
Nouvelles du jour
Les Bulgares , ayant appris qu 'An-

.rinople n'est qu'Insuffisamment ap-
provisionnée et tenant ù éviter le»
tarrible» perte» qui résulteraient d'un
uiaut, semblent vouloir se contenter
d'assiéger méthodiquement la place
et de la réduire par la famine.

L' envoy é spécial du journal catho-
lique la Ifetcltspo. l de Vienne, qui
s'est jusqu 'ici distingué par ses infor-
mations, envole un télégramme qui
confirme oas prévisions et qui annonce
na 'un nouveau mouvement de l'armée
bulgare de l'est se produit dans Ja
direction de Tchataldja , à mi-chemin
entre Tchorlu. et Constantinople (voir
notre carte d'hier). L'armée de l'ouest
«e cerait emparée de Dimotika , nu sud
d'Andrinople. Toutes les comrauni-
taiions de Nazim pacha , général!»-
lime turc, avec Constantinople se
irouveraient ainsi coupées.
La prise de Kôprulu par les Serbes

il celle de Drava par les Bulgares de
Ucacédolue (voir notre carte du supplé-
ment du 17 .octobre), isolent aussi
t-.-*-**.(ete**__6_it lss forces turques de
Mwédolne. A Salonique , l'inquiétude
eit devenue extrême. Le ravitaillement
des troupes turques y est insuffisant
tt l.s batteries des forts de l'enceinte
..(drieure ont été ramenées en arrière-

Tout continue d'aller-mal pour les
[Tues, au grand étonnement de l'opi-
t'a- al lum p.inle•  et -.«our la confusion
ds géaersA von der Ooltz, grand véor-
(ut 'anteiir de l'armée ottomane,
h Constantinople , on prend des

mesures extrêmes qui témoignent de
l'irritation et de l'affolement du gouvei-
Doment. Hier matin mardi , on a fusillé
J. prince égyptien Aziz , qui comman-
dait la cavalerie a Kirk-Kilissé , parce
que le conaeil de guerre Va. considéré
comme responsable de la débandade
des troupes ottomanes. Cette exécution
mrque aussi le discrédit en lequel est
tombé le parti jeune-turc , car ie prince
Aziz , qui a payé de sa vie son impru-
dence , était l'une des têtes du parti , en
ia qualité de grand-maltre de la franc-
naçonnerie turque.

a a
Tandis que les journaux ofiicieux de

Vienne disent que l'Autriche-Hongrie
fourrait s'entendre avec la Serbie au
«jet des territoires que perdrait la
Turquie , parce que l'Autriche-Hongrie
te poursuit que des intérêts économi-
se» en réclamant libre accès VBTS

Monique, on reste inquiet des trac-
tanda qoi s'agitent dans les réunions
du ministère, dont la dernière , com-
mencée avant-hier  dans la soirée, s'est
prolong ée jusqu'à 4 heures du mut in .

Oes dépêches disent que la Rouma-
ine, malgré ses dénégation», aurait dé-
cidé la mobilisation , et des transports
de troupes sout dirigés journellemen t
iur les garnisons situées k la frontière
bnlgare.

{1 n'est pas impossible que le gouver-
nement austro-hongrois traite actuel-
lement d'une affaire qui serait en cor-
rélatioo avec la mobilisation roumaine.

' ¦ .V
Les manifes ta t ions  continuent, en

Russie., en faveur des royaumes des
Balkans. L'Union panrusse a fait célé-
brer , k l'église de la Résurrection , à
Saint-Pétersbourg, un service solen-
nel pour imp lorer la victoire des
« armées chrétiennes qui luttent pour
libérer les peuples chrétiens du joug
*• •• leurs oppresseurs ». M. Goutcbkof ,
'e chef des octobristes, est activement
"-élé à cette campagne. Il avoue ou-
'ertemsDt a.volr, déjà au mois de juio
do cette année, cherché à intéresser le
Professeur Milioukof , chef du groupe
des < cadets », à une intervention ac-
•*T9 de la Bussie en faveur des Slaves
*•*» Balkans. Seul le vieux prince
"««chtchersky, depuis de nombreuses
•tanées rédacteur ûnGrojdanlue , essaye
*-* lutter contre le courant, contre ce
Ml appelle un accès de folie poli-
tique. ¦

Que l'on rencontre, dans cette < mai-
son de fous », des jouruaux comme le
Xovoié Vrémia ou le Sviet, qui trou-
vent leur profit à cetto exaltation pa-
triotique, le prince Meschtchersky ne
s'en étonne pas outre mesure, mais ce
qu 'il trouve inouï , c'est que M. Basch-
makof , rédacteur en chef du Moniteur
de l'Empiré, te soit permis, en sa qua-
lité de président de la. Société slave,
de déclarer, aux ofiiciers serbes et bul-
gares qui ont été rappelés des écoles
militaires de Saint-Pétersbourg, que
la Bussie est prête à donner son appui
aux peuples des Balkans. Mais le gou-
vernement russe semble avoir lâché
les rênes et avoir renoncé & lutter con-
tre le sentiment de toutes les classes
de la nation.

La presse libérale d'I tal ie  s'est em-
pressée de faire remarquer que, dans
sa réponse au duc de Norfolk , en rece-
vant les pèlerins anglais, le Pape n'a
fait qu'une simple allusion àla question
romaine ; elle insiste sur la modération
et la réserve du discours de Pie X.
Mais le bruit court au Vatican que le
Pape parlera plus longuement de la
situation de la Papauté a lterne dans
l'allocution qu 'il prononcera au consis-
toire du 2 décembre. L'occasion lui en
sera fournie par les, fêtes catholiques
en l'honneur da l'Kdit de Milan.
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Le gouvernement anglais ne prétend
pas laisser entraîner le parlement
dans des discussions interminables au
sujet du « Home i.ule ». Il veutdéjouer
la tactique de l'opposition dont le but
est de faire durer les débats. Le-parli
unioniste s'était flgùré que, en ameu-
tant l'Ulster, en menaçant le gouver-
nement d'une guerre civile, le minis-
tère s'empresserait de faire amende
honorable et de souscrire à toutes les
prétentions des meneurs unionistes.
s'il ne faisait même pas le sacrifice de
son projet.

La presse d'opposition calculait
déjà les séances qu'il faudrait causa-
crer au bill pour arriver à son adop-
tion. Les moins optimistes estimaient
que la présente session serait absolu-
ment insuffisante. Les principaux ora-
teurs parlementaires de l'opposition
parleraient copieusement à la Cham-
bre des communes et retiendraient
l'attention de l'opinion. D'un autre
côté, l'agitation se continuerait par
des meetings, manifestations, etc. Toute
l'activité parlementaire serait bloquée
à cause du Home Bule.

Le ministère a pris ses précautions
pour déjouer la tactique de l'opposi-
tion. Il a soumis à la Chambre des
communes une résolution déterminant
l'ordre et tat durée deB débats concer-
nant le Home Bule. Cette résolution
fixe exactement le nombre de séances
qui seront consacrées à l'examen et au
vote de chaque chapitre du projet
gouvernemental.

Cette pratique est constante en An-
gleterre. Le dernier ministère unioniste
en a usé ct abusé pour -murer le voto
des projets qui rencontraient le plus
de résistance, de la part de l'opposition.
Cette procédure est entrée dans lès
mœurs anglaises. Elle permet d'avoir
raison de l'obstruction systématique.
Elle avait été introduite pour assurer ,
malgré la résistance des nationalistes ,
les lois sur l'état de siège en Irlande.
La guillotine sèche, après avoir opéré
au profit des persécuteurs de l'Irlande ,
deviendrait l'instrument de l'affran-
chissement de l'Irlande.

Le ministère a fait observer , avec
juste raison, que, s'il était uue question
bien connue en Angleterre , c'était la
question du Home Rule. Elle u été
l'objet unique de plus d'une campagne
électorale. Elle est à l'ordre du jour
depuis que Gladstone l'a posée devant
l'opinion. Il n'y a . ^>as eu, depuis
vingt aucune campagne électorale où
cette (jucsiioi! n'ait élé posée par le

parti unioniste et discutée par le parti
libéral. Toutes ies discussions sont
épuisée*. Toute» lesopinion»»ontfait«s.
Chacun a définitivement choisi sa
route. Les électeurs savent depuis
trente ans que le parti libéral, fidèle à
la mémoire de Gladstone, a promis de
réaliser le < Home Rule » dès que le
pouvoir lui serait confié. Les électeurs ,
en portant le parti libéral au pouvoir ,
en l'y maintenant , lui ont donné le
mandat d' accomplir la tâche an-
noncée.

Faudrait-il maintenant s'attarder
dans des discussions multipliées,
obliger le parlement à négliger les
autres devoirs législatifs, s'absorber
uniquement dans la discussion du
Home Rule ? Le ministère manque-
rait il toutes ses promesses s'il s'in-
clinait devant les prétentions de l'op-
position. La Chambre des communes
a répondu à l'appel du gouvernement.
Le ministère et la majorité ont voté
la résolution dite de la guillotine
»èche, malgré l'accusation qui leur
était jetée à la tète d'être des révolu-
tionnaires. Xous pouvons maintenant
espérer que le travail ira rapidement
après des débats raisonnables et que
la session ne se terminera pas sans le
vote du projet ministériel.

La moralité
d'une colossale escroquerie

Bruxelles, 28 octobre.
•La Liberté a d*in_v(* à ses lecteur»- les

déUils de la célèbre aflaire dont depuis
quinze jours on parle en Belgique au-
tant ct plus même que de la guerre des
Balkans. Dircctcur-giVant d'une des
rares compagnies privées de chemin de
fer existant encore dans notre pays,
« Nestor », comme l'appelaient familière-
ment tous ceux qui étaient en rapport
d'affaires avec lui , — et nous jugeons
inutile «lo reproduire son nom patrony-
mique, par égard pour sa famille et pour
les autres personnes portant le môme
nom, — exploitait par un moyen aussi sim-
p le que malhonnête l'extraordinaire «con-
fiance qu 'il avait réussi à inspirer ii tout
ie monde : il avait fait frauduleusement
imprimer , en sus du nombre ' fixé par
l'émission; un stock formidable de titres
de son chemin de fer , contro lesquels il
parvint , en un lapsdcdouze .annécs, à em-
prunter di*s sommes fabuleuses. « I_e
montant des escroqueries — dit le signa-
lement lancé à travers le monde entier
par le Parquet de Bruxelles — se monte
approximativement à trente millions. _

Il ne sera pas sans intérêt , on va le
voir , «ii* mettre un instant en relief cc
qu 'était le trop fameux personnage dont
parle aujourd'hui la presso des deux
mondes, pourquoi il a réussi à mystifier
aussi colossalement même les maisons
de créilit les plus sérieuses, et de tirer la
leçon qui se dégage dc cette trop scanda-
leuse histoire.

Nestor était ce qu 'il est convenu d'ap-
peler un des K dieux du jour ». Fils d'un
modeste employé appelé subitement à
une situation brillante , il avait été mis
très jeune à la tête de l'administration
de la compagnio qu 'il a si odieusement
trompée dans la suite. Rap idement, il
arriva à so mettre au premier p lan dans
le inonde des affaires. Roi dc la Bourse,
il élait propriétaire de trois châteaux,
commanditaire d' un des grands théâ-
tres de Briixi»_lcs et actionnaire prin-
cipal d' un des plus anciens quotidiens
de notre cap itale. Sportman cn vue, il
possédait une écurie de courses «les plus
fameuses. Sa réputation sur le « turf »
parisien venait après celle «le Rothschild.
Enfin , ii était une des personnalités les
p lus connues dans lc mondo «le la haute
no*ir.i*e .

f tn psychologue comme tous les aigre-
fins célèbres, il avait compris son monde
ct son époque. Non content d'éblouir
par l'étalage d'un luxe et d' un train de
vie qui « épataient » les badaud:*, il en
imposait même aux gens sérieux par ses
allures décidées, son ton sec et ses airs
hautains. Dans le monde dos boursiers ,
des sportmen et des noceurs avec qui
il s'amusait royaleinoiit «-t qu'il -.avait
royalement aussi « rouler » à l'occasion,
on l'appolait le t joyeux Nestor ». l'our-
lant , parmi les petits et les humbles de
la région wallonne où il possédait une
résidence princière , on le détestait tout
bas, ct les braves gens, (iui connaissaient

¦es origines et qui ne comprennent rien
eux affaires dc Course, disaient que,
pour jouer aussi follement avec l'or, il
devait avoir fait un pacte avec le diable.
Devant lui , néanmoins, tout le monde
faisait la courbette. Ouvriers , paysans,
commerçants, hommes d'affaires sérieu-
W3 ou véreuses, directeurs des banques
lÇS plus importantes avaient confiance
ou feignaient dc l'avoir dans cc puissant
«Su jour . Quand un chien a dc Il'argent ,
oh l'appelle « Monseigneur le chien »,
«t le proverbe arabe,
i Hélas ! le monde, aujourd'hui p lu3 que

jojmai», veut éblouir ct être ébloui. Or,
lç trop fameux Nestor était rap idement
pjusè maitre dans cet art terrible , et
comme il opérait , non avec un coftre-
ftfrt vide ainsi que M1**" Humbert , mais
avec des titres ayant toutes les appa-
rences de l'authenticité,**)!!» l'égide d'une
compagnie de chemins de 1er sérieuse
et d'un bel avenir , il réussit ù mystifier
même-la Causo d'épargne et Ja Banque
Nationale !.

jCe que Nestor ne cachait pas le moins
di* monde et ce qui ne l'empêcha pas
¦— bien au contraire — de faire des affai-
re» mirifiques, c'est son anticléricalisme
militent. Très jeune, il avait déjù eu
des démêlés avec le ' curé du village
vallon OÙ il habitait. On dit que c'était
uni quement pour « embêter » le digne
prêtre qu'il avait refusé de se marier à
l'église. Plus tard, i! était devenu action-
naire omnipotent d'une feuille bruxelloise
dont la plus bête haine antireligieuse a
toujours été la spécialité ct qui fait ses
choux gras dc relater les prétendus scan-
dales cléricaux sous la rubri que < Acta
Sanctorum ». Enfin , il y a peu d'années,
il avait même été, sur la liste libérale,
cntididnt a la Chambre des représentant» ,

¦dit juge «lu l'aburissonvent. du publie,
quand, au ba*. du signalement lancé par
Je Parquet de Bruxelles, se trouva cette
courte phrase : <i L'inculpé peut être dé-
guisé en religieux. » Quelqu'un nous a
suggéré une explication vraiment typique
de ce soupçon de la justii*c. Pendant la
campagne électorale qui précéda les
élections générales du 2 juin dernier , nos
adversaires avaient placardé partout une
affiche représentant un moine ventri-
potent occupé à engloutir un succulent
dîner , tandis que de pauvres diables
faméliques lc regardaient. Ce hai-
neux p lacard portait cette, stup ide lé-
gende : « La vie chère?. .. Pas pour
moi ! » On affirmait alors que souvent,
pendant le carnaval , un célèbre noceur
du pays dc Charleroi aimait faire bom-
bance cn joyeuse compagnie , affublé
d'uno robe dc moine, et que la fameuse
affiche, en même temps qu 'elle consti-
tuait une petite infamie à l'égard des
religieux, était une «illusion aux exploits
du susdit bon vivant. Serait-c-* peut-
être Nestor?

Quoi qu 'il en soit, pendant douze,
voire même pendant quinze ans, ce mal-
lieureux, affamé de jouissances, voulut
-i vivre sa vie », comme l'écrivit, dans
son triste testament, ie sinistre Bon-
not. Pendaut quinze ans, il s'est moqué
de Dieu et des hommes, semant dans le
débordement des -plaisirs et des orgies
cette moisson dc ruines, de larmes et do
sang (on parle déjà de suicides) qu 'il fait
lever aujourd'hui. Et lui que le monde
continuait d'entourer de ses adulations
et dc sa confiance au milieu même d«
ses «-coupables foliiia , voici qu'il s'écroule
soudain sous la seule flétrissure «lésho-
norante que le monde connaisse, ia flé-
trissure du vol, ct que la honte d'avoir
été probablement le plus grand voleur
de son siècle, lui , l'insolent ennemi des
curés, il est obligé -peut-être de la cacher
sou3 k- iroc d'un religieux I

Aujourd'hui, abandonné de tous ses
soi-disant amis, il médite sans doute
cette pensée de Lincoln : « Vous pouvez
abuser lout le monde pendant un cer-
tain temps, ou bien quelques personnes
tout le temps ; mais vous no pouvez
abuser toujours tout le monde ». Nous
catholi ques, tout cn déplorant le scan-
dale, de cette vie q\ii a été .comme la
mise en- train des sept péchés capitaux,
il ne nous «lép lait pas de souligner que
l'on y lrouve la vérification «le cette
parole de l'A pôtre : Deus non irridelur.
On ne sc moque pas de Dieu .

Victoire catholique
On nous écrit de Milan :
L'organisation ouvrière catholi que de

Brescia vient de remporter un beau
succès. Dan» l'élection de deux repré-
sentants «Je» Ira railleur» dans ln com-
mission provinciule de bienfaisance ,
deux eatlioliques ont pris la p lace de»

deux socialistes sortant». L élection a
été accomplie par le» prud'homme» : fe»
candidat» de l'Union catholique du tra-
vail ont obtenu 34 voix ; les adversaires
20 chacun, quoique, pour l'occasion, les
réformistes et les révolutionnaire» eus-
sent présenté une liste commune.

A ia tête du mouvement ouvrier
catholi que à Brescia (ville et province),
se trouve le député Longinolti.

L'expropriation ea Mom
Berlin , 2H octobre.

Depuis 1815, la Prutse a changé onze
fois de politique en Pologne : onze fois,
elle a passé de l'énergie â la douceur et
de la douceur à l'énergie. La dernière de
ce» évolutions remonte à l'année 1909, k
la chute de M. de Biilow. L'année 191'2
en marquera dans l'hi»toire une dou-
zième.

On »e rappelle que la prince de Biilow
a lait- voter, en 1908, une loi donnant à
l'Etat prussien le droit d'exproprier, par
décret, des propriété» polonaises, dans
les provinces de Posen et de la Pruise
occidentale.

