
Nouvelles du jour
On attend avec anxiété le résultat

définitif de la grande bataille qui a
commencé mardi après midi dans
la région voisine de Lulé-Bourgas ,
sur la ligne de la rivière Ergène,
probablement entre la troisième armée
bulgare et l'armée turque principale ,
dont, pour des motifs inconnus, le gé-
néralissime Nazim pacha a repris le
commandement à Abdullah pacha.

Nazim pacha a télégraphié à Cons-
tantinople des impressions favorables ,
mais elles n 'étaient pas complètement
affirmatives en faveur des Turcs. Uno
dépôche de Sofia annonce qua l'armée
bulgare, victorieuse près de Lulé-
Bourgas , s'est avancée ù 20 kilomètres
de Itodosto , port sur la mer de Mar-
mara qui sert de base de ravitaille-
ment à l'armée turque.

Une seconde dépêche de Pofia assure
que , après deux jours de combat , l'ar-
mée bulgare a remporté une victoire
décisive sur les forces turques, qui ont
du battre en retraite dans lo plus grand
désordre. Lulé-Bourgas serait pris.
Mais attendons confirmation de ceci.

Sur les autres théâtres de la guerre,
les victoires des alliés continueraient
aussi. Veria, sur la ligne d'Vtknb &
Salonique , aurait été occupé mardi
matin par l'armée grecque.

L'occupation de Kopruluparles Ser-
bes marque l'inutilité des efforts que
voudrait faire l'armée turque du Var-
dar commandée par Zekki pacha.

•V
Les relations qui parviennent du

théâtre de la guerre des Balkans font
voir , d'une manière frappante, quelle
indiscipline règne dans l'armée turque.
11 y a quelques mois déjà on en parlait
dans les milieux militaires bien ren-
seignés, sans qu'on prêtât cependant
beaucoup d'attention à ces craintes.
Avant l'ouverture des hostilités, quel-
ques voix s'étaient élevées disant qus
le soldat turc n'était plus celui d'autre-
fois ét que c'était là le plus grand dan-
ger pour la Turquie. Un des premiers
symptômes de cet ébranlement de la
discipline avait été , l'année passée,
l'assassinat du capitaine von Schlich-
ting, instructeur militaire allemand.
Une enquête minutieuse eut lieu , dont
les résultats détaillés n'ont jamais été
publiés. Ce qui parut certain, c'est que
co n'était pas là le fait d'un homme
isolé. On parvint à calmer la dange-
reuse fermentation , sans faire dispa-
raître complètement l'esprit qui l'avait
fait naître. •

Os dernières années n'ont pas été
favorables au maintien du hon esprit
dans l'armée turque. La révoluiion
contre Abdul Hamid et la guerre civile
qui en résulta doivent avoir fait vacil-
ler les notions de fidélité au dovoir.
Puis vinrent les dissentiments dans le
corps des ofliciers, qui ont diminué
chez les soldats l'idée d'obéissance.
C'est à ces causes que l'on peut rap-
porter , avec certitude , les insuccès
surprenants des Turcs. Les récits des
prisonniers et la façon dont les géné-
raux turcs perdent los batailles mon-
trent éloqueranient l'étendue de la
gaogièae qui ronge l'armée ollomano.
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A mesure que s'accontuent les succès
des peuples balkaniques , telle grande
puissance, l'Autriche , ou la petite puis-
sance qu'est la Roumanie, se résignent ,
semble-til , à ue pas intervenir mili-
tairement et à traiter plutôt avec les
vaioquours pour avoir une part des
dépouilles turques. Oa négocie entre
Vienne et Belgrade sur Ja base de la
renonciation au slatu quo et de la fin
do la puissance ottomane dans la Tur-
quie d'Europe. On croit quo la Bulgarie
ello-mème est en pourparlers secrets
avec l'Autriche. Voici ce qu'on donne
comme probable de la future liqui-
dation de la Turquie d'Europe :

L'Autriche partagerait avec la Serbie
le sandjak de Novi-Bazar. Elle pren-
drait une bande de territoire repré:

sentant à peu près les deux tiers de la
largeur du sandjak , le long du Monté-
négro, jusqu'à Mitrovit/.i. De là , la
ligne frontière serbe descendrait en
Macédoine, jusqu'à la mer Egée, sur
laquelle la Serbie aurait un débouché ,
au port de Kavala.

Cette ligne frontière serait tracée à
l'est de la ligne de chemin de fer qui
descend vers Salonique et qui resterait
sous le contrôle de l'Autriche.

Salonique serait ville neutre.
La Bulgarie aurait la Roumélie et

une part de la Macédoine, mais Cons-
tantlnople resterait aux Tares.

La Grèce recevrait Janiua , et sa
frontière du nord serait portée jus-
qu'au sud de Salonique, et on lui
donnerait probablement la péninsule
chalcidique.

La fronlière du Monténégro serait
portée au sud de Scutari, qui serait
annexé au royaume monténégrin.
L'Autriche, croit-on , aurait désiré pro-
longer sa part du sandjak de Novi-
Bazar vers l'Adriatique, en encerclant
complètement le Monténégro, mais les
alliés balkaniques s'y opposeraient.

La Roumanie recevrait une compen-
sation dans la région de Silistrie, au
sud de la Dobroudja.

Quant à l'Italie, elle aurait aussi
quelque chose; elle partagerait avec
l'Autriche l'Albanie, et ce projet aurait
déjà fait l'objet des entretiens de Pise
et de Florence entre les deux ministres
des affaires étrangères italien et austro-
hongrois.

Il semble que là-dedans la Russie n'ait
pas son compte ; mais on juge qu'elle
se tiendrait pour satisfaite par la vic-
toire des peup les slaves des Balkans
et surtout par le libre passage des
Détroits.

Le rêve chrétien de Constantinople
reconquise sur l'Islam ne se réaliserait
pas encore ; mais on en fera temporai-
rement lo sacrifice si, par les conditions
du partage ci-dessus , la paix euro-
péenne reste sauve.

La franc-maçonnerie semble per-
dre da son prestige auprès des
socialistes italiens . Il s 'est formé,
parmi enx, un mouvement ttès ac-
centué d'opposition aux Loges maçon-
niques. Dernièrement , les socialistes
milanais, qui exercent une grande
influence sur les destinées du parti ,
ont voté k l'unanimité l'ibcompati-
bilité entre la franc-maçonnerie et le
socialisme : un bon « camarado » ne
doitpas être franc-maçon. Us sont allés
même jusqu'à"voter-l'exclusion du
parti pour ceux qui sont affiliés à la
franc-maconnerie.

Cetto décision des socialistes mila-
nais aura une grando ré percussion sur
le parti socialiste tout entier. Mais , ne
uous faisons pas illusion , socialiste;
et francs-maçons se retrouveront tou-
jours alliés pour lutter contre l'Eglise,

On so souvient de la lettre que le
Pape a envoyée dernièrement aux
évêques de l'Amérique du sud , les
invitant à remédier aux conditions
misérables dans lesquelles vivent les
Indiens.de ces régions. L'appel du Pape
a été entendu. Le 12 novembre pro-
chain , une nombreuse mission dc
Franciscains anglais parti ra de Liver-
pool pour «e rendre dans le haut Pérou,
Lo chef de la mission est attendu ces
jours-ci à Rome, où il sora reçu eu
audience par le Pape. Les mission-
naires seront accompagnés par lo Père
Genocobi , l'illustre exégète, qui , sur
l'ordre du Pape, a fait un long voyage
dans le sud do l'Amérique pour étudier
sur place la condition des Indiens.

On dit que le gouvernement anglais
n 'est pas étranger au départ de ces
vaillants missionnaires.

»**
On annonce de Mexico qu 'un député

a déposé, à la Chambro mexicaine, un

projet de loi d'après lequel il serait
interdit aux étrangers de posséder des
mines au Mexi que. Les possesseurs
actuels non mexicains auront un délai
de cinq ans pour vendre leurs proprié-
tés. Comme un grand nombre de mines
appartiennent à des citoyens des Etats-
Unis, c'est contre eux qu'est dirigé le
projet de loi ; aussi le gouvernement
américain ne manquera-t-il pas d'ac-
centuer toujours plus sa politique
d'intervention , pour protéger les inté-
rêts de ses nationaux.

Demain vendredi, fôte de la Tous-
saint, la LIBERTÉ ne paraîtra vas.

ta Toussaint
.\ous avons entendu un théologien

protestant déplorer l'absence dc la Tous-
saint dans le calendrier des fêtes protes-
tantes. La Toussaint, disait-il , c'est la
commémoration de l'histoire de l'Eglise.
L'idée est aussi juste que profonde;

Dans les écrits de jeunesse de Nietzsche,
il y a une dissertation philosophique sur
l'inutilité de l'histoire ; Nietzsche s'apf
pliquait à prouver que l'élude de Phi»
toire est une source dc pessimisme ; il j
voyait la causo dc l'apathie ct du dégoût
dc la vie dans la société moderne.

Si, semblable à un météore qui erre
dans l'immensité du ciel, l'humanité
traverse, sans but final , Io cours des
siècles, alors, oui , l'histoire ressemble
à unc tête dc Méduse où, comme de»
vipères féroces, les événements, les plus
sanglants ct les plus horribles nous sont
offerts cn spectacle. L'histoire est uh&
imago, dc l'àme de chaquo époque : une
période de fortes croyances écrira l'his-
toire d'une façon bien différente dc celle
qu 'emploiera un temps de scepticisme.

La Toussaint est le jour où l'Egiise
raconte son histoire surnaturelle ct glo-
rieuse ct elle montre comment le Sei-
gneur continue à vivre en elle, par les
miracles de scs saints.

Une école histori que qui prétend être
scientifi que veut que lecontact entre le ciel
etla terre,'l'action visibledu surnaturel, no
sc soit fait sentir que pendant les temps
dont parle le Nouveau Testament. Mais
co contact du ciel ct de la terre, cette
assomption de l'humanité vers lc divin ,
pouvaipnt-ils n'ètro qu'un événement
éphémère ? Le but n'en était-il pas
d'appeler les hommes à un état de
communication permanente avec Dieu,
de restaurer d'une façon durable l'unité
moralo do la création. Les miracles du-
rent toujours et toujours le Seigneur
sc manifeste dans scs saints.

« Dorénavant , vous verrez le ciel
ouvert et les anges de Dieu qui monte-
ront et descendront sur le fils de l'hom-
me » (S. Jean, I , 51) ; ces paroles signi-
ficatives sont dites pour tous les temps
à venir. Le ciel a été ouvert pour rester
ouvert et pour que les effets de sa puis-
sance ct de ses bénédictions se fassent
continuellement sentir aux hommes. On
no- pout nier ' l'existence d'un ' fleuve
sans nier l'existence de sa source. Que
si l'on reconnaît que la source existe, on
nc peut pas nier que le fleuve coule.
L'histoire des saints est la preuve conti-
nuelle ct toujours vivante de la toute
puissanco dc l'amour et do la bonté
infinie de Dieu, qui se font sentir , à
chaque instant , dans l'histoire des peu-
ples et des individus, des humble»
comme des puissants.

Si l'histoire est un moyen d'éducation
religieuse ct morale,, la vio des saints
est l'histoire par excellence, car elle
nous montre que le Seigneur vit avec
l'Egiise et continue d'agir en ello aussi
puissamment que lorsqu il l a  fondée.

Mais dans notre communion avec les
saints dc tous les temps, nous puisons un
profit inappréciable. Chacun a fait l'ex-
périence que , dans certaines circonstan-
ces pénibles do la vie , quand un souci
nous dévore , qu 'une peine nous tour-
mente, qu 'une .tentation nous assaille,
nous trouvons bien peu de secours auprès
de nos amis et dc nos proches , si bons et
6Î affectueux qu 'ils soient ; chacun a
éprouvé l'inanité du secours humain ,
1'ineflicacitc des consolations humaines ,
d- ns ces crises dè l'àme. Ce n'est pas
sans raison que nous disons : « Seigneur,
assistez ceux qui cachent leurs larmes,
ceux que les hommes no peuvent pas
secourir , ou dont la p lainte n 'ose pas
se faire entendre dovant les hommes. »

L'Ecriture nc dit-elle pas du patriarche
Jacob , lorsqu 'il lutta avec Dieu , que ,

cette nuit-là , il était seul? Cet isolement
dans . les moments les plus décisifs dc
notre vie est une des choses qui pèsent
'c plus lourdement sur nous, en
cette terre. On nous dira : « Confie ton
alîair*-à-Dieu; prends exemple sur le
Seigneur. » Mais nous savons, par une
douloureuse exp érience, que cela n'est
PS3 toujours possible immédiatement.
H nous semble que notre cas ne s'est
encore jamais rencontré, qu'il sort de
tout ce qui a été vu , qu'il est difficile
à résoudre, qu'un secours ost impossible ;
la conscience do la distance infinie qui
existe, entre la diviiiité ct nous, nous
accable d'un poids dc plomb.

Or, pour ces heures d'angoisse et de
désolation, Dieu, dans sa grâce, nous
a donné unc source de consolation et de
force dans la communion des saints.
Si nous avons conservé dans notre mé-
moire le souvenir tout au moins de
quel ques-uns des hommes innombrables
qui ont vécu pour Dieu et qui sont morts
en lui , c'est dans ces moments
critiques que leur figure surgira dans
notre esprit. Et, au moment où nous
nous lamentons à cause du fardeau qui
nous écrase, nous verrons passer, devant
le» yeux de l'esprit , les saints qui ont
souffert , chacun d'eux portant sur son
épaule une croix plus lourde quo ia
nôtre; si nous sommes découragés, si
nous nous impatientons, si l'orgueil nous
enfle , notre mémoire évoquera de faibles
femmes qui ont soulîert avec courage
et sans so plaindre, qui ont fidèlement
accompli leur tâche, ou des hommes
forts , puissants, qui , sous le joug de la
croix , ont dompté loiu- caractère emporté,
pour devenir des doux et des pacifiques.
Luttons-nous contre la tentation et le
péché ? Avons-nous des rechutes conti-
nuelles ? Ne parvenons-nous pas à nous
corriger? Alors s'offre ù .nous l'exemple
d'autres hommes dont fa chuto avait clo
plus profonde que la nôtre, dont le salut
semblait impossible, et qui, cependant,
par leurs prières et leurs luttes inces-
santes, ont élé relevés grâce à la force
ct à la bonté divines. Les croyants sen-
tentîils leur espérance ébranlée et leur foi
diminuée? Qu 'ils lèvent les yeux vers les
grands prop hètes de tous les temps, qui
ont vécu dans l'espérance et la foi , sans
en avoir jamais vu la réalisation, ceux
donl les jours se sont écoulés dans une
obscurité encore plus profonde que celle
qui nous entoure , et ils se diront, avec
des sentiments dc honte : « Nous hésitons
ct désespérons, tandis qu'il nous a été
donné de voir des choses qui auraient
fait exulter de joie ces prophètes. »

Dans la magnifique prière que l'Eglise
catholi que prononce au chevet des mou-
rants, elle invoque les saints qui nous
enlèvent l'effroi de l'au-delà inconnu, en
nous appelant à eux, de sorte que Pabimc
qui nous sépare se resserre, ponr que,
enfin , nous soyons réunis à eux. Car les
saints ont passé par ce rude chemin qui
conduit au Seigneur. Eux aussi, ils ont
regardé la mort en face et prié devant
elle, mais ils Pont vaincue, d'abord inté-
rieurement, puis extérieurement. Ils nous
montrent la voie.

