/! rapporte sur lu demando du
Conseil d'Etat d'ètre autorisé à uchi'ter
à Orsonnens Un immeuble pour y ins-
taller un poste do gendarmerie. '

Le bûtiment sur lequel l'administra-
tion n jeté son dévolu est situé d' uno
façon très favorable ; il faudra y apporter
quelques réparations . Lo prix d'achat
serait de 9;>ÛO fr. On le considère comptu
avantageux.

La commission recommande au Grand
Conseil d'accorder l'autorisation que le
Conseil d'Etat sollicite.

M. Deschenaux, directeur dc la Police.
L'administration saisit les occasions de
sc rendre propriétaire des immeubles où
sont installés les postes dc gendarmerie,
Pour Orsonnens, il s'agit d'un immeuble
situé sur lu grand'route et d'uu prix
raisonnable.

I.'jiiiInriHnlion est. nr.cnrdée.

Budget du Collège
M. Ruberl Weck rapporte sur le budget

du Collège Sainl-Micltcl pour 1913.
M. le Rapporteur. Le budget du Collège

Saint-Miebel pour 1S13 solde par un
déficit de 2085 fr. En 1Û11, les comptes
avaient soldé par «n délicit de 18,339 fr.
95, et le bud get pour 1912 prévoyait un
déficit de 0985 fr . U y a donc- uiio sen-
sible amélioration dans les finances du
Collège.

Le produit des vignes a été-évalué ù
12,000 fr. ; mais la qualité du viu do
1912 laisse ù désirer et il n'est pas sûr
que le rendement réponde ix l'aUeiriO
de l'administration.

La Direction de l'Instruction publi-
que a fait ù la commission la proposition
de modifier certaines rubriques du bud-
get. Il y a wrgence de réparer lc chalet
de Tissinévaz; on propose en consé-
quence d'élever à 4000 fr. le crédit pour
l'entretien des bâtiments ruraux.

De même, il y a un mur à construire
i Epesses et il faudra compléter la re-
constitution de Ja vigne cn plants amé-
ricains ; il faudrait 1000 fr. pour ces deux
objets.

Pour compenser ce surcroit de dé-
pense, on augmenterait dc 1000 fr. le
chiffre prévu pdtir le rendement des fo-
rêts. M. l'Inspecteur en chef des forêts
est d'accord sur cette proposition.

En outre, on croit pouvoir réduire do
1000 fr. le chiffre du la dépense pour les
traitements du personnel tlu Collège.

La commission consent à ces modifi-
cations.

L'entrée cn matière est décidée. ¦

r.ECETTES

Revenus, 123,215 fr.
M. le Rapporteur. La commission d'éco-

nomie publique propose, d'accord aveo
la Direction de l'Instruction publique,
dc porter ù 8000 fr. le chiffre relatif au
produit des forêts.

M. jftcftel. Lc subside de l'Etat civ
faveur du Collège est de 11,000 fr. ; il
n'est pas proportionné à l'important!',
du Collège. Les professeurs attendent de
l'initiative do l'Etat une amélioration do
leurs traitements.

M. Dcschendux, directeur des Fortis,
t/içtes ct domaines. La commission est
trop pessimiste au sujet du rendement
des vignes; lo vin dc 1912 a une forto
teneur en sucre et il se gardera bien.

M. Pytiion, directeur de l'Inslrucliott
publique. H est wai qua le traitement
des professeurs du Collège est modeste.
Il y en u dont le traitement est inférieur
à celui dès " instituteurs;

Le Collège vit sur deux bud gets • son
budget spécial , dote lors de la fondation,
ct le budget de l'Etat. Si l'on augmente
les traitements, il faudra fairo appel au
bud get do l'Etat. Je remercie M. Michel
de l'intérêt qu 'il porte au Collège. L'Etat
devra faire sou devoir à. l'égard des pro-
fesseurs. Pour cela, il faudra réviser la
lei sur renseignement secondaire.

Le chapitre des recettes est adopté-,
avec les modifications proposées par la
CQKtmissien d'économie publique.

DÉPENSES

Section 1. Enseignement : 98,000 fr.
M. le Rapporteur. La commission,

d'accord avec la Direction do l'Instruc-
tion publique, propose do réduire; do
!000 IV.'la rubrique des.traitements. Il
vo sans dire qu 'il ne s'agit pas de dimi-
nuer lés • traitements, mais simplement
do contrebalancer le surcroît Ac dépense
dont on a parlé.

M. Michel proposo le maintien du
crédit. Par 22 voix contro 17, le crédit
est maintenu.

Section I L  Frais d'administration i
27,300 fr.

il. le Rapporteur. La commission, d'en-
tente avec la Direction dc l'Instruction
publique, propose d'élever à 3000 fr". le
crédit pour les bâtiments ruraux ct à
6000 fr. la rubri que : dépenses pour les
vignes, pour les motifs que l'on a indi-
qués.

M'r le - Dircdenr-de ¦ l'Instruction p u ..
blique. Le Collège Saint-Michel '-èero
obligé de s'agrandir. Je prie le Grand
Conseil d'envisager d'orès et déjà cette
perspective. Lo dêplécénîeftt de là Bi-
bliothèque cantonale n'a pas fait gagner
uno placo suffisante.

Je recommande au-Grand Conseil les



-propositions de la commission tuuehunl
les rubriques 3 ct 5.

La section est «doptâe avec les modi-
fications proposées. ,

Le budget du Collège Saint-Michel est
ainsi approuvé.

Budget tlo l'Ecole normale
il. Robert. Weck rapporte sur le budget

de l'école monnaie de Hauterive pour 1913.
f  M. le Rapporteur . Le bud get dc l'Ecole
normalo annonce un déficit élevé (14,555
francs 50), mais inférieur à celui des
unnées précédentes.
• Lr. création d'nne section'allemande
entraîne un surcroît dc dépenses qui ne
sont pas compensées.

Lo déficit do l'Ecole esl balancé par
un prélèvcrnettt- 'Siir le subside fédéral.
Cc prélèvement devrait fi gurer au bud get.

jll. le Directeur dc l'Instruction publi- '
que. L'observation de la commission est
juste; on en tiendra compte.
; L'entrée en matière est décidée.
( Recettes: 1. Ecole : 01,502 fr. 50.
' M. le Rapporteur. II y a une augmen-
tation do recette» qui correspond ù l'ac-
croissement du .nombre des élèves. Mais
le taux de la pension est inférieur à ce
quo coûte l'entretien d'un élève.

Adoplé.
i II .  Divers: 3,300 fr.
( Adopté.

Dépenses: 79,358 fr. Adopté.
Lo bud get de l'Ecole normale dc

Iluuterivo est ainsi approuvé.
Le Graitd Conseil décide de tenir dans

le courant dc mars 1913 une session
extraordinaire. -< L . . "< -¦¦

Séancs du 22 novembre
Le Grand Conseil Vote l'autorisation

demandée par le Conseil d'Etat pour un
achat de monnaies pour les collections
numismati ques du Mutée.