Cette loi ne fut pas adoptée sans la
vive résistance non seulement de» Polo-
nais et du Centre catholique, mais encore
des comervateurs, qui y voyaient, k juste
titre , un ébranlement considérable de la
notion de propriété. S'ils finirent par se
résoudre à voter la loi, c'est moins peut-
être parce qn'on invoquait devant eux la
raison d'Etat que parce qu'on savait
l'empereur lui-même hostile à l'expro-
priation. La bruit courut de façon très
précise que Guillaume 11 ne considérait
la loi que comme une menace à l'égard
des Polonais, et qu'il ave.it déclaré qn1*.!
ne signerait jamais sur ces basas un dé-
cret d'expropriation. De fait, pendant
plus de trois an», malgré l'insistance de»
pangermanistes de tout poil, la loi ne fut
pas app liquée, et le» autres loi» . qu 'on
réclamait contre les Polonais ne furent
pa» déposées.

Au printemps de cette année, la situa-
tion commença à se modifier. La minis-
tre de l'agriculture, baron de Scboriemer,
déposa et ût voter au nom du gouverne-
ment une loi tendant k immobiliser la
propriété foncière allemande dan» les
province» menacée» au point de vue na-
tional, »oit au Schleswig-Holstein, en
Prusse orientale, Poméranie et Silésie.
Cette loi, réclamée depuis longtemps par
le» bakatiste», avait pour but de rendre
possible l'expropriation. Voici comment.

Le revers de la politi que foncière que
poursuit la Prusse en Pologne, ce n'est
pas seulement d'être inefficace et coû-
teuse: c'est qu'en inondant les provinces
de l'Est d'argent, elle enrichit le» Polo-
nais et fait monter le prix des terre» sana
proportion avec leur revenu. Un Polonais
qui vend sa terre dans la province de
Poson peut en acheter une beaucoup plus
grande, pour le même prix, dans le» pro-
vinces voisines. On e»t arrivé ainsi, en
chassent les Polonais de chez eux , ù
fonder des colonies polonaises très floris-
sante» dani la Haute-Silésie et en Pomé-
ranie ; tans diminuer sensiblement le nom-
bro et la force des Polonais c-hez eux, on
a sérieusement compromis le germanisme
dans les provinces voisines.

Ce résultat était à craindre de façon
toute particulière ensuite des expropria-
tions. On sa vai t que les terres expropriées
devaient être de bonnes terres. Pour
acheter des terres de seconde quali té , la
commission de colonisation n'a pas be-
soin de recourir aux moyens de coercition;
elle en trouve à sa disposition tant
qu'elle veut et s'en eit longtemps con-
tentée. Seulement ce» terres ne peuvent
pss nourrir les colons qu'on y établit , et
elles rentrent sans cesse dans la circula-
tion. C'ett pour remédier k cet état de
choses qu'on a eu l'idée de recourir à des
moyens de coercition légale. Et, comme
on ne songe pas à faire de l'expropriation
uoe spoliation, les terres expropriées
seront payées à leur prix, qui sera haut.
et elle» fourniront aux Polonais le moyen
de se tailler de beaux domaines en Silé-
sie et en Poméranie. Pour parer à cette
éventualité , le gouvernement fit voter la
loi dont nous parlons. Elle met à sa dis-
position des crédits pour aider les pro-
priétaires allemands qui pourraient être
tentés de céder leur propriété k des Po-
lonais. Le gouvernement va , de plus ,
déposer un autre projet prévoyant le
morcellement de certains latifundia.
Cette loi aura , à co que nou» croyons, un
caractère géaéral pour toute la Prusso ;
mais on l'app liquera surtout en Pologne
cl contte de grand», propriétaires polo-

nais. On peut en dire autant d'une loi à
2'étude sur le* fidéicommi..

Ce ne sont là que garnitnre*. Le mor-
ceau de réiistance se faûait attendre ; il
vient d'être tervL Le gouvernement
pruisien a décidé d'exproprier quatre
biens polonais d'une superficie totale de
700 hectares. On sait que la loi autorisa
l'expropriation de 70,000 hectare» au
total

Ce qu'il y a de bizarre, c'est que ce»
bien» se trouvent tous tn possession d*
chefe. du parti polonais, deux â AL de
Koscielski, qui fut , sous le chancelier de*
Caprivi, 1 un des favori» de Guillaume U,
un k M. de Sass-Jaworski, ancien dépnté
polonais, battu aux élections dernière».
Le gouvernement a voulu frapper à ia
tête, inquiéter tous les.chef» [d u peuple
polonais, en «'attaquant à M. de Kos-
rielslci. Par li, il maintient à la loi son
caractère de menace.

L'un des biens expropriés est tré» ca-
ractéristique de l'économie foncière qui
régne en Pologne, ensuite de l'apport
factice d'argent créé par la colonisation.
Ce Lien , Koldromb, a une superficie de
1867 journaux (environ K d'hectare.
mesure de superficie indiquant ce qu'un
homme peut labourer en un jour). Il fut
vendu en 1899 pour le prix de 98,000
marks. II a depuis lors changé quatre
fois de propriétaire ; son prix était, en
1903, de 210,000 marks, ea 1906 de
400,000, en 1910 de 600,000, et il vient
d'être acheté par son propriétaire actuel
pour 920,000. L'Etat prussien, qui aurait
pu l'acheter à bon compte d'nn Alle-
mand , a attendu qu'il fut en mains polo-
naises pour le payer près d'an million.
Le propriétaire précédent a bâti un châ-
teau et créé un parc qui n'ont aucune
valeur pour la colonisation et que l'Etat
devra naturellement payerleur prix.

On sa demande vraiment quel bat Is
gouvernement poursuit ea -choisissent
des, terres de ce genre. Oa p lu tô t , on le
sait : un but purement politique et un
effet moraL Car dans l'ensemble de l' œu-
vre de colonisation, le» 700 hectares,
qu'on va acheter à prix d'or, représen-
tent une goutte d'eau dans la mer. Ils ne
calmeront pa» les hakatiste», ne fortifie-
ront pas le germanisme de façon appré-
ciable et n'inquiètent pas les Polonais
autant que se le figurent les Allemands.

Contre cotte expropriation, ia presse a
fait valoir un autre argument qui devait
avoir un poid» particulier aux yeux d'un
gouvernement soucieux de tous lea inté-
rêt» du pays. On «ait que la polit ique
prussienne en Pologne a toujours eu en
Autriche un écho fâcheux.

Le gouvernement autrichien ne peut
pa» gouverner «an» l'appui des Polonais,
qui forment une aile fidèle de la majo-
rité. Aussi les mesures antipolonaise» du
gouvernement prussien ont-etfe» facile-
ment leur répercussion sur les relations
des deux allié». Une faut rien exagérer.
et. l'existence de la Triplice n'en dépend
pa», bien «pie le club polonei» de Vienne
ait voté un ordre du jour contre la Tri-
ple-Alliance. Mais en ce moment où l'en-
tente est si difficile: à maintenir entre
toutes les puissances et aussi, on pourrait
dire surtout , entre alliés, l'expropriation
des Polonais prend une importance eu-
ropéenne.

Le gouvernement prussien & peut* être
été fortifié dans te» résolut ions d'énergie
par les modifications qui se sont produi-
tes récemment au sein du parti polonais.
L'élément radical prend de. plus en plus
la haute mam; les élections de 1912 ont
marqué dans le groupe polonais un glis-
sement à gauche très sensible. Il en est
résulté un refroidissement des relations
entre tes Polonais et le Centre. Pour la
première fois depuis longtemps, le Centre
à fait élire, en Silésie, un conservateur
contre un Polonais, comme dépnté k la
Diète. H est. certain que, si les Polonais
veulent, tenter de -combattre le Centre,
ils ne priveront auprès du gouvernement
d'un avocat influent. Nous ne croyons
pas cependant que le Centre renonce à
taire opposition à des mesures qui sout
un défi à l'équité, et nous somme» per-
suadé que l'interpellation polonaise qui
Ta être discutée à la Diète prouvera une
foi» de p lu» que l'Allemagne catholique
condamne la per»écution dant les Mar-
ches do l'Est comme elle l'a toujours
fait. D'W. M.

NOUVELLES RELIGIEUSES
t L'trchtTi-'iu d» S_.3.i

Mer llenoit Murai, y Lopez , archevêque
do lôurgos (Kspagne), est décédé sui/ueinent,
liier mardi, au monastère de la Itiba , près de
Tarragoiie. oii il faisait un séjour.

Mgr Murua y Lopez était né à Al gete, dio.



cése de Madrid , en 18*16. II fat ordonné prê-
tre en 1S69. Kn 1891, il fut élu évéqué de
L-ago, et. le 29 avril VÏ09, il succéda, S-VIï le
siège aréhiépiscO|)al <̂ é Burgos, au cardinal
Aguirre y Garcia , promu arclievo o-ue de
Tolède et patriarche des Indes oçciilenlales.

La guerre des Balkans
Les victoires setbet

La division de cavalerie du prince Ar-
sène Karageorgevitch a occupé, hier
mardi , après un combat sérieux, la ville
de "Vêles (Kreprulu). située à to km. au
sud d'Uskub], SUT la ligne dc Salonique.
Les Turcs s'enfuient dans la direction
de Gostivar et de Prilip vers Monastir.

Selon le correspondant du Lokal /ùtr
zeiger à Belgrade, les troupes turques se
lotirent de Salonique et se concentrent
ans environs de Sérés.

Le roi Pierre a fait son entrée solen-
nelle à Uskub. II était accompagné par
M. Paohitcli , président du conseil

Le commandant cn chef ,prince Alexan-
dre, a payé partout de ua personne et
s'est exposé plusieurs fois suc les lignes
dcli'u. Partout où il passait, les soldats
même blessés le saluaient dc vivats.

Dans le combat de Kumanovo. les
Seriics ont cu 500 tués et 2000 blessés,
et les Turcs 10,000 bommes hors «le
¦combat, la plupurl tués.

Sur le champ, d» ba ta i l le  de Kumanovo
Selon un télégramme de Belgrade au

I-okal Anzeiger «le Bwlin, tj_t wagons-
réservoirs ot, pétrole ont été dirigés sur.
KumanoY.0-

Lo gouvernement serbe A décidé «le
brûler les cadavre» dont , la décompo-
sition en p lein air n\PJ?imfftaiV de provo-
quer une ¦ ; - c.l c ¦ i .i ;, , . .

L», a»n».i| QjRgji rt «i txtaa quo ;
Toutes les personnalités serbes, dépu-

tés, professeurs, bll'uiers, déclarent avec
i-nergîc que le statu quo territorial des
Balkans est brisé, anéanti définitive-
ment ; que lc peuple serbe rentre en pos-
session «les régions qui furent le. berceau
et le centro de son empire ct nc les aban-
donnera plus ; enlin , que les armées serbes
victorieuses nc sortiront «les capitales
reconquises, Novi-Bazar, Prischtina , Us-
kub , que si la force des armes les y oblige.

L'offensive grecque

P̂ ès de Kiafla, où eut lieu la semaine
«lernière uno bataille qui dura trente
heyres, le» Grecs, surpris, pendant la
nuit , perdirent 1<3 positions conduises
la VeiUe. Mai* après un combat acharné,
ils les reprirent et chasscç-ent l'ennemi
«les sienne». C'est ce lait .d'armes qui
explique Içt retraite de l'armée turque
supérieure en nombre.

On annopee que les Grecs sont arrivés
au déÇlé de Tripotamos, qui est lu clef
de Veriaf, station sur la ligne «le Monastir
à Salonique (voir notre carte sépa-
rée du 1/ oc tohrç). . ..

On estime qu'à la suite du passage du
djjfilé de Tripotamos par les troupes
grecques, la prise de Yeria c'est plus
qu'une question d'heures.

.Le roi Georges continue son voyage
dans lç nouveau territoire conquis par
lcs armes grçcques. Dimanche, il était
à. Elassona, où la population lui a fait
un accueil enthousiaste, se jet*^n^ à ge-;
nous sur son passage. t| avait été reçu
aux portes dc la ville par. le paétropolite
et le clergé, et s'éta it rendu à la.cathé-
drale où un Te Deum ayait été. chanté,
puis à l'hôpital , où il avait visité et en-
couragé les b\e^H. .

Lundi,. lie souverain a fait une entrée
également triomphante é Coczani. La
ville étqîl pavoi-juç.

Le m«'\tr.opolitç. «de Çozaiii a Vélégra-
pjiié. à ÀL Yeoizejos pour lui e.**primer sa
profonde reromiaissa,no-x», pour la déli-
vrance de lfl tyçuohio ç,t lui dire qu 'il
prie. I^ieu pouf Je su«*çt)s àe la' grande
oeuvre, entreprise, par le? armes dç lit
Grèce et de ses. alliés,

Lo reine douairière d'Angleterre a télé-
graphié au roi et au «lia^doquç, les féli-
citant deg victoires rcmpçrtées par les
Grecs.

Autour tio Scutar i
Continuant le. bombardement de Tura-

boscb, les Monténégrins ont occupé l'itn-
poteUuvte poes-itioti de Breditia, qui do-
mine le passage, entre Lèche et Scutari.

.Los Turc» ont essayé par un feu vif
«le déloger les Monténégrins, mais ceux-
ci ont réussi k repousser l'attaque.

L'effet de l'artillerie turque est faible
.•t les obus ne parviennent pas Jusqu 'aux
positions des Monténégrins. ,

.Trois mille Monténégrins , arrivant
clIAmérique, ont élé incorporés dans
l'armée. *

Au quart.*! strierai nrionttnégrin

Le ministre dc Grande-Bretagne ati
Monténégro ét lo ministre des" affaires
étrangère» sont arrivés à flieka (quar-
tier général monténégrin), lundi après
midi , venant dç Ccttigné.

' Ils «ent été reçus par le roi, en audience,
au quartier général.

" A l'occasion de l'entrée des Serbes à
Uskub, le roi Nicolas a envoya un télé-
gramme dc félicitations au roi Pierre.

Le général Paprikbf , de l'arriiée bul-
gare, est arrivé à G-ttigné, venant de
Solla, charge» d' une mission spéciale.

VïntMlItl ,OBl*U. siv .1. «t r_ '.' MJI |

Fausse manceuvre de Zekki
La version serbe du combat de Kuhm-

novo établit d'une manière certaine qu*'
la retr-iite de Zekki pacha le 23, comme
celle «le Moukhlar, le même jour , ù Kirk-
Kilissé, ne (iii pas dur» .à une ppussêe
serbe, suivie pour les Turcs d,'iinc lout
refoulement. Mais — circonstance p lus
grave — ..eUe eut- pour-cause un essai
de mante^vct1 

et une î tafluo avortée ,
dont Zekki prit l'initiative, qui déter-
minèrent , ùfle contre-attaque serbe, k
2-i au matin, ct «iui s'achevèrent le même
jour par le d-ôsastre tle Kumanovo.
Averti par ce raté d*0flen»iv6 «lu peu n.
fond qu 'il peut faire sur ses troupes , il
a préféré évacuer; FOvtehe-Polo plutôt
que d'y risquer une capitulation.

Tout lui conseillait ce parti : et la
dtmorahsi-ttion de ses Klôais, c.< la dit
tlcuîté éventuelle de sa retraite, en cas
de malheur, le long de l'étroite vallée du
Vardar, et surtout la pression mené*.-
capte que faisaient sentir sur son liant
droit, dejûii» quelques jours, les déta-
chements serbes et bulgares vepus, d ç
IvustendiL

Soldats turcs fusillés
Selon des nouvelles qui parviennent à

Berlin de source turque , deux cents sol-
dats furent  fusillés ces jours-ci à Cons-
tantinople. Ils auraient été condamnés
à mort pour avoir tenté de mettre le feu
à des depuis «le munitions.

Le désarroi à Constantinople
Ahmed Mouktar pacha , graud vizir .

a donné sa démissiou. Kiamil pacha a été
nonané, gran^. vizir.

On mande que Kiamil pacha .aurait au
derjiier moment.refusé le grand viziral
et que le . niinis.ti'-r»-' actuel resterait au
pouvoir. . . ,

Le bruit court qu'autour d'Andrinp-
pk les Bulgares ont tait de. précieuses
reconnaissances' au moyen d'aéroplanes ,
tandis que dp «coté ture. on n'a pu si
servir «le 'cestvppareils. Uu dee* aviateur*
allemande*, qui les montent vient d«
rentrer à Constantinople après avoir fait
unc chute où il s'est cassç "u liras.

Le prince héritier Izezed.inc Effendi £
exprimé le désir, en sa qualité de maré-
chal, de se rendre sur le théâtre dc le
guerre ; le gouvernement y a acquiescé.
I.cs . dispositions sont, prises au quartier
général «lç Tchorlu pour l'arrivée éven-
tuelle du sultan lui môme.

Abdul Hamid
L'ex-sultan Abdul Hamid, venant dc

Salonique par train spécial, est arrivé
lundi soir à Constantinople.
, .. fiesprécauliuns ext raordinaires avaient
été prises pour garder secrète son ar-
rivée.

L'ancien souverain a été conduit dans
l' un des palais situés sur le Bosphore.

L*s correspondants de guerre
De part et d'autre on s'arrange à les

retenir aussi loin que possible «lu champ
de bataille. Du cùté bulgare on vient
seulement «le les amener jusqu'à Mous-
lafa-Pacha après un court arrêt à
Stara /.agora et un long séjour à Sofia.
Lc quartier général a décidé de n'accep-
ter aucun nouveau correspondant.

Du ciMé turc , ils n'ont quitté Cons.ten
tinop le que la semaine dernière. On loi
a conduits à Tchorlu, où ils logent sous
des tentes, mais ils nc voient rien et
manquent d'informations. D'ailleurs , sui-
vant une dépêche au Temps, ils ne peu-
vent pas transmettre des télégrammes
en une autre langue que la languo turouc.

Les éch ecs turcs et l 'armée allemande
Dan» un articlo intitulé : « Von der

Goltz », le Corrière délia Sera commente
sans bienveillance pour l'Allemagne les
victoires de» allié» b^kaniques.

« Les cho.es, écrit le Corrière délia
Sera, Vont jusqu'à présont plutôt mal
pour le» Turc». Et l'Europe s'en étonne.
Nous oserons ajouter (d'apies le ton de
certain» journaux) qu'elle s'en affli ge.