On entend parfois dire que le recours
aux saints nous cache le seul Sauveur,
Jésus-Christ. C'est exactement lc con-
traire. -11 en est du Christ commo du
soleil ; savoir qu'il brille n'éclaire pas;
savoir qu 'il brûle no réchauffe pas. Nous
n'apprenons à connaître , à comprendre
et à aimer le Christ que dans son rayon-
nement ou, pour parler sans image, nou-i
n'apercevons les effotsde sa grâce quo dans
les hommes où elle agit. Si l'esprit du
Christ , aujourd'hui comme dans les
siècles passés, est capable de produire
des saints parmi les hommes dc toute
classe, de toute nation et de toute lan-
gue, quelle ne doit pas être la puissance
de cet esprit !La vénération des saints
est une \Taie échelle de Jacob, qui élève
l'homme jusqu 'au Seigneur.

La plupart des actions des hommes
ct dcs pcup lessontàtoutjaniais oubliées;
mais les ceuvres des saints sont une
flamme inextinguible qui éclaire la route
de l'humanité. Que chacun fasse en
sorte que sa foi se raffermisse , que sa
charité devienne plus fervente, afin de
contribuer à l'éternelle gloire de son
Créateur et Sauveur !

• .. \ VIATOR

NOUVELLES RELIGIEUSES

Aa wjit i» tlsil .
Le grand musicien belge Kdgard Tinel ,

dont nous avons annoncé, il y a deux jours ,
la mort, était un chrétien fervent cl convaincu .
U commençait ct finissait son cours par la
prière. Si, pendant un cours de composition,
le son grêle d'une sonnette annonçait le Saint-

Sacrement , il interrompait Ja leçon et, pen-
dant quelques instants, il se recueillait. Kl
cela , il le faisait avec tant de foi ct de sim-
plicité qae ses élèves se sentaient gagnés par
son p ieux exemple.

Un journal anticatholiqae , Le l' élit Illeu
de Bruxelles, lai rend cet hommage :

Tinel était avant toat un chrétien convaincu ,
absolu. II disait volontiers : « Depuia mon en-
fance, j'ai un concept idéal de mon arl, c'est
de le mettre au service du coite, et i'ai trouvé
dans cette voie, malgré des épreuves et dea
humiliations passagères, un contentement de
la pensée, une joie et uoe paix de l ame que
ndlfe autre orientau'on de l'art n 'aurait pu me
procurer et devant lesquels l'éclat des plus
retentissants succès extérieurs s'évanouit
comme une ombre fait et s'efface. •

C'était évidemment , conclut /.* Petit Bleu,
un caractère, et ses pensées musicales, comme
ses idées philosophiques, farent toujours
élevées, nobles, austères.

L'épilogaedcraffaireKramer
Berne, 30 oclobre.

Hier soir, dans une réunion qui a
duré prés de-trois heures, les catholiques
de Ja ville fédérale ont entendu les ex-
plications du clergé do la paroisse sur le
refus de sépulture dont Popinion s'est
émue à la suite des racontars erronés de
quelques journaux . Il y a quelques
semaines, M. Mathias Kramer , entre-
preneur û Berne, mourait des suites d'un
accident d'automobile près de Laufon.
Un membre de la famille se présenta ù
la cure de la paroisse catholique-romaine
pour annoncer ce douloureux événement
et pour demander que le clergé prit part
aux obsèques. En l'absence de M. lc
curé. Nûnlist, l'un des vicaires, M. l'abbé
Felder, inscrivit la demande, dans, k
registre des enterrements, mais comme
il devait lui-même s'absenter, il chargée
un autre vicaire,: M. l'abbé de Streng,
de faire le nécessaire. M. de Streng, en-
tendant prononcer le nom de M. Kramer ,
se souvint, que M. le curé Nûnlist avait
déclaré, peu de mois auparavant, que
le ménage Kramer n'avait pas été marié
ù. l'église catholique ct quo le chef de
famillo, malgré toutes les instances, avait
refuse nettement d élever sa fille daus la
reli gion catholique, que, par conséquent ,
M. Kramer avait été rendu attentif aux
conséquences de son attitude pour lc cas
où il serait surpris par la mort. Rendu
perplexe par ce souvenir , le vicaire télé-
graphia aussitôt à M. le curé Nûnlist ,
qui devait se trouver alors à Discntis,
au cours d'un voyago entrepris pour
recueillir des documents destinés ù la
section religieuse de l'exposition natio-
nalo 3o"ï914, travail dont il avait été
chargé ' par le comité d'organisation
Mais M. Nûnlist venait de quitter Di-
sentis pour Lugano, et la dépêche ne
le rejoignit pas. Alors, pour en avoir le
cœur net, M. de Streng se présenta chez
M1"0 Kramer , ulin dc s'assurer si son
époux défunt était bien le paroissien
qui avail relusô k- ministère du p r ê t r e
catholi que pour son mariage, et qui
n'avait pas voulu consentir à élever
son enfant dans la religion catholique.
M™ Kramer reconnut que telle était
bien la situation , et ne fut nullement
surprise lorsque M. dc Streng lui notifia
l'impossibilité pour le clergé catholique
d'intervenir dans la sépulture do M.
Kramer. Absent pendant la vie, il devait
être absent à la mort.

Une semaine se passa. Rien n'avait
encore transpiré, lorsque soudain lc Bund
signala un article du Tagblatt de Zofingue
racontant que M. lo curé Nûnlist avait
sommé M*9 Kramer de faire rebaptiser
sa fillo à l'église catholique, sans quoi
la Bépulture de son mari défunt lui serait
refusée. Cette version erronée et perfide
fit naturellement son tour do presse. Le
Bulletin paroissial remit les choses au
poinl. Mœo Kramer elle-même convint
loyalement qu'aucune condition nc lui
avait été posée.. 11 eût été absurde, cn
effet, cle demander à la femmo protes-
tante un acte dont l'accomplissement
n'aurait effacé cn rien la responsabilité
de celui qu'il s'ag issait d'inhumer.

Pour qui connaît la pratique constante
de l'Eglise catholi que en" ces matière-'
ct l'inflexibilité de sa-doctrine depuis les
temps apostoli ques jusqu'à nous, il était
clair que le clergé de la paroisse catholi-
que-romaine de Berne ne pouvait pas
agir autrement dans la circonstance.
L'Eglise catholique est une société fer-
mée qui a sos règles bien définies . Qui-
conque refuse de s'y soumettre s'exclut
lui-même do l'Eglise. Les associations
profanes, d'ailleurs, n'agissent pas diffé-
remment. Elles ont leurs Statuts qui
lient leurs membres, sous peine d'exclu-
sion. Ainsi une société de gymnastique

qui a dû exclure de son sein un membre
rebelle ou négligent n'assistera pas offi-
ciellcment à son enterrement avec mu-
sique et drapeau. Cola va de soi. Nous
ne demandons pas aux protestants d'a-
dhérer aux principes de l'Eglise.catholi-
que, mais ils doivent reconnaître qu'elle
est logique dans leur app lication. Cette
logique, les protestants devraient bien
l'imiter, car ils en manquent totalement
lorsqu 'ils excluent eux-mêmes un do
leur* adhérents, comme l'a fait l'Egiise
luthérienne k l'égard du pasteur Jatho.

Cette question de doctrine a été élu-
cidée mer soir, avec une maîtrise supé-
rieure, par M. le curé Nûnlist. La dé-
monstration était d'autant p lus oppor-
tune que certains catholiques sont trojj
enclins â se laisser entraîner à des conf u
sions regrettables. L'autre jour , la Volks-
zeitung d'Herzogenbuchsée publiait unc
correspondance où M. le curé Niinlist
était accusé d'intolérance. L'auteur, égaré
par des analogies apparentes, insinuait
quo le curé de la paroisse avait contrevenu
aux règles du droit canon et ne s'élait
pas conformé aux exemples de . son
prédécesscar, Mgr Stammler, aujour-
d'hui évêque de Bàle. Ces assertions ont
été victorieusement réfutées, et l'as-
semblée du Casino.a témoigné par son
unanimité que le correspondant de la
Volkszeitung n'était nullement l'inter-
prète des sentiments des catholiques de
la ville fédérale. La paroisse est tout
entière rangée derrière son dévoué pas-
teur, dont elle a appris à connaître le
zèle éclairé et le cœur charitable. Sur ia
proposition de M. le Dr Bueler, président
du Katholikenvcrcin ct conseiller géné-
ral, l'assistance unanime s'est levée en
signe .d'adhésion .aux- déclarations du
clergé de la paroisse et pour attester sa
fidélité aux priacipe.s.sijoien oxposés par
M. le curé Nûnlist.

Après les regrettables polémiques qui
ont alfligé son àme sacerdotale, c'est unis
consolation pour lo Curé de Berne de
constater qu 'il a pour lui non seulement
la logique des princi pes et l'approbation
dc son Evêque, mais encore l'adhésion
filiale de l'immense majorité de ses pa-
roissiens. Toutes les notabilités de la
paroisse catholique-romaine de Berne
avaient tenu à faire acle de .présence.
Nous avons remarqué, en particulier,
M. le conseiller fédéral Motta, M. le co-
lonel Sicgwart, M. Wendling, l'un des
membres les plus éminenU de la colonie
française, ct plusieurs fonctionnaires fé-
déraux. L'un de ces derniers nous disait :
« Jo sors très rarement lc soir, mais lors-
qu 'il s'agit de serrer les rangs, il faut
savoir payer de sa personne. »

Suisse et lia le

Quelques journaux suisses s'occupent
d'un article acrimonieux que la Stampa,
àe Tarin, rient d* publier k Yaireito à*
notre pays. U n'y a naturellement qu'une
voix pour réprouver l'incartade du grand
organe piémontais. Cependant, l'an ou
l'autre de nos confrères ont le tort d'em-
boucher à ce propos une trompette aussi
fulminante que celio de la Stampa,

C'est ce que M. von Ernst lait juste-
ment observer dans le Vaterland. On a
été jusqu'à proposer la convocation d'une
landsgemeinde fédérale de protestation ;
tel autre surenchérit et tient à rappeler
que la Suisse a des moyens de protesta-
tion plus efficaces que les représenta-
tions diplomatiques 1

M. von Ernst invite oes bouillants
patriotes à plus de calme et de sang-
froid. 11 aurait été question , au Palais
fédéral, selon un bruit de couloir, de
réclamer l'intervention du gouvernement
italien pour réprimer les divagations du
genre de celles de la Stampa. M. von Ernst.
n'est point partisan d'une pareille pro-
cédure, susceptible de créer un précédent
que pourraient exploiter à l'occasion les
autorités italiennes. Selon lui, la Suisse
n'a aucun intérêt 4 demander à des
puissances étrangères la restriction de U
liberté de la presse.

11 esl préférable de conserver son sang-
froid. II ne faudrait pas que nous recour-
rions à des démarches dont les gouver-
nements voisins pourraient se prévaloir
comme d'uu précédent, pour formuler
des prétentions incompatibles aveo notro
indépendance politique.

Le correspondant du Vaterland conclut
en ces termes : ¦ Nos relations diploma-
tiques doivent ignorer la sentimentalité
comme la coquetterie. Nous avons élé
les premiers à trouver inopportunes les
congratulations apportées par la Suisse
aux négociateurs d'Ouch y. Nous serons



les dernier* à révoquer ce jugement.
L'incident de la Stampa est veau, plus
tôt que nous ne nous y attendions, dé-
montrer à nouveau quo la politique de
sentiment no veut rion. » -

La guerre des Balkans
Le réc i t  d'un Infirmier allemand
LeS Leipzîger Xcuèslc NdçhrÀcItleii pu-

blient le premier récit d'ua témoin ocu-
laire de la bataille dé ' Kirk-Kîllssé: 'TI
s'agit d'uu infirmK'r allemand ''de' 'la
Çroix-Roug<r qui a. assisté ù l'a bataille.
Envoy é le lendemain à Roustchouk sur
le Danube pour y chercher du matériel
sanitaire, il a pu , de la rive roumaine,
adresser à un ami le récit suivant :

Il s'agissait , pour les Bulgares, de
prendre des forts situés sur des hauteurs
«t c'était une entreprise presque folle
de monter à l'assaut de ces collines d'oi:
vomissait le feu. Lorsque l'infanterie
bulgare se porta à -l'attaque, elle ' fut
accueillie dans' "les vignes par un feu
meurtrier : bachi-bouzouks (troupes irré-
guKères de 'l'armée turque), ' Konrdes et
Tartares, aiiimés par la haino du chré-
tien, se battent- ici mieux quo leurs maî-
tres tUïfS.̂ Cftit1 à eux qui; k-s Turcs doi-
vent d'avoir pu se retirer, mais à eux
aussi, et particulièrement aux Kourdes,
oii doit les cruautés commises sur los
blessés bulgares.