Le Grand Consei! voto ensuite le décret
allouant une subvention do 360,000 fr. à
la Villa de Fribourg pour la construction
do la n>u ' c des Al pes.

M: Menoud présente [o rapport sur la
¦sbvention au chemin de fer Bulle-Fri-
bourg. La discussion do cet objet est
ro-nvoyée à la séance de demain.

M. Emilo Gross développe sa motion
sur les allaires de la banque de l'Etat.

Le discours de M. Gross provoque à
diverses reprises lés murmures do l'as-
semblée.

M. Desehcnaux, président du Conseil
d'Etat, déclare que ca corps ne prendra
pas position dans le débat , la motion
étant dirigée eontre denx de sos membres.

M. Musy, directeur des Finances, rec-
tifie sur divers points les allégations du
motionnaire.

Le président fait voter sur la prise ec
considération de la motion.

Par toutes les voue contro 11, le Grand
Conseil rejetto là motion.

Demain : Subvention k la ligne Fri-
bourg-Bulle, compte rendu administra-
tif , bud get de l'Université, bud get de
Tusy-IIauterive , grâces, motion pour la
gendarmerie , motion Paul Menoud.

I/Jndnslrle do pnrqnet — Après
do nombreux essais faits pour introduire
divers systèmes de planchers, l'industrie
du parquet voit lui revenir la sympathio
du mondo du bâtiment. Les avantages
du parquot sous le rapport do l'hygiène,
de la chaleur , do la durée, etc., sont
aojourd 'hui unanimemont reconnus.
Aussi, savons-nous gré aux initiateurs
qai ont reconstitué, en pays de Gruyère,
les usines de parqueterie qui contribuent
non seulement à faire vivra de nombreux
ménages, mais encoro à mottro on valeur
nos bois, qui sont d'une fmeSso et d'une
supériorité incontestées en Suisse.

CenNr'iee. — Co soir , vendredi, à,
S ;; h., M. l'ingénieur Areedeo donnera à
l'auditoire de plysifjne du Technicnm (salle
21), une conférence avec projections lumi-
neuses sur la soudure au/ojéne. MM.' les
artisans ct industriels et tontes los personnes
¦{ui s'intéressent à ce sujet y sont cordiale-
ment invités. L'entrée est gratuite.

Cimetière de Saint-Léonard — I'ar
décision du conseil communal de Fribourg et
ensuite d'nne demande do la Direction des
tramtvai-s, les heures de ietmelorc du cime.
libre de Saint-Léonard sont fixées à l'avenir
comme suit :

Du 1" novembre au 31 mars, à cinq heures
du soir.

Du t'r avril au 31 octobre, & huit heures du
Boir. . •

Vae, b«BBi cap ture. — La police dc
notre ville vient de faire nne importante
eaplare.

N'ois avons signalé que , dans la soirée du
S octobre dernier, on s'élait introduit , en
fracturant . uno fenêtre du rez-do-ebaossée,
tlans l'appartement de M01*» O., ruc Saint-
Pierre. Divers bijoux , mantres en or , bagues ,
liracélcls. broches , médailles, avaient disparu:
le tout valait quinze cents francs.

Les recherches faites le même soir n'a-
vaient pas donné de résultat.

Le 29 octobro , vers 8 heures du soir éga-
lement, pendant que M"» M. J-, étudiante ,
domiciliée a l'avenue de T ivoli, prenait son
repas aveo ses maitres dc pension , d'auda-
cieux filoux entraient dans sa chambre par
une fenêtre restée ouverte , ét faisaient main
basse sur tout ce qui leur parut avoir quelque
valeur. .. .

Là encoro , les recherches immédiates fu-
rent infructueuses. On soupçonna d'abord le
nommé Tachet, arrêté à Lausanno cornue
prévenu d'être l'auteur du cambriolage de la
Station laitière.

Maia tandis que celai-ci était à l'abri, un
troisième , puis un quatrième vol étaient com-
mis «n notre villo. Dans lo preaicr cas, il

s'agit d'un vol d'habits d'une valeur de 75 fr.,
qui disparurent un soir d'un tei-dc-chaussée
de là rue Louis Chollet.

Le second fait s'est passé samedi dernier ,
en plciii marché , à: la Ûrand'lîne. L'n négo-
ciant étranger remarqua tout à coup >ju 'on
lui avait volé, ver» 7 licure3 du matin , i son
étalage , un panier d'oranges.

I.a police, avertie; fit une enquête discrète ,
et l'ajout do la sdrelé Gtivcl. secondé par
l'appointé do gendarmerie J. Gumy, ne tarda
pas & découvrir l'nutcur dc cc dernier vol.
C'est un nommé Eugène Lucn , terrassier,
Agé do Î5 aiis, cle Saint-Gingol ph (Valais),
domicilié depuis six semaines environ dans
notre ville. l'enàaatqvc le çcnésrtae condui-
sait Luca en prison , l'agent Gm-el continua
aes percmisilions cl élait assez heureux ponr
découvrir d'abord les oranges , puis une partie
des habits v<)Iés ù la rue Loui'j Chollet, ct
entin , presque tous les objets dwobés A M"«
J ., ù l'avenue déTivoli . Le tout fat séquestre.

En examinant de plus prés encore la trou-
vaille faite par l'agent Grivel , le gendarme-
planton Bondallaz découvrit une médaille en
ûr , iju'on sut hienUil i-tee l'une de celles
volées chez les dames O., à la rue Saint-
l'icrre. On avait donc réussi à mettre la
main eur l'auteur des diters cambriolages
qui avaient suscité tant d'émotion dans notre
villc. C'est là unc capture qui fait honneur à
notre police.

Nous apprenons à l'inslant qae l'instruc.
tion, habilement menée par M: le 'préfet
AVuilleret , a obligé Luca à faire des aveux
complet*. 'Toutefois, une partie des objets
volés n'ont pu encore être retrouvés/

aHRONIQUE- MUSICALE

Concert d'Inauguration v
du grand orgue de Saint-Nicolas

Un concert pour lequel les places
sont prises d'assaut déjà trois jours
d'avance, voilà un phénomène rare dans
los annales musicales de notre ville et
qui prouve tout l'intèrût que notro pu-
blic à porté à la résurrection de nos
orgues, muettes depuis" une année. Co
fut un beau concert que celui d'hier soir ;
mais nous n'irons cependant pas jusqu'à
prétendre que" ce fut le meilleur qui eût
été donné depuis longtemps à Fribourg.
II a contenu de très belles choses, que
nous allons relever, en commençant par
la partie chorale.