Torp illes dormantes
Trois des nations belligérantes: la Tur-

quie , la Bul garie-et la Grèce ont protégé
leurs côtes au moveix .dc torpilles dormantes
de provenance française. La maiaon Marié et
Cle qui leur a livré ces torpilles après examens
de commissions militaires spéciales , qui sont
arrivées k Marseille , ces lemps derniers, en
étudier le fonclionndmenl , est actuellement
ei) pourparlers avec la mâtine française pour
lu\ livrer de» «**igi'*3 fçniti'.aMo.x . Le pelit La-
teau que ri-i.réiciilc notre cliché , le Siuughi,

« L'Europe est toujours parcillo ù elle-
même : formidable et ridicule , grandiose
tt puérile. La guerre balkanique repré-,
sentait déjà la p lus élégante faillite de
l'égoïste passion pour la paix qui put
jamais faire rire aux dépens de la diplo-
matie européenne : les premières vi ctoi-
res des alliés commencent à représenter
une. moins élégante faillite des itçnux
scélérat» quo l'Europe formait en faveur
des oppresseurs contro les opprimésdanB
l'espoir d'un rap ide, sanglant, lamen-
table et inique rétablissement de l'ordre.
£a.. «luelques semaines, des soldats
commo les Turcs n'ont réussi qu 'à se
fairo tuer ou à fuir. Un homme qui tra-
verse un quart d'heure légèrement em-
barrassant, ç'eat le célèbre général .von
der Goltz. Il est inipossiblo que les élec-
teurs italiens n'aient point dans l'esprit
la figure et l'attitude du très autorisé
général von der Goltz. Oa doit so rappe-
ler les jugements plutôt méprisants dc
co Pèro éternel do la science militaire
sur la valeur italienne en regard' dt
l'inestimable valeur turque. Le prophète
von der Goltz parlait de haut. Et der-
rière le gigantesquo von der Goltz ve-
naient lis moindres partisans do l'invin-
cibilité turque.

a K irk-Kilissé ? disait-on en Allema-
gne, mais unc armée allemande mettrait
trois mois à détruiro une pareille forte-
resse! «Les Bulgares l'ont réduite en
trois jours. Et l'Europe, naguère suspen-
due aux lèvres fatidiques du général
von der Goltz, y est aujourd'hui suspen-
due nn peu moins, peut-être beaucoup,
moins. L'ombre de ce héraut de la puis-
sance militaire' turque se raccourcit, se
raccourcit ; ello so raccourcit tellement
qu'elle peut désormais tenir tout entière
dans son cabinet do travail.

Là, ie général von der Goltz , renon-
çant à l'embarrassante profession d'ora-
cle, considère — ou dovrait considérer
— qu'en vantant les Turcs il se vantait
lui-même. Il se vantait lui-mémo en sa
qualité de réorganisateur renommé do
l'armée turque ; mais il n'est pas bon de
trop sa vanter soi-même. On ne sait pas
encore comment finira la guerre ; mais,
de quelquo manière qu'elle finisse, elle
uura du moins enseigné que la prudence

' et la discrétion conviennent à tout le
,' monde, mêmo aux généraux. i>
| En termçs moins ucerbes, les journaux
! allemands font des constatations par-
'reilles.
i Lcs Leipziger Ncaestc Aackrichlen
; (conservateur libre) écrivent :
'; « Nous autres Allemand», ue songeons
pas sans amertume quo c'est nou» qui
avons formé i'armée turquo et quo sa
défaite n'est pas destinée à açcroitje
notro réputation militaire. »

Les femmes bu lgares
La reine Eléonore de Bulgarie, qui est

actuellement à Phili ppopoli ,' se rend
tous les jours à l'arrivée «les trains ve-
nant de Stara Zagora et diri ge <»n per-
sonne l'installation des blessés dans k;s
hôpitaux .

Lcs blessés soignés à Sofia et parmi
lesquels se trouvent une vingtaine de
soldats et un majt'r turcs, sont journelle-
ment visités par les femmes des mem-
bres du corps diplomatique. M"**- Guechof ,
femme du président du conseil , donne
aussi ses soins aux blessés.

Les catholiques i Andrinople

Le correspondant du Corrière d'Italia
écrit que la plupart ' des habitants ca-
tholiques d'Andrinople ont quitté la
vill».». Le consul français a d'ailleurs rap-
pelé au gouverneur de la ville que-la
France ne tolérerait aucune violence
contre les catholi ques et les établisse-
ments dos missions. Il y a, en effet , à
Andrinop le «n collège catholique tenu
par des religieux et reconnu par le gou-
vernement turc ; il s'y trouve encore un
institut dirigé par les Sieurs de Saint-
Vincent <-l une maison des Sœur» <ïc
l'Assompt ion . j &

spécialement aménagé pour le mouillage, a
fait en escadre à Toulon des expériences qui
ont pleinement réussi. A l'arrière du Sloughi ,
cette sphère que l'on aperçoit surmontée «l'un
tronc de cône est une torpille prèle à être
immergée. Pour cetle opération , on la fait
glisser sur des rails qui se relèvent à l'arrière
cdn bateau ct . à l'aide d'un palan retenu au
rail qui se trouvé dessus, on la descend A la
mer. La «araclérisii quc de ces torp illes est
d* pouvoir élre immergées A la profondeur
exacte!*»» nt prévue.
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L'impuissance des p u i s s a n c e s
>: Lu di p lomatie doit se rendre compte ,

«.lit la Pall Mail Gazelle de Londres, que
les Etat» balkani que.*! ne consentiront
pas ù laisser ie drapeau «lii .Croissant
Ilot ter encore sur les populations qu'ils
auront délivrées. II est d'ailleurs inad-
missible que, quelles que soient les vic-
toires des .alliés, un pouce «lii . territoin
européen soit rendu aux Turcs par l'in-
tervention dçs puissance*-.

« 11 est Ifop tarif pour parler de com-
promis. Si les belles combinaisons de la
diplomatie ont..été balayées par Phè-
ïtrisme «les puissances balkaniques, telle
marée ne s'arrêtera pas pour satisfaire
le désir dos puissances.

« Si. les peup lés des Balkans triom-
phent, ils ne toléreront pas qu'on leur
enlève les fruits «le leurs victoires. »

A c h a t s  de munitions en Allemagne
Des officiers turcs sont arrivés ces

jours-ci à Berlin pour y faire des achats
de munitions.

Neutralité officielle
Le préfet do Saint-Pétersbourg a pro-

testé eontre le don de 100,000 roubles
fait par la munici palité de Saint-Péters-
bourg au profit de la causo slave et l'a
interdit. , ,

La sente du tzarévitch

Les bruits les p lus contradictoires ont
couru au sujet des causes «le la maladio
du tzarévitch. il aurait fait une chute de
cheval ou de bicyclette ; iV serait tombé
du haut d'une échelle «le corde , ou se
serait blessé dans son. bain. On a parlé
d'hémorragie interne , de déplacement
des reins et , enlin, de péritonite. Le
Daify Mail app ortç une nouvelle version
des plus sensationnelle» *.

A bord du: yacht impérial Stanflftrt , on
aurait tiré, avec un pistolet browning,
sur le jeune prince , qui n'aurait dû la
vie qu 'au fait qu 'il a tenta de s'enfuii
lorsqu'il a vu un homme braquer son
arme contre lui. Comme Tentant effrayé
voulait se jeter de cote, «ne balle l'at-
teignit dans lo bas-ventre et lui fit une
profonde blessure. Dans la confusion
du moment, l'assassin réussit à so laisser
glisser à la mer, au moyen d'une corde ,
el à gagner la rive à la nage. Comme il SC
trouve mainlenant hors du territoire
russe, il a divul gué ce terrible secret qui
l'on cachait soigneusement dans les cer-
cles de la cour impériale. L'amiral
Tchagin, qui s'est suicidé, n'était pas à
bord, du Slandçrt, nu. moment de l'at-
tentat. Mais uno étudiante, Hélèno So-
kolof , qui entretenait avec lui des rela-
tions, tenta également do so suicider.
Elle aurait joué un grand rôle dans l'at-
tentat ( ?) contre le fils de l'empereur, car
clle se trouvait en communication suivie
avec lc comité révolutionnaire militaire,
qui fut fondé en 188.2, à Saint-Péters-
bourg, à Cronstadt, à Nicolaïef et à
Sébastopol. Ce comité était, ces derniers
lemps, sous la direction du colonel Asche-
henner, du baron Strombcrg (I), du lieu-
tenant Souchanoff et de Marie Figner , la
nihiliste bien connue. Hélène Sokolof
s » serait servie de l'influence qu'elle pos-
sédait sur l'amiral Tchagin pour faciliter
aux révolutionnaires l'accès du yacht
impérial. (Sous toutes réserves.)

La liberté de parole à la Douma
Le Sénat russe a décidé que les dépu-

tés à la Douma seront , à l'avenir , pas-
sibles dc poursuites devant les tribu-
naux criminels pour les discours qu'ils
prononceront au cours des séances ou
dans les commissions, ainsi que pour dea
interpellations contre lo gouvernement
lorsque ces faits constitueront une in-
fraction au code pénal. Tous ces actes
des députés de la Douma ressortiront
au tribunal criminel sup érieur, même
si une plainte privée a été introduite.

Troubles à Marseille
Une grève générale ayant été déclarée

lundi soir parmi les Ouvriers du canal de
Marseille au Bbdne, le» grévistes «e «ont
rendus  hier mardi après midi auprès du
représentant de cette entreprise afin de
lui présenter leurs revendications, maiB
uno violente bagarro a éclaté entre gré-
vistes et. non gréviste». La police a pro-
cédé à l'arrestation de 11 grévistes, qui
ont été conduits au poste. Les femmes
do ceux ci ont alors envahi le po»te et
ont tenté d'y mettre le feu. Les agents
ont dû demander des renforts. Cela a été
lo _ i gu .il d'une nouvello et violente ba-
garre. Un coup de fou est parti d'un
groupe de gréviste». Les agents ont ri-
posté. Un gréviste n été atteint en pleine
poitrine et est mort sur le coup. Il y a
en outre plusieurs blessés. La préfecture,
immédiatement avit.ee, a pris des dispo-
sition» pour rétablir l'ordre.

Nécrologie
U doctiut tUatl Dot

On annonce de Lyon la mort du docteur
Henri Dor , qui vient de succomber h l'âge dc
soixante-dix-huit ans. I.c docteur Dor était né
à Vevey. II avait étudié avec Orafe , le célè-
bre ophtalmologiste. II fut appelé en f8C6
par l'Univereilé de Berne & diriger l'ensei-
gnement de l'oplitalmologic. dans celle ville.
Puis en 1SÎG il se fixa à Lyon où il fonda une

¦sî elioliii-. ariuoq ellir -J .onsld j¦"¦"-¦•a.- -» 4-.».,;»x. i

clini que libre et la liei-ue générale tl' oph-
. .-i.mn.fli . ie. ,„> .,,.....,. .

Le savant pv-aticicu, dont l'activité était
considérable, était un apôtre de la langue
espéra iitislc.

Confédération
Exposition nationale n ; i J s i « - , —-

Le comité do l'exposition nationale suisse
met au «j'jncoure un Feslspiel deatioé à
êtro joué «Jans 1;i -*¦¦'•¦ ":! de».'.êtes qu'ello
élève sur le Mittolfeld , prè» de "l'entrée
principale.

Le» conditions essentielles sont los
e-c i ive i a t e . ic e sujet national traité en lan-
gue allemande, action Bimple, protago-
nistes peu nombreux, eolos, chœurs et
dante», simplicité de l'appareil scénique.

Lo jury disposa d'un crédit do3000 lr.
pour los récompense». Le premier prix
est de 2000. fr. ; mais il no sera (lécerné
quasi l'un de3 projets soumis a l'examen
du jury est déclaré digno d'être joué. Le
délai pour la présentation dea projeta
«ioutt jusqu'au 31 mars 1913.

X.O rachat «ln Jnra- _Veuçb:>te-
lola. — On nous écrit de Berne :

Lo Conseil fédéral et le gouvernement
neuchfitelois sont tombé» d'accord pour
user, à 9,800,000 franc», .  au Ueu de
9,500,000 franc» précédemment, l'indem-
nité de rachat du Jura-rNeuchSteloia,
dans laquelle ne sont pas.compris certains
accessoire» estimés 200,000 franc» à Neu-
châtel, et 700,000 francs' ù'Berne. L'in-
demnité sera versée «.n *. titres fédéraux
au 3 V-, pour cent.

GANTONS
. SOLEURE

L . -i curé «le Trimbach. — Le Bund ,
hier, et Io Journal de Genève, ce matin,
annoncent quo M. Sulzberger , curé de
Trimbach, a quitté le pays et qu'il a été
déposé par son évêque pour manque-
ments icrav,?.

Nou» lisons ù ce sujet dan» le» Ollener
ISachricluen: « Plusieur» journaux an-
non.ent avec un empressement marqué
le départ de Al- le curé Sulzberger et se
font l'écho de graves accusations ù son
sujet. Pluaieurs versions, en partie con-
tradictoire», circulent là-dessus. Selon
toute» prévisions, la justice aéra appelée
à éclaircir cette affaire et elle fera , espé-
rons-le, la lumière complète. (Le journal
soleurois soub'gno complète.) Jusque là ,
nous ne aortironif iitis "de'la "réserve qoi
s'impos»; et dont notro'journal s'est fait
une règlo dan» des. circonstances récen-
tes, au profit de milieux tout différente
de ceux auxquels appartient M. le curé
de Trimbach et au sujet , dé faits avec
lesquels ceux qu'on impute à M. Sulz-
berger n'ont heureusement rien de com-
mun, e

THURGOVIE
ï.- ce, K 11 n» 11 o» il «m* «1 è r s. — L'em-

prunt thurgovien (le , 10 millions a été
rapidement souscrit par le. public. Or
peut en conclure que lo crédit de l'Etat
n 'a pas souffert des catastrophes finan-
cières d'Aadorf , Steckborn et Eschlikon.
Lcs 10 millions seront emp loyés en
majeure partie à élever le capital de
dotation de la Banq\io CBentonale. Si,
malgré les circonstances défavorables,
l'emprunt cantonal est arrivé à bon port ,
il faut l'attribuer au fait que l'Etat
thurgovien n'avait jusqu'ici aucune dette.

L'Etat thurgovien, cependant, no joue
pas sur le velours. L'a<Wnist. atiort ue_e
depuis longtemps d'uno rigoureuse éco-
nomie, co qui, d'ailleurs, correspond
parfaitement au caractère thurgovien.
Néanmoins, les dépenses de l'Etat aug-
mentent d'année en année ct voilà trois
ans que les comptes bouclent par uu
déficit considérable : il était de z.22,000 fr.
en 1909, de 4..4,000 fr. cn 1910 et de
¦̂ OQO fr. en 1911. Lu buogot pour
l'année 1913, qui vient de paraître, pré-
voit un déficit do 662,000 francs, et le
gouvernement se voit obligé de demander
au Grand Conseil d'élever le taux de
l'impôt cantonal de 1 % à 2 pour mille. Il
n 'existe pas d'autre moyen d'accroître
lees revenus de l'Etat.

La commission du budgot du Grand
Conseil avait déjà proposé l'augmenta-
tion de l'impôt, il y a un an ; mais le
Conseil d'Etat était opposé à cette idée;
il craignait que cette augmentation n 'in-
disposât le peuple contre "divers projets
de loi en élaboration. L'argument n'a
rien perdu de sa valeur ; il à même p lus
de poids encore que l'année passée. Les
agriculteurs se plaignent ; les catastro-
phes des banques d'Aadorf , Stçckborn
et Eschlikon ont causé dans le pays do
profondes blessures. 11 est à prévoir que
le} proposition du Gonseil «l'Etat rencon-
trera au Grand Conseil une certaine
opposition.

TESSIN
'te déflelt prévn pour 1013 —

On nous écrit :
La commission de gestion a cu à s'oc-

cuper hier du budget pour 1913. On pré-
voit un déficit de 283,605 fr. 80.

Il est probable quo ce chiffre sera ré-
duit eu cours de l'exercice par les artifi-
ces habituel». Mais on sait que tout cela
est de la poudre aux yeux pour cacher
au peuple la réalité do la situation. En
effet , quelle eera l'augmentation de la

. , . -. -si -id t TiCOU.1 .Vi, .

dette publi que ? Un tout petit million
pour le moina I Et cette augmentati on
de la dette ne çcru certainement pa . Un
profit. ;

«. " » i i ' e '.sr«- iiusi,:, — On nous écrit •
Cette louche histoire va son traiu. Le

Popolo. e, 'Liiutà .apporte" une lettre de
M. le coniciUer d'Etat Bo»si, dana la-
quelle celui-ci cherche-h sa lave , de-
bruits qui circulent en public.

Quel spectacle «Te Voir dea conseillera
d'Etat môles à des affaires de celte na-
turo ! La magiatraturo tessinoise n'a pu
de quoi êtro fiôre pn ce moment. T,

VALAIS .
te budR-et. —- On nous écrit : -
Le projet do bud get a paru hier mardi

Lo déficit prévu est do 102,000 tr., réaul!
tat qui paratt p lus aatitfaisant. que celui
des année» précédentes. Mais le message
conatate quo notre situation financière
ne s'améliore quo très peu ea 1913. Lej
recettes prévues clépaaseiit de 250,000 fr.
celles de l'année 1912.èDan» cotto somme
fi gurent 78,000 fr. que los C. F, F. auront
à verser pour solde du prix de la coneca-
sion des forces du Hhônc entre Fieach et
Môrel. En vertu de cette concession, les
C. F. F. verseront on 1913, pour la pre-
mière foia, la redevance annuelle de
40,000 fr. Lo mcsaage contient le passage
suivant : ¦ Nous devons éviter do créer
do nouvelles dépenses partout ou li
néceaeité ne s'en impoae paa. Enfin , noue
croyons auasi devoir inaister sur la né
çesaité d'améliorer dan» un avenir trêi
prochain la situation des fonctionnaire!
. t employés de 1 Etat. Une réforme dans
co doms.iuQ i'ùaçoiei teut wi point 4.
vue dé l'équité et qu'au point de vue
d'une administration saine. »

Une aubvention do 2000 fr. est prévue
en faveur de l'aisooiation Pro Sempione
ct une de 3000 Ir. pour l'expositioa
nationale suisse do 1914.

La commission du budget se réunira .
Sion lundi prochain.

NEUCHATEL
La contrebande de l'absinthe.

— La découverte, ù Neuchâtel, d'une»,
fabrication clandestine d'absinthe prend
des proportions qu'on ne supposait pat
tout d'abord. L'examen do la comptabi-
lité a permis d'établir une liste de clients
auxquels d'importantes livraison» cat
été faite». C'est ainsi que la Sûreté a été
appelée à perquisitionner cbez dea cale-
tiers de La Chaux-de-Fonds.