Après la première ' pause, les Bulgares
s'étant retirés sous la pluie 'incessante
des obus, la Croix-Rouge put avancer.
En p lusieurs colonnes, nous avons par-
couru le champ dé bataille. Quel spec-
tacle,' quelle. éSroynbk misère 1 Bei tout
des cris, des •gémissements, des râles
Une odeur affreuse de sang et de poudre
partout la mbrt :"et la dévastation ! Mai;
heureux ceux qui étaient morts toul
dés.uite. Aus blessés, les Kourdes avaient
fait subir"d'horribles tortures. Beaucoup
avaient les yeux crevés, lo nez et les
oreilles coupés, d'autres le ventru ouvert
Nous avons travaillé plusieurs heures.,
les ambulances étaient bondées. Les
blesses moi'-'.s grayetnènt atteints étaient
transportés en arriéré dans les hôpitaux
de la frontière.

Vers le soir, les Bulgares renouvelèrent
leur attaque dans l'espoir dc surprendre
les Turc3. Mais tout de suite "lés pro-
jecteurs électriques jetèrent leur Cot de
lumière aveuglante et les Bulgares du-
rent se retirer de nouveau. Une troisième
attaque les rendit maîtres du terrain.
Mais."ce ' fu t  "uà'e épouvantable lutte
corpjyi corps dans les vignes. La fusillade
s'éteignit peu à pe.u. 'Lés Bulgares con-
quirent ces vignes k l'arme blanche,
tandis que leurs adversaires leur dispu-
taient le terrain pied à pied, à coups de
crosse , de baïonnette, de couteauj "dt
liachéj à coups de poing, à coups de
dents.' Nous avons relevé des Bulgares
la gorge ouverte à coups dc dents. Des
prisonniers bulgares avaient été. em-
palés...

Le lendemain matin , lundi , à l'aube,
les assaillants avaient occup é les vignes
ét montaient è. l'assaut des forts, le
n'ai pas dc mots' pour décrire cette san-
glante affairé, les assauts innombrables,
les actes d'héroïsme: Cc carnage a duré
sanè interrup tion, jusqu'au mercredi à
5'heurck du sdir. A cette heure, " des
fusées s'élevèrent au-dessus do la forte-
resse. C'était, comme on le sut plus tard ,
le signal de la retraite des Turcs sur
Bunar-Hissar.

L'artillerie turque
Les correspondants des journaux dc

Belgrade affirment 'qu'un désordre com-
plet' règne dans P.hrmée tlirqùe, dont les
8>ldats"rcfusent l'obéissance et jettent
leurs armes pour s'eiifùîr. Ils disent aussi
que dans les combats' autour de Kuma-
uôvo,' bn 'entendait lés l'onuriahdeihenta
chi allemand, Ce qui prouverait que des
officiers 'instructeurs allemands ont pris
part .Via bataillj' ."'

I.'àrtiiitrie' luidUe " lire fort mal, et si
par hasard elle 'atteint le but, L-s shrap-
nclb et bombes n'éclatent pas. Un sbus-
olDcièr serbe a vu trois bombes tomber
successivement tout près dèlùi sans faire
explosion. '¦

Le journal lu Jeune-Turquie insiste
particulièrement sur 'l'échec de" l'orga-
nisation allemande et l̂ s défauts du
matériel' allemand à propos dés' revers
successifs de Parmée ottomane :'

« Dès à présent , écrit-il , il semble que
l'on puisse ' tirer une leçon des tristes
événenients qui vienwttt d'e.ndoviiller
notre patrie. C'est " que l'organisation
militaire ,'tant vantée ' d u  maréchal von
dér Goltz et des instructeurs prussiens
a fait faillite chps' nous. La preuve de
son insuffisance esf faite et les journau x
allemands l'ont reconnu aussitôt, non
sans amertume. Elle à échoué probable
ment parce qu'elle ne convenait pas au
caractère du soldât ottoman, mais aussi
sans doute parce qu 'elle n'était pas aussi
parfaite que l'on 'se plaisait à "le dire.
L'expérience vient dè cbhlirfher,' pour' lo
plus grand-màlhcûr de notre patrie, la
tliésc quo nous avions toujours soutenue
ici, cn «ngngeant noire'g6ir\;èrncm»ht a
se méfier 'tle Pamitié,' de l'instruction,
des conseils et do matériel allemands.'
La mauvaise qualité des canons Krupp
vient de laire démolir notre artillerie
parles piècea" soitica du"Creuset. Sûr tous
les.points éclate l'influence néfaste des
sujets de Guillaume"II sur notre patrie. »

Les Turcs ss tuent
Après la bataille de Kuiuanovo (Vieille

Serbie), de violentes dùeussions eurent
heu entre généraux ot chefs turcs. Djavid
pacha, qui sc prononçait en faveur de la
continuation du combat, aurait ètè
abattu çl'un coup d? revolver par un offi-
cier tur, -.

Troupis turques en Bosnie
Selon une dèpèclip de -Sôrajevo au

Berliner tàte&Anieiget, 1600 Turcs char-
gés de défendre Ja position de Plevlie
ont passé la frontière de Bosnie.»Les
soldais autrichiens \-__ 

ont aussitôt désar-
més et conduits sous cscorle' à Serajevo.

L' tffeiYescence â Constantinople
Selon un télégramme de Coiistantza

au Berliner Tageblatt , l'effervesccnco de
la population elc Constantinople serait
grande. La flotte grecque croise devant
les Dardanelles. On s'étonne dans la ville
que la Hotte turque ne sorte point poùi
lui livrer bataille.

On avait annoncé pour lundi soiï
l'arrivée de 1Q.000 prisonniers bulgares
La population se porta cn masse aus
abords de la gare. Lorsqu'elle vit arrive!
les convois de blessés, elle se livra à des
démonstrations tumultueuses. Les poli-
cière ù cheval durent intervenir pout
arrêter la manifestation .

Des « 'comitad^is . bulgares opèrent
en rase campagne sur lçs derrières di
l'armée turque, coupant les commun!
cations télégraphiques, tendant do foin
sauter les pouts de cliemins de fer. Lei
autorités militaires pevjrsuivcnt ncan
moins le transfert des troupes d'Anatolii
sur le théutre des hostilités.

Kiamil grant!-viz i r
Ahmed Moukhtar pacha a donné sa

démission de grand-vizir ; il lui était
difficile de rester à la tête du gouverne-
ment, après le scandale qu 'a causé la
conduite peu brillante dc son Iils à Kirk-
Kiljssé.

Kiainii pacha a élit nommé grand-
vizir. II a plus de quatre-vingts ans.
C'est un des vétérans d» la politique
turque ; il a déjà pris le pouvoir dans des
jours troublés, le 20 août 190$, enlre les
deux stades de la révolution turque, lors-
quAbduI llaïaid était sur lo tnlne
eomme souverain constitutionnel. 11 fut
renversé par le Comité Union et Pro-
grès en février 1909, Mais il resta un des
hommes d'Etat les plas considérés dc
Turquie.

Ses sympathies anglophiles sont bien
connues : lorsque George V fit , il y u
deux ans, son voyage aux Indes, il reçut
cn Egypte Kiamil et lui témoigna tine
considération marquée. Depuis co mo-
ment, on sut que l'Angleterre espérait
le retour aux affaires de Kiamil comme

"YST-— >»V

Kianiil pacha , le nouveau grand-vizir

président du Conseil d'Etat; il exerçait
ces derniers temps une grande influence
sur le gouvernement. La Turquie aura
besoin de toute son habileté dans les
négociations futures au sujet de la Ma-
céelôine.

Kiamil pacha est le type achevé de
l'homme d'Etat ottoman, rompu à toules
Ie3 surprises, propre à tous les emp lois,
prêt à toutes les disgrâces.

Le trésor est vids
Le correspondant à Constantinop le de

la Gazette dc Francfort dit que , le 20, la
caiisc dé l'Elat, ne contenait pins que
50,000 livres turques, alors que lé ' mi-
nistre des finances a besoin de six mil-
lions délivrés pour faire face aux dépen-
scsj actuellés. '
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Soldat* Monténé grins , raaasMntàsur U
jluélcs;Tiircs

Nouvelle victoire grecque
On monde d'Athènes à la Gazette dt

Francfort:
L'ailé gauche de l'armée macédo-

nienne a repoussé l'attaque turque près
d« Kailari après cinq hoùrc3 dii tombai
acharné. Los Grecs ont pris 50 drapeaux,
des munitions et une: grande -.quantité
de matériel de guerro.

La vengeance tes vaincus
On annonce ù Athènes que les troupes

turques) de concert "avec des bandes
tureo-alhanaiscs, continuent à commet-
tre des excès, en, Epvre. Uife vingtaine
de villages grçcs ont été iuceuéliès et
saccagés aux environs de Janina. Des
femmes et des enfants ont été massacrés.
Les habitants des villages détruits se
sont réfug iés à Arta.

A u t e u r  ds Scutari
Les Turcs ayant hissé eles drapeaux;

blancs à l'est ele ia ville de Scutari , lçs!
MonU'iiégrins leur permirent d'appro- i
cher de leurs positions ; mais quand ils
fureut ù proximité, los Turcs ' ouvrirent
un feu vif el se lancèrent à la baïonnette ¦
à l'assaut des positions monténégrines.
Les Monténégrins, qui eurçut trois cents '
morts et blessés, entourèrent les bachi-
bouzouks cl les exterminèrent.

Le cii - ï albanais BoleUnate
On mande de Belgrade nu If enes

Wiener Tagblatt. au sujet ele lu mort du
chef albanais Boletinatz , que celui-ci se
rendit avec 15,000 Arhauk-s auprès du
général Zickovitch, soi-disant dans le
but do combattre les Turcs. Le général
exigea que Boletinatz marclu'it devant
et entraînât les populations à ln suite
des Serties. Lo chef albanais reîasa, e-t
une dispute éclata , au cours de laquelle
ie général Zickovitch' reconnut que Bole-
tinatz jouait un double jeu. Soudain ,
Boletinatz saisit uu revolver, mais le
général prévint le coup et tua Boletinatz
d'un coup de p istolet. Les Arnautes vou-
lurent fuir, mois une partie d'entre eux
furent tués et les autres se rendirent.

Russie ct Bulgarie
M. Liulskanof, ministre bulgare de

l'intérieur, qui était ù Saint-Pétersbourg,
depuis plus d' une semaine, a été "reçju
en audience spéciale par le tsar. Il s'est
entretenu fré quemment avec M. Kojjoy-
tzof , p.-éaielent du consoil de Russie, ct
avec M. Sazonof, ministre des affairés
éU&ngèrijJ.

M. Ludskanof déclare être pçrsuatlc
que le tsiir saura soutenir les justes
revendications do la Bulgarie au moment
de ia liquidation. M. Ludskanof est parli
hier soir mercredi pour Jfoscou ; il se
rend au quartier géuéral du tsar Fer-
dinand.
La géographie du théâtre de la guerre

Voici nne clef des expressions géographi-
ques qui reviemu-nt le p lus souvent élans les
nouvelles de la gaerre des Balkans : '

Kcui veut dire: village. Kadikeui , village
du juge, Amaulkeui, village des Arnaqies
(maliODii-tans alhaaais).

llunar veut dire : fontaine,
llissir signifie : cliiteau. '
S/ara est l'adjectif : vieux.
Zagora est l'agora des Oiecs, la plate pu-

bli que, le quartier. Les Tures en ont fail
Satfhrh.

liski veut dire : neuf .
Fili ... c'est l'équivalent de Philippopoli.

ville de Philippe,
EdernfJ. est ja 'orme turque d'Andrinop le

- Saloni que (SeJanjk) est lo nom turc dc
l'ancienne ThessaloniqUe.

Kdra veut dire : noir.
liaqh siguilie : montagne.
Tip hiflik est la traduction de : ferme.
Ilala : haut; ztr : bas; dere : rivière ou

vallée ; grel : lac; onnan : lotèt ; o_a :
champ ; tatcli : roc, pierre ; lepe : pointe do
montagne.

On sait que Ualkan veut dire montagne,
Voici le sens de quelques expressions mili-

laires turques :
KaraJio( , corps <bi garde, k.iyjula , Uock-

haus, kula , lour , labia , batterie, ' nizam,ligne, idat 'jal , réserve, redi f .  landivelirj
hiyad, landsturm , l.iftor, bataillon, ' oritii ,
corps d'armée.

Un muchir est un général commandant
d'un corps d'armée ; uu feril:p aclxa ..uà gér
néra .l de division ; un liva , qn brigadier ; un
mil- aiay bey. un colonel ; un Aalina/iani ,
un lieutenant-colonel; un . biinhatchï , un ma-
jor ; uà jii 'jàscKi, un cajwtaioe ; ii» mulasïni
ecvel . un lieutenant ; uu miila.im sami, un
sous-lieuienant ; un onbasclxi , un caporal.

Le mot 6ac/>itoii;ouft veut diro tétc brû-
lée ; le3 bachibouzouks sont les francs-tireurs
de l'armée turoue.

cliamp de bifaille , .les.eflots tt.les-armes
Ont -brr : \ ' j : - : , :

Renouvel lement
de la TrlpIa-AUlsnca

Le renouvellement de la Triple-Alliance
est un fait accompli. La convention est
maintenue telle qu 'elle était et ne subira
de modifications que celles que. pourrait
indiquer l'issue des événements qui se
déroutent actuellement en Orient. D'ail-
leurs, il n'en à été que très peu question
daus l'entrevue du ' comte Berchtold avec
le ministre des affaires étrangères d'Ita-
lie à Disc, où les diplomates ont surtout
envisagé les conséquences possibles du
conflit des Basait*. » •

Belgique ot AUenugie
Le A\Ye siècle de Bruxelles (organe do

la jeune droito en Belgique et journal
officieux du gouvernement) publie Pin-
formation suivante :

» L'état-major belge a fait récemment
dresser une carte au cent-miUiôme, tirée
et coloriée de telle façon qu 'il est impos-
sible de la reproduire au moyen dé la
photographie. Mai', fait piquant , nous
apprenons de source euro quo deux li-
brairies do Bruxelles en ont commandé
38,100 exemplaires qui tous ont été en-
voyés 4 l'état-major allemand. Cette
nouvelle, si elle est exacte, n'aurait rien
d'extraordinaire pour ceux qui savent
quel soin l'état-major allemand met de-
puis quelques semaines à so faire reniei-
gnér abondamment par scs espions et
par do nombreux soi-disant employés de
commerco, sur tous les déplacements de
troupes ct changtments de garnisons. »

Schos de partout
UN C HEMIU D£ F t R  CL- JUCAL

Du Temps de Paris :
Jl.'Camillo Pelletan a découvert le mal dont

souffre liî réseau de l'Ouest , racheté par l'Etal
français. C'ost.le cléricalisme. Si les centaines
de millions dépensés ou engagés ne sullisenl
pas, si le gouffre est plus béant que jamais ,
si le service laisse i délirer et si le public csl
mécontent , ne dites pas que la cause de tous
ces mécomp tes est dans le principe même de
l'industrie d'Etat. M. Camille Pelletan voua
l'affirme ; les cléricaux sonl coupables de toul ,
Les ingénieurs sont cléricaux. Ils accordcnl
toutes les bonnes places aux protégés des
curés. Si l'on peut se faire appuyer paï
i évêque, on obtient tout ce que l'on sou-
haite !... Il y out naguère, sur le réseau de
l'Oucst-Etat, un accident de chemin dater.où
l'on releva la négli gence d'un employé main-
tenu dans un poste difficile , parce qu'il était
Syndicaliste et bien qu'il eùi été à cinq reprises
réprimandé pour cause d'ébriété. Il n'y eul
qne. vingt ou trente personnes d'écrasées ; et
ce no fut pas payer Irop cher la t yrannie
Bjodicalo. M. Camille Pelletan, qni tioavt
que la mortalité des voyageurs baisse daos de
trop grandes proportions , souhaite visible-
ment un retour d'exclusives faveurs aux bons
disciples dc llacchus qui brûlent les disques
d'arrêt ct télescopent les trains rencontrés
sur ltar passage.