Nous avons étô enchantés du Motet
sur le 120"° psaume, composé par M.
Haas, pour chœur mixte, orchestre et
orgue. C'est une œuvre habilement écrite,
soit pour les voix, soit pour les instru-
ments, ct qui fût très bien exécutée par
le Chœur mixte de Saint-Nicolas ren-
forcé dc quelques vois du Cxcilicnverein.
Par contre, nous nyon3 été moins enthou-
siasmés de la Cantate Lumen de Cala,
do steWo., ..q.uJ parait ..surtout viser à
l'effet. Les cuivres, ayant des parties
importantes et longues dans fo deuxième
ct le troisième numéro ,"• deviennent par
moment fatigants, d'autant plus que les
cordes ne sont pas assez nombreuses
pour lutter avec succès contro eus, dans
uno partition qui, grâce au texte, ne
contient presque que des fortes , dos
fortissimos et des ///. L'orchestre sait,
du reste, lui-même qu 'il n'est pas encore
tout ù fait au point et ns pent , par suite,
remplir complètement la tâche qui lui
est assignée surtout dans Io numéro
trois, qui présente beaucoup de diffi-
cultés, ainsi que dans lé numéro deux,
qui exige beaucoup de finesse.

Cetto deuxième partie, qui est un solo
de soprano avec accompagnement d'or-
cbeslre, a été chantée avee beaucoup do
sentiment et- d'expression par M""5 Meycr-
Morard.

Ce qui à la longue rend l'audition de
Lumen de Cœlo pénible, c'est, lc manque
presque complet de nuances, ainsi que
les fortissimos par moment excessifs do
Porchestre qui . couvrent complètement
le chœur ; même dans Certains passages,
ou avait l'impression d'entendre un
accompagnement de fanfare.

Tout en estimant que quelques répé-
titions de plus auraient peut-être mis
bien des choses au point , nou3 avons eu
l'impression que soit les chanteurs , soit
los musiciens ont fait ; preuve do beau-
coup de zèle et décourage, cn s'attaquant
à une œuvre aussi il iii  : > - ï î • - et écrite pour
un grand choeur ci'ôri grand orchestre,
et nouS voulons caperoè que ce n'est pas
la dernière audition de cc genre que lc
chœur mixte de Saint-Nicolas voudra
bien nous donner. Il n'y a que le premier
pas qui coûte.

Dans notre prochaine chronique, noua
parlerons du concert d'brguc proprement
dit ; de p lus," nous -avons 'le plaisir d'an-
noncer que M. le professeur Jos. Bovel
qui connaît notro orgue à - fond -voudra
bien cn exposer le mécanisme aux lec-
teurs de la.*Liberté et leur en fairo voir la
richesse. Hâtons-nous de dire que l'orgue
de Saint-Kicolas, est .'devenu un instru-
ment merveilleux ; nous savons - que les
artistes étrangers qui ont ' procédé hier
matin à nne longue expertise ne peux erit
donner assez d'éloges â notre orgue res-
tauré. "A. HUG.-

Pour las blessés
de la guerro yas Balkans

Souscription ouccrle 'pir li Bureau.des
, cepores'd'Orient: (directeur : tec.Pére

Charmetant, 20, rue du Regard Paris
i'i).- : • '...
Toial des listes précédentes , 185 fr. .
Anoriyfno, 5 fr. ; A'nûny'tne , 5 tr. ; Anonvme ,

1 fr. : M. Ucrdat , rév. curé , Bure , 5-fr ,-
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Noinrelîefi? de la dernière
La guerre des Balkans

A Tchataldza
Constantinople, 22 novembre. ¦

Sp — L'Agence allemande Wolf télé-
graphie :

Des ofliciers venus de Tchataldza dé-
peignent la situation dps Turcs comme
très favorable. L'adjudant d'hzet pacha
a déclara ceci : Dimanche, les Bulgares
voulurent attaquer notre aile droite,
mais ils furent repou'iés Dans la nuit
suivante, un détachement turc atteignit
mémo Lâzarkcui. Dans ce combat, les
Bulgares eurent huit cents tués dont
vingt et un ofliciers. Lundi , n'eurent lieu
que des combats insigniGanls.

Mardi , les Bulgare tentèrent d'enfon-
cer lo centre turc, sans y parvenir * bien
qu'ils fussent arrivés à six cents môtres
de la ligne do défense.

Dans la nuit , les Bulgares furent jetés
hors de leurs positions, à la baîonnttte,et
perdirent deux cent cinquante fu'ils.

Mercredi, il n'y eut que des combats
â'arl 'ùl-rio sans importance. Ce jour-là
et jeudi , un détachement , commandé par
l'oflicicr allemand von Lossow, réussit à
vaincre le flanc des Bulgares, près de
Derkos.

Des prisonniers rapportent les ravages
causés chez les Bulgares par le choléra et
le manqua de vivres.

Paris, 22 novembre.
Le correspondant d'Excclsior k Cons-

tantinop le signale lc bruit selon lequel
les Bulgares ee retireraient à Tchorlou ,
pour so soustraire aux atteintes du
choléra.

- Lenires, 22 novembre. . .
On mande de Coçwtantinoplc ao Daily

Telegraph qu'un aéroplane a fait, pour
la première fois, son apparition au-dessus
des lignes do Tchataldza. 11 a elTectué,
volant k une grande hauteur, une recon-
naissance au dessus des positions bul-
gares. Son apparition a causé nno pro-
fonde impression sur lss soldats turcs,
dont la plupart n'avaient jamais vu
d'aéroplanes. .

Sur la mer Noire
Constantinople, 22 novembre.

L'Agence Havas apprend que Io com-
mandant du croiseur Hamidieh a télé-
graphié, Io 21 novembre, que, suivant
les rapports des ofliciers des batteries, le
feu des canons du croiseur a coulé deux
torpilleurs bulgares et en a endommagé
un troisième. L'ennemi a étô forcé de
t'éJoigner. Ln conduite de l'équipage a
âté superbe.

La bataille do Monastir
Belgrade, 22 novembre.

Après la bataille de Monastir, une
grande partie des troupes turques a pria
la fuite, en jetant ses armes et ses muni-
tions, et s'est réfugiée dans les mon-
tagnes. On croit que lo commandan'
em chef des Turcs e t an nombre des
fuyards. Jusqu'à présent, le nombro des
priaonniers 'turcs est de cinq mille.

Belgrade, 22 novembre.
On à retrouvé , sur lo champ de ba-

taille do Monastir , douze mil le  blessés.
Les troupes serbes ont commencé une
poursuite énergique.

Los Grecs
At/tènes, 22 novembre.

Quatro vapeurs grecs venant do Salo-
nique ont amené, hier jendi, an Pirèo,
quatre milio prisonniers turcs. Ces der-
niers n'ont pas été débarqués. On attend
des ordres ponr savoir où les diriger. '

On apprend que les consuls à Janina
(Epire), après uno conférence tenue ohez
le consul de Russie, ont conseillé amica-
lement au gouverneur do rendre la ville
pour éviter l'effusion du sang.