Les radlcauxvalatsans

' . '.' . .' ;.. s .c' ,_§f P J l t  ,'e 29 oçtopic.
Plus de huit jours oiit passe «lcpa \

l'assemblée du parti radical à Montht;.
Lo Confédéré a parlé d' un succès saiu
pareil, mais, quand on lit lc résumé do
discours, on ne peut s'empêcher de
penser : « Quoi ! tout est là dc eette jour-
née que la feuille de Martigny qualii'n
d'inoubliable?» Et on n'éprouve aucun;
crainte qu'elle ait une répercussion
fâcheuse quelconque dans le pays.

Disons tout de suite qu'il y régnait une;-
atmosphère dc veille d'élcction.M. Pilloncl ,
le fougueux chef des jeunes radicaux qui
trouvent trop vieux jeu les chefs actuels
du parti, M. Pillonel a remercié les aneieni
de cc qu 'ils avaient fait pour la cause
De leur côté, les anciens ne sont pas
demeurés cn reste vis-à-vis des jeune.-.
M. Delacosto, président de Monthey,
qui passait pour un des derniers repré-
sentants sincères «lu parti radical mo-
déré, a prononcé un discours d'une viii*
lence inouïe et préconisé le retour à
l'ère do -"îô. L'entente est donc Inite et île
nature à donner pleine satisfaction aux
jeunes, qui vraiment obtiennent plus
qu 'ils n'espéraient. Le discours d.e M. De-
lacoste met, une fois pour toutes, fin à
une équivoque. Il n'y a plus, à l'heure
actuelle, dan» 1e parti radical uno traction
inodér«-e. La note anticléricale a été la
dominante de la journée, les discours les
p lus violents ont été les p lus applaudis,
et soyez certains que les mains des parti-
cipants soi-diaanteatholiques prati quants
ne sont pas celles qui sc seront trémous-
sée» avec le moins d'entrain-

M. Pillonel (vous trouverez que c'est
;un personnage bien important, maia il
est si facile de l'«Hre au milieu de radi-
raux valaisans) a aussi fulminé c<intr.»
la tolérance «les autorités fédérales.
.M. Défago, l'oie du capitole dont le cri
a éloigné «lu -pays les congrégations,
venait «le d ire qu'en Valais le parti
radical devait avoir sa part «lans l'admi-
nistration du pays. M. Pillouel, comme
consérjuenee , sans doute , a réclamé l'os-
tracismô le p lus absolu dans l'adminis-
tration fédérale. Car les radicaux valai-
sans boudent et grognent. Ils prétendent
que le grand parti radical suisse les
méconnaît. En vain M. Bersier a-t-il
cherché au nom dc ce parti à apaiser
par dc bonnes paroles cc chagrin d'en-
fant. M. Co.uchep in, major de lable, a
fait observer, d'un ton légèrement revê-
che, qu'un tel discours serait mieux
placé à Berne qu 'à Monthey. 1

1 uisquo nous en sommes aux partici-
pants étrangers au canton, qui onl pi."
les bienvenus et ont supp léé à Pinsufli-
sanco d'orateurs des différentes parties
du Valais, nous ne féliciterons pas les
radicaux fribourgeois du choix de leur
délégué. M. Charles Ochsenbein a pe"
de tenue ct il n 'a certes pas fait toilette
oratoire pour sortir de chez lui. U »'«•»*

aud Mb e» erdoi -M,! «niil __naà ic-._,:_33 .;



livré à une charge à fond contre votre
anton où tout , a-t-il dit, est pire encore

u0i! chez nous. Jo crois du moins qu'au
,oint de vue des radicaux, nous n'avons
' jCI1 à nous envier. L'inconvenance de co
langage d'antipatriote, dans uno cir-
constance où toutes ces diatribe» ne
•pouvaient avoir d'autre résultat quo de
fêter le discrédit sur son canton, ne
iemblc pas avoir le moins du monde
frapp" îcs participants du banquet de
Jiontbey. ' . .

M. Défayes, l'avocat ct non le vétc-
riaaire (tous deux opt pris la parole),
représente ce tepie lees- railvcaux ont dc
mieux comme talent. 11 laisse loin der-
rière lui ses acolytes et c'était bien le
-seul orateur de Monthey dont lo discours
put présenter un sérieux intérêt. Mais
jf. Défayes a trompé cette attente. 11
a reconnu qu 'il y avait des progrès en
Valais ; il a flatté les jeunes, avec les-
(iucls, à certain moment, il ne fut pas
au mieux. Fuis, pour terminer , il a
recouru ù la comparaison dont doivent
ilro pleines, ces jours-ci , les composi-
tions dc collégien. 11 a parlé du Mon-
ténéeco, imago du parti radical... Et
t'est tout.

Les employés fédéraux devaient se
faire remarquer. M- Folly, des douanes,
u -iiuioncé que, BOUS peu, le parti aurait
des représentants dans la députation do
Jlri gue et naïvement toute l'assemblée
a applaudi, sans songer .que ces députés
libéraux seraient des socialistes.

Vous le voyez, rien de saillant «lans
cette journée autour dé laquelle ' on a
voulu faire grand bruit. Il s'en dégage
cependant deux impressions générales,
ijui, d'uilicurs, no promettent rien . de
bon au parti radical.

A la veille des élections, l'entente
s'est faite entre jeunes ct vieux radicaux,
mais par la conversion complète des
seconds. Le parti radical devient unani-
mement, principalement, disons même
uniquement anticlérical. Car , ct cc sera
la seconde impression générale, sur les
autres points il y a absence complète
d'entente ct de cohésion. Les radicaux
ne savent cc qu'ils se veulent. Le A'ou-
vcUiste a cu beau jeu à relever les con-
tradictions des différents discours ct ce
seul compte rendu cn aura déjà laissé
apercevoir quel ques-unes.

Ces deux points sont la cause mêmo
de la faiblesse du parti radical valaisan.
Sa lutte contre la religion soulève l'aver-
sion (lii nos populations catholiques. *E£
les personnes qui ne se laisseraient pas
arrêter par cette question primordiale
do principes ne donnent quand même
pas leur adhésion à ce parti de mécon-
tents qui, sur tous les autres points, no
présente qu 'indécision ct impuissance.
Nous ne voulons pas nous encenser et
prétendre que tout est parfait dans notre
république. Sans doute il y aurait des
réformes à opérer. Mais quand c'est le
parti radical qui signale les abus ct
indique les réformes, le parti radical avec
ses capacités restreintes et la plupart
de ses candidats au pouvoir qui prêtent
à rire, H ne réussit qu 'à provoquer h
moquerie. Notre peuple, qui lo «connaît,
se dit dans son bon sens : « Non, tant
qu 'ifs n'auront «jue de tels hommes à.
nous présenter, même quand les. choses
iraient au pis, vraiment cc no serait pas
la peine de changer. »

Schos de partout
LA G A B E G I E  TURQUE

De l'Opinion de Paris :
On parlait , entre intimes , chez un ministre ,

de la guerro d'Orient. L'n haut fonctionnaire
français , qui fut délégué en Turquie pour y
réorganiser les finances , ct qui revint récem-
ment en France, prit la parole :

oi Chargé d'étudier le budget dc la guerre,
je ereo-DsIa visite de deux généraux ottomans.
IV la vuo dc la grande table au tap is vert
préparée à leur intention sur laquelle s'aïuon.
celaient les dossiers , l'un d'eux me dit :

o< — Votro Excellence vcut-ello nou»
accorder une faveur ? Qu'elle .nom laisse
iraiaiUer à notre manière.

t J'acquiesce ; les deux guerriers prennent
'a table chacun par un beat, la mettent aq
mur , repoussent les chaises et s'accroupissent
sur le tapis ; je reste assez embarrassé, assis
sur nno chaiso en face des généraux. Je lente
de parler chiffres , je prends un dossier , mes
auditeurs Técarteiu d'nn geste désabusé ct
s'enveloppent d'un nuage de fumée. Jo me
lance done dans des considérations générales
iiir le budget , insistant — comme je l'ai fait
sans cesse et vainement en Turquie —sur la
nécessité d'équilibrer les recettes et les
dépenses.

« Quand j'ai fini , Jes généraux se lèvent,
s'inclinent; • pnis se dirigent' vers la porte ;
l'un d'eux si» retourne :

« — Qa'Allah non» accorde les recettes ,
nie dit-il , nous nous chargeons des dépenses.

« C'est ainsi , conclut le foncUonnaire , «pio
les Turcs so sont, sous ma haute direction ,
préparés k la guerre. »-.- ..

L'ERUDIT DE KŒNI QSBERQ
Vn jour débarqua i l'aris un étudiant de

l'Université do' Kosnigsberg qui voulait pré-
parer une thèse.de doctorat sur le théâtre
• rosse » et l'argot de l'aris. Il s'installa 4
Jlontj-jarlre. -

Pendant deux mois, on le vit sérieux , at-
tentif sous sea lunettes d'or, le front plissé, le
regard plein de foi , «lans tous les.petits cafés,
cénacles et tréteaux, enregistrant toutes les
fusées du feu d'artifice qui se tirait , de ce
temps-là , tous les soirs, sur la Duttc. Comme
« écrivait dans ton» le» coins sur des bouts
••*• papier , pn le erut d'abord do la police,
"uis . lo bruit courut qne Vêlait un ancien

greffier qui , & U suile de malheurs domesti-
ques , avait , en . lo cerveau fêlé, « nn employé
du Timbre », disait-on au Chat-Noir.

Il put continuer en paix.
Au bout de deux mois, il regagna la fron-

tière. Six mois plus tard, il publiait un énorme
volume de sept cents page», dédié au doyen
do l'Univeriilé do Kuenigsbcrg, imprimé i.
Leipzig, oi'i le» moindres fantaisies des poètes
montmartrois étaieut commentées avec un
luxe d'érudition , da rapprochement»» élymo-
logique» et historiques, une abondance dc
notes qui faisaient l'eflet d'un long pensum
autour d'un boui|uet d'oeillets. Mais l'érudit
de Ka.nigsl.erg n 'avait pas compris l'esprit
parisien.

MOT DE LA FIN
L obsession des aflaircs balkaniques gagne

jusqu'aux domestiques de grande maison.
L'autre jour , l'un de ces personnages, géné-
ralement lout a leur affaire , est entré au salon
ct a annoncé le diner par ces moi» :

— Madame eit _serl.ii».

FAITS DIVERS
ÊTMHOEH

r r l souu l r ru  fruiUe,, — Des centaine,
de détenus se sont révoltés dans la prison
d'Etat de .tau-lins (Kansas, Etats-Uni») ct
sont sortis de leurs prisons.

La paniqne est générale dans la ville ; la
population s'est barricadée daos fes maisons.
Les échappés ont pillé une écurie dc louage ,
où ils ont sellé un grand nombre dc chevaux ,
et ils ont gagné la campagne. Vingt shérifs
(officiers de justice) supplémentaires so sont
mis a leur poursuite, armé» chacun dc deux
revolvers et d'un fusil.

CoIUilon <!<-, t r a îna  — Une collision
s'est produite au Canada entre un train mi-
litaire et un train dc voyageurs en gare de
Strectsùlle, sur fa ligue du Camdiaa-l' tciRc-
Hallway. Ueux soldats ont été tues et 28 blés
ses, dont plusieurs mortellement. Il n'v a eu
aucune victime dans le train de voyageurs.

Ineendle. — Hier mardi, à Zurich. Un
incendie s'est déclaré dons une grange nou-
vellement eoi-Slruite de l'asile pour épilep-
tiques. La plus grande partie du bâtiment a
été réduite en cendres. La provision de four-
rage a élé détruite: On a pu sauver le bétail.
Les dégits sont considérables.

CHRONIQUE MILITAIRE

¦ l -_-.:.. l'i-ivit
On apprend cc qui . suit au sujet du bruit

d'un essai de mobilisation au Gothard :
.' Uneî é.c'ole" d'aspirarils ^ôfliciêrs des tronpes
de fortifications a lieu du 20 août an 9 no-
vembre â Andermatt. l'oor ces école*, il est
d'usage d'appeler au service des détachements
de troupes, composé» ordinairement de retar-
dataires. A cet ellet, ont été appelés d.s
artilleurs pour le 23 oclobre ct des hommes
du train pour le 26 octobre. 11 est possible
que l'un d'eux n'ait pas compris la aigaifica-
lion de cet ordre de marche , qui , exceptionnel-
lement , est envoyé par le télégraphe , pour le
cas où des hommes qui ne se sont pas pré-
sentés doivent être remplaiies. Ceci se fait
exceptionnellement dans les cours d'instruc-
tion.

LA SAISON
Les observations météorologique» venant

de France signalent que depuis 24 heures u»
vent sud-ouest eoufl.e ct une tempéra tare
estivale se fait sentir. Dans les stations du
Midi, le thermomètre est monté jusqu '4
25 degrés centigrades. La pluie commence 4
tomber.

LA LIBERTÉ
est eu vente dans ks dépôts BulvuQts ;
FBIBOUR-9 l Librairie catholique. 1,10,

place Saint-Nicolas.
, » Kiosque do la gare.

» . Kiosque Lorson, Avenue
de la gare.

. » . .M. Hartmann, i la lia.
varie, rue do liomoct .

» * M"'0 Arquiche , rue de
Lausanne.

•"» M*»* l)ruiiis!iol__ an Pa-
cha, route des Alpes.

» Kiosqoo du Orand l'ont
Suspendu.

» Au . Vizir , Avenue de la,
S».1*»

» Cosmopolite, rue de Ito-
mont .

Il i l .  I.C i ISil-liollièque ie la garo.
- » • ' M . Beaud , crieur du jour-

nal.
ROMONT t Bibliothèque de la gare
B-»TAVAYER-I_E L tCi  M*»» Vve Berncl
MORAT : M. Weber-Ackermann.
PAI'ERNE « Kiosque «lo la gare.
NOèeVTlIEY a il- Antoine Oiovanola
BRIGUE l Bibliothèquo de la gare
V I . '. I ' I '  » » »

KIOM « » • » . »
. • » ' M0» veuve Boll, nég

»' SL Charles Schmid.
MMtTiUST J BiUiotVi6q**o de la gare

» * e M. Marschall. •
ST-MA-UKICE » Bibliothèque delà gare

» M. llcyraud , négocianl
VOIÎVRY t M""" l'archet , soeurs.
glERRK : M. Walther-Amacker
LAUSANNE » Bibliodiéque de la gare

' ¦ » . Kiosque Saint-François
MONTREUX i Bibliothèque de la gare
RENENS 1 - n  » »
BERNE t •• • '.» »

» Kiosque , Place de l'Ours
» Poslkarten, Contor , Ux

rengraben.
.. .. ... "M- Gustave Frey. .

BIENNE » """ Librairie delà gare.
PORRENTRUY» Bibliothèque de la gare
DEEEHONT t Librairie de la gare.
EL'CERNK « Bibiiolliétpiè de ia gare,
sti iii.vi i:!. : ' ¦ »• • •» »

- » • ' Kiosque de l'ilôtel-dc
. Ville.

rm*SNl> (Tessin) c .Librairie populaire.

Nouvelles de la dernière
La guerre des Balkans

Bataille engagés
Vienne, 30 ocUtore.

On mande do Conetantinop lo k la
Nouvelle Presse Libre qua l'armée turquo,
à l'est d'Andrinople,c»t en combat depui»
hier k midi, mardi, et qa'elle oppose une
résistance acharnée. Nazim pacha an-
nonce qu'il »'agit d'un combat décisif.

Constantinople, 30 octobre.
On prétend que, selon des dépêche»

parvenues au ministère de la guerre,
l'arméo turque aurait commencé l'atta-
que générale, au nord do Kirk-Kilissé, et
que lo» Bulgare» so retireraient sur
Marrach.

Six cent un blessé», dont neuf officiers,
sont arrivés hier mardi à Cojutaatiaopta.

Le général Nazim pacha, commandant
de l'armée de l'est, télégraphie que cette
armée combat depuis midi et montre
une grande fermeté, ce qui prouvo que
lc moral de l'armée est excellent. Un
autro télégramme de N'azim dit que la
bataille commencée, hier mardi, dure
encoro avec uno grande violence. Au
cour» de la bataille, l'armée turque a
gagné du terrain. 1211e compte sur la
victoire.

Le nouveau cabinet turc
Constantinople, 30 octobre.

Kiamil pacha a été nommé grand-vizir.
II est entré en fonctions hier soir. La
formation définitive du cabinet a eu lieu
cette nuit.

Constantinople, 30 octobrt.
Uno foule peu considérable attendait

devant la Porte l'arrivée do Kiamil- Il
n'y a eu aucune acclamation. Ghazi
Uoukhtor pacha avait démissionné hier
matin mardi.' Le conseil de» miniatre»,
réuni à 10 heures du matin, a siégé, BOUS
la présidence de Kiamil, à qui la premier
secrétaire du palais a communiqué, à
3 heures , sa nomination au grand-vizirat.
Kiamil a eu aussitôt une audience avec
lo sultan.

Constantinople, 30 octobre.
Il est probable qua les mioistrea de la

guerre et des allaires étrangères conser-
veront leurs 'porteîeiiilles. - '

Le nouveau grand-vizir Kiamil pacha
a offert le porte/euiMe de l'intérieur au
vali de Smyrne. On croit que le porte-
feuille de l'instruction publi quo sera de
nouveau confié k Abduraman , ancien
ministre de l'instruction publi que. Rusai
bey, ancien ministre de la marine , re-
prendrait co portefeuille. On confierait
l'agriculture ou la présidence du conseil
d'Etat à Rechif , sénateur albanais. La
justico serait donnée k Ferid pacha,
ancien grand-vizir.

On a affecté 150 mille livres pour
secourir le» réfug iés provenant de Thrace.

L'édit où le sultan proclame fa nomi-
nation du nouveau grand-vizir dit que ,
à la suite de la démission de Moukbtar ,
ét.'i i i t  donné s l 'activité et l'expérience de
Kiamil , Io souverain confie à ce dernier
la charge de grand-vizir!

L'offensive grecque
A ihen.es, 30 octobre.

L'envoyé spécial de l'Agence Havas
annonce que lo roi a télégraphié de
Kozani à M. Venizelos que l'aile gauche
de l'arméo ayant, hier mardi, vaincu et
poursuivi l'ennemi à Nalbankeui , a pris
lo» drapeaux de deux bataillons turcs,
oprès un combat acharné. Lo nombre
des blessés grecs k Nalbankeui dépasse
cent.