IL  Y A DOtJIPIEHP.E ET Ogggjgggg
Qui ne connaît les deuï Dompierre do la

Broyé fribourgeoise ct vaudoise 'I Le Dom-
pierre fribourgeois, ancien chef-lieu de pré-
fecture , est un gros villago situé entre l'Ar-
bogne et la grand'roule Morat-Payerne.

Le Dompierre vaudois , moins populeux ,
dresse Io clocher dc son collège au-dessus de
Lucens, pris da la crèle du Jorat qui domine
la rive droile de la liroye.

Or, dimanche dernier , le culte évanaéliauo
devait êlre lait à Dompierre (Vaud) par ur
pasteur de Lausanne. 51. le ministre prit ui;
billet dc chemin de fer pour Dompierre ,
ignorant sans doule l'existence de deux loca-
lités de ce nom. On juge do la surprise tlu
prédicateur lorsque , descendu du train , il se
trouva devant l'église catholique de Dom-
pierre (I'ribourg).

Pendant ce lemps, les fidèles de Dompierre-
sur-Luoeus attendaient vainement leut MI.
teur. Il fallut renvoyer le culte à l'après-midi .

MOT DE LA FIN
Les correspondants de journaux dans la

guerre balkani que sont tenus dans Pignq-
ra,uce do tout. Aussi Pua d'eux a-t-il fait
parvenir k sou journal cç mot :- -̂ Donnez-moi des nouvelles détaillées
sur les opérations de gaerre auxquelles
j'assiste.

Aination
ceut* nc'.eiis dan Hlattur alltmuâ

Le lieutenant aviateur bavarois Mori.z-
Hamburger, du 16°* régiment d'infanterie en
garnison à Passau , a fait hier matin mercredi
une chute de "0 mètres sur l'aérodrome
d'Oberwiesetigeld et s'est tué sur le coup.

Confédération
; ;: contrebnnile A la frontière

É«'4. — Oh nous écrit de Lugano',
le 30 :

La contrebande continue à s'exerce-r
sur' une vasto- étendue dans lu région
de Cbiasso. L'autre jour , pendant une
tentative nocturne, uu contrebandier
fut' tué , en tombant dans un ravin. A
Ponte ' Chiasso, on découvre presque
tous les jours des tenlalives de contre-
bande. Une dame lut arrêtée parce
qu'elle cachait dans son chapeau nn lot
do saccharine ; hier, ce fut la tour d'un
garçon do quinze ans, qui faisait la
contrebande pour le compte ile ses
parente. B.

CANTONS
. ZURICH

IL» 4éc«tilUur0 do 1» w i i l'u n
'.x •:-.?,- !. >' . — U n  état provisoire do la
situation de la maison do banquo Kùgh-r
ot Cle ost t-n préparation , mais no sora
connu que dans deux ' oà trois jours.
Jusqu'ici, 400 créancière bnt donné leur
adhésion h une liquidation simple, en
dehors des voies judiciaires.

ARGOVIE
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conservateurs du district do Rheinfel-
den so sont réunis, dimancho dernier , à
Obermumpf, pour discuter de diverses
questions de politique cantonale. L'as-
semblée était très nombreuse ; la jeu-
nesse surlout y était fortement repré-
sentée- M. h réelacteur Rutch , le vaillant
polémiste de l'Aargauer Volksblatl , a
parié lo premier, démontrant la néces-
sité d'uno forte organisation du parti et
l'urgence des eon vres de jeunesse.

M. le . curé Schmid, de Rheinfelden, a
célébré l'idéal conservateur-catholique.
M. Pnvocat Conrad, d'Aorau ,a prononcé
un discours très applaudi sur le rôle de
la minorité conservatrice ca Argovie ca
présence do la situation financière criti-
que do canton. On sait que le gouverne-
ment a fait adopter par le Grand Conseil
un décret l'autorisant è lever temporai-
rement un impôt supp lémentaire. Oa a
fait à cette décision de sérieuses objec-
tions au sein du parti conservateur. Lo
référendum financier existe en Argpvie
et l'opposition doit s'en servir. Or, lo
décret du Conseil d'Etat " concernant
l'impôt supplémentaire rend l'arme du
référendum inutile, ou tout au moins
l'émmtMR.

ISeanmoins, considérant que le parti
conservateur est un parti do gouverne-
ment , M. Conrad so prononce en faveur
du supplément d'impôt demandé par lo
Conseil d'Etat et ratifié par Io Grand
Conseil. Le canton d'Argovie, a dit
l'orateur catholi que, est endetté par la
faute des radicaux, sans doute; cepen-
dant, les conservateurs ont lé devoir dc
l'aider à sortir do cetto situation embar-
rassante.

L'exposé do M. Conrad a rencontré
l'approbation générale.

Combien cetto attitude de la minorité
conservatrice d'Argovio est plus digne
et plus patrioti que quo celle dé l'opposi-
tion fribourgeoise, qui , saus souci de la
prosp érité générale , ne cesso de décrier
les grandes ceuvres du canton et de jeter
h discrédit suc ses financea '.

TESSIN;
..t- budget ponr i DJ ;:. — On nous

écrit :
Voioi les chiffres exacts du budget :
Entrées : 6,444.581 fr.
Sorties : 6,728,187 fr.
Déficit : 283,605 fr.

TRIBUNAUX

l'y otsma psllclir ds Ntvr-Ycrk
Le lieutenant de police Becker a été défi-

nitivement condamné à être électrocuté pour
avoir été l'instigateur du meurtre du joueur
Rosenthal. L'ordre du juge devra élre exécuie
au cours de la semaine qui commencera le
fl décembre.

Les défenseurs de Becker ont interjeté
appel.

FAIT5 DIVERS
ÊTRAHQEI.

Va noavean ti-.x . : i r inn  i . — A Paiis
M. Boucart , juge d'instruction , a ordonna
l'arrestation d'un certain "Eugène-josepl
Beulcqucs , âgé de 30 ans, qui semble ne pas
être étranger à l'assassinat d'une enfant ,
l'etnanûe Papillon, commis à Ivrj. Le crime
a été commis avec uue horrible bestialité.

Collision do tralax pr*» lï; Berlin,
— Un Û&in venant dé lo gare de lu place
Alexandre , à Berlin , auquel , suivant les affir-
mations du mécanicien, on avait indiqué la
voie libre, est venu se jeter en pleine vitesse
sur un train de banlieue stationné en gare.
Plusieurs voilures des deux trains ont été
endommagées. Les voyageurs ont été blessés
surtout par des éclats de bois et de verre cl
des ferrures détachées. . . .

Suivant les constatations failcs jusqu 'ici ,
44 personnes ont été blessées, dont cinq, trois
dames et deux hommes, grièvement. Tous les
blessés habitent Berlin ou la banlieue.

ï/a pefie. — Une violente épidémie de
peste est annoncée dans les provinces persa-
nes limitrop hes de la Russie. II se produit
une centaine de cas par jour cl la morlalité
esl ûe \W> ':',• ,  ccsl-à-éirc ipie lous ceux qui
sont atteints meurent.

l.'b,t.T»t tos»». — L'n froid très vif a
fait eon apparition subite dans le sud do la
Hussie. Par suite du gel, 'de n'onibreux
bateaux qui transportant des blés à destina-
lion de Niliolaîef et de Chorson sont pris
dans les g'acçs sur le Bug et le Dnieper .
Trente-trois millions de kilos de i-énâlcs
sont ainsi arrêté».

y t tut i lx iae .  — On nous écrit Je Sion :
Mercredi soir, les deax ixtteji Jérôme e!

Joseph-Marie Oillioz, d« Sainl Liasse, pri-s
Sion, purent une uliereiUion .r, ii cours de la-
(tiello Jétôme, Sg.; do 25 ans, lui .an l...i ,
ùgé de ïS ans, d'un coup dé coufead an «our.
La mort s'ensuivit peu après. Tous les deux
sont pères de famille. Le meurtrier a été ar-

ï i V t .-.- »i>UU)ç^c. — l'etubut la se-
maine derniéo', d« nouveaux cas 'de lièvre
aphteuse Qnt été signalés dans les i-anlons de
Zurich , Glana , Grisons, Schwyz et Vaud , en
tout sur. 590 pièces de menu bétail. Dansle»
cantons dc Zurich ct Grisons, la maladie a
616 importée \>m ixx Wrtail de boucherie de
provenance frunçuisç-

Ua pfimenelt-r «élAbrc. — Uno des-
tinée comi que semble s'ftllschar il co pénitun-
cier bernois de Thorberg,' ([ui fut, il y a quel-
ques années, légendaire, par la vie idyllique
qu 'y menaient les détenus. Depuis un certain
lemps déji , aucun pensionnaire n'avait pris
la clé «les clwçaps, cc x .-ùi était U)i»l, à tait
extraordinaire. La semaine dernière , un cer-
lain Edouard freiburghaus a renoué une tra-
dition qui paraissait en voie de s'é|cinrlrc.
Cet évadé vienl d'êlre repris dans des cir-
constances assez singulières. Avant eon in-
ternement à Tborbcrg, il avait été placé en
observation dans rétablissement d'aliénés de
Munsingen , ou il avait profité de son séjour
pour s'approprier un içnusscau dc clés qu 'il
avait réussi à dissimuler. "'

Après son évasion do Tborberg, il so ren-
dit en droite ligne k Munsingen , pénétra de
nuit dans l'olablissement, y coucha, ct s'y
trouva si bien quïl y revint k plusieurs repri-
ses, en prenant soin do so régaler copieuse-
ment et de compléter sa garde-robe aux dé-
pens de telle des pensionnaires de l'institu-
tion. Mis en appétil, il projetait de plus
fructucu.v exp loits et avait jeté son dévolu suc
le pécule d'un des gardiens. Malheureusement,
pour lui , il pénétra un soir dans une dépen-
dance de l'établissement qui servait dc logis
k une famille de chats , qui, i la vue de cel
intrus , se mirent à pousser des miaulements, si
lamentables qu 'ils attirèrentle gardien. Celui-
ci surprit le cambrioleur , qui put être maî-
trisé après une course épique k travers
champs.

FRIBOURG
domination eccléetiMtlqne. —

M. l'abbé Jacquat , prêtre de là dernière
ordination, est nommé vicaire k La
Chaux-de-Fonds, en remplacement de
M. l'abbô Pilloud, autorisé à suivre des
cours universitaires.

Indulgence plénlèro. — Noua
appelons l'attention des fidèles sur lo
précieux trésor d'indulgences qu'a ouvert
le Saint-Siège à ceux qui s'efforcent de
soulager par la prière les âmes du pur-
gatoire.

En vertu d'un décrot do Sa Saintoté
Pie X (27 février 1907), pendant 3G heu-
res , à savoir depuis midi du t" novembro
jusqu'à minuit du lendemain, tout fidèle
remplissant les conditions ci-dessous
indiquées peut gagner uno indulgence
plénière applicable aux. âmes du purga-
toire.

Conditions : Porter habituellement sur
soi la médaillo jubilaire de saint Benoit;
2° s'être confessé; 3° avoir communié;
4° visiter uae église ou oratoire public
et y prier quelques instants aux inten-
tions du Souverain Pontife.

Toutes les églises, chapelles ou ora-
toires publics du mondo entier peuvent
Stre lieu de visite.

L'indulgence estrenouvolable et app li-
cable autant do fois que la visite sera
renouvelée depuis midi lc jour de Je
Toussaint jusqu 'à minuit du 2 novembre,

La visite peut coïncider avec l'assis-
tance aux offices et se répéter entre lea
offices môme p lusieurs fois.

Toutes autres médailles quo celles
venant du Mont Cassin no peuvent ôtrt
indulgenciées pour, bénéiieier de l'indul-
gence de cette « portionculc bénédictine ».

Trldnnm. — Un triduum on faveur
des âmes du Purgatoiro sera prêché ,
par M. l'abbé Jfessolod, Ic3 3, 4 ot 5
novembre , dans la chapelle do la Villu
Miséricorde.

Chaque jour du triduum , à 4 h. K,
sermon, bénédiction du très Saint Sacre-
ment, suivie du chant du Da Profundts
pour les membres défunts des familles
présentes.

I_>lce>io« «n droit. — M. Schubigor ,
flls de M. le landammann Schubiger, de
Saint Goll, a passé avec succès l'examen
de la licence en droit à notre Université

ï.-nnuuijv,  — Hier après midi, 4
4 heures, M. Bornet, révérend curé de
ville, a procédé, devant la Préfecture, à
la bénédiction du tronçon Tilleul-Saint-
Léonard du réseau de nos tramways.