Un télégramme do Saloniqna aux
journaux dii que de» désordres ont
éclaté à Sérès. L'arméo aurait tiré sur
1a fonle. Les victimes seraient au nombre
de cinq cents.

Athènes, 22 novembre.
On mande de Salonique que les prinoet

bulgares Boris et Cyrillo ont offert une
réception à l'occasion de leur prochain
dé part. Des toasts très cordiaux ont étô
échangés. Le jour du départ-des deux
princes ; n'est pas - encore fixé définiti-
vement.

Athènes, 22- novembre.
On mande de Salonique qu'une délé-

gation ottomane, reçûo ; par le : préfet
Argyropoulos , lui a donné l'assurance
quo les musulmans sont' résolus à se
soumettre loyalement au-cGrecs.

On a découvert , dans les cnyes de là
prélecture , Irois mille Tusils Mauser et
trois mille uniformes neufs.

Les Turcs rendent hommage à la leçon
dont sont traités les' prisonniers de
guerre.

Les négosiationa de la paix-
Constanlinople,,22 novcmbrCj r.

Le,comniuniqué annonçant la 'déèision
du conseil des ministres do-continuer Ta
guerro indi que que les quatro alliés ré-'
clament , comme condition do l'armistica
et* de • la ; paix, ' l'abandon do toute la
Turqnio d'Europe, sauf Constantinople.'

Constantinople, 22 'novembre.
Osmsn ' Kizami pacha ,, ambassadeur

de-Turquie -à- Berlin , arriverardemain

samedi. On confirme que Jes conditions
des Bulgares comportaient la reddition
d'Andrinople ct de Saatori, le retrait de
la (lotte de lamer N'oire, la ccwalion des
envois de tronpes à Tchataldza et la
cessation de la construction de forti-
fications.

Constanlinoph, -22 novembre.
Le conseil des ministres, réuni bier

matin jeudi, â discuté longuement let
conditions des alliés, communiquées par
M. - de Giers, «mbastadéur de Bussie.
Après le conseil, la Porte a publié ;un
communiqué disant que les conditions
trantmiees ù la Port9 sont inacceptable?.
Le généralissime reste chargé de la dis-
cussion des conditions d'Un armistice, si
les délégués alliés ont pleins pouvoirs
pour modifier les conditions offertes.
Jusqu 'à présentation dc conditions rai-
sonnables, il devra continuer la guerre.

Paris, 22 novembre.
Sp. — Lo correspondant de VEeho de

l'aris à Constantinople a rencontré une
haute personnalité balkanique. Il en a
rapporté l'impression quo les alliés ne
veulent pas discuter longuement avtc
les Turcs et qu'ils entendent leur imposer
leurs conditions. Ils ne veulent, pat ré-
nouveler le précédent de la guerre de
Tripolitaine. Ils n'accepteront pas de
demi-mesure, tel un régime de protecto-
rat ; ils exigeront l'annexion complète
dés territoires occupés, sauf Constanti-
nople.

Sofia, 22 novembre: ¦
Le Ui' repousse' les insinuations

relatives à d^s froissements entro les
alliés. Lo journal déclare que l'Union
balkanique devra faire ses preuves de
solidarité après la guerre, quand viendra
le moment de régler les affaires des
Etats belligérants. H faut d'abord ter-
miner les négociations en vue de la psix.
Ii faudra déterminer ensuite ia basa
commune des rapports des alliés avec
les puissances. Oa ne peut pas permet-
tre que quel qu'un s'interpose entre les
puissances et le3 Etats balkaniques.

Serbie et Autriche
, Belgrade, 22 novembre.

Au courB des conférences qui ont eu
liea â plusieurs reprises, ces jours der-
niers , entre M. d'Ugron , ministro d'Au-
triche-Hongrie, et M. Pachitch, le repré-
sentant do l'Autriche est intervenu
seulement en ' faveur des ' intérêts des
consulats au3lro-hongrois dans les terri-
toires turcs occupés par la Serbie. 11 n'a
pas été question du point de vue autri-
phien en ce qui concerne l'Albanie et lo
port serbe sur l'Adriatique.

Belgrade, 22 novembre.
Sp. — On constate ù Belgrade la

Complète unanimité qui s'est faite entre
les puissances de la Triplice an sujet de
l'indépendance do l'Albanie, mais oa
constate aussi, de part et d'autre, la
meilleure volonté do ne pas faire dégé-
nérer la question en conQit européen. La
connaissance p lus exacte do la situation
exerce une grande influence sur l'opinion
publiquo. Même dans les cercles dir géants
serbes , les sentiments de modération
gagnent du terrain. L'opinion publique
de l'Europe pourrait bien changer la
base snr laquelle on voulait tout d'abord
régler la question du porteur l'Adriatique.
U faut ajouter, toutefois , qu'aujourd'hui
U pouvoir n'est plna à Belgrade; il ett
au quartier général, et il faut attendre,
pour êtro rensei gné exactement sur les
intentions do la Serbie, la Ca dea opé-
rations militaires.

Manifestations antiautrichiennes
Varsovie, 22 novembre.

•'Après ' avoir accompagné â la gara
plusieurs de leurt camarades partant
pour le théâtre de la guerre, desélndiants
on' essayé da man ifeste r devant Io con-
sulat d Autriche-Hongrie. Ils " se sont
heurtés à d'importantes forces de police
et so aont dispersés.

Au Vatican
Rome, 22 novembre.

'On confirme que le Consistoire aura
lieu le 2 décembre. Lea deux archevê-
ques autri-hiens, Mgr Nagl, de Vienne,
«t Mgr Bauer, d'Olmutz, ainsi qua la
nonce 'apostolique à-Madrid, Mgr Vico,
y recevront le chapeau de cardinal.

Rome, -22 novembre.
"Une assemblée des représentants des

associations catholiques de différentes
nationalités a décidé • la création d'un
office international pour la ' protection
defe marins catholiques. Cet office.sers
rattaché au ' secrétariat de l'émigration
de la Congrégation oonsistoriàle.

Accident de sous-marin
¦ Cherbourg (Manche), -2'2 novembre-

* Le sous-marin Fonçai:!/¦ est rentré au
port , aprè3 avoir interrompu ses essais,
6 cause îd'un-accident survonu à bord,
Six ¦ hommes : grièvement brûlés ont été
transportés à l'hôpital maritime. .