Evacuation et massacres
A thànes, 30 octobre.

L'envoyé spécial de l'agenco Havas
annonce quo, en E pire, lo» troupei
turques continuent à piller et à incendiei
les villages grec» qu'ils évacuent. L'arcbi-
pretro grec do _i au. _ -._i a étô tuè.

La victoire serbe de Kôprulu
Belgrade, 30 octobre

Selon le» rapports olliciels, prèa de Kô-
prulu , le» Turc» ont opposé une vivo ré-
sistance, maia ila ont élé mia en déroute
et »e sont retirés dan» deux directions,
après un court oombat, poursuivi» par la
cavalerie serbe. On assure qu'à Kôprulu
les Turcs avaient 80,000 hommes.

Les Monténégrins
Celtigné, 30 octobre.

D'après l'agença Havas, ua due]
acharné d'artillerio s'est produit aux
environ» de Staregrovo, aprèa lequel lea
Monténégrin» ont été victorieux. Il y a
eu , de leur cùté, troi» blessés et un mort .
La brigade commandée par lo général
Avro Zemovitch o occupé tout lo district
do Un.- .ci , entre Derana et I pek. Le»
Turc» ont attaqué fes troupe» monténé-
grines, »ur la rive droite de l'Idra, avec
de l'arlillerio et de l'infanteria. Ils ont
été repoussés avec de grande» pertes.
On est à la veille d'uno bataille à I pek,
où les Turc» ne disposent pas, croit-on,
do grandes forces, celles-ci consistant
surtout en rédif» (réservistes). Lo bom-
bardement de Scutaii continue. Beau-
coup de maisons ont bissé le drapeau
biane. La ville pourra difficilement
résister longtemps.

Informations turques
Constantinople, 30 octobre.

On dément que la voie ftrrée enlre
Andrinople et Coostantioople «oit coupée;
de même, les communications télégra-
phiques ne i- cil paa interrompues.

Les troupes turques qui avuient été
mises en déroulo k Kirk-Kiliisé ont pu
être rassemblées ct on affirme qu'elle»
ont été ramenée» en avant. On confirme
qu 'an grand nombre d'officiers et de
soldats pris de pani que ont été fusillés.
Azim pacha , qui avait ordonné , k Kirk
Kilissé, une attaque de nuit contre lei
Bulgares, »ans l'assentiment de tes - .:- . ¦* .
a été relevé de son commandement.
L'arméo turque est concentrée sur une
iiule ligne qui va de Lulé Bourgaa à
Bunar-Hissar. La confiance est revenue.
L'no grando bataille est imminente , et
lea autorités déclarent qu 'elle s'engagera
d'une manière autisfaisante pour le»
Turcs.

Constantinople, 20 octobre.
Vlkdam apprend que de» comitadjia

bulgare» ont brûlé le phared'iaiada , alin
de • • - ' ¦-, .- ,- les mouvements de la flotto de
la mer Noire.

Un corps do volontaire» formé par
Nazim et Eyub-Febri est arrivé à
Monastir.

Constantin''ple, 30 octobre.
Oa annonce officiellement que le» hos-

tilités contre les Grec» coutinuenl dan»
la région de Kozani , eu nord-ouest da
Selfidjé, et que les GiBC* sa rôtirent.

Constantinople, 20 octnbn.
L'envoyé spécial «le l Agence lleva»

dit que 264 prisonnier» bulgares sont
arrivés à Constantinople.

Constantinople. 20 ortnbr*.
D'après l'envoyé spécial de l'Agence

Havas , Noradounghian dément le bruit
qua des israélites et des chrétiens ont eté
massacrés k Salonique.

Constantinople, 30 octobre.
Une dépêche officielle annonce qu'un

combat acharné a eu lieu , hier mardi , à
Ikop ich, à l'est de Kirk-Kilissé. Deux
bataillons bulgares ont été séparés de
leur cotes etont subi des per lts» sensibles.

Informations ds Sofia
- • - -  Sofia , 30 octobre.

Dans Je rayon d'Acbmalvii (zone de
Bhodopo). les Bulgares ont *»iti 270 fu-
sils do différents systèmes, 80 p istolets,
90 caissons de cartouches Mauser ct Mar-
tini. Ils nnt fait "0 prisonni-r», dont un
major. Devant Andrinople, la situation
reste la même. Dsns lo combat au nord-
est d'Andrinop le , le» Turcs ont abandon-
né leurs morts et leurs blessés. Il» ont
essayé, à p lusieurs repri»es , de tromper
le» Bul gare» en biffant le drapeau blanc ,
et de les attirer ainsi prés de leur» poai.
tions. Dans leur retraite , les Turcs ont
abandonné encoro nne batterie avec des
caissons et un dépdt de harnachements.
Dans le village d'Emidjé, entre Andri-
nople ct Kirk Kilissé, on a trouvé deux
dépôts d' arme*, des cartouches, des obu-
siers, des équipements et un dépôt de
médicaments.

Sofia, 30 octobre.
D'apré» les détail» donné» par le Mir ,

la bataille devant Kotchana (Macédoine)
fut meurtrière et dura presque trois
jours et deux nuits. Les Bulgare» ont
soutenu leur résistance contre douze
bataillons ennemis renforcés par dei
troupe» turque» d'fstip. La lutte a été
particulièrement acharnée, et les Turca
ont pris la fuite cn débandade. Les
Turc» avaient fait prisonniers deux cents
notables bulgare» de Ja viffe, quo Jes
troupe» victorieuses ont délivrés. L'en-
trée de» Bulgare» a Kotchana a donné
lieu à des scène» touchante».

Sofia , 30 octobre.
D'après los nouvelles parvenues ici , le

groa des forces turques doit être concen-
tré sut la ligne Tchorlu-KatiUan. Les
Turcs ont établi en co lieu do grand *
travaux do défense, et c'est là qu'on
doit s'attendre à co quo soit livréo la
grande bataille.

L'armée de z .kkl pacha.
Londres. 30 octobre.

On mande do Constantinople au
Standard:

On n'a reçu aucuno nouvello do l'ar-
mée de Zekki pacha , qui combat en
Macédoino septentrionale, ca qui «st
con»idéré comme un mauvais sigao.

A Lemnos
Athènes, 30 octnbn.

L'envoyé spécial de l'agenoa Havas
donna le» détails suivants sur l'occupa-
tion de Lemnos :

Une compagnio o débarqué, vers
11 houres, dans lc port do Moudros. Peu
après, les Grecs sont arrivés au village
da Mera, occupé par Jes Turc». Apres uoe
courte fusillade, les Turcs ont demandé
à capituler. Lcs Grecs ont fait  prison-
niers troia officiers et 41 soldat». Les
troupe» grecques ayant appris quo le
mutessanf sa préparait à la tésiatauce
dans la ville de Castron , elles se sont
rendues dans cetto ville, qu 'elles ont
occupée. Elles ont cerné ie quartier mu-
sulman et fait prisonnier le mutes6arif
et les fonctionnaires. A Lemno», on
compte 24,434 Grecs et 9"»0 musulmans.

Escadre française
Conslanlinople, 30 odobre.

Une escadre frençaira est attendue,
demain jeudi, devant l'Ile de Syra. Une
escadre anglaise su tient déjà devant
Ténédo».

Le Khédive d'Esjrpte
Constantinople, 30 octobre.

Hier mardi , la sultan a «eçu en
audience le khédive d'Egypte.

La Croix-Rouge suédoise
Stockliolm, 30 octobre.

La direction de la Croix-Bouge suédoise
a décidé hier mardi , d'envoyer le plos
tôt possible à Constantinople, pour se
mettre à la disposition de» sutorité.
turque», une ambulance comprenant
deux médecins et ciuq Sceur» do Charité.

Les pulmxets
Paris, 30 octobre.

M. Poincaré, prétident du conBeil, a
conféré, hier après midi mardi , avec les
ambassadeur» do Turquia et de Russie,
Lc» • pourparlers entre lee puissances
deviendront plus actif» et précis aprè» la
grande bataille qui parait devoir s'enga-
ger d'ici k deux jour».

Paris, 30 octobrt.
L'Echo de Paris annonco que la France

d'acenrd avec la Bume et l'Angleterre,
s'emploie k établir lea bases d'une inter
vration capable de satisfaire l'un et l'au-
tre df s belligérants, et qui pwmettra aux
puissance» de mettre fia au conilit des
Balkans.

Paris, 30 octobre.
1-0 Journal apprend de Sofia qu'un

haut personnage bulgare aurait affirmé
que la coalition balkanique n'accepterait
pas le maintien du statu quo.

Londres, 30 odobre.
D'après' l'Excclsior, M. Poincaré, en

plein accord avec le gouvernement bri-
tanni que etaprèsavoir consulté le» autres
puissances, avait sondé le gouvernement
turc au sujet de la possibilité d'une in-
ternationalisation de la Macédoine. Mais
le gouvt-raement de Constantinople re-
fusa catégotiq»_.e_nent tout changeaient
territorial

Bucarest, 30 octobre.
•La • Gazette de Francfort dit que la

situation de la Turquie est détespérée.
La Porte aurait demandé J'intervcDtion
des puissances, mais la Bulgarie no veut
rien savoir de cette intervention.

Commandos de charbon
Cardiff (Pays de Galles), 30 octobre.
Une activité insolite règno dan» le

commerce du charbon. On la considéra
comme ayant directement rapport avec
la guette balkanique. La mâtine russe,
après trois an» d'inactivité, recommence
ses achat». L'Allemagne fait des com-
mandes importantes. Enûn, pendant les
trois dernières Bernâmes, l'Italie a fait
des commandes évaluées k 90,000 tonnts.

La sanlé du tsarévitch
Saint-Pêtcsbourg, 30 odobre.

Lo tzarévitch a été transporté, hier
mardi , dans une autre p ièce, où il a
passé une bonne journée. La tempéra-
ture était de 37,3 ; la «oir, do 37,5 ; et
le pouls 120.

Les (roubles de Marseille
Marseille, 30 odobre.

Lo bilan do PéchauIIouréc qui t'est
produite hier (voir 2' page), «ntre la po-
lice et les grévistes, est de uu mort et de
quinze blessés, dont huit  sont connus.
L'identité du mort n'est pas connue; ce
serait un sujet espiignol. Parmi les ble».
ses, la p lus grièvement attoint est un
gréviste de vingt aus, dont le corps a été
traversé da part en part par un projec-
tile. Un passant a été victime do la fusil-
lade. Aucun agent n'a été blessé par
dfs coups de feu , mais quel ques uns ont
été contusionnés.

La coupe Gordon-Bennett
Moscou, 30 octobre.

Lo» aéronaute» Bienaimé et Rumpel-
mayr , concourant pour la coupe Gordon-
Bennett , ont atterri k lliazan , près «1 ¦
Moscou, couvrant 2200 kilomètres en
4G heurts.

Accident de train
Ancône (Ilalie , sur l'Adriati que), SOoct.

Au cours de manœuvres à la gare de
Macerata, cinq -«vagons «l'on train de
marchandises et la locomotive se sont
détachés nt se sont dirigés vers la station
d'Urbisaglia. Deux wagon» ont déraillé
et ont été entièrement démolis. Une
garde-barrière a été tuée.

Lugubre découverte
Chiavenna, 30 octobre.

On a trouvé sur la montagne de Bal-
ditieio, sur la route du Splùgeu , dans la
neige, les corps de deux ouvriers morte.

Chinois et Thibétains
Pcfcin , 30 octobre.

Un décret publié hier mardi, rend au
dalai-lama sou ancien rang et tes titres.
La Gaieile officielle annonce iVnfoi au
Thibet d'agent» chinois avec mission de
persuader aux Thibetuins de retourner
sou» l'égide de la Chine.

heure
Mongols et Chinois

Londres, 30 oclobre.
L'ambassadeur de Chine à Londres a

fait Bavoir que quatre bataillon» chinois
seulement ee trouvent en Mongolie orien-
tai!?, où ils oat été earoyé* pour mainte-
nir l'ordre , parce que le» Mongols a»ea«»i-
nent le» Chinois. Ddux cent quarante-
huit do ce» dernier» ont été mas»acré3,
dan» un mois, dan» un seul arrondisse-
ment.

Au Mexique
Mexico, 30 oclobre.

Un calme rare règne dans le nord du
Mexi que, mai» l'échec de la rébellion de
Diaz ne ralentit ntiUetnent l'activité de*
rebelle» dans le aud.

LIVRES NOUVEAUX

U Eosté tt IM sOtrtlMK sitar»!!»» ettt US
_. _. '__ :_ .  par le mari-ain de Ségur. — III* *"» sé-
rie. Un vol. ia-12 de 274 p., 2 fr. — l'aris,
Té-p-ii.
Nouvelle édilion , ROOS format plus tr-ince

et k prix de propagande, d'un dtes p lus ciquis
recueil» liatriograp luiaes de ce temps-ci.
Oa y trouvera une s_rie d'éludcs sur saint
Frar.e -oU-Xavier , saint Charles Borromée ,
saint 1'liilippc de Néri , saint Camille «le
Lelli». saint Pie V, staint François de Sales
et sainte Jeanne de Chantai, saint François
Itéeis , saint Al phonse Hodrij-uiez ct sainl
l'ierre Claver , iaint Vincent de l'anl . esaiot
Pierre Fourier, la B. Marguerite-Marie,
saint Al phonse de Liguori , saint Benoit
Lahre. Ce sont, non ps._ des vies complète»,
mais <|uelqoe chose dc mieux : c'est le
parfam «pli se dégage de chacune de . ces
vies, parfum tonjoai-s de bonté, de miséri-
corde, de charité , a l'exemple da Sauveur.
C'est la démonslration , par les fai' s, de cttle
vérité si méconnue dans le monde : qne la
sainietc , loin de rétrécir ou de dessécher le
cTur, y trouve iiifaillil.lement des sources
nouvelles, des sources divines de lendreaSC
i*.t de -sacrifice.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
D-a 30 o-j-to-ceir»
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Température miuiem. dau lea U h. _ '
Kaa tombée dana le» St b. : — nna.

çjViil Direction : S.-O.Ven>{ Vote* : Ié Ser.
f : ; -." da ci-.;.! : couvert.

Sztrait de» o:. ,-.-..- .- .,. - ,._. do li-una C _ -..î -¦.-.!
de Zurich.

Températeure » 8 heure» «la Bîttin, U
20 octobre :
Pari» J.}" Vienne 3"
t-toma 'J*- Hamboorg ti"
MnniRh i" Rti_c_chr_lm _*•

Conditions a*mo*i*.hériqa-3 ca buisse, c*
matin, 30 octobre, a 7 h. :

Beau à Hagaz , /.urich. Glaris . Vevey ct
Sierre. Ailleurs couvert. Pluie à Locarno et
i Lugano. Le lôhn w>affle daos les GrisoiM,
a Saint-Gall . en pays d'Uri, el le vent a La
Cliaujc-de-^Fonds. Ailleurs l'atmosphère cest
calme.

Température assez élevée: 1* k Saint-
Mori'.z ; C i Davos ; > a Iterne, Thoune ;
Ailleurs, S» à IV" . 11 y a lô" A Lausanne ;
16*» k liagaz ; 17*» a Genève. Montreux et
Saint-Gall, Le maximum IS" est atteim it
Glaris.

TEMTS PB0BABLB
«Uns U Suisse «Kcldentala

Zurich, 30 octobrt , midi.
Ciel nnageux. Xem.-s doux. VeU da

snd-onest
t_S-_____________________B----__-__-_-_SBBSSSBSSS-lX

Une occasion de publicité SffîSS;
Nic'l et le Nouvel Ao, dasi le» clas.e»
ai.e.3 de la 8ai»»e fracçuie. «t offert»
par la pu cie  ce .c :  , ' -¦; de lux» I J'OCI Suisse ,
paraluant k - ¦.- .. -. époque et coucitHuAi,.
Que leeiure favorite pnodunt toute l'aDQAe
dans l'élite de U «ociété. — Osman Itl
tan» retard •pé-dtaen* et devU , »

l 'Agence de Publicité
HAASENSTEIN & VOGLER

MM-ta-IMt I Pc"r votre t'-i'ette, pour l'hr-
fflCaUdUlva . pin* àa ia peau, pour svou
un teint pur, rien ne vaut la i roun, »«*•
m n i n .  1 fr. 25 Io pot, petit modite, dsns
les principales maison» dj p-trfumerie, ;*¦;. - .- .
macifs et dr»i_rui»rî-os. S104

STIHÎUUNT
Apéritif au Vin et Quinquina

C-en_ . _ _ l_ -i n3lr . o- poui» l* canton de Pribourf
IK» FU» ét> il. Vie-aria o, f' ritr->a-r x



us sociellsmo vu de la co. Usée

La Typographie , qui est l'organe de
la puissante fédération des typograp hes,
um.» des colonnes syndical s du soi-ia-
lisine saisse, écrit dan» (0n num6ro :•_ û :
«La perspoctivo d'une hégémonie socia-
liste, sans contre-poids , n'est rien moins
quo séduisante, quand on a pu voir co
qui se passe dans les coulisse» du parti . »

TRIBUNAUX

I«w» tu jajoaust pjat lu «hoœlsoii
Xous avons cité l'aalre jour un arrêt A _

Tribunal fédéral peu réjouissant pont- les
cheminots. Un employé, congédié pour inca-
pacité ds travail consécutive â uh accident¦îe service, a \*u son droit i. la pension —acquis par trente uns 'de contributions — li-
mité au laps «le trois ans, correspondant i U
durée de son engagement.

Voici nn jugement plus favorable ani che-
«sinots ;
. Il j a  i[uatre ans , un emploie dc la gare de
Zurich tomba d'un, fourgon 4 bagages, sans
qu'il y ciit de sa faute . Cet accident laissâmes
traces .profondes dans son organisme ; i! eu
subsista un élat de nervosité lel qu 'il ne put
plus continuer son service. Congédié poar ce
motU, r«i»v>loyé réclama des da_u_ti»»'..._s-
invéréts aux C. V. F. 11 évaluait le dommage
à 53.CHM fr

Les C. F. F. plaidèrent <|uo l'élat de ner -
vosilé de leur employé n 'était [>oint la suite
de l'accident, mais l'elîet de l'évolution natu-
relle d'une névrose don! il élait attcinl depuis
longtemps. C'était un fait que l'employé cn
isiase avait une comp leiion très nerveuse.

Les I.-ibunaux de Zurich abondèrent «ians
le sens des C. F. F. ct réduisirent d'un tiers
la somme des dommages-intérêts réclamée
pn.- le plaignant.