M. Bornet était ̂ .entouré du consoil
d'administration de la Société des tram-
ways. "̂

Le mauvais temps qu 'il a fait la huit
dernière n'a pas permis d'achever los
travaux de jonction des deux voies, vis-
à-vis de l'Hôtel de 1 Autruche , à la ruo
de Lauf amie. Aussi le tram a-t-il marché
ce matin d'après un horaire provisoire.
Le service régulier dont nous avons
parlé hier commencera cet après-midi.

Dès ln première heure , les voitures ont
circulé sur le tronçon Tilleul-Saint-Léo-
nard , emportant pus mal de voyageurs
ct animant à souhait la ruo de Morat.

Itaiit-ignement. — On nous écrit :
A- l'occasion de la démission ' do 'M.

Bxchler, instituteur, la popula 'ion de
Villars sur-Glûne 6'est réunie dimuncho
dernier, en vue d'exprimer à son ancien
mRltrc tes sentiments.de gratitude.

D«s cadeaux furen t offerts à M. B»ch-
1er H la Cérémonie se clôtura par un
banquet.

M. Bœchler quitte l'enseignement après
une carrièro do 25 ans, qu'il a passés i\
ViUus-sur-Glâàe,
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!¦.«. :.> -.? m*. — M. SwgB de Diesbach,
ancien ùléve du Collège Saiut-Miebel, a subi
avec succès, devant la Faculté des Lettres
île yiesançon , les épreuves du baccalauréat
français (t" degré).

Ou eanshtlol". — Hier soir, mercredi ,
mire 7 !', et 8 h., avenue de Tivoli , un voleui
s'esl introduit par une fenêtre restée ouverte
au rez-de-chaussée de la maison voisine du
Kmple et y a fait main basse sur divers ob-
jet* 

¦. montres, fourrure, réticule, ««.coche, lu
iiwt valant environ deux cents francs.

Le filou s'est enlui jjyec, son buljii sans
laisser de trace.

Vtncenole de Uraliey. — Nous rece-
vons de. nouveaux, détails sur la tentative
d'incendie compose à Orolley, dans la nuit
Ju dimanche â lundi, C'esl 'M"" Jaquet elle-
même qui a perçu la première le. crépitement
des llammes. Elle venait de donner des soins
jusneataiit lorsqu 'un bruit insolite la 'Rts 'ap-
nrocher de la fenêtre. Klle vit alors une liicur
étrange et appela son mari. Tous deux aper-
çurent, de la' croisée, les flammes s'échap-
pant d'un las dc bois amoncelé devant Ja
porte d'entrée do la maison. Jl. et UW! Ja-
quet se précipitèrent dehors ct réussirent ,
au moyen do baquets d'eau, nojer le foyer
dc l'incendie.

Un individu , sur lequel pèsent de graves
soupçons, a été incarcéré.

SOCTÉTÉS
Société de gymnastique « La freiburgia »

— Course d'une demi-journée , dimanche
3 novembre, avec, l'iiinéraire suivant
Courtepjn - Cournillens - Cuttcrw il - Delfnux
I 'ribourg. Dé part à 1 h. ;; du local . 'Catédt
l.i Panique, roc de Homont. Invitation à tous

Ulub d'Echecs. — Kéunion ce soir jeudi , !x
. K h., au local café dos Postes.

Sociélé de chant « La MulaeUe » . — Cc
.oit jeudi, à,8 V« h. précises, solfège etrépé-
lition à la Brasserie Peier.

Chceur mixte de. Saint-Xicolas. — Ce soir.,
imii , k S j j  h., répétition au local.

Orchestre do la Ville. — Répétition urgente
ce soir jeudi , au local (Collège) pour concert
du l" décembre.

Miinncrchor. — Hçute Abend, 8 •_ Uhr,
Uebung. . , t 

¦ ¦ -> ' . ' ' :

Senices religieux de Fribonrg
VENDREDI 1" NOVEMBRE

Fête de la Toussaint

telat-BUeolaa t 5 X h., 6 !).,' . % h. ct
7 h., messes basses. — 8 h., messe des enfanls
chantée. — 9 h., messe basse paroissiale,
sermon. — 10 h., office pontifical par
Mgr Esseiva, IV»* Prévôt , bénédiction. —
I X h., vêpres des enlants, bénédiction. —
t H h., vêpres capitulaircs suivies des vêpres
Jes morts et procession au cimetière. —
I .', b., exercices du rosaire ct bénédiction.

Saint-Jean i 6 S h., messe basse. —
8 h., messo des enfanls aveo instruction ,
chant. — 9 h., grand'messe solennelle aveo
sermon et bénédiction. — I H h., vêpres
solennelles , suivies des vêpres des morts ctd<
la procession aa cimetière. — S- % h.,
chapelet.

ttalnt-JIanrlee : 6 % h., messe basse
communion générale des Enfanls dc Marie
— i h., messe basse, sermon allemand, com-
munion générale du Gesellenverein. —
9 h., messe chantée, sermon français, béné-
diction. — 2 h., vêpres, bénédiction. — S h.
chapelet , sermon allemand , bénédiction.

Collèges 6h. , 6 X h., 7 h., 7 >; h., messes
basses. — 8 h. , ollico des étudiants, instruc-
tion. — 9 }i h., messe des enfants, instruc-
tion. — IQ h-, office paroissial , instruction
— 1 i{ h., vêpres des étudiants. — 2 ~ % li.,
vêpres paroissiales.

Notre-Dame : 6 h. et 7 h,, messes basses.
— 8 h., messo chantée sermon allemand,
bénédiction. — 2 h., vêpres du jour suivies
des vêpres des morts.

RB. P»'. Cordelle*» t 6 h., 6 % h-,
7 h., 7 X b-, * h., messes basses. — 9 h.,
Krand'mosse solennelle avec bénédiction du
Très Saint Sacrement. — 10 X b., service
académique, messe basse. — 2 X h., vêpres
solennelles, puis vêpres des morts. —
8 vi h. aoir, réunion dc l'Apostolat de la
prière , sermon, bénédiction du Saint Sacre-
ment

RR. PP. Oapaclna « 5 h. 20, 5 h. 50,
C h. 20, messes basses. — 10 h., messe
basse avec allocution. — 8 h. soir , absolu-
tion générale.

-Vo(to-liante de i lx iara .ii . l lun 17X ft.,
messe basse. — 9 h., office. — 2 X b.,
vêpres des morts, procession au cimetière.
— 5,54 h., chapelet, bénédiction.

SAMEDI 2 NOVEMBRE
Malat-Nlcola* : 8 \'_ h.Office des morls.
Saint'Jean i 8 h. Ollico pour les défunts

do la paroisse et procession au cimetière. —
» h. ', soir , clôture des exercices du Saint-
llosaire.

Kalal Hanriee : 8 h. Ollice de Requiem
pour les défuqts dc la paroisse.

RB. TP. Çord«U«r« » 8 h. Ollice de
Ifeqiiiem. — 9 h. Service académique ; messe
iloTîè quiem pour les membres et bienfaiteurs
i!éfunt3 de l'Université.

Notre-Damo de Bourguillon ¦ I X h- ,
:ommunion générale. — "9 h., ollice et
absoute.

EglUe do la nniterange i l'orlioncule
Wnédietinc. — *•> h-, ollice solennel de
liiquiem. Indulgence plénière pour tous les
Iidèles qui visiteront cette église même sana
porter la médaille , aux conditions ordinaires .

¦prfrwaliori. rap"fct|8ra 
¦» "

la guerre des Balkans
La grande bataille de Lulé-Bourgas

Sofia, 31 octobre, 1 h. da matin.
Après deux jours de combat, l'armée

bulgare a réimporté une victoire complète
sur les forces ' principales turques, qui se
«ont retirées ea déroute.

Lulé-Bourgas a été pris.
Paris, 31 octobre.

On mende de Sofia au Matin , Io 30 oc-
tobre, ù 10 h. du soir :

On prédit pour demain des résultats
importants sor le théâtre de Ja guerre
danslaThracc orientale. Dès aujourd'hui ,
après une grande bataille prés de Lulé-
Bourgas, les Bulgares ont pris cetto ville
et so sont avancés jusqu 'à Muratli. Unc
de leurs patrouilh s dc cavalerie aurait
déjà poussé jusqu'à Ro'dosto, sur la mer
do Marmara. Le correspondant ajoute
que, à Andrinople, toules les sorties
désespérées faites par îes Turcs ont été
repoussées.

Paris, 31 octobre.
Le correspondant à Sofia du Petit

Parisien confirme que de la cavalerie
bulgare a atteint Rodosto. Un autre
corpS do cavalerie opérant le long de la
mer Egée aurait occupé Ravala.

Le correspondant du même journal à
Londres a reçu , k la dernière minute, une
dépêche arrivée de Sofia disant que les
troupes bulgares ont enfoncé les lignes
turques sur deux points.

Paris, 31 octobre.
On mando de Constantinople au Ma-

tin, Je 30, à 1 h. 25 du toir, qu'une dépê-
che officielle annonce une victoire des
Turcs dans les environs de Mustafa-
Pacha. L'armée bulgare serait en déroule
et aurait eu 3000 tués. L'attaque contre
Lulé-Bourgas et Viza continue très vio-
lente. Les Bulgares faiblissent sur tous
les points. Le généralissime turc se dé-
clare assuré de la victoire. La flotte otto-
mane bombarde Varna.

Paris, 31 oclobre.
On mande de Tchorlu à Excelsior •
L'aile droito do l'armée ottomane

semble actuellement vigoureusement at-
taquée par l'arméo bulgare. Un télé-
gramme de Nazim pacha signale que les
Turcs continuent à remporter des succès
sur tous les points et que l'armée turque
avance et g. .;¦¦• ¦: du terrain. Ici, l'agi-
tation est _.int.eusR.. Rien ne permet de
croiro qu'on soit sur le point d'entre-
prendre uos offensive énergique.

Paris, 31 oclobre.
On mande de Constantinople aux

journaux :
On calcule que le nombro des Turcs

combattant sur ia ligno de Lulé-Bourgas
est de 260,000; celui des Bulgares, de
140,000. Les attaques bulgares ont été
repoussées avec pertes.

Vienne, 31 oclobre.
On mande de Constantinople à la

Nouvelle presse libre :
La bataille de Lulé-Bourgas dure

depuis mercredi matin, mais les résultats
n'en sont pas encore décisifs. On croit
que l'action finale se déroulera à l'aile
droite des Turcs, où ces derniers, comme
les Bulgares, ont amené leurs forces
principales. Le front de la bataille
s'étend sur une longueur de 70 kilo-
mètres. L'aile gauche des Turcs se trouve
près de Lulé-Bourgas, tandis quo l' ai le-
droite turque et l'aile gaucho bulgare so
trouvent vers les montagnes d'htranej»,
jusque près de la mer Noire. L'infanterie
turque est beaucoup plus nombreuse, que
celle des Bulgares. Les deux partis ont
mis en ligne des forces d'artillerie à peu
près égales.

A Sofia
Sofia , 31 octobre.

Les volontaires macédoniens, qui de-
vaient se rendre mardi sur le champ de
bataille, sont partis, hier mercredi, en
chaulant -, ils ost été acclamés par la
foule jusqu'aux portes de la ville.

Sofia , 31 octobre.
L'attention publique se concentre

actuellement sur les opérations d'Andri-
nople et les mouvements des troupes
bul gares sur Lulé-Bourgas. La nouvelle
de la prise de, cette ville est ardemment
attendue, car c'est un point important
sur la deuxième ligne turque de résis-
tance. Sa prise indiquerait que cette
deuxième ligno, qui s'étend de Lulé-
Bourgas à Dimotika.est brisée et que les
Turcs se retireraient, probablement sur
Tchorlu , où ils opposeraient leur résis-
tance capitale.

Sofia , 31 octobre.
Les missions sanitaires russes sont

arrivées. Une manifestation enthousiaste
a eu lieu à la gare. Les assistants ont
entonné les hymnes russe et bul gare.
Dos discours très chaleureux ont été
échangés. Sur tout leur parcours en Bul-
garie, les missions ont été chaleureuse-
ment acclamées par les populations et
saluées par les autorités.

Autour d'Ar.dtinople
Constantinople, 31 octobre.

Nazim pacha a télégraphié au grand*
viiii, en date du 30:

Les troupes d'Andrinople out repoussa
los Bulgares ; cilles lus poursuivent.

Sofia , 31 octobre.
Lea troupes turques devant Andrino.

pie ont lente p lusieurs attaques dans di-
verses directions ; mais elles ont été par-
tout repoussées par les Bulgares.

Victoires grecques
Atidnts, 31 octobre.

Les troupes grecques se sont emparées ,
à Koziani, d'un hôpital do campagne
turc avep quatre cents lit» ct des acces-
soires complets.

En plus d'un timbre hellénique com-
mémoratif do • la guerro , l'Imprimer»
Nationale prépare l'émission d'un timbro
pour Pile de Lemnos.

Ordre a été donné au service de la
cour d'envoyer au roi un grand uniforme
de généralissime.

Athènes, 31 octobre.
Cinq cents Hellènes servant dans l'ar-

mée turque ct ayant déserté, sont arrivés
à Athènes, por la voio de Trieste ; ils
seront incorporés commo réservistes dans
l'ormée grecque. Ils ont traversé la ville,
drapeaux en tête, et chantant des chants
de guerre. La foule los a acclamés.

Baibaiie et lâcheté
Athirus, 31 octobre.

La ville de Metzovo , sur le Pinde
( K pire), a été incendiée par les Turcs.C'est
une catastrophe. Cette ville florissante fut
le berceau de richissimes Grecs, dont
M. Averos, auquel on doit l'Ecole Poly-
technique et le cuirassé portant son nom.
Cette nouvelle cause uno grande indi-
gnation.

Athènes, 31 oclobre.
Au début do la guerre turque, on a

démenti la nouvelle disant qu'on plaçait
Ie3 chrétiens en première ligne dea
combattants. Une information de sour-
ce sûre de Constantinople fait connaître
que, dans los premiers jours, les trois
quarts des blessés transportés dans les
hôpitaux étaient dea chrétiens. Actuelle-
ment , le quart du nombre total des
bl j;sêa sont chrétiens.

Les conquêtes serbes
Belgrade, 31 octobre.