"Cher les swaalfctes françib
. Pari *;/ 22 novembre. -

"¦ L'accord ne pouvant, se faire au con-
grès ; socialiste national qui s'est ouvert
hier à Paris, r.n sujet des moyens h
employer dans la .lutto centre la guerre ,
uno. commission -a ? été -nommée ' pour

trouver nne .formule d'entente. Cette
formule a été trouvée pendant une sus-
pension do la séance générale. A la
reprise, M. Jaurès a présenté le rapport
de la commission. Les propositions de la
commission, qui sont un moyen terme
entre les demandes des modérés et cel-
les des intransigeants, ont été votées, â
l'unanimité, et formeront la base des
proposition! françaises su congrès inter-
national de Bâle.

»' Aux Certes espagnoles
Madrid,.22 novembre.

A la Chambre, un incident assez vif
s'est produit entre les députés d'extrême
gauche et le dépulé Ssnonte, ce dernier
ayant dil qu'il y a an parlement espa-
gnol det députés quo l'opinion publique
rend moralement responsables de-l' at*
:;• • ;•: _ :. - ¦ t de M. Canalejas Pablo Iglesias
et des dépotés républicains ont déclaré
qu'ils réprouvent formellement le crime
dont M. Canalejas a été victime. Le
gouvernement no prendra aucune mesure
s pénale: il se bornera k appliquer avoc
énerve Iea lois existantes pour éviter le
retour d'un pareil événement.

Pénurie d'argent
Bucarest, 22 novembre. '

La Banqae nationale roamaine va faire
des avances aux établissements de ban-
que de la Boumanie qni sont de moindre
importance, afin d'obvier à la pénurie
de l'argent, qui «e fait momentanément
sentir. Lcs avances s'élèveront, pour le
moment , à trente  millions de francs.

Au Mexique
El Paso (Mexique), 22 novembre.

Suivant uoe patrouille américaine
envoyée poor surveiller la frontière, les
rebelles se sont emparés de Palomas ,
fort mexicain situé à environ 70 kilo-
mètres d'El Paso! Après un combat de
deux heures, lts rebelles, s'approchant
de la ville, ont jeté des grenades â main
contre les maisons environnant la place
et ont forcé les troupes gouvernementales
& to retirer.

A Saint-Domingue
Saint-Domingue (Antilles), 22 novemb,
La Congrès a été convoqué en session

extraordinaire. On annonce quo le pré-
sident intérimaire, Elabio Victoria, élu
en novembre 19fl en remplacement du
président Itamon Caceres, assassiné,
donnerait sa démission pour le 26 de ce
mois.

Naufrage ~ * r '
Buenos-A 'j r e s  {République Argentine), 22.

On télégraphie de Punta-Arenas que le
vapeur Huanchaca est arrivé dans ce
port , avec une partie d»3 passagers de
YOravia. Les autres sont restés aux lies
Maivincs (iles Falkland , sud de l'Atlan-
tique). Les passagers sauvés annoncent
que lc steamer a heurté les rochers Bill,
à un demi-mille ds Port-Stanley. Il a été
impossible de se rendre compte exacte-
ment des conditions du naufrage, cn
raison de l'état do la mer et de l'obscu-
rité. Grâce à la télégraphie sans fil, trois
heurea après Paccident, cinq bateaux
baleiniers sauvaient les passagers et
l'équipage. L'Oraeia est coupé en deux.
On no signale aucune victime.

SUISSE
Crédits supplémentaires

Berne, 22 novembre.
Lo Conseil fédéral soumet à l'Assem-

blée fédérale des demandes do crédits
supplémentaires, 3°" série pour 1912, au
montant total de 4,530,000 fr.

Dans les crédits pour {'Administration
(2,100,000 fr.), figurent entre autres
200,000 fr. frais ponr frais da représenta-
tion, (y compris 60,633 fr. pour la visita
de l'emperour d'Allemagne), 1 million
pour le Département miUtairo et 23.000
francs pour l'exposition internationale
de Turin.

Les ponts de Berne
Iierne, 22 novembre.

Après unc longue discussion, le conseil
communal do Berne a décidé, conformé-
ment aux propositions de la municipalité,
de I ne pas construire, pour le moment ,
le nouveau, pont ù la Lorraine, la situa-
tion financière de là ville îic 'penncltant
pas actuellement cette dépense. La ques-
tion de l'agrandissement de la-garo doit
être tout j d'abord "hquidéa.

Incendie
Morges, 22 novembre.'-

' î. Un ¦ violent -; incendie, 1 qu'on; attribue
ù la malveillance, a détruit, cette nuit , ù
Villars-sous-Ycns, : la • grande • usina ' dc
charpente ci de menuiserie Paul Avon-
det- et une maison • d'habitation ' atte-
nante. -

Les machines et une quantité de plan-
ches 'ont ¦ été - détruites ; les dégâts sont
évalués ô £0,000 fr.

Un ouvrier serait resté ; dans les flam-
mes. ¦ 4 '

Contrebande
Chiasso, 22 novembre.

La douane . italienne a arrêté, hior
jeudi ,; nu horloger suisse portant 72
montres-ot 100 boîtiers. Il a été remis tu
liberté après avoir déposé 2.000 fr.

heure
Arrestation

• IjUgano, 22 imctnbie. .
II. — On vient d'arrêter une- femme

d'Arosio , sous l'inculpation d'un double
infanticide.

Lrs cadavres des petites victimes ont
été découverts dans le creux d'un arbre.

A l'Ecole normale de Locarno
Bellinzone, 22 novembre.

M. — Les quatre-vingt-dix élèves do
l'Ecole normale ' d'instituteurs de Lo-
carno ont ! menacé de quitter ' l'établis-
sement, ù I cause de l'insuffisance de lu
nourriture.1

Le - directeur . M. Joggli, a réussi" à
grand'peine à les détourner de leur pro-
ie'., cn promettant d'améliorer le régime
culinaire de ia maison.

M. Ferrari a interpellé à ce sujet lo
<"̂>îi*' il d'Etat , dans la séance d'hier du
Grand Conseil.

-M. Maggini, directeur de l'Instruction
publique, a promis une enquête.

Sous le régime conservateur, FEcote
normale était dirigée par M. l'abbé Im-
peratori. Jamais alors on -n'entendit do
plaintes sur la pension des élèves........

SOCIÉTÉS
Cercle social onvrier. — Assemblée géné-

rale, demain samedi, à 8 !, h. da soir, au
local, Grand'rce, 13. Les membres hono-
raires sont également priés d'y assister.

Société d'épargne « La Fourmi ». —•
Graaàe soirio lamïlièie, dimaoche, ii no-
vembre, à 8 '.i U., an Cercle social ouvrier ,
Grand'rnc , 13. Invitation cordiale.

Chomr mixte de Saint-Pierre- — Ce solx.
vendredi , à 8 Jj h-, répéuuon générale.

« Cœcilia » Cbtrar mixte de Saint-Jean. —
Ce eoir vendredi, i t h., «pétition urgente
avec orchestre.