Celui-ci «n, appela an TriUnal tédéral.
Cette autorité a réformé la sentence et ac-
cordé pleine satisfaction BU demandeur.

Le Tribunal fédéral a considéré que. jus-
qu 'au jonr de l'accident , l' employé, nonobstanl
sa faiblesse nerveuse, avait rempli parfaiie-
nient ses fonctions ct qn'on n'avaii jamais cu
sujet de lai reprocher une défaillance altri-
baaWeàson état de sanlé. Depuis le jour de
l'accident , au contraire , il avail été visible
que sa capacité de travail se trouvait dimi-
nuée. Lcs C. F. F. étaient donc mal venus A
nier <juc l'accident ne fut lo point dc dé partde i'allaiblissemcnt des aptitudes de leur
employé et â alléguer son élat antérieur , dont
il» n'avaient jAmais .rou-.-S -motif de se plàin-

CHRONIQUE INDUSTRIELLE

Effet ds l'hall» .« 1» i_in tua*
D'après une communication faite lundi o

l'Académie des sciences à Paris , l'incorpo-
ration de l'huile au ciment emp loyé dans la
confection des ouvrages en béton armé pré-
sente de remarquables avantages quant à b
conservation du it__ dc Vanaataie et confère
à l'ensemble de nouvelles el précieuses pro-
priétés. La résistance du fer à la corrosion
est augmentée , ainsi que la durée de priso
quo l'incorporation de 10 % d'huile fait
varier de t.0 _» environ. La résistance à
l'écrasement aa bout de 28 jours n 'est que les
7» % de celle du béton ordinaire ; mais après
un an , Ic3 deux résistances sont reden-nuea
égales, tt u'y a pas de modificitionsse-nsil.il*
dc la résistance ù la traction , à la déforma-
tion et au choc.

L'avantage lc p lus grand est «pie le béton
additionné d'huile a une porosité très faible
pour l'eau sous faible pression et qu'il csi
imperméable jusqu 'à des pressions dc Cl kilo-
grammes par centimètre carré. Aussi son
emploi pourra-t-il rendre des services dans
la construction des plancher», des murs t'e
caves et des souterrains , si nombreux main-
tenant sous les rues, les lignes do chemins

Lc seul inconvénient du béton à l'huile est
que la liaison «lu mêlai cl du ntocliçr est
diminuée , la diminution , pen imporlanlc
d'ailleurs, eldont il es», facile de tenir comple,
étant moindre pour les pièces déformées que
pour les pièces droites.

elG ^Jxaiaetoi^
L/i 

LIBERTE

Esclave on reine
Par M. DELL Y

Mais pas plu3 Lydia que Varvara
n'apparurent choz la prisonnière. Celle-ci
ne voyait que tes femmes dc chambre,
qui multi p liaient pour clic le dévouement
et lo» petits soins ; car, déjà , la délicieuse
nature dc la jeune princesse, sa boni ,
angélique avaient conquis entiéreineul
ces cœurs, tandis que son courago et s.
patience les remplissaient d'admiration.

— Une enfant comme elle ! «lisait
Dàclia en levant les bras 'au ciel. Quand
on pense que la princosso .Olga, après
cinq ans de mariage, tremblait encore au
seul froncement de ses sourcils ! Ah !
bien ! il aurait pu lui dire d'abandonner
tout , de ne plus croire cn Dieu, elle lui
aurait obéi, c'est sûr 1 Mais celhcc-ci l
Voilà une femme ao moins, ct non pas
unc serve toujours courbée sous lc re-
gard du maître !

— i\ empêche qu elle n y résistera pa;
longtemps, -pauvre belle petite . prin
cesse! murmurait Sonia en hochant tris
tement la tête.

De fait , le quinzième jour -de . 'celti
réclusion, Dâcha s'oltcaya on <*j_mslala_v
l'altération du visage de Lise. Kt quand
dans J' iipi-èo-iiiidi , olk- la vit.«li»sor-ina

FBIBOURÛ
Oraii-I Cor.soli. — Le Grand Con

«eil es ' convoqué pour lo mardi 12 no
vemlere, à 0 Uu_ire> «lu vuatin.

iRtCTANDA
WtOJETo DE 1-013 KT DE DÉCft'irs

Subvention à la Compagnie des Chemins
de ter électriques de la Gruyèro pour
la construction do la ligne Bulle-
Fribourg.

Travaux de protection sur- les rives du
lac de Morat , entre Praz et Nant , et
subside à la commission executive.

Subside ù la co*m«uno do Fétigny poul
l'endiguement do la Broyé sur son
territoire.

Subside i la commune de Cerniat pour
travaux de réfection exécutés sur la
route communale tendant du pont du
Javroz k la Valsainte.

5uhrido ô la commune de Vaulruz pour
la construction d'une voie d'accès à la
station des Chemins de fer électrique»
de laG.u j é.-<.e.

¦abside à la communo du Haul-Vully
pour les travaux de réparation exé-
cutés 3U de_ barcadcrc de Motier.

ubside à la commune de Fribourg pour
les travaux de »__oastracUon delà rou te
des Alpes.

«invention avec la ville de Fribonrg
louchant l'entretien de l'Avenue do la
Gâte.

MESSAGES ET ItiPPOI'ls ADMINT.STHAT1IS
Rapport sur le résultat des élections du

27 octobro 1912 pour la nomination
<&¦_ deux députés, tn remplacement de
MM. Cbollet et Raboud.

Compte rendu du Conseil d'Etat pour
l'exercice 1911.

Rapport du Tribunal «-cantonal sut l'ad-
ministration de la justice cn 1911.

Naturalisations.
Clinique».
Grâces.

COMPTES

Compte» de la Caisse d'assurance des
bâtiment» eontre l'incendie pour l'excr-
eico 1911.

BUDGETS
I3ud get de l'Etat, do l'Université , du

Collège Saint-Michel , de l'Ecole nor-
male «ie Hauterive , de l'Asile d'aliénés
do Marsens, des Eciux et Forêts et de
Tuey-Hiiuttrivo pour l'exercice 1913.

. . . . . .  .M-W-INUTII.'NB— -•¦- —

Election du bureau du Grand Conseil
pour l'année 1913.

Nomination d' un membre du Conseil d.s
Etats, ensuite de l'expiration «le» fonc-
tions de M. Georges Python.

Nomination d'an membre du Conseil
d'F.tat, co remplacement de M. Looi»
Weck , démissionnaire.

Nomination du président du Conseil
d'Etat pocr l'anné-» 1913.

No _nioation du président du Tribuna!
cantonal pour l'année 1913.

Nomination d'un inspecteur d.» ponts et
chaussée», ensuite du. décès de M.
Améiée Gremaud.

Nomination d'un commissaire général,
ensuite do l'exp iration de3 fonctions
de M. Joseph Andrey.

Nomination du directeur «le la Banque
do l 'Etat , ensuite de la démission de
M. Jules Sallin.

Nomination d'un membro du Conseil
d'administration de la Banque de
l'Etal , ensuite de l' -*xpiration des fonc-
tions de M. Léon Bullet.

Nomination do deux cooscur» de la Ban-
que de l'Etat, eusuite do l'expiration
des fonction» do M.M. Louis Morard et
Joseph Grolimond.

Di-ipar; c - i i i i  i . i  militaire — Nous
apprenons que le Conseil d'Etat a nommé
M. Félix Blanc secrétaire du comman-
dant d'arrondissemint.

nimee entre ses bras, prise de syncope,
(elle décida qu 'il 'lui fallait prévenir le
prince.

Précisément, ce jour-là , elle savait par
Vassili qu 'il était rentré en meilleure
disposition que dc coutume, à la suite
d'une chasse à l'ours semée «le péri pé-
ties, et .-ni cours de laquelle il avait failli
périr. Cotait le bon moment pour lui
taire cette communication, qui ramène-
rait sa pensée sur la prisonnière objet de
son ressentiment, .*— et le ressentiment
d'un OrraanofT était tout autre chose
que celui du commun «les mortels, sur-
loutiocRque.Vorgueil , si effrayant 'chez le*
hommes «le cette famillo *. se trouvait «in
J*-'--*

Ello s'arrangea pour le rencontrer ce
soir-là . com me il sortait de son apparte-
ment à l'hetfre«lu dîner, et , en tremblant
un peu, — car les vieux Serviteurs eux-
mêmes n 'étaient jamais très à l'aise sous
le regard troublant du grince -Serge, --
eliice «lit que lii jeune princesse étail ma-

-- Sérieusement? intei.rogi____.-t-U, sans
qu'un muscle «le son visago bougeât.

. —' Eiln __ ?c?t évanouie cet après-midi,
Altesse.1 Et elle ne mange plus, et elle a
unie mine!...

—- C'est bien,
lit , la congédiant du geste,cil  se diri-

gea vers l'escalier. .
« Pourvu qu 'il la fasse; soigner ! songea

Cacha. S'il avait l'idée Je la laisser s'en
aller comme cela !... Non, non, c'est trop
affreux, ce que je pense là I »

Cotuetl rt'tîin.1. (Séance du 30 odo
b1*). — Le Conseil d'Etat nomma :

M. Pierro Brulhart , à llueyres-Trcy-
faye»; instituteur à l'école mixte d'Ursy ;

M. Louis Chenaux , à Avry-sar-Malran ,
iui,Litut«\sr à l'é.» le. mixte de Villarrivi-
rinux ;

M. Hubert Descloux, à Cottens, insti-
tuteur à l'écolo mixte de Ruoytcs-Trcy-
faye» ;

M fCmile Hainioz , à Guin , instituteur
à l'école mixte de Saint-Sylvestre ;

M. Joseph Hayoz, à Ueberstorf , insti-
tuteur à l'école moyenne de» garçons dc
Planfayon;

M. Edmond Losey, à Lielîren--, insti-
tuteur à l'écolo mixte de Montborgc-t :

M. Louis Menoud, à Morlens, institu
tour à l'école mixte de Blessens;

M. Alphonse Pauli , à Ursy, instituieui
à l'écolo sup érieure des garçon» de Vua-
dens ;

M. Félicien Vial, à Bulle , instituteur à
l'école mixte de Villars-sous-Mont ;

M'io Léonie Haas, à Gonrmcen, prés
Cordust , institutrice k l'école inférieure
des garçons de Ueitcntied.

*. .-ve .e.c.i.11 .s.- 1» Prière. — DepUi»
quelques année», les réunions de cette
pieuse Association avaient lieu, lo pre-
mier vendredi de chaque mois, à l'égliie
de Notre-Dame, à 7 _ _, h. ou 8 h. du
matin. Plusieurs personnes, surtout parmi
celles qui ont le soin d'une famille ou
d'un ménage , ne pouvaient , malgré tout
leur désir, assister à cette cérémonie. II a
donc paru bon, cn vue de mieux honorer
le Cœur de Jésus , en ce jour qui lui est
spécialement consacré, de choisir une
outre heure. Le Comité de l'Association
s'est prononcé pour 8 ','. h. du soir
comme convenant mieux aux personnes
dont la journée est prise par les travaux
quotidiens. L'église de Notre-Dame réu-
nissant déjà à cette heure les fidèles de
langue allemande, des démarches furent
faites auprès des Révérends Pères Corde-
liers, qui voulurent bien mettre leur
église à la disposition des Associés de
l'Apostolat do la Prière pour leur réunion
mensuelle. Dorénavant donc , sauf avis
contraire , cette réunion aura liou le
preniier •/endrodi du mois, à 8 '/i b. au
soir , don» l'église des RR. PP. Cordeliers.
Il *Sti sera dijcS a.ns; vo-hdreJi , jour dé la
Toussaint. Bien mieuùu que, non seule-
ment les associe s de l'Apostolat de la

'PrîeTè7"maîs *tous léî fidèles 'ide" lîTvifie
de Fribourg sont coidialenwnt invités k
ces pieux oxercice», qui consisteront en
uno courte instruction suivie de la
bénédiction du Saint Sacrement.

Au soir dc la Toussaint, à la veille du
jour de» Trépassés, les àmes pieuses
éprouveront une douce consolation à
aller confier au Cceur du bon Maître leurs
chers défunt» , tout en lui demandant
d'êtro un jour au nombre de ees saints

•' . ¦ • ' .•. « l ' i c e e - oc - ¦; «lei* ' I i . ' -. ,-!. . . . - •p .. —
Les travaux d'achèvement de la double
voio des tramways à la rue de Lausanne
s'avandent fiévreusement. La nuit pro-
chaine, si le temp» continuo à êtro pro-
pice, verra la ,'in du bouleversement dc
notre prtocipiilo rue. Ce bouleversement
atuscité bie-n dot critiques. Et cependant,
les gens compétents sont unanimes à
reconnaître que la Direction de l'entre-
prise comme Io personnel ouvrier ont mis
dan» 1 exécutiou de ce» travaux toute la
célérité « t tout  le zèle possibles.

Quant au tronçon Tillcnl-Saint-Léo-
nord, achevé depuis quoi que» jour», lu
collaudation en a eu lieu hier. Ce fut uno
simple expertise , k laquelle prirent paît
uue quinzaine do personne»; M.WLnklter ,
directeur de la section techni que, M.
Toggenburgcr , inspecteur de l'exploita-
tion , M. Lang, ingénieur du conlrôlo,
pour le Département fédéral des chemin»

Elle se reprocha davantage encore son
soupçon en introduisant le lendemain
rnalin chez sa maltrcsselodocteur Vagué-
dine, le médecin attaché à Kultow, en-
voyé par le prince Ormanoff pour donner
ù sa femme los soins nécessaires.

C'était un homme d'une cinquantaine
d'années, grisonnant, dc mine douce et
sympathique. Il interrogea paternelle-
ment Lise et lui déclara qu'elle était
seulement anémique, qu'il n'y avait pas
lieu de s'inquiéter...

— Oh ! jo ne m'inquiète pas ! dit-elle
avec un tiil«- et mélancolique sourire. Jc
ne crains pas la mort , au contraire !¦ Le médecin enveloppa d'un regard de
compassion navréo la délicieuso créature
qui prononçait ces paroles avec tant <l«s
calme et une si visible sincérité. Elle
n 'était encore qu'une enfant , ot tléjà la
mort lui apparaissait comme le seul bien
désirable.

En sortant do chez la jeiine fcïnme, le
docteur Vagiiédine se rendit chez le
prince Ormanoîl. Il le trouva dans suri
cabinet de travail, parcourant se* jour-
naux.

— Eh bien ? interrogea Serge d'un Ion

— La princesse est extrêmement af-
faiblie par une an. mi. très s-' • iéuse, mai»
encore très susceptible ¦! • g tériton. Les
nerfs aussi - ont besoin il 'e.re Soigdés.
II lui faudrait, outre uno nourriture très
lorUiïanù', rie l'air, beaucoup d'xiir, de»
promenades e t e d e - ' *» dlstratêlioii sans
fatiguo. |

de L*r ; M. Orpizewski , ingénieur dc sec-
tion , pour  les C. F. F.; M. Trechsel ,
ingénieur à la Direction géut-ralo des lé-
légra plies, et M. Schindler , directeur des
télé phones à Fribourg ; M. Cardinaux,
d irec teto des Travaux public», et MM De-
lisle et Lehmann, ingénieurs, pour l'Etat
de Fribourg ; M Brulhart, .directeur do
l'EJilité , f t  M. Junso, ingénieur do ville,
pour la Ville do Fribovvrg; M. Simon
CrotiMz , iogénieur , M. Ro'Jof pho Weck,
ingénieur, et M. Bosch , dessinateur-
technicien, pour l'administration ct la
direction de no» tramways. Les experts
Ont exprimé à mainte» reprises leur
satisfaction on 'ceqiii concerne l'exécution
du tronçoh Tilkul-St-Léonàrd.

II n'y aara pas d'inauguration ollicielle
de la ligne, le conseil d'administration
ayenl estimé préférable de renvoyer cetle
Cérémonie jusqu'après la construction de
l'embranchement de Grandfey. Cepen-
dant, cet nprès-midi, à 4 heure» , M. le
curé do Ville, accompagné d'une déléga-
tion du conseil , procédera à la bénédiction
do la voie aujourd'hui terminée.

On ti'attend pl'i», poar ouvrir ta tron-
çon à l'exploitation , quo l'autorisation
dn Conseil fédéral. Le» résultat» satisfai-
sants dc l'expertise d'hier font espérer
que cette autorisation interviendra d'un
moment h l'autre. L'ouverture de la
ligno au public aura lieu demain matin,
jeudi , 31 octobre. *

L'horoiro tera affiché dè» ce soir,
mercredi, sur tout»ss les places publiques.
A ce propos, le» critiques pourront do
nouveau se donner libro carrière. Mais
nous avons la conviction quo le public
raisonnable saura faire la part des cir-
constances et ne montrer indu lgent. 11
voudra bien noter que l'horaire nouveau
n est que provisoire. La maison gene-
voiso chargée de fournir l'équi pement
électrique des voitures n'a pu tenir ses
engagements pour le délai prévu , et le»
cinq nouvelles voitures nécessaires pour
l'exploitation définitive du réseau ne
pourront guère êtro livrées avant cinq
ou six semaine».

Malgré co fâcheux contretemps, la
Direction des tramways a voulu déférer
au vœu général du public, qui deman-
dai» l'ouverture du tronçon Tilleul-
Saint-Léonard pour les têtes de la
Toussaint. Partout, dans le3 bureaux
comme sur la voie, le» travaux ont été
menés avec entrain et nous sommes à la
veiIle.d.'obt-anjr.s3tisfacUon. Cependant,
provisoirement, c'est-à-dire jusqu'à la
réception du matériel roulant, l'horaire
actuel a été réduit dc la manière suivante :
Toutes les voitures disponibles , toit six,
seront mises cn circulation ; il n'en roule
actuellement que cinq. Il circulera toute»
les cinq minutes uno voituro sur la sec-
tion Tilleul-Gare, et toutes les dix
minutes uno voiture sur chacun des em-
branch(-B-.9-_vtf_. Pouf lea détails, consul-
ter l'horaire aux lieux d'affichage.

Et maintenant, la grosse question des
tarifs , qui n donné bion du fil à retordre
à la Direction du tram , soucieuse d'assu-
rer la bonne marche financière de la
Compagnie. Un tarif — dont nous avons
parlé en son temps — avait été élaboré,
auquel le conseil communal dc Fribourg
ct Io Conseil d'Etat no purent donner
leur approbation. Ce» autorités es timaient
trop élovéo la hausse proposée. La Direc-
tion des tramways remit son projet sur
le chantier et engagea da nouvelles négo-
ciations nvec la Ville, l'Etat et le Dépar-
tement fédéral des chemins de fer. Après
do longs calculs et un examen mûri dc la
situation des Iramvnys comme aussi des
intérêts du public en général, un taril
mitigé a clé adopté.