Le roi s.ett transporté arec son quar-
tier-général à Uskub, où une réception
solennelle lui a été préparéo par la popu-
lation, sans distinction de nationalités.
La circulation normale se rétablit. Un
grand enthousiasme règne parmi les
officiers ct le* soldats serbes. Les com-
merçants turca ont reçu , sur leur
demande , la permission do continuer
leurs affaires.

Lcs Albanais rentrent do la montagne
et rendent leurs armes. Les troupes
serbes, en poursuivant les Turcs, ont
rencontré de nombreuses localités ea
llammes.

Les Monténégrins
Rieka (Quartier général monténégrin), 31.

Depuis 3 heures après midi, hier , on
entend, autour de Scutari, une violente
canonnade et une forte fusillade. On
aperçoit de grandes masses de fumée
qui proviennent sans douto d'incendies.
Il semble quo l'attaquo décisive soit en
train contre Tarabosch et Kostell.

Iheka, 31 octobre.
Les Monténégrins ont pris une position

importante. Scutari est ainsi complèle-
ment investi.

Ricka, 31 octobre.
A l'est de Scutari, les Turcs ont tenté

uno attaque, hier mercredi, contre les
troupes monténégrines chargées du ser-
vice d'oxp loration. Un fort détachement
do Turcs do langue serbe, mais musul-
mans, hissèrent le drapeau blano et
donnèrent à entendre qu'ils voulaient
négocier. Lorsque les Monténégrins s'a-
vancèrent à leur rencontre, ils tirèrent
une salve contre eux. Quarante Monté-
négrins ont été tués ot cent blessés. Les
Monténégrins ont aussitôt riposté. Les
pertes do l'ennemi semblent être consi-
dérables,

Rieka , 31 octobre.
Dans l'incident de la mauvaise foi des

Turcs, les Monténégrins auraient bienen
trois cents hommes hors de combat. Les
Turca ont été cernés et massacrés jus-
qu'au dernier homme.

Informations turques
Constantinople, 31 octobre.

Un communiqué officiel dit :
Ayant appris que les Hellènes ee

disposaient à couper notre ligne de re-
traite entre Karspria et Seraykrey, nous
les avons attaqués sur leur flanc gauche
et les avons obligés à battre en retraite.
Do nombreux Grecs ont été tués. Nous
avons eu seulement quel ques hommes
blessés légèrement.

Constantinople, 31 octobre.
Les milieux informés croient, eniuito

d'informations di gnes de foi , que Kirk-
Kilissé ne so trouverait actuellement ni
aux mains dea Bulgares, ni aux mains
des Turcs.

Constantinop le, 31 octobrt.
Le télégramme du général Nazim

pacha relatif à l'offensive turque du
côté de Niza se termine ainsi : « De
notre côlé, nous avons huit cents tués et
blessés ».

Consianiinople, Sl octobre.
Le Sultan a adressé à Nazim pacha

un télégramme le félicitant , ainsi que
tous los ofliciers ot soldats , pour les
succès qu 'il a remportés et imp lorant
la bénédiction divine pour la victoire
des Iroupes turques.

Berlin, 31 oclobre.
Les journaux publient une dépêche de

Salonique annonçant qu'un combat a eu
lieu dons la p laino da Sérès et que
deux bataillons grecs sont cernés. Leur
situation serait désespérée.

Le nouveau cabinet turc
Consianiinople, 31 octobre.

Le cabinet est formé. .
Les titulaires de la guerre, des affaires

étrangères, des finances ct du commerce
con»ervent leurs portefeuilles. Sont cn
outre nommés : à la marine, par intérim,
Mahmed Rifaat bey, ancien chef de
"élat-saajor da la marine ; à l'intérieur,
Héchid pacha ; à la justice, Aaris Hik-
met ; aux travaux publics, Edherne ; à
1'iaUructioQ publi que , Damad ; aux
fondations p ieuses , Zia pacha , ancien
ministre des finances ; aux postc3 et
télégraphes, Musurus.

Constantinop le, 31 oclobre.
Sir A. Lowther, ambassadeur d'An-

gleterre, et le marquis Pallavicini, am-
bassadeur d'Autriche-Hongrie, ont lait
visite à Kiamil pacha.

Le prince héritier a visité les blessés ;
il a offert aux officiers des montres
en or.

La Porte a donné son agrément à la
nomination du marquis Garroni comme
ambassadeur d'Italie à Constantinople.

Constantinople, 31 octobre.
Deux nouveaux ministres, Chérif ,

gendre duj sultan Mourad, et Aaris
Hikmet , gendre d'Abdul Hamid , sont
allés au-devant d'Abdul Hamid , qui est
arrivé dans la nuit d'hier mercredi.
Abdul Hamid habitera le Vieux Palais,
a la pointe du Sérail.

Oa confirme que le major jdiemand
Paul Weith a été tué ù Kîrk-kflîsïé.

L'ex sultan Abdul Hamid
Constnnlinoph, 31 oclobre.

Il est faux qu'Abdul Hamid ait déjà
été transporté à Constantinople. Mais il
est en route pour y arriver.

Constantinople, 31 octobre.
Sur la demande du gouvernement turc,

le stationnaire allemand Lortlcy s'est
rendu, avec l'autorisation de l'empereur
Guillaume, à Salonique , pour transpor-
ter éventuellement à Constantinople
l'ex-sultan Abdul Hamid , dont la sécu-
rité personnelle parait menacée à Salo-
nique.

Enver bey
Constantinople, 31 octobre.

Un journal apprend que fe comman-
dant de Benghazi, Enver bey, a quitté
l'association de l'armée.

Dans sa lettre de démission , Io grand-
vizir démissionnaire Moukhtar pacha
déclare qu'il se retire pour des raisons
d'âge et de santé, étant donné, en parti-
culier, que, au moment actuel, il est
nécessaire de prendre d'importantes
décisions concernant la situation exté-
rieure.

Les puissances
Londres, 31 octobre.

Le nouvel ambassadeur d'Allemagne
arrivera aujourd'hui. Les chsjgés d'af-
faires d'Allemagne et de Serbie, les
ambassadeurs de France, de Turquie
et de Russie sont allés au Foreign
Ollice.

Paris, 31 octobre.
' Sp. — Les récents événements n'ont

pas modifié les intentions des puissances
sur le principe d'une intervention en
faveur d'un armistice d'abord et d'une
médiation ensuite. Elles sont toujours
décidées à intervenir, mais seulement
au moment opportun. Or, quel sera
ce moment opportun ? Il est bien dif-
ficile de le dire. Sera'ce après la grande
bataille qui eat actuellement engagée
à proximité de Lulé-Bourgas ? Peut-
être. Toutefois, il faut bien se rendre
compte que toute prévision serait préma-
turée. Uno défaite complète do l'un ou
de l'autre des belligérants pourrait êtro
au contraire de nature à retarder cetto
intervention.

Quant au maintien du s ' rn. quo terri-
torial do la Turquie, qui avait servi de
base aux pourparlers des puissances avant
l'ouverture des hostilités , il aurait fallu
évidemment que les événements d'Orient
prissent uno tournuro bien différente pour
qu'il en fût question.

Shtffield , 31 oclobre.
Sp. — Le ministre anglais Winston

Churchill a prononcé hier soir un discours ,
dans lequel, parlant do la guêtre balka-
ni que, il a dit notamment :

« Nous avons tous notre responsabilité
dans cette affaire. Nul pays ne saurait en
répudier sa part en blâmant les autres
puissances ou en blâmant la Turquie.
Tous nos efforts doi veut tendre .\ amener
uno paix qui puisse à jamais bannir le
spectre de la guerro de ces provinces
jusqu'ici 6i fertiles. Nous esp érom et sou-
haitons qu'une fois les hostilités termi-
nées, toutes les nations s'uniront dans la
volonté qu 'il n'y ait plus jamais de guerre
dans ces régions. Il y a heureusement de
ii- .'-m î.r- .- u x -i gaesencouregeant ces espoirs.

« Nous sommes en présenco d'événe-
ments tels que, si l'Europe était vrai-
ment pénétrée de haine et d'ambition ,
oomme lu prétendent, parfois les pessi-
mistes, ils auraient provoqué la confla-
gration prédite depuis si longtemps,

Cependant , tous les gouvernements ssm
exception s'efforcent loyalement d'ajour-
ner les différends, afin de maintenii
parmi eux j'unité d'action ; ila usent de
toutes leurs influences combinées, afin
de mettre un terme à un conflit dange-
reux et d'aboutir à uno solution équi-
tablo pour tous les belligérants et avnn-
tageuse pour les populations. En effet ,
tant que cet esprit de loyauté continuera
à animer les grandes puissances, le con-
flit des Balkans ne soulèvera aacnn
problème qui ne puisse être réglé à leur
avantage commun et pour le bien dura-
ble des populations balkaniques, sans
que, pour cola, s'élargisse le théâtre de
la guerre.

e La fermentation qui existait dans
les Balkans a dégénéré en une explosion
spontanée dont la violence balaye tout
devant elle. Où est-il un homme qui, en
face d'uno pareille manifestation, aurait
l'audace de venir soutenir que la force
ne constitue jamais un remède ? Où est-
il un homme qui serait assez dénué de
bon sen3 et de franchise pour déclarer
que le courage ne.joue pas un rû.'c es-
sentiel dans l'honneur et la vie d'un
peuple ? Où est-il un homme assez vain
et assez sot pour supposer qu'un long
antagonisme peut toujours être réglé,
aplani par lea conventions pacifi ques ct
faciles.maia superficielles des diplomates ?

Les armements
Athènes, 31 octobre.

Plusieurs journaux disent que la guerre
actuelle â montré la supériorité des
canons de fabrication française, dont
sont munies les armées alliées, sur fes
canons allemands, dont est pourvue
l'armée turque. Cette victoire marque
définitivement la supériorité de l'indus-
trie française.

Alarme en Syrie
Londres, 31 octobre.

La guerre balkanique a eu un contre-
coup alarmant en Syrie, où le méconten-
tement contre la domination turque
règne parmi toute la population , nota-
ment parmi les Arabes. On a découvert
à Beyrouth un complot ayant pour objet
de massacrer les notables des colonies
européennes, afin de provoquer l'inter-
vention de l'Europe et l'occupation do
la ville par les Européens.

Le consul de France, avisé de cette
situation, a ordonné l'envoi immédiat de
grandes forces dans les eaux de Syrie.

Saisie de charbon
..  Cardiff {Ang leterre), 31 oclobre.

Les armateurs du vapeur Polurrian,
qui transportait 4000 tonnes de charbon
à Constantinople , ont appris que les
Grecs, qui ont saisi le vapeur , ont dé-
chargé la cargaison pour la flotte grecque.

La Triple Alliance
Rome, 31 octobre.

La nouvolle d'après laquelle le renou-
vellement de la Triplice serait un fait
accompli doit être considérée comme
prématurée, déclare-t-on dans les milieux
dip lomatiques. Do toute façon, ajoute-
t-on, il parait que l'on veut attendre la
visito que lc marquis di San Giuliano va
faire à Berlin.

Rome, 31 octobre.
Si, par hypothèse , déclare-t-on dans

les milieux bien informés, la renouvelle-
ment du traité de la Tri ple Alliance était
un fait accompli, il seiait difficile d'ad-
mettre , suiveint uce information publiée
à ce sujet, que ce même traité pourrait
être changé ou modifié dans quelques
jours.

Catholiques italiens
Milan, 31 octobre.

S p. — Le Corriere délia Sera reçoit une
information du Vatican au sujet d'une
réunion des membres de la direction
générale de l'action catholique à Rome.
Au cours de la réunion , on a discuté
vivement sur la question électorale.

Deux courants différents so sont ma-
nifestés , ! un tendant ù l'application
rigide des dernières instructions pontifi-
cales , l'autre favorable à une large
participation des catholiques au mouve
ment électoral. 11 parait que c'est lo
premier courant qui prévaudrait. On
limiterait le p lus possible le nombre des
candidatures politiques catholiques, en
vue d'empêcher la formation d'uu groupe
parlementaire catholique.

En Alsace-Lorraine
Strasbourg, 31 octobre.

On se rappelle que M. Schatz, do Sar-
reguemine ," qui, pendant uce séance au
Souvenir Français, s'était permis de
tourner le buste de l'empereur contre le
mur, en rappelant les paroles prononcées
par Guillaume II chez le maire do Stras-
bourg, avait été condamné à quatre
mois de prison , pour crime de lèse-ma-
jesté. Lc tribunal d'empire de Leipzig
vient d'annuler ce jugement pour vice
de forme. La cause seru donc appelée à
nouveau à Metz.

M. Ko kovfzot
Saint-Pétersbourg, 31 oclobre.

Le président du conseil russe est parti
hier pour Spala (Pologne russej.

Coupe Gorocn-Bcnnett
Stuttgart, 31 oclobre.

Le ballon Zarich, piloté par M. de
Beauclair, a atterri, après vn voyage de
trente-six heures, dans le gouvernement
do Vilna, ou sud-est de Kolock (?).

Le ballon italien Andromedi , piloté
par M. Usuelli , eat tombé mardi matin
à /i h. 45 à 17 kilomètres à l'est da
Suwalki (Uussie). On manque encore do
nouvelles ou sujet du ballon français
Ile-de-France, et clu bajfoa ellemacid
Dusseldorf I I  piloté par un Américain.

Match de boxe
Paris, 31 octobre.

Dans un match de boxe, le boxeur
américain Jeff Smith a battu le boxeur
anglais Tom Leary.

Le vice-président des Etats-Unis
Utica, 31 oclobre.

Le vice-président des Etato-Unis,
M. Sherman, est mort.

Uu superdreadnought
New- Yorlt, 31 octobre.

On a lancé hier mercredi, avec succès
le superdreadnought New-York. Sa
vitesse est de 21 nœuds (-47 kilomètres) ;
son armement comprend dix canons de
14 pouces (42 cm.).

SUISSE
Le budget fédéral

Berne, 31 octobre.
Le bud get fédéral pour 1913 prévoit

9S,725,O0Ofr.aaxrecettes et 102,225,000
[ranc3 aux dépenses.

Décis
Lausanne, 31 octobre.

Cç matin, à 5 heures, est décédé, à
l'âge de 49 ans, M. Lucien Decoppet ,
depuis 1901 directeur de la Banque can-
tonale vaudoise, ancien conseiller na-
tional ct ancien conseiller d'Etat.
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Température minim. dani les U h. : 7°
Bas tombée dans les 24 h. : 1 î,i mei.