C'eiseordia. — Ce soir vendredi, i l j j  h.,
zèpétiiii/o générale sa local .

Union instrumentale. — Répétition ce soir
vendredi-, à S h.

Fédération ouvrière friboargeoise. — Béa-
nion da comité, demain soir, samedi, à
S» !i U.. a^locii.

MEMENTO
Ce soir vendredi, i S h., h la Grenette,

conférence cle îl. l'abbé D' Besson, profes-
seur à l'Université et au Séminaire. Sujet :
Ea Ranime <jut luit cl qui réchauffe (Bécit
des temps mérovingiens).

Demain, samedi, i l'Institut de Hautea
Etudes, conférence de M. Zeiller. Sujet :
Let premières minions chrétiennes che:
les barbares.
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Conditions atmosphéri^aes cn Suisse, ce
matin 52 novembre, à 7 h. •

Partout très beau, sauf de Ragai à Tbount
où e'est couvert. Vent d'ouest t Lug»no,
Bise k Genève, Lausanne et Ycvev . Ailleurs,

Température : —9° i Saint-Moritz ; —"•
ï Davos; —î* à Thoune; ailleurs, —1* à
5'. LugaroStteint lc maximum "•.

•BQnS PROBABLE
daas U Suisso ooddentale

- Zurich , 22 novembre , midi.
Ci.fi variable. Bromens pai «mes. Ge-

lée blanche. Bise.
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FERROMANGANIN
Fortifiant contre l'anemr.
Fortifiant d .r.s la romain;pnre.
Fortifiant dans les état» d« ralltleese.
FortiQant contro les couleurs pAtoa.
Fortifia n t .  daus - (es Kffcciioc* ncr-

T<-nms.
Fortifiant dans le rachitisme.
Fortifiant dans la eblaroie. -
Fortifiant dans les nflfeettosui del'ea-

temae et des intratlait.
Le I- i-rr.'i -rt ;¦-.!:cr-.-.-. I TI est (l'un goût très

agréable, stimule l'appétit et forme du sang
Prix : S fr BO dans les pharmacies.
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Monsieur et Madame Antonin
NVinkler, Calé du Commerce, *
Fribourg ; Madame veuve Gamy
et son Iils , a Eçuvillens; la fa-
mille Alfred Clerc el ses enfants ,
i Corpataux -, tes f»miUes Clerc,
à Roaseiu, Magnjn-Clcrc, 4 Broi- ,
llarraa-CIcrc , a Corpataux, ta-
vrc-Clerc, 4 Dossens, Kalconnet-
Clerc , à VuisieraCns-en-Ogoz,
ltiilippuuez-Clerc, à Hossena,
Clerc-Avcr,' à Rossens, Aie». Su-
dan, A Vuisternenvcn-Ogoz, l'fif-
ier - Sudan, a Vuisurnens-en-
C'goi, Chassot-Favte, 4 Chavan-
nes-soos'-Greonaens, font part de
la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MAD/HUt

; Mailanne WIHKLH
née 'Clerc

l«jr mère, Velle-mère, grand'-
mère, arrière-grjnd'mère, su-ur,
tante, nièce et cousine, docédee a
Fribonrg, le 20 novembre. 4 Pige
de 89 ans, munie dc tous les sa-
crements de la religion.

L'olficc d'enterrement aura lieu
samedi 23 novembre, à 8 f i  h. du
matin, 4 l'église du Collège.

Domicile mortuaire, rat; de Ito-
mont, 6, Fribourt; ,

R. I, P.
Madame et Monsieur le D'

Louis Clémenceerpriiiicnt 4 leurs
i.arents, amis et ' connaissances,
i. ura sincères remerciements ponr

la sympathie qu'ils leur ont té-
moignée dans le èeuil cruel <|ui
vient de les frapper.

Profondément touchés des nom- ¦ a^-SEtf- m ' ——-———————————— —
breuses marques de ¦ sympathie * / V  VALEUR FONDAMENTALE
«minous ont été lémgiBnécs pen- = , . . , _ , ,,„ „ ,»» .. • . . i ,.
.tant la maladie d a la mort de | des véritables Comprimes Bayer d Aspirine consiste dans leur action
notre cUie .et î gwttèe mtiee» | éminemment salutaire contre toutes les douleurs telles que: maux de
wir . 1 tête, maux de dents, migraines, douleurs névralgiques et nerveuses,

•» ¦» WAD
irSni»i»iM i fl«PPe» fièvre, etc. C'est à la fois un remède absolument privé de

MaiiailllC KORiÂMH I '°utc oct'O" nocive. - N'acceptez donc pas autre chose et exigez
, , ... t, _,.. = toujours les véritables Comprimés "Bayer' d Aspirine. ,'

nous présentons noire sincère
recoiin»is.<aùcc 4 toutes Iea per-
sonnes qui oit pris une si grande
part 4 notre deuil.

I-cs Famille» allligées."» ' *m"™ •"'"be"' O» demaidc repriieitarti
- .——_ i_1W lolvebtes povir

~—~~"—k maobines à écrire
t f l a t l .  VifU X U j Nouveau système, grande ami

H I I P P f l P H F R  lioratton teotuique, préiente
n i - u r r f t v n b n  ao nombreux avantag 8*- Pris

«ue du Tilleul, 15:1 310 fr. 5478
- Bltiswut dtt Sotiard Offre» avee le cerele * reprf-
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T#i«phon. tao »teln et Vogler, Luoersc.
Spécialiste pour la pose de , , „
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frai» loin les jours Gure. Laauue. 6*75
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Dimanche 21 novembre
VINS FINS ET LIQUIU68

* t. «cr,™. DISTRIBUTION
Ant. BEGGS de fruits du Midi

Avenue tlo «férolles, G AVEC mmservice d domicile à auberge «Je Barberêche
Fromaqes INVITATION CORDIALE

** l.o tenancier : Gm\l<-r.
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la Place du Baromètre, a Fri»
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RGDrSSGHtiSHtVaehHln pour la fondue. . r * v**w»***»» fc
"~ ~~ . ¦ sérieux et actif , est demandéMmapebe.24 novembre pour ,„ „„,„„ de Fribourgi

Distribution de fruits par mai8on de llïsuj- "w»-
' T^TT "IL «'TT-»T fi,,ue collec"on 'Bonnecorn-
, . DU MID I mission assurée.

àItPiilt.ceaMiiIe it Milraa Adresser les offres sous
Invitation .coi-ditie H 4606a N, à Haasenstein

LK TEKAHCIKR. & Vogler, Neuchâtel.