Sur Vout l'ancien réseau , lu tarif as-
tueUemenl en vigueur sera maintenu jus-
qu 'au 1er janvier.

Sur le tronçon de li gne Tilleul-Saint-
Léonard , qui s'ouvrira demain , la taxe
sera aussi de dix centimes.

Un aulre mot, « dc l'affection » , était
sor les lèvres du médicin. Mais il no Jo
prononça pas. Ce mot-là ne pouvait
être compris du prifice Ormanolî.

— C'est tout ? demanda Serge, qui
l'avait écouté en frappant sur son bureau
de petits coups secs avec lc coupe-pa-
pier qu 'il tenait à la main.
, — J'ai prescrit à la princesse quelques
médicaments... Mais je «lois diro qu'un
obstacle sérieux me paraît se dresser
devant la guérison. La malade ne la
désire pas ; ello semble complètement
résignée à la mort... On croirait même
qu'elle la souhaite.

Un imperceptible tressaillement cou-
rut sur le visage de Serge.

— C'e'i-t bien , j'aviserai, dit-il «l'un
ton laconique.
,'Co même jour ,* vers deux heures ,

Dâcha entra toute joyeuse chez sa maî-
tresse. Le prince faisait provenir sa
femme qu 'elle eût à s'habiller prompte-
mèlit pour faire avec lui une prorneniMle
en traîneau.

¦Ç_eUe nouvelle stupéfia Lise, sans hii
causer aucun p laisir- - Sans doute , son
tyran imaginait quelque nouveau gehre
de persécution. Puis, dans l'état «le
fatigue oit elle se trouvait , elle ne dési-
rait que le repos.'

.TViii'taiit elle se laissa habiller et enve-
Kif .pcT de fourrures, puis elle descendit
baur rojoia&re le prince, qui raiteiidait
dauslc jardin «l' hiver. Son cœurbnttait à
grands coups précipité;, à ITd?c do se
retrouver en face de lui,,et elle dut faie

Par conlre , il y aura une modi que élé-
vation «lo tajin pour le» relations entre
l'ancien ct le nouveau résoau.

l'our les relations avec la gare,
tous les voyageurs payeront dix centi-
me», sntiî ceux venant du Petit-îlom'}
ou «le St-Léonard , qui payeront quinze
centimes. Pour l ' avenue de PéroUes,
payeront quitio centime» le» voyegcwB
arrivant des section» Porte de Morat et
Poya, et vingt centime» les voyageur»
venant d'au delà.

Toiles fsont les grandes ligne» dû nou-
veau service do notro société do tram-
waj'S. Tout cela n 'est quo provisoire.
Aussi le public se montrera-til patient
et équitable. Il devra èonger <|n'on ne
fait pas manojuvrer du jour ou lende-
main à la perfection une machina aussi
compliquée quo l'est déjà cello de no»
tracr.?.  Il faut laisser à la Direction de
l'entreprise et à ees dévoués employés le
temps do mettre à l'épreuve Io nouvel
état de choses. Qu'on no l'oublie pas
ces jours prochains, qui seront particu-
lièrement pénibles pour lo personnel du

Ilccoii_.pett_. ei. aux deroestlqneii
et employées.. — Le Comité cantonal
de l'Aisociation catholi que do Protection
de la Jeuno Fille organisera , dans le cou-
rant du mois do décembre, une distri-
bution do récompenses pour domestiques
et employées du Sexe léminin.

Un diplômo sera délivré aox domes-
tiques qui auront servi cinq ons dans la
même famille, une broche sera olferto
pour dis an3 do service, tt apTès vingt-
cinq ans de séjour dans la même maison,
les servantes, qui auront déjà obtenu le
diplôme et la broche, recevront un
cruciùx d argent.

Les maîtresse» do maison qui désirent
faire récompenser leurs domestiques et
employées sont priées d'indiquer leur
nom tt leur adresse au Home du Bon
Conseil 11, rue de l'Hôpital , à Fribourg.

Les inscription» seront reçue» chaque
jour , jusqu'au 30 novembre, do 0 à 12 h.
et de 2 b. à 5 h. lo dimanche excepté.

Les récompenses sont gratuites pour
les membres do l'Œuvro catholique dc
Protection de la jeune fille *, le» personnes
qui ne font pas partio do l'Association
payeront 2 Ir. pour lo diplôme, .'1 fr. 50
pour la broche, 15 fr. pour le crucifix.

Examens. — bn.suile de 1 examen sut»
<yi présence dc la commission fédérale ,
MM. Ernest Grandjean , de Halle , ci Julien
Corminhœuf , de Domdidier , anciens élèves
du Teehnicum , ont obtenu le diplôme fédéral
de géomètre du registre foncier.

I.» TODKTMlnt nt Ie« colfTear». —
Les magasins de coiffeurs seront fermés ven-
dredi , fète dç la Toussaint.

f ; i i s « i n ï i . ; u > *  t-Oiel'ére. — Nationalité
et nombre do personnes descendues dans les
hôtels et auberges âe la villo de Vribourg
durant la semaine d(i 13 an ÎO octobre c

Suisse, 4SI ; Allemagne, GO; Angleterre,
30 ; Aulriche-lleingrie , 11 ; 'Amérique, .'lu ;
Bel gique. 1 ; Snédici, Norvège , 2 ; France,
121; Hollande, i ; Italie , 2.1: liussie, lô :
autres pavs , 1. Total : S05.

SOCIETES
t'nion instrumentale. — Répétition ce S*Ju

mercredi , à 8 h ,
Clucnr-mixle de Saint-Pierre. — Co soir

mercredi. à 8 h . K .  répétition. -

Calendrier
JEUDI ni  OCTOBRE

116111.1; Die L l  'r ù y ;¦¦;>. - ï S ' ï
Jeune et abstinence

Kttlnl l.OI'I", (-. H: *_ •.-> et eonfeiscni

appel à toute son énergie pour réprimer-
l'étourdissement «]ui la saisissait en péné-
trant dans la serre superbe qui était une
des merveilles de Kultow.

Il se leva ù son entrée. Et comme l'an-
goisse obscurcissait ses yeux , elle ne vit
pas l'expression étrange . — mélange de
douleur et de colère — qui traversait le
regard dc Sergo, ni la pâleur qui «couvrait
son visage, ni Se (jesto ébauché . pour
tendre les bras vers clic..

Klle ne vit, quel ques secondes p lus
tard , qu 'un homme très froid , qui lui
présentait son liras, sans la regarder, en
disant d'un ton calme et froid.

— Appuyez-vous sur moi, Lise, si vous
vous sentez un peu faible.

il la conduisit¦ jusqu'au traîneau , l'y
installa cn la couvrant «le fourrures et
s'assit près d'elle. Puis l'équipage s'éloi-
gna dans les allées neigeuses du pare.
Sous les rayons du toleil pale; qui éclairait
le délicat visage émacié par la réclusion
ct surtout par la souffrance morale.

Lise se sentait revivre en asp irant l' air
troid et.sec. Un *.*ico do-tos,c vennil à ses
joues trop blanches. Le-prince ne parlait
pas, sauf pour lui demander «le temps à
autre si elle n'avaifpîis froid , ou si elle ne
se sentait pas fat iguée. Seulement, lors- ;
que.les fourrures glissaient un pou. il les
ramenait avee soin 'imtoW''S>mS?*''-'ys

Mais , au relour , en descendant du
traîneau , elle eut -un vertige et sérail
tombée si les bras de Serge n 'avaient
élé l à 'pour lâ recevoir.

— Vile, le médecinldit-il«eUxiioiaçs-.

BOURSE DE FRIBOU RG
TJ octobre-

Coto dos y«lcur«
ODLlÙkTION»

MM-NA ot-..1 Chem. de for féd. 190S _J n

3 X Oonléd. Série A. -K. _ ~
3 Fribonrg, Etat, 189Î — 

~

3 • . » ms _
s 'x • > m* — — 

¦ _ _
I » S « din. 1907 ii. _
3 X Frib. Ville , 1890 Ktat
3 Ti • i 189Î gaz -

« » » 1896
î '»/« * • 1902 -
•I » » 1909 -
3 H Balle . I"hj-p. -
4 k » 1899 -
4 Coma, do Broc 1887 —
4 » ,  » 1910 -
3 •/« Caisse hyp. frib. P. 88
3 V' • » > R- 88
3 »/' ' > » S. 8S

4 lo . B.
3 «/«B-liyp-seiewe. sér.F. G. il
3 »/« B»nq.hjp.Buisse J..
4 . . A. Bc.D.
4 % . . K.
4 % Soc. Navig., N.-M.
4 % » _ »• '

» - - ¦•

4 Bolle-rtoraont 1894
4 % Tramw., Friboarg
4 % Funic. N'eav.-'SL-P.
4 % Elect. Montbovon

Electrique de Balle
l ] ' i  Brasserie du Cardinal
4 a Beauregard av. hyp.
4 a • sans hyp.
4 « Procédés Paul Oirod

ACTIONS
Caisse hyp., frib. 500 — Ste
Banq. cant. frib. 500 — —
Crédit g-rnyér. 500 — —

» » p. loni. — 100
Créditagr., Estav. 500 — —
Banq. pop. Grny. 200 — 295
Banq. pop. Gline 100 — —
Banque ép. et

prêts , Estav. 200 — —
Banq. nationale 500 — —
Banq. Hyp. snisse 500 — —
Bullc-Hoù-Ont 500 — —•
Tram. Frihourg 200 — —
Fun. >Tcnv.-8t.-P. 200 — —
Eliect. Montbovon 500 — —-
Proo. Paul Girod 500 — -
Electrique Bulle -200 — —
CondeBâct. éleot . 500 — àTi

» parts fondât. — —
Engr. chimiques 300 — 575
Teint. Morat , priv; 250 . —. —
Ztehrlrigiô fourni- -i—•*--*•—¦*- "
Fab. de mach. priv. — — —
Papcter. Marly 1000 — 105
Pap. Marly,paris fond. — —Oh. Cailler , jouis. — — —
Chocolats ViSars 50 — —
Brasa. Beaur. 500 — —
Cléraeotine osd. 300 — —
Cémentine privil. 500 — —
Moulins dc Pérol. 50C

»'p. îond.

rribonrg Etat 1902 — — — 9 8i
Fribonrg Ville 1878 — — — — -
Communes frib. 3 % — — — — —
Banqne de l'Etat . ..

Fribourg 2 % .  — 53 . — -. .  —,..¦-

i.«oais Aiot-ovir. steritairt d* Rédadien

tiquos accourus au »on de» clochette*
du traîneau.

Mais elle se redressait déjà.
— Cc n'est rien... un simple étourdis-

setnent. Lc méàecia est tout à fait inu-
tile, murmura-t-olle.

Les bras qui la retenaient s'écartèrent,
mais Serge garda sa main dans ia sienne,
et il la conduisit jusqu'à 6on apparte-
ment où il la remit aux soins de Dâcha ,
on enjoignant à celle-ci de servir immé-
diatement A la jeune princesse du thé
très chaud.

— Désormais, vous descendrez pour
les repas, ajouta-t-il en . s'adressant à
Lise. Mais , aujourd'hui, en raison de ce
malaise, vous pourrez demeurer encore
chez vous.

Son ton glacé enlevait à ses actes et à
Ses paroles toute apparence de solliditùdc.
La -compassion était Certainement étran-
gère à co changement de régime.' Lise
pensa qu 'il crai gnait de voir sa victime
lui échapper trop tôt , et se décidait pour
te motif à la soigner quel que pou.

. _ fA suivre*

Sommaire dos Revues
Le dernier ' -nutnéto it. la ï'ïtrie Sùisie

doliute 'par un 'beau portrait 'de -M. Eduardo
8cha*rcr. un Snisse devenu président du Vn-
raguay. De noiiibreirs clichtfs sont consacrés
au Centenaire -de la Caisse d'Epargne de
îveiichitel , à la 'gare I.clddise de Bêle, â la
Paix "d'Ouehy, au Dr Tavel , à l'occiâént fie
Cobioni, etc. Kiiméro très va'rié.qiii "Irou-vt-fsc
vile son public.- ' *



Monsieur Joseph Andrey Ct ses
enlanl» Emile, Michel , Oecar,
Louis et Edmond , eux Mosseitea ;
Madame Madeleino Andrey, Ma-
dame Vcuvo Joséphine Cliarriire
et scs enfants . Madame et Mon-
sieur Marcelin * Andrey ct ses
enfùt* * Gerniat, Madame et
Monsieur Allamand-Andrey ,.
Charmey. Madame et Monsieur
llaYmoj'Andrey'4 La Hoche, Mes-
dames 'et Messieurs Joseph , Au-
cusie. Al phonse, Victorct Amédée
Andrey et leurs familles i Ta
Valsainte, Mademoiselle Astnés
Andrey ..à Sales , Madame et Mon-
sieur llime-Andrey à Charmey,
Madame et Monsieur Andrey-
Morel ct famille, i liullo. Madame
nt Monsieur 'Andrey-Geinoz el
faraîffe, à Oumct'cns , Mai-lame et
Monsiear Androy-Marti Ct famille ,
a Vallorbe", ainsi une les nom-
breuses familles alliées ont la
profonde douleur de faire part de
la perte cfuéllc"qu'ils ' viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Marie. ANDREY
née Andrey

leur chère épouse, mûre, CHc,
sceur, leollc-mere, tante et cousine ,
décédée , après une courte cl
pénible maladie, dans sa 4 l'année.

L'enterrement aura'lieuà Cer-
niat, samedi 2 novembre, a 9 b. % ,

R. LP.
La famille Biland , syndic au

Petit-Marly, remercie bien sincè-
rement toutes les personnes qni
lui ont témoigné de la sympathie
dans lc grand deuil qui vient de
la frapper.

Jeune voyageur
actif et sérieux, bien auprès
des épicier», pour la partie
ép icerie - denrées coloniales ,
délire repréienter pour le
1" déoembreou plus tard , selon
entente, une boune maison de
Sroa et détail, bien connue
ans le eanton de Fribourg

qu 8xe ou il la commission
Bons renseignements offerte.

S'adresser tous H 5816 F, k
Baasenttein & YaglirY Fri-
bourg E073

ON DEMANDE

JEUNE HOHME
ou autre personne înteiu-
Htici u*. pour visiter lei eom-
mérc tnti et bureaux de la
ville : VeDte d'un nouvel Aguda
comtswolnL — S'adresser au plm
tôt . entre ' et 2 heures, Hoûlde
la Sropp» , 2°>- était. WzA

LIQUIDATION
totale

Fourneaux de repassage.
Garde-manger.
Cuisines â pétrole et â esprit

de vin.
Machinas i hacher.
Boutellers pour 150 et 200

bouteilles.
Grandes machines à peler les

pommes de terre (pour
hôtels et communautés).

Alphonse MAYER
Fribourg

Vente d' immeuble
L'office des faillites de la

Sarine exposera en verte, par
voio d'cuelnjres publiques, k
son bureau, Maison de Jus-
tice, ù Fribourg, le mardi 5 no-
vembre proeùaio, à Z heures
du jour, l'Immeuble apparte-
nant il la mc'- cc-c en faillite- dc
Charles Neuhaus, située ù la
rue do Lausanne, et compre-
nant Café-Restaurant. Créme-
rie, Magasin et quatre loge-
ments, -r- Prix d' estimation :
103,900 francs. ,-5Q28-l<37S

Les conditions de vente dé-
posent ;l l'oflice.

Friboure, ie 25 octobre.
A vendre Jolie petite

do 2 pose» attenantes, bltlmsnt
remi» k neuf. Jolie situation.

S'adresser k B. Gobet, Buffet
A * lt a«« , à Bo»<>. 5<S0 .8*6

i __tâ__\\\tbi __j____UWtf le meilleur

Krœner-Na phtal y fî fj  *113f miîDFSR
I 22, rue de Romont FRIBOURG 22, me dè Romont [gg m[m< ûmm gHaMts mfan. :biM 6 î ïïi]

" ¦*-¦¦¦ m i ift_»»iij|_)_*iÉ_..i_mi«S ^̂

|ïkiqHe Populaire Suisse 9
Çjtdv-A'Wté et tfewv-M : Fr- 71,000,000

Nous rôeevôna touJouM , à des oondtito'ni ïavo- H j
rable?, des

pir dépôts f espèces «X-S* I
eç carctts si'*p«rgr _ .a , Ûvrotii gratuiti, !
en csivipt» epurant, OtyisMt i n», sans commission, s
en compte courant, avec dénonciation , k de*

faux particniiêreâifnt avantageux-SBI m
«uivant l'importance et la duréo du dépAi-

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre
Agence* i Bulle, Châtel-St-Denis, Domdidier , Esta- H
vayer, Morat , Romont, Villargiroud, Le Mouret. H

Département des Services iuduslriels
ENTREPRISE DES EAtfX ET FORÊTS

—c-*»*—
Le pnblic est informe qu 'à partir dc co jour le Service d'clcctriciti.

mettra en vente ses lampes i filaments métalliques aux prix suivants :

Lampe à loeaiidesccDce à filamcat métallique, dite
o INTENSIVE »

lnten- iite* réelle -Sombre de bougie* Prix de v«nie dei lampes
payant l'abonnement ' ISO'volh " 110 Voit»

32 bougies 16 bougies ' Fr. 1.80 fr. 1.40
50 » 25 ' » • , 1.110 e , 1.40
75 » 33 - . 2-iD »¦ 2.30

IOO • Ml • ¦ S.— , 2.$u
200 » 100 » » 10.— » 10.—
ÎQO i 150 » . U.-— » 14.—

Lampe «TANTALE ' »
C«js lampes, plus robustes que les lampes « intensives » , peuvent

(être utilisées dans les lampes.de table.
lnîeneîtc réelle T*o_nl_ ra da bougies Piii de venle des lampe*

payant l'abonnement 110 volt» 110 valu
25 bougies 16 bougies Fr. 1.80 Fr. 1,40

SUBANCE MUTUELLE VAUDOIS
Siège social i cGalcrics du. Commerce

LAUSANNE
Assurance des ouvriers, employés, apprentis, etc.
ASSURANCES INDIVIDUELLES , contre tous

les accidents professionnels et non profession-
sels, arec participation aux frais médicaux.

ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE
vis-à-vis «les tiers.
Los bénéfices reviennent aux assurés sous la

forme de rétrocession de primes. Cette rétro-
cession faite en espèces et chaque année, a été
dè31907 du 40 %, et, pour 1911, du « % du
bénéfice laissé par chaque sociétaire.

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

Statuts, prospectus et renseignements à dis
position chez :

M. C. Bonny, agent
FRIBOURQ , 5, Route Neuve, FRIBOURG

EgjËj; ̂ ^ÇflfflBSfSiffiE^̂

Voyages transatlantiques
par la HOLLAND AMERICA LINE
par le LLOYD ROYAL HOLLANDAIS
par le LLOYD AUTRICHIEN

Déports réguliers
à de stination : des deux AMÉRIQUES, des INDES, de l 'EXTRKME-
ORt ENT, dç l'EGVPTE et du LEVANT.

Voyages j |ç plaisir. — Emigration, -J- Passcçes
RENSEIGNEMENTS GRATUITS SOR TOOS VOYAGES

Agence générale jjour la Suisse : ¦

A. tarai, Le Coultre <fc Ço, S. A , GENÈVE
Agence pour le canlon de Fribonrg .-

Spœtii é Dcschcnauv , eipédit. (Louis Spath)
6, Avenue de (a Gare, FRIBOURG

Al TOMOB - ILES il i lim¥l%IW SIMPL¥TÈ

Société Suisse de Banque el de DépOts , Lausanne

A c t if
Appels différés «ur actions
Caisse
Reporte
Porteleuillc, lifïet» ct Bons «lu Trésor
Titres en portefeuille
Comptes d'encaissement et de Dijoquo
Avances et Comptes courants garantis
Comptes courants «liver*
Participations financières
Immeubles

Total «le l'actif Fr. 39,451,144 51

Compte de Profits et Pertes et répartition des bénéfices
2>ét>it

Frais généraux

Personnel
Loyeret assurances.chauff ageetéclairage.impôts 35,804 40
Frais «le bureau, mobilier, collres-forts, imprimés,

voyages, publicité, jetons de présence et in-
demnité au Conseil . 112,1303 15 311,582 10

Solde Créd i t eu r .  Répartition
Réserve statutaire 39,192 45
i" dividende aux actions 500,000 —
Au Conseil "36,698 50.
Aux psrts de fondateur 27,874 97
Superdividende aux actions 125,000 —
Réserve spéciale 50,000 —
Report à l'exercice nouveau (au profit des ac-

tionnaire s) 12,705 25 791,471 17

______¦ ____¦ _____________» ' - - ______ *!_ - -~- csac

Flanelle des Pyrénées
RÉVULSIVE I

guérit immédiatement toux , rhumatismes, bronchites
torticolis, lumbagos, névralgies, etc.

I LE RÉVULSOL ne se déplace pae. I
LE RÉVULSOL ne se met pas en boule,
LE RÉVULSOL n'a pas les inconvénients de

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

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

toutes les pharmacies.
ÀCENT GÉNÉRAL POCR LA SUISSE 1 . . v '

A. mmw, DtOKaDti \iï Pv;z ST«*M BO'"* Genève I

A VENDRE *^au Schcenberg , , , , . .
nnp Rarcelle de terrai» 4 bitir W. DOIlCflerle-CflaKflteiie
très bien située , an soleil . „„... »,„„_. __.II.JVM_.'aSS th. * r«- "VùëZZ ss&i »». Sa tp tndu, 78, V» et *je. H 580J F à gZuetuttOxa- Vc-

' pier. Friboura. 50£4
Demande de place !"
Une perso me d'âgo mûr  dé- UlECtS UÎ ISUiCQlîX

•lre plaee _ dana Iï Suhee t. • . . ' .
riacçatse. dani petit ménage I nx ln-s evanUgeux
ou eo tnmeree Elle reGoneerait EN O A D R P  M P NTR
éventuellement k dea gage», ^SlH? -HHl «JL?
maie par conlro clle «xifeuna Sc r*-coi"*»--"'ae. ->ooo
vie 4o famille. 503eJ Bp POPP tnni'-;»îipr

. S-Aitre-eer au .Ua*-»nAe.tm, WT' -Durr*» tupiSbier
Gran't'llue. SS, Fritaurt. rue du Tir, 8, Fribourg

Bilan au 30 juin 1912

FR. C.
12,500,000 —

95,490 35
3,869,709 90
5,031,772 47
2,083,075 95 ji
2,449,595 94
8,530,175 14
1,014,192 81
2,698,995 20 I
578,136 35

II

FR. C

102,974 55

Total du débit l'r. 1,103,053 27

A l'occasion de la
Toussaint

je céderai an prix de facture

TOUTES

les couronnes
mortuaires

en mD.g_i._in.

A. CHRISTINAZ
ruo de Lausanne, 613

FRIBOUBfi

ï>asslf

Capital
Itétervc statutaire
Réserve «péciale
Amortissement des immeubles
Eiîeis à payer
Coupons k payer
Comptes d'encaissement et de Banque
Comptes «Murants divers
Comptes de chèques ù vue et Comptes û préavis
Re ' Y. . ..a c e i . .  (]u portelenillc
Profita et pertes anciens
Profits ét perlei (frais généraux déduits)

O-rôdit
Solde reporté de l'exercice précédent

profit ues actionnaires)
Produit de l'exercice :

Intérêts sur comptes
Produits du portefeuille et des changes
Commiessiosset produits divers

Calarrlic de la poitrine et des bronei,__,_î
Après une longue maladie, je csuis de nouveau en bonne sanlé.

Grdcè au traitement par correspondance de l 'Institut médical'cl par
la nature , à A'ieiferurnen, je fus bientôt gnéri de points dans la
poitrine, dc toux violente avec expectoration, de lassitude, manifes-
tations de fièvre et de troubles de la* respiration. Alovs Hoos, Siebnen
(Sohwyi), 18 mai 1910. Signature légal. : F. Mader/grefiicr municin.

Chaque personne «jui veui connaître sa maladie et être guéri envoie
son eau ou 13 description de sa maladie k l'institut médical et par la
neiluri' , à Ni*;éli*ruti'.on il.» l l .-J. Scbomeiclier, ni.-decin cl pbannauiea

Importante Mriquc de bougies en cire
DEMANDE

représentan t actif
oa dépôt contre lortc provision'. 50J4-18Ï4

Offres.sous chiffres V 4381 G, à Haasenstein et Vogler, Saint-Gall.

« LIQUIDATION TOTALE

J

pour cause de cessation de commerce

Glande vente à prix très réduits
DE FOURRURES EH TOUS GENRES

Rayon spécial de i f innr ie i -e  de fournrea poar
Dame*, 31 cu t i  c un «t Enfants.

ASSORTIMENT COMPLET
d'articles de première qualité , k d«»s prix exception-
nellement b ii». .

Occasion unique! Profltezl
Se recommande,

Maison spéciale ûB f ourrures
i Panl GABRIEL, pelletier
^ 

40> rue de 
Lausanne. FRIBOURQ ,

B-v*8"™ ¦•a,""",""w i — '̂
Restaurant sans alcool

Rtitli PENSION Rut
X-t-uello du Boeuf

RESTAURATIOX A LA CARTE
Diner du joiwc<:otoplet Fr. 1.30 1.G0
Souper • "» » t.— 1.20

CAFÉ. THÉ. ilÀIT. CHOCOLAT.
Gâteaux ani Iruils dc I" choix. Vins «aos alcool, ean midi

PRIX DE PENSION*
Fr. 2.-, 2 20. 2 50 par jour

— Vente à l'emporter —
4 -. G.) La ; c ' .e -¦ -'.' e e- - - : K. - S r h f f i i r -- r-Srl-.Upt-'B e h
¦*ii i.wii*_u^»ii l l w_rvv.-ijr-AHa«v-»i,i Bii » m imaa
I SSSf_a _________________ cl Çlè,v9 l>envent étrceaifnés en acbelunl

vJ*ur s-»W,|iM B «"e tonnes valeurs ilôts.

P C-<V >̂1-A BH WWW "***-¦* *O I T J -  l a t e n t, tlemit- d e z
M Qp ' yy ¦ Si; aoeaprott-oeeltu.
I / r "  a c_

V
-iUn____V Prix de vente : Oblisalion de îâO îr.

S / » «••*-1j^ - - * 3 \ du Créilt eonelt-r a« Frmaetv
B ('000,000} l»ia. Gros lots : 100.000, 10,«>o fr.,
1 

^  ̂ _-«'' etC' ~ S8 '«•"••a,*-'B'»» >««*»»B*1»

I Obligation de 300 lr. de 3 S Ville de Parla, 181». Gros
¦ lots : :i>0,000, 100,000 fr., etc. 41 reraernente mcn«a<la
B «li- .S f ranc» .
_: Nous vendons également pat versements mensucli des lots
8 «- «ue;», I ' .'ICKUH. ï '-. i i' i«» de Rruxcllea, S - .'. ittétUt
B f o n c l o - r  of-cjptj . -u, .i e• .. i¦•...- .

Listes des tirages gratis pour nos clienls «jui achètent une
¦ obligation. II 31760 L 5081

Demandez noire journal la Feuille Financio-i-e i l'examen,
¦ gratis cl f r .veco , ci l. 'iB.v\«U'l.  STi;ixr.K .t c-, ta--MBie.

Total du passif Fr. 39/.51,l<i'. 51

034,363 10
50,222 50

410,845 57

crédit Fr

rr.. c.
25,000,000 -

40,504 08
80,000 —
95,603 74
22,003 35

• 300 —
6,0S1,2_6  01
1,820,333 26
5,505,051 05

7,431 85
7.Ç22 04

783,849 13

FK. C.

7,-522 04

1,095,431 23

1,103,053 27



SOCIÉTÉ SUISSE
DE BANQUE ET DE DEPOTS

Capital : 25,000,000 tle lrancs
S Uae d.  Lausanne

AGENCE DE FRIBOURG

Nous délivrons aux meilleures conditions des
CHEQUES sur la Suisse et sur tous les payt
étrangers.

Nous recevons des VERSEMENTS poar toutes
les places su Issu et étrangères.

Nout achetons et nous vendons aux meilleurs
court det MONNAIES et det BILLET8 OE
BANQUE ETRANGERS.

OUVERTURE DE COMPTES C0UMNT8 . SOUSCRIPTIONS
OPÉRATIONS DE BOORtE EN TOUS PAYS

AVANCE8 8UB TITRES. ENCAISSEMENT D'EFFETS

PAIEMENT DE TOUS COUPONS SANS FRAIS

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE

Belle propriété à vendre
k I km. de Fribourg. Maiion , jardin , grange et éonrie iépar-ie*,
6 poses Loin-n terre attenante*. Situation agréible. prêt de le
route. — Agence g.nirale immobilière, _i.*on Ct_mo*i.

an délions. lMmMU m %̂ ? <^&?
.- . - . . . . . .- , - - - . .  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- . ¦'¦

- ' - .«

0iïre avantageusede (Sljapeaup

„Cloix"
,, Notregrand Succès*'

Manteau confortable
en drap molleton double face . M g \  90orné grand col , en toutes ! H
teintes, sans précèdent. lJ

SUPERBE ASSORTIMENT
en manteaux velours au Nora et oelours

anglais.
PRIX MODÉRÉS

A profiter ds suite
Nous off rons , ù titre ae Réclame, 3 séries

ae tissus pour costumes, Roues, Blouses et
Rabattes , ae très Donne qualité et û aes Prix
extra Don marché

soit :

AVIS
Viande de l r« qualité eit MpA-

diee, «.outre reinbourtemeut et
par retour du courrier, ;. _ \
prix - i c i v c i n t -  :

fleeuf t boal'Ur. i pvrttr «Se
1 tr. 40 1e k « ; _ x e c i f « T ô c l r , a
partir de 1 f r. «0 » H f r 30 le kg. ;
mouton poitrine, à partir de
1 ff 40Iek g.;épauleleino _itQn ,
à partir ¦!« 1 _ '. «Ole k«. ; gigot,
à partir de î tr. 90 le kg , pour
le veau . .l - insred-T tel prix ,
par 1» Grande Bouchtrie *•*«>-
derne, rue ete Carouge. 77,
tj, «¦.«*-_«. Téléphone iu a

FOURNITURES

Meubles et literie
Crin, laine, lit lie

Cout i l ' ., nie- * , n i i i i io i ' l tr
TRÈS BQH MARCHÉ

chel Fr. BOPP, tapissier
rue du Tir, S , Fribourg

Cinématographes
Lanternes magiques

Moteurs électriques
Moteurs & vapeur

Demandes le catalogue illustré
gratuit cher hrbarl l , place
i. l-J-Van-ois , 3, L»»»***-*.-

BOMAWE A LOUER
37 poiei 1" qualité, lituation
exeentlonnellement iTtatajiaii
ca l i ra jere .  H 1808 R 47 vt

S'adretter au notoire l ie  uri
l' -iqulf r, fc Balte.

Chapeaux-Réclame
comme ci-dessus, garnis soit
da ru Dan ou. plume fantaisie,
superbe agraf e et en f ormes
aïoerses.

Depuis
2.90 4.90 et 6.90

Chapeaux „ Gamin "
en f eutre souple, en noir et
couleurs, petites et grandes
f ormes, û

i 3.95 & 5.75

GRAKD CHOIX
I e n  

manteaux, drap noir, drap double fac e
et ratine, depuis f e  ban marctié au plus

élégant.

SÉRIE i
Superbe lainage en double large, teintes

unies, noires, bleues marines, blanches, écos-
sais et û rayures.

Occasion à profiter
1 Q C**** Franc¦

DEMOISELLE
de bonne éducation, mettant
frasçali, allemand, anglais et
pouvant correspondre datv« oe*
langues, demande plaee «lana
bureau oa comme eaUtlère ou
Interprète: . " - . 8074

S' &itrcsser lotis H5Î12F . à
E aait mut tn £ CegCer, Fri&ourf.

A LOUER
>1 la Ifeuoeville , X» ..- 1 , i loge-
menu de 3 plèoei. '

Pour traiter, «'«dreaner 1
Vofflas de* faillite * de la Sa-
rine. H52n ? 5j7o

A Ea Balte Jardinière
FRIBOURG

Place tle ia «are J. VEILLER Place de la Gare
Aujourd'hui et jours suivante

Grande Exposition de Vêtements
êfoles ei manchons de fourrures

DES PRIX DÉFIANT TODTE CONCURRENCE
Prix spéciaux pendant ces qaelques jours

SôMf eeïioîis et

Dernièro nouveauté
en f ermes de peluche unie et f rappée,
noire, blanche et couleurs, ainsi aue
riens assortiment en f ormes de oelours

ù tous p rix,

SÉRIE 2
lainages pour robes, teintes unies, en

noir, blanc, bleu marin et grisaille, f lane-
lette tennis, aoec superbe bordure, p. blouses.

• Occasion à profiter

ie métré 1 **® Franc

mlMiïsmmy3
«Jaquette - Réclame

en caracul, peluché, bien
doublée, jolie garniture
et col de oelours, depuis
le plus petit numéro au
plus grand. €> 75
Prix aoantoseux °"

ON DEMANDE
Jeune botamo présentant bien
et rebutte. eomme apprenti
dant boulangerie pàtliterie .

8'Adralter à If- U. lien l t t  r,
boulaioerie-pdtitterie, * L v..
eerne. 6077

Personne de confiance
sachant bien faire la colline,
au «wuri-nt "e» tr» vaux de
mai ion . Ue- _i_iu __. de plaee.

8'adroner aom H52x0t\ à
Eat-t - iiitiin et Vogler . Pri.
bintro, 508*

.m
Chapeau • Réclame

comme ci-dessus,'garni
soit de ruban ou plume
f antaisie, f orme en beau
f eutre, plusieurs tein-
tes. Prix exceptionnel

Grande f orme en satin
noir et bleu marin, très
aoantageux. g KQ

Autre belle f orme en
f eutre et en satin, de
qualité supérieure.

Dans tous les p rix.

Mises d'immeuble
et mobilier

Pour causo de _bc _ t , Us hoirs
d'Is idore  Panchaud tendront
en mines , devant leur domicile ,
ù Cal» _rwjI . lenicrer-e«HO»io*
yembre, d 1 hiUre de l'aprit-
midi , leur propriété , coneiitant
en maiion d'habi tat ion , gran-
gei, «-c -urie - i , verger et jardin.

Mobilier : K l i t !  complet» ,
table*, tableaux, 1 chut- à pont,
à brai , ainsi <iue d'antrea obleti
trop Ion n « A de t.si l ier .

Cuterw/1, le Ï8 oetobre 1918.
Pour lea expoianti*:

Caennet, J .u imier .

5.90

« 

FRIBOURG
rue de Romont, 30

Yis-â-Yis du Temple

demandez notre f êostume
f ait par tailleur, en beau tissu anglais, f orme
nouoelle, Jaquette doublée serge tr% *\ QQ

Sans précédent. \*P %Ju

Comme toutes les années précédentes,
nous sommes bien achalandés en fourni
tur es de tous genres pour chapeaux ,
soli : rubans, soles .dloarses, plumes,
ailes, f antaisies, etc., etc.

: h.y ; . • - SÉRIE 3 . . .
lainages de su per lie Qualité an double

largeur, teintes ô la mode et jolies rayures
pour costumes tailleur, toile de laine, aoec
superia bordure, pour blousas.

Le mètre j p  "*¦* Francs

écoNOMte Jfl̂ âT-. ^(ÈÊUÊSryiïL mI T4°/ ' «EUt-ffL ^^1 WWjI ~i____ W_ \ _w_a
\__ ĝg^̂ s'i V*'* -W?/ t jWm " ' i

lleprisenttnt pour la Suisse romande :
f i .  A. BREVETS I)i: ,\ i : i l i :A/ , .-iJO M I î K I 'X

~~ 
SITUATIONS D'AVENIR

GENEVE , 84, rat CU RhftDI

éét BcouL^a| Tél.
69.17, - . |P|̂ f̂eg *&%
3Pxoat*_a__-_aJ * et romaeianomontii Br»t*___lt«T/.:• ,

j eur doniiuitio .

MM. WCOK, /EBY * O- , banquiers, à Fri
bourg- paient

* \ %  
'

¦ur dépôt ferme pour 8 ou B ans nominatifs ot
ao porteur. n KM 7 1481-83»