Ventl gallon : S.-O.
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Etat du ciel: nuageux.
Conditions atmosphériques en Snisse, ce

matin , 31 octobre , à 7 h. :
Ciel généralement couvert ; pluie dans une

partie de la Suisse, neige à Davos. Atmos-
phère calme sur les rives du Léman, en Va-
lais , au Tessin, en pays d'Uri et i Glaris,
ailleurs , c'est très agité, fu:hn à Schallhouse,
rent de l'est à Da>os, sillctirs, rent du sad-

Teœpéraiarç assei élevée : t" i Davos ;
3" à Saint-Moritz ; 4" à La Chaux-de-Fonds,
et 4 Gœschenen ; ailleurs de 8"-i 1-2*:

•IX.-il'S PROBÀlîI.I:
c.rrza U Suisse ooeideaute

Zurich, "il octobre, midi.
Ciel variab'.s. Vent d'onest. Poor 1a

moment à la pluie.

\.sr>RÈ A.UAZ. secrétaire it Rédaction.

De la Turquie
Toute 1 attention est concentrée sur

l'Orient , oit,.après plusieurs éclairs avant-
coureurs, le terrible orage, redouté depuis si
longtemps , a éclaté. A peine la Turquie a-t-
elle conclu la paix avec l'Italio, et pendant
qu 'elle se voit contrainte à étouffer de
dangereuses révoltes k l'intérieur de son
pays, elle doit . tenir tête aux attaques
acharnées <p-.e lui livrent ies Etals balka-
niques.

Dans de pareils moments, les dirigeants
d' un,pays sont astreints à une activité ct k
un travail cérébral intensesetla moindre dé-
faillauce, le moindre affaiblissement de leur
clairvoyance et de leurs facultés intellectuel-
les, lo moindre trouble de santé chez ces
Uomincs responsables des affaires du pays,
peul entraîner, des conséquences les plus
.ji-aveà.

Les hommes. d'Etat turcs ont bien com-
pris ce danger, aussi s'eitorcenl-ds do si
préserver du moindre trouble de leur santé.
C'esl ainsi qu 'une maison de Constantinop le
a commandé en Suisso, à l'usage des Minis-
tres turcs, un çerlaia nombre de flacons de
• oryi'-I (remède biea connu contre le
chôme deceneaji). Celait , tout i l'honneur
de l'industrie pharmaceutique de notrepays,
in téressers-'sûtemeat nos lecteurs.
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La lamille Barras se lait un
devoir de remercier bien sincère-
ment le personnel postal, ainsi
que toutes les personnes q\ii liii ont
témoigné lant de svmpaihic dans
le grand deuil qui vient de la
frapper.

EN VENTE
1 _A

Librairie catholique
FRIBOURG

los Almanachs suivants :
A 30 centimes

Almanach catholique de la
8ul$se français *.

A 50 centimes
Almanach dss Famille* chré-

tiennes (des
Ermites.

.¦ du Pèlerin.
* de l'Espérance,
» de la Jeunesse et

des Familles.
A 40 centimes

Almanach du Valais.

l'erdu ectre Prez et Moudon

un carton à chapeau
contenant chapeau de dama.

Pr ière «aboyer port dû ou
apporter, contre récompense,
k l adreise de : M"« Kntène
de PIES BACH, 27, tirana'-
Kue.I'rlboarc. 5090-I8SO

JEUNE HOMME
demande occupation dana
famille ou ecma»rae, cil il
pourrait fréquenter lea écoles
françaises. Il  paierait 25 30 fr.
de pension. 5057

S'adresser k HU.* .loiiuact,
rue Zxhringen, 97 .

DEMOISELLE
de bonne , éduaation , sachant
frsnçils, allemand, anglais ct
pouvant correspondre dani cts
langue», demande plaea dans
bureau ou commo caissière ou
interprète 5074

8'adresser socs H 5812F, k
HaatsntUtn A- VogUr, Fribourg.

Jeune voyageur
actif et t i r i o n s , bien auprès
ues épiciers, pour la partie
épicerie - denrées coloniale» ,
diilre représenter pour le
l"déoembre ou plua tard, salon
entente , une bouue maiton de
gros et détail, bien connue
dans le canton de Fribourg
au fixe ou k la commlision.
lions renieignemeDtf offerts.

S'adres.r ious H 5 i l 5 P, k
Baasenstein â- Vogler. ifri-
bourg. 1073

A VENDRE
en mi«es publiques Iibr»< . 'e
lonill-t noveml>re|>rorhalu,
a * n., au nurcHj uc M Um». ,
avocat , frihourg
l'iiiiiki, \°33 , m it UKUH, fiit»!*!
magasiu , 3 einfi--» , j»M:n , con-
venant spéci&l.ineut pour petit
commereo. W>41

Conditions déposées chti
M. U IOHM.

Alise a prix : 17 ,000 francs.

A YENBBE
an Joli Jardiu bien situé et
ilo bon rapporl, avec eau et
cabïost û'agtément. 6003

S'adresier rne dn l'out-
Nnipcndo, 7I>, - ¦¦ «Mage.

A VENDRE
A liulle, 7 beaux domaine»

de la Pont«uance de 5, 7, 18,
24, 33, 50 et 54 potes, ainsi que
« bona cuféa, plusieurs mat*
socs ayant magasins ot boulan-
geries ;

Aux environs de Bulle, 10
beaux donial aea, bien tilue* ;

A Broc , un Ue«n doointne
de ÎO p-.s( . 4 niiilaoaa ayant
y ;  : : : : • . . et 2 cafés ûe Doil
rapport ;

A Romont, nne anberge
ayant 40 pose» de bou terrain
tout attenant , aiu»i quo c do-
maine» do 6, 13, i« , ïO, £., 25
pose» ;

A Iont r, daoa le canton de
Vaud, plusieurs joli» café».

K'a-lre?.".¦:¦ ¦'¦¦ l.onla Gtnond.
Cercle calhol'qvc , r. - n , - ;
vous les «nanti*, au Saint-
Ce . ra*.. à Itomont. 5iC6

Bœuf
i ionllllè 1 tr. SO le kg. rôti

1 rr. eu le kg. grrltae de ro-
gnons i fr. 40 le Kg.

Itoneborle Necensclman-
der.( .' rn.' u-, expéiieparoolif
po»taui. 5102

mises d'immeuble
et mobil ier

Pour cause de décèa, let hoirs
d'Isidore Panchaud Tendront
en mliea, dr vent leur domicile,
à i i i l - ¦> .¦ i / > l . l  -• m e r  rrc i l l l i  nc>-
vembre, à I heurt de l'aprèi-
mid i, leur propriété, consiitant
en mai ion d'bsbitaiion, gran-
ges, éourie» , verger et jardin.

Mobilier t 2 li la couplets,
tables, t.i! - . ¦; , 1 c l . : . - r. pont,
k bras,ains t qued'autie« obieU
irop lones a (téu< iller.

Cuterwjl, le >8 octobre 1912.
Pnae le» «witaiitt :

Caennftt , Auiisier.

'
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imm Pour l 'hiver «&«^

[ GRAUD ASSORTIMENT
BE

Gants glaces, Suède, chamois
ET TOOS LES CENRES EN TISSUS

jj Cols, cravates
ij et bretelles

P. ZURKINDE N
7L Place Saint-Nicolas, 71

L L-#
>?¦¦¦ _!¦¦ Téléphone 26 **** -&

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Mercredi G novembre, à S % heures précises

UN SEUL CONCERT
Henri Marteau

VIOLONISTE
Au piauo : i l .  Bernard T U ;UI ;ï;\  U,

PRIX DES PLACES :
Loges de (ace , 5 lr. — Lo<:es de côté, 3 fr. 50. — Parquet ,- î  fr. ' 50

Parterre, 2 (r. — Galerie, 1 fr. 50
Location au magatin de musique L .  Von der Weid

29, rue de Lausanne
LA LOCATION EST OOVERTE
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i Clinique dermatologique du Presbytère I
1 Avenue Bergières, LAUSANNE , Tél. 3B.76 I
j i  Nouveaux traitements des maladies de la pean : Eczéma, 9
X P«orln»l», « l c f rcu  v»r1i|iiroi, ete. Motna da vimqe 9
O et dn «nir «Wien, électricité médicale, UIII .HU > .-. . 0
2 Consultations i mar ii matin , jeudi après midi gratuites. X
Ô Vendredi matin , el rendez-vous. , juos î!
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Distribution de fruits du Midi
DIMANCHE 3 NOVEMBRE

Au Café dn Chamois, à Villars-sur-Glâne
INVITATION CORDIALE

H5222 F 5093-1801 CbavalHas, lenaneier.

JXoii plus ultra
/-̂ k L «JSU LONGTEMPS QO'EH PR0V18I0N

'15 •S .̂L J'expédie conlre remboursement l montre
y f̂ t -fh,  î>('__w_\. maer" réyc a 'a minute, bo!te métal

rf^r/r _̂___mr-\ blanc ou acier oxvdà , de construction

'j ff cà jSf iS ^ wBÉÊM '',(rjaI 'té .5fr.BO.—II= » qualité ,«fir.75
f̂ô£j » BrtîPiM Ka,an,ie Par éc,it P0"' 3 aos. Avec chaque
Wy \  j  <f l_WT moalrc " «s' ioint «paCnltemen* ane

iiJ*S_K™ __xii__TiCZ J o l i o  cl iaiao clo montre cu nickel .
POT Piii uinoU tr.! CSlIrti, r.i 'rr-.,  ,•<;:i'.i -.n, t i t • .: '. ,  it kijlltff» , rn 'ii et '.;::::.

Pabr. d horlogerie C. WOLTER-MŒIU, la Chanx-de-Foiiâ8
UcparlcmcDl des Services industriels

ENTREPRISE DES EAUX ET FORÊTS
M8BW 

Le public est informe qu'à partir do ce jour le Service d'électricité
niellra cn venle ses lampes i. GlamentS métallique» aux prix suivants :

Lampe à incandescence A filament métallique, dile
« i>T!;', s i vi; »

lnlens'iU r6ell« "Nombro ôe Voii,ri«s Prix à; xt . l t  d*. lamppg
jxayux:  l 'ijl-.onn.u.nt l.à voll * no voila

3.' bougies 16 bougies Fr. 1.80 Kr. 1.10
50 » 2S » » 1.80 „ 1.40
73 » 31 » » 2.50 . 2.30

100 » 50 » » 3. — _ Î.80
200 » 100 » » 10. — » 10 —
SOO » 150 • » M. — . »  11. —

Lampe « TA.\TALE»
Ces lampes, pim robustes que les lampes « intensives » , peuvent

élre utilisées dans les lampes de table.
IiuensitC- réélis Souxlir. U« bougie» Piii  da vent» do IIUMI

pay**! l-aboanooitnt liO volu uo volt»
Î5 bougies IC bougies Fr. 1.80 Fr. 1.10

LIQUIDATION TOTALE
Coutellerie

Couteaux de poche fin3 et ordinaire?. Tire-bouchons.
Couteaux do table ct à dessert. Services â découper ,
manches cn conte, nacr» ou ivoire. Ciseaux h broder.
Ciseaux de pocho pbauls. Grands ciseaux de tailleurs.
Ciseaux à boutonnières. Aflîloirs de table. Couteaux à
conserves. Couteaux à radis.

(Alphonse MOT, rne du Tilleul , Friliourg

É WiûUT-BckleiiluDg m

I Matrosen- I

I

Tricot-and Sweater-Anzflge 1

SS Fischer d- Co., Bern 1
WË_xmBÈBBBBBmBÊBmwBËBBKB_tWtta_ ^

Us Magasins k PEIIÏEII
Ma/son Banque Cantona/e

. 1*ous . rappelons au public do la ville notro superbe et
incoiuparolilo choix cn fourrures pour dames ot messieurs. Par
DOS achats opérés sur place et dans les plus importantes marsons
françaises , nous sommes A mémo d'offrir i\ notre clientèle des
vêlements en fourrure à des prix accessibles & toutes les
bourses.

Nous annonçons également nvec plaisir à notro nombreuse
clientèle l'installation d'un atelier do coupo do premier ordre
dlclflé par M. Fritx FELCHUN, enrayé en qualité do premier
coupeur. Par un stock énorme en draperie aiiu,laisc et française
do premier choix cl par une coupo irréprochable, nous osons
espérer pouvoir satisfaire nos clients les plus élégants.

p ĝr M os rayons de confections
ponr dames, tels qne jaquettes,
manteaux double-face, paletots
ct jaquettes d'enfants sont au
grand complet et présentent de
réels a-Yantases.

* *
Voyageurs :

Munieurs et dames eapabfci
et «'exprimant bien, trouve-
raient o c c u p a t i o n  Uo j agrctblo
avec

fort Kai ii
dana tou< le' oantoni de la
Saltte, comt&e 'voj'tgetira ou
agents, pour maiion d'elltiom
trèj aounae. Ideii»ituri rt da-
me* n'ayant par enoore vo7«g*
seraient forint!. ConvIenarÀit
ausil oomme oeoupatlon a ¦ c •:<-
«olre, eo piriiculier pour in ti*
tu'eue» , MLerutaiiia , employés,
«urtoni pour penonne* *yant
de nombreuB-t relation*.

03r«t i BI. te w !.•<>¦
N i -. i i i i ivr . mandataire de la-
dite maiion, h l x - r r c ,  Maiion
Peduzz i .  6033

ON DEIUSDS

femme de chambre
bien reoommandie, bonne l i a -
Hère et repasseuse. — 8'adr. de
B à 11 h. du matin , ohez H»1' t*
GrafTenited-de Flaeber, 6 ,
Slernwartttratte, Berne.

Une maison de denrées colo-
niales de premier ordre dt-
mnndc une

seconde vendeuse
eatholi que, si possible âgée de
18 à Eu au*, conntisnancs de
l'allemand et du fracçils ex.-
£' ':¦• . Estié» tout de suite.

S'adr. pur i - 't i i , * l'egenc
/7aaien>iein et VogUr, f r i -
bourg, sous H5Î37 P.