Siul» sites il Ma ., M
Pour évite «e Ttnte de leur domaine,lei sonnilKnéi vendront

devant lenr domlrii» 4 U Malson-Ronge. pre» Rose , dis S h.du malin, le mardi (t décembre» lenr ebédmll, «avoir :
ft groi c h a r »  a pont , I ehar a échelle». S pàtlta cttara 4 re«#0rt»,

1 petit ebar d» marché avec cadre, 1 eharetle pour conduire le
l a i t , a t o n n e a u x  4 pnrin ». ' < c  ehar, 2 faucheuses, dont une avec
peigne popr Je régala tt l'autre aieo appareil poor moiuonner.
i îun tu ie , i amoQcieuae t 2 oteraui, 1 meule à aigaiier, 1 grand
réalésa ' en fer, I ebanua Brabant , 1 buttolr, 3 herse», 1 pre««cir
i fruit», U eoilleî» poxur ebevanï, 4 oolUara pour vaohte, 8 oou-
vertures ponr ehevaui , 150 quintaux de pomme» de terre.£0»aes
méteil, 50 uc» rromint et zo laos blé, a baiculee , Iï coebette».
8 lit» «omplet», 1 eanape, 8 tufleU doublai. 1 tabla ; dea faux,
fourche? , râteaux : quantité de tonneaux i fraits , 1 four a oulre
Ie pau>, 4 brouette» , 1800 fagoti leo», I tai de boi» à brûler, qnar-
tlté de perohe», aloil «jue diver» outiu «ervant ft l'exploitation
du m o u l i n .  . ,

l,« m«Ter<<«l 4 «é*«m!»r», poat le bétail, dés 9 h. du.
matin , lavoir

33 vaehea portante» ou vêlée», 5 gtelaier, 2 bœuf» de 3 «ns,1 taureau , 4 ehe*aax da 4 ut 6 un», 1 ponnty pour conduire le
lait , 13 poro» a IVugral» , 1 chien de garde.

P» yenent au eomptant. H 5S74 F *iîn 8049
L'expoiacte : ramllie u i t t su ; .

MM. WECK, /EBV- « O-, b a n q u i  are, * Fri
bourg, ptltnl

4' |2 %
»ur titT'fct tarm» pour Z eu B ant nomlnacUT» on
¦u porteur. .. » IHUV t«u-6M

f mvrl) \

^^^PL Ŝ̂
î ^̂ P̂ ^̂ ™
^̂ Pte^̂ B

^mm- *M. les ecclésiastiques «̂^
f Faites usage de nos cols Leo,
I cols caoutchofle , collets noirs , gants
I noirs, cravates.

TOUS LES GENRES DE BASOIRS
Cuirs, et savons

pour la barbe
ET T003 LES ARTICLES OE TOILETTE

••?• — \ .

P. Zurkinden , Fribourg ]
Téléphone Ï8. Téléphone «6.

V—*- 71, Place St-Nicolas, 71 *S*f_
Dimanche 24 novembre

DISTRIBUTION DE FROITS DU MIDI
aux BaixiQ de Matran

Invitation cordiale. 5454-2047
l.n. teuKiiotèrc.

Location d'hôtel
t.n Commane de Balle met en location aon UOtel-de»

Tlll«> aveo »«» dépendance», pour le terme de fl an», a partir du
1« aepteujhre 1913. HM5IR R33i

Le* miaei auront lieu dau» la grande aatUe de l ' i iû tc l ,  le
louai V décembre prochain, de 2 à S heures de''l'avret-midi,

. . > Le uf - r r i i n rUi t  eomm«ML

r îS -mM)
LIQUIDATION TOTALE \ i

pour cause de cessation de commerce

Grande vente à priï très rédoits
DE FOURRURES EN TOU8 GENRES

. R»yon Bjiétiil de Ttttmrat» de 1 oùrarea poor
i Dmat», Heuleara ct Enfanta.

L ASSOBTIHEKT COMPLET I
¦ d'articles de première qualité, à des pri* exception-
¦ BeUemeat bu*.

I Occasion unique! Profitez I
¦ 8e recommande,

Maison spécule ûe f ourrures
I Paul GABRIEL, pelletier
€ 40, ruo de Lausanne, FRIBOURG 

^jrV — jgg
DIMANCHE 24 NOVEMBRE

Distribution de fruits du Midi
au Café de l'Helveifa , à Fribourg

iNvnmoN CORDIALE
ttr&* , , . Le tenancier .- Rle<io.

JEUNE FILLE
propre et active , conDalisatit à
ton» lea «aveux 4'ua mitiage
«oi«oè, tro''»»-r«it t ae plaosr
d-,11» pi 'M'f -  r.iuulle M U S  ' - i t a u t .
Gag«35fr. M'8

s'udresier à Hm tVEI.TBR,
Flvnrlrr iNeuoDiitei).

. Oonci ei*g»e
tine oetHefamlU* demande

place.de fonrirr-r .
s'adruiaer «ou» d fi«8 P, i

Baastntttin tt Vogler, Fri-
doura. - .¦¦ -¦-, M71

«tal  donnerait! a bon
eompte, de» tcQOttad'allemand?

S'adreaaer août H 5812 P, a
4i»»en«te)» at Vofiar, fri bourt

JEUNE FILLE
Oa demande B O U T  tout de

•une , uue jeune _QiIe. de toute
moralité, pomma tenir un
ménage et aid*rau eif*.

S'adr»B*-T a Hoblàrd Gl»l-
uor.  Berlineoar», BSlet de la
Cn ix-Blan -he 5(73

PRETS D'ARGENT
¦ont aooordi» fc pertonne» »è-
rleuara , par banque auiorlieà
Hypoth4.^uei*gaiem»'Di) TIUJ

légal. — OJr»» a l u i i r  po»tc
rou tan te , «t, l'ont *  CCB-
t>alr, Silnt-tli .il .  54,0

VILLARS

TilTE DIRECTE ADX PARTICULIERS
AUX PRIX DE FABRIQUE

CHOCOLATS - CACAOS - BISCUITS - THÉS
-vt ÉHORBE RÉDUCTIOH DE PRIX *-

Toutes les tablettes dc i'r. O.îO Fr. 0.15 1 vanille
• » . . .  O.iO > 0.30. [ fort
» • . » » » | .— , 0.70 1 noisette

Chocolat - .in lait, premii-re qualitiS , tablettes de
H livre, l-'r. 0.60.

FRAIS, DÉLI CIEUX, GARANTI PUR -
Prix courant illustré gr.ilii

CHOCOLATS DE VILLARS S. A . Fribourg
14 Grands l'rix — 20 médailles d'Or

Dé p ù t de fabrique :.
RUE DE LAUSANNE, 72, FRIB GURQ

Bin ,i mt iéi
bien uiagé ainti qu 'an plan»
p'.o-.'l iu neuf , ioui t. rendre
bon uarahâ.