Cours spécial
init iant aux questions do droit
nécessaires pour la vie civile , eo
donnera cet hiver 4 l' inatttat
Nurlnla, eue du Temple, 16.
à KriiKiarc De nouveaux cours
de langues (français , anglais , alle-
mand, italien , espagnol), com-
menceront dés le \ novembre.

l'riére de s« faire inscrire le
plus tôt possible. 4339

|nuin upnoi riiimm|
I jusqu 'au 7 novembre | |

I OGCiSION EXCEPIIOHNILIE 1
B II sora vendu k des prix excessivement bon marché toua H
| les articles suivants f j

IA la Grande ChapellerieetCliemiserie 1
rusde Lausanne , 72 , à côté de l ' H ô t e l i l u  Bœuf .1

i ChBinliBS en tous genres. r i
i Chapeaux. Casquettes i j
[ Tons ces articles devant être vendus k bref délai , il sera I j

I fait de grands sacrifices.

I QOE CHACUN PROfirE DE CETTE OCCASION DNIQDE [ j
I Tous tvos fttUcîcs SQï\1 TtvV *̂i*ï.4 «vcWRtfta «dwms, pçt" tffl

tonne ne sera donc surfait et le-"* rabais sont fcérioux. i |

Pmfi(P7 ,L,S "joo« 4« bflineterif , IWj(p7 I jI I V l U l l :  co\,. „m_( S mt- n complet * iWHltli ¦

VOIR LES ÉTALAGES
A la Grande Chapellerie et Chemiserie 11
Ruc.dc Lausanne, Tt, k côté de l'Hôtel du Bœuf I I

¦DBHnHBiBBnMnnBaiHBnnnniM

MISES DE BETAIL
Le soussigné exposera ea mise» publiqtiw. l̂evant «on domicile,

a>i buffet de la gare dn Cbénei>«< le mardi S nowembre, dài
10 heures du mat in:  4 lumnuis, de 2 au» et U de S ) i  ans, )4va
ohea et génltt** îoutes piôles ou Iraich's-vèlées, i veaux da
l'année, S por»* ; 3 collier* de obevaux, li char* A 1 et 2 cbe?i"'x ,
1 voiture — Favorable* condition* de paiement. 6C02-J850

L'exposant : Florian ,' i*i  f. LA ni> , Cbéoens*

Ou demau de a acheter maisons
h 1» « i r & n i l - U n p .  Vrll innrc.  - - Ottrti* sous chiflres H61 tSV, A
Uaifinittln g- Viper, Fribourg. 6C05

* " "" *

OM i ) i : .n ix i i i :

JEUNE HOMME
pour Tisiter la ville et onvi-
ron*. Fixe et oommiisioat.

8'adresser par écrit, «ous
ehlUrna H 5168 F, A Haatent-
tein à- Yoaler. Priboura.

(Batteuse
est A l a  di « p o s i t i o n  du publie .

S'adresser chez Trti t  Ret-
tlci , J X i m a i â l c r .  bt'67

. EOUuAi iCERIE-PATISSERIE
A veart ie  A l i u l l e  excel-

lants boulangerie - pâtisserie ,
seuls daus le quartier, affaires
assurée*. Conditions avanta-
geust».

S'adresser par «orit , A Haa-
senstein & Vogler, Bulle, roui
H 1949 B 6104.

On demande *loner,pour
U a5 lul lUt  iitutiiula

i joli wm
d'a*t' z graude dimension, sl
possible situé A la rue do Lau
sanne.

B H-iretAir sous H 5i85 F, i
l'sceuee HaatinutlM tt VmUr,
à Fribourg M 59

AVIS
' Vls.n<tadel"qu&Ut6titexpi<
dièe, conlre r«mbourstmeDi «t
par ntour du courrier, aux
prix suivant* :

Bceuf à boai'lir, A partir de
1 rr.40 l6 hg. ; tant a rôtir, *partir de i fr. BO s ï fr 301 » kg. ;
mouton poitrine , A partir vl«
1 fr. 40 le kg. : épaule de mouton,
Apanirdol ff. 90ieke ; gigot,
A partir de 2 fr. 30 la kg , pour
le veau , d'unnder les prix ,
par la Grande Boucherie Mo-
derne, rue de Carouge, 77 ,
Gen«ve. Ttli-ahant 5047

HT AVIS -ac
Vu Ve nombre d'Inscriptions

Paul Huguenin d'Or
accordeur de p ianos

sera en core quelques Jour» A
Fribourg.

Vétaat Mtltr6 b mienne
maiaon, je fourni» pianos
neufs et d'oerasion, de tonte»
marques lérieuses, facilité da
payemsnt.

CATALOGUES A DISPOSITION
8'«drasse_r ; n,->tti  Hnlat-

Hlanrtce. VKM>

Jsntie fllle allemande, de-
maade place comme

employée de bureau
pour la <-orre»pondance et U
comptabilité dans U Suisse
fran çaise, pour se perfection-
ner dan* la langue.

A4re«ser offre» sous H 5î3« P,
* Itaasenttein et Vogler, "Fri
bourg. 609O

' . Georges-€WËZ
professeur

Directeur do la Musique
de Lanthrcbr

Elève d'itaye

Leçons de violon
et d'accompagnefflent
¦S'adresser : au, « v e n u e  de

la tfare ¦
le mercredi , de 3 A 6 h.
le jeudi , de 8 4 10 l>. malin.
le vendredi , do 3 à r, li .
le samedi, de 8 4 10 U. malin

Pour 15,O00 fr.
en remettrait pour tout de
suite un exoeileDt café-lirai-
série, situé sur une rue t e s
pas4agère de Oenèvi» , aff aire
lalssaut un béaefloe miciaiua
de plus ds.4000 tr. Peu de Ipyei
et frais généraux , l ê preneur
|ais«eralt 60CI Ir — Keriro :
case 2303, poste noat-Ulanc,
Oenève. H2?85sX5.0i

On demande pour Yrer-
don une

JEUNE FILLE
conna issant la cuisine et ayant
déjà fait du urvloe. Certificat*
ou léférences exigïs-

Offres »ous ohiirre» X 27655 L
A Hawensteln et Voiler, Lan -
sanne. 5100

ON DEMANDE
pour même ip lace, A .Versoix,
2 vachers |55 vaches), 00-55 fr.,
entrée 15 nov. ; p. famil le  caiho-
lique du canlon de Lucerne, va-
cher (16 vaches), 52 fr. ; ôur U
Franco, vachers , 50-75 fr . ; |H)ur
le canton it Vaud , ilomeaiirjue
sachant Iraire , d'ici à Noël , 50-55
francs; pour le canton de Fri-
hourg, domestiques pour No*l.

•S'adresser : Bnrean Waï-
Iher, Bornent. Joindre timbre
de SO.ccnt. pour réponse.

ON DEMANDE
JEUNE HOMME
sachant très bitn totgner le»
ehevanj.pour aoigoer des oh»,
vaux de courte. Bon» gage».
Certifieats exigés. 50«

ASrener offre» sous ch . l i res
H 1883 D , A HaaieniUin el Vo-
gler. Delémont.

A VE .-n'UKi :

1500gros fagotssecs
70 cm. sapin ét foy»H. .

S"«rl . A HW. H. BETTIN ét
V>>, banquiers, llrand'llue 56,
Iribonre. H5«35F5IOfi

OFFICE CANTONAL W TRiVAÏL
Bureau do placoment officiel et gratuit pour les hommoi

FRIBOURQ, Avenue do Pérolles, 13

Oartrt : 1» matla, dt 8 b. à midi s ; li iolr , do 3 à 0 h .
On demande s I nide-fromager , I chsrretier, 1 charpentic r

1 roriloiinler, î domesliques de campagno, i.domcatiijues de maisoii '
5 lerManlicr» , I fromager, I garçon-laitier , 2 giirçons d ollice, 1 garçon
de peine, A maréchaux, 3 menuisiers, 2 jielnlres, 1 sel lier-tapissier
3 serruriers , _ tailleurs , t tourneur sur fer , -1 vachers, I valet d,!
chambre, l'our Noël : i charretiers , 8 doinesti<|aes do campagne
(I  sachant traire), I meunier, 5 vachers , 3 aides-vachers.

ï»eman*e»t)>laee»3bo'aUngevs ,'jcliaricti<:ts,CcUarroi\s, ich.-uil.
leur d'auto, 3 coiffeurs , 3 cordonniers , 10 domestiques do campagne ,
2 domestiques de maison, 3 fromagers, 0 garçons de peine, I ponicr ,t magasinier» , tî manœuvres et terrassier», î selliers-lapi.isiers
4 scieurs, I tonnelier , 1 typographe, 7 vachers- l'our Noél  : 4 cliar
retiers, B domestiques de campagne, 1 meunier, 0 vachers.

Lista dt l'OIflca central des apprentissages, Ctiancellerls , R° n
Apprentie demandée 1 2 boulangers , 1 charron, 2 coiflours ,

2 maréchaux, 3 menuisiers, 1 sellier, 3 tailleurs , 1 tapissier.
Apprentie demandant plaee 1 3 hoachers , 1 boulanger ,

3 cordonniers, I fromager, 1 jardinier , 1 maréchal-ferrant, 3 r . x . L ... . .
ciens, 2 menuisiers, 2 serruriers , 1 tapissier.

Bureau de placement officiel et gratuit peur iet temmts
Bue de l'Itôpltal. "•

Osa demande t 13 aides de ménage, 10 jbonnes d'enfants, 6 bon
nea supérieures, 5 institutrices , 9 cuisinières, 12 femmes de chambre
IR filles à toul faire, t fille de cuisine , 1 fille d'office, 3 volontaire*
12 servantes de campagne, t demoiselle de bureau ou de niagasjn
1 apprentie-tailleusc.

Demandent places 10 aides de ménage, 4 bonnes d'enfants , C bon
nés eapérieures, 5 institutrices, 1 cuisinière , 4 femmes do chambre
6 lilles A tout faire, 3 filles de salle , 6 somuielières, 7 filles de cui
sine , 2 filles d'office , I servante de campagne, I servante dc cure, 4 de
moiscllcs de bureau ou de magasin, 4 remplaçantes-cuisinières, 10 lei
siveuses-récureuses, 2 repasseuses, 3 couturières et lingères, 6 per
sonnes travaillant k l'heure , 2 apprenties tailieuses.

Sp ii IMii ii tata
A VENDRE

S'adresser, pour renseignements, k H. TA<*AXD, C, Place de ( j
unaflogue , «enCve. 5103

SITUATIONS D'AVENIR
GENÈVE , 64, rue du Bhfln o

TéL • lÉCOlC^É Tél.
69.17 jplGIffl||H|l 69.17

Programme «t rezisoi0ziem,eAta crra-tult*
sur clexncLxiâe

OCCASION
M «laça garanti natnrel. en fut» d'origine de 1« 1 , *18fr ,

» te. et 2-1 tr,, fins compris, franco Bulle, con tre remboui».

,4uan MORENO, vin». BULLE

Témoignage d'an facteur
14 novembre 1901, — Monsieur, je vais vous écrire.ces* deuxmots , c'est pour vous demander une autre bouteille de Goudron-

Guyot. JR l'ai trouvé excellent, je trouve qu 'il me Tait beaucoup
do bien. Tout de suito dôs que j'en ai bu, jo me suis mi» A craeber
et la toux a été beaucoup moins vio lente qu'elle n'»Uit auparavant.
Je vais vous prier do vouloir bien me l'envoyer tout de suite .

Signé : A...,  facteur, à X..., parla. Cliarite-»/-Loire (Nièvre). 5

WÉÈ
mbgif ë.*: J^J£

MICROBES
détruits parle Qoudron-Quyot

tenir la goérison de vos bronchites, catarrhes, \\tx___ rhumes
négligés et a forliori de l'asthme et de la phtisie,de bien demander
dana les pharmacies le véritable Gondron-Onyot. Afin
d'éviter tonte erreur, regardez l'étiquette ; cella du véritable
Goudron-Guyot porta le nom do Guyot imprimé en gro» carac-
tères ot . ta signature «n lrois couleurs : vt'eitf , rerl , rouge el en
buis, ainsi que l'adrosso : Maison Frère, 19, rue Jacob, Paris.

Pnx du Qoudron-Quyot 1 2 lr. le flaoon.
Le traitement revient à 10 centimes par Jonr — et guérit.
Capsules de Qondron-Guyot A 2 lr. 50 la flacon.
^g«n« général pour la Suisse : G. Tinel, rue Gustave Itceillot , 8,Genève. Rll«7

Banque Populaire Suisse
FONDÉE EN i869

AlsteUon , Bâlo , Berne , Delémont , Eschlîkoo , Fri-
bourg, St-Gall , Gonève .St-Imier.'Lausanne, Mon-
treux, Moutier , Porrentruy, Saignelégior, Thal-
wil, Tramelan , Tavannos, Uster, Wetaikon.,
Winterthour , Zurich.

Capital oersé et réseroes : Fr. 71,000,000
Escompta ot Encaissement d'effots Bur !a Suiasa

et l'étranger. -
Crédits en compte courant avoo cautionnement,nantissement ou hypothèque.
Achat et Vente de titres. Ordres de bourse.
Garde d'objets de râleur et de titres. Uocatlen de

casiers.
Réception de dépOts d'argent on compte courant ,«Q compte d'épargne et contre

WT Obligations 4 V{0
à 3'et 5 ans fixe , en coupures do Fr. 500, 1000 et
5000, nominatives ou au porteur . Coupons semes-
triels, payables tans frais auprès de tous les
singos mentionnés ci-haut.

LA DIRECTION GENERALE.

L'usage ou Uoudron-Quyot ,
pris à tous Us repas, à la dooe
d'une cuillerée k café par verre
d'eau, suffit , en »0et, pour fairo
dispaiaitre en psu de tempa la
toux la plus rebella at pour gué-
rir lo rhume 1» plus opiniâtre et
la bronchite la plu» invétérée. On
arrive même parfois à enrayer et
à guérir la pht isie bien déclarée,
esr le goudron arrête la décom-
position de» tubercule» da pou-
mon, en tuant I M mauvais mi-
crobes, causa» de cett» décompo-
sition.

. Si l'on vout vous vendre tel ou
tel produit au lieu do véritable
Qoudron-Quyot, médes-von*,
«'est ptk! In l f -Tt l .  Il »tt
«bsolument nécessaire, pour o h -