Offre» «ou» thiffre» H 8187 L',
à Hiatemtain ot Vogler, a
Hie^ne. 5480

i . ::"-'''y- . .' VODB é t o u o m i n c r c 7 .  de l'ar-

f SKEZHft̂ jL^D K«"*1-'n confectionnant vous m£me,

I r-^f!s^ SleX^vi P
cn(lant voS '0*â'r > voa cadeaux dc

I ! ' i ¦ '*. M^SSlS Kouvel-An , cn utilisant le groud

5 {ftuiB'li»'̂ ' i'i ' ' ! choix d'objets Ot lourniturea pour

B 'iÊt '' s S i t i H i '  ''-'r déeuupage , ssulptolignure, méta'lo-

¦ Mnmrai H:"'if ^-' p'Mtie, pyrogravure, Iravau*. aux
I'MB^WB'BÏA  ̂ cloua , etc , que possède la Maison
lotiiFw^^flBiiH SCHMIDT, GBOSS A Vr'\

À L'ARTISAU PRATIQUE, Lausanne
et qui vous ronsoigoera gratuitement par un nouveau cata-
logue sur tous ces travaux d'art. . , H i'îS47 L 5462

•?•?•?•?•«??•???•?•?•???¦••••?•?•«•?•»«»e»
CASINO SIMPLON f ï

| AN DERSON, directeur artiitiqua ' -|
I Représentation du samedi 83, à 8 K h. ^ '
* Dimanche ~ 1 , matinée ct soirée 5 !
I DfBOT DE L4 NOUVELLE TROUPE î ; '

\ THE-WILSONN MISS AND ï
rameur sur nains, at son chieu imitateur ¦ -i - -

{ CONSTAN AND ALRERTUS | ': ',
i paetomine cnroiqae j
Z Jongleurs da Casino de Tari» j  .

f 3£&SSS£a£SS&&S AVS&StO à i ;
* lia poupée merveilleuse sur lil de fer
î AU CINÉMATOGRAPHE S '
Z Nouvelles vues ct changement de spectacles tjutes les  ̂ ! !
9 ' semaines. . u ,

S Jeudi 29 'novembre ^ ,
|-MATINÉE SEULEMENT A 3 H. « ] >
o Cinéma et AXDKHSO.V illusionniste ~ •'

9 Premières, ? fr. ; Secondes, t fr. 50 ; Troisièmes , S0 cent. § ] '
o Galeries , 50 cent. *"* \ ',
•••••••*— +•••*•*••• f t+0+—*j —>mf *m t» tm

; Rhumes, tonx, enrouements tt tooncMtes
sont radicalement guéris par les

VÉRITABLES PASTILLES MGUSSR -Dm&KDE
do Louis BINZ, eoefioeur

Stalden, 130, et euoeuraale NeàvevUle, 88
En veo'e CIIPZ lloschnng, ru« dra Boucliers ; vtycr, me de la l'ré-

leotbrc ; Guiùi-ltichàrd , rue de Lausanne ; llnurglmecht, p harma-
cien ; M»« ir- .r sJ i . rc. -r do Itomont ; François Ouidi, rue dos
Chatioinea ; M"* Ito.a Schaller, Naave'viUo; Lapj), plmrmacie ;
M"M Fivaz f f -  Ç>; rue de la Samaiitaine'. . 5313-1977

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE
Siègo social J Galeries du Commerce I

LAUSANNE I
Assurance des ou vriers , employ és, apprenti*, otc. I
ASSURANCES INDIVIDUELLES , contre tous

les acciddats professionocls et noa çtofe«,\on« t
ncls , avoo participation aux Irais médicaux,

ASSURANCE OELA RESPONSABILITE CIVILE I
"vis-à-via des tiers. _ I

I

- Les bénéfices reviennent aux assurés sous la
forme de rétrocession de primes. Cette rétro-
cession.faite en espèces et chaque année, a été (
dèB 1907 du 40 %, et, pour 1911, du 45 % du 1
bénéfice laissé par chaque sociétaire. I

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

Statuts, prospectus et renseignements à dia- I
position cbez : I l

UI. C. E!onuv , agent
j FRIBOURG , 5, Route Neuve, ERIBOURG I I

ATTENTION !
Via ce jour , U sera vendu nu

Magasin de la rne de l'Université, lf0 .7
b eit* do magasin do tableaux, un atoefc de rhemises, chapeaux ,
casquettes , gilets de chasse, cols, caleçons, eto., etc., à des prix
«Ira bon mnnli S n 'ayant pas dc location i. payer. 5438

Le magasin était auparavant 4 o&lfc de l'H&Iel du Ua-at.

PROFITEZ ' PROFITEZ
Dlmancbe St novembre

Distribution de fruits da Midi
an Lion d'Or, Avry-devant-Pont

BONNE MUSIQUE
I l 5 B j 7 F 5 i 9 G  x,e tenancier.

^S ÉPICERIE ë§N J71, rue de tousnnn» .
CONSERVES t CONFITURES 1

Beurro <lo lablo
Grand choix do Iromaocs

. Chaque jour : Vacherin pour fondues
Tous les vendredis e» samedis : Crime fritiehe

PetÙa fromages des Alpes
î»» qnalùtê, ùe W kg., pour hôtels et p ravi mis

Se recommande, H 5340 F 5327
. -', r ^ 'cr .- ¦ ¦ ' E. SCHUM ACHER.

CHFJI.ïror.RAl 'llE PERHASEVr
17, B0E.DE R0H0KT, 17 |

Au programma de le semaine «u 22 au 29 ttovcmbrs
SIEGFRIED

l'ot'nvelrasi'îwe en 3 parties, tiré dc l'cenvre immortelle de Wagner
LA MISSION DES VIOLETTES

LA GUERRE DE8 BALKANS
Au jour Io jour (2" série)

lies actaalités mondiales
jouhial de là semaine ' 

¦

ct p lusieurs autret ôitét intéressantes Cl comiques

Banque Populaire Suisse
. FONDÉE RN 1869

Alstetten , Bâle, Berne, Delémont , EsclilikoD, Fri-
bourSiSt-Gall,Grenève,St-lmier,Lausanne,Mon-
treux, Moûtier, Porrentruy, Saignelégier, Thaï-
wil, Tramelan, Tavannes, Ustor, Wetzikon,
Winterthour , Zurich. .

Capital oerse et réserves : Fr. 71,000,000
Escompte et Encaissement d'effets sur la Suisse

et l'étranger.
Crédits en compte courant aroo cautionnement »na>tissement ou hypothèque.
Achat ot Vente de titres. Ordres de bourse.
Garde d ' objets de valeur et de titres. Location d«

casiers.
Réception de dépôts d'argent en compte courant ,

en compte d'épargne et contro

fW Obligations 4 .y*!,
à 3 "et 5 ans fixe , en coupures de Fr. 500, 1000 et
5000, nominatives ou au porteur. Coupons semes-triels, payables sans frais auprès de tous les
siègos mentionnés ci-haut.

LA D IRECTION GÉNÉRALE.


