
Nouvelles du jour
Deux grosses nouvelles ont jeté,

hier soir dimanche, l'alarme dans les
rédactions de journaux et dans les
Chancelleries : 1° Trente-cinq vaisseaux
ahglaiB vont partir aujourd'hui lundi
pour l'Orient ; les commandants ont
des ordres cachetés qu 'ils ne doivent
ouvrir qu'en mer.

2°. Le Berliner Tageblatt annonce
que la Russie va déclarer la guerre k
la Turquie.

Ce matin, le bruit de la mobilisation
anglaise est démenti officiellement de
Londres. Ce bruit n'aurait pris nais-
sance que par suite de gros achats de
charbon faits en vue d'expériences de
l'administration militaire.

Mais une autre dépècbe , de ('• -¦¦
hraltar, dit que la troisième escadre
anglaise , sous le commandement de
l'amiral liant?., a levé l'ancre à 3 h.,
bier après midi dimanche , et que la
seconde division , sous le commande-
ment de l'amiral Tuursby, doit partir
incessamment. . ,

Ces navires se rendent effectivement
dans la Méditerranée, en raison du
conllit balkanique.

Il y a donc un projet britannique
non encore dévoilé.

Quel est le but du gouvernement
anglais ? Il est difficile de se p r o -
noncer è. l'heure actuelle. Veut-il
empêcher , comme à la fin de la guerre
russo-turque lorsque les troupes rus-
eàs .tirent mine de marcher sur Cone-
tantluople, l'occupation de la capitale
ottomane par l'armée bulgare ? Veut-il
prévenir une action russe dans les
Dardanelles ou a-t-il l'intention d'an-
nexer une partie de la Crète 1

A Paris, on est optimiste, comme on
le verra par la lettre de notre corres-
pondant. On y cherche comment se
fera l'accord des puissances, au mo-
ment où les puissances font éclater
leur désaccord et où l'Angleterre mo-
bilise une escadre sans prévenir les
gouvernements de la Triple Entente.
Dans les sphères ministérielles fran-
çaises, on feint de croire que l'Angle-
terre n'a que le but de protéger les
chrétiens et de se trouver prête à toute
éventualité.

Dans ce cas, elle l'aurait fait savoir,
et elle n'enverrait pas toute une escadre
en Orient.

L'un do nos correspondants pense
que l'Angleterre vise une occupation
de la Crète. Il rappelle à ce propos les
révélations faites récemment paf l'am-
bassadeur d'Angleterre à Vienne , sir
Falrfax Cartwright. Ce diplomate, qui
a une réputation d'enfant terrible, avait
déclaré en présence du comte de Berch-
told que l'Angleterre voulait U Crète.
On s'était aussitôt empressé en Angle-
terre de démentir cette incartade. Mais,
chose curieuse , la déclaration , en ap-
parence sensationnelle, du diplomate
anglais ne surprit nullement les mi-
lieux diplomatiques initiés. Les jour-
naux officieux ou semi-officieux fei-
gnirent de croire au démenti du
gouvernement anglais, tandis que
certains organes plus indépendants
n'hésitèrent pas à ajouter foi aux am-
bitions anglaises aurUCrète. L'iîclair,
notamment, qui n'a jamais cessé de
dénoncer la politique égoïste de l'An-
gleterre vis-à-vis de la France, rappela
que lo gouvernement anglais s'était
toujours opposé à l'annexion de la
Crète par la Grèce et insinua qu'il
n'attendait qu 'une occasion pour s'em-
parer de l'Ile , dont la baie de la Sude
lul fournirait un magnifique port na-
turel dans cette partie de la Méditer-
ranée.

Môme la radicale Dépêche de Tou-
louse, qui reflète souvent les vues des
dirigeants français , avait laissé eu-
tendre que l'Angleterre avsit des vues
spéciales sur la Crète, et eile se plai-
gnait de ce que la politique étrangère
de la Grande-Bretagne tût contraire
aux Intérêts de la France. Dans cer-
tains milieux, ou admet donc que

l'Angleterre ambitionne de «'emparer
de la Ciète ou d'une partie de la
Crête. Voudrait-elle profiter du désar-
roi de la Turquie pour exécuter ca
projet déjà formé, dit-on , pendant les
conférences de Malte ?

C'est possible, et cala aérait déji
fort inquiétant par l'appétit qui pour-
rai t venir à d'autres puissances de
mettre la main aussi sur un territoire
turc.

Mais si, comme il est également pro-
bable, l'Angleterre veut empêcher les
Bulgares d'arriver à Constantinople,
Ja complication qui pourrait s'intro-
duire dans la politique européenne ne
serait pas moindre, car les Bulgaies ,
enivrés par leurs victoires, pourraient
être tentés de passer outre.

Quant à la nouvelle du Berliner Ta-
geblatt d'une prochaine déclaration de
guerre de la Hussie àla Turquie , elle
est improbable, car elle n'est pas en
harmonie avec ce qu'on sait des inten-
tions de la Russie, qui semble vouloir
laisser faire les peuples balkaniques et
ajourner ses prétentions jusqu'au rè-
glement de compte qui suivra. Cepen-
dant, si la Russie changeait de tactique ,
ce serait parce qu'elle se serait rendu
compte que lea Bulgares voudront
garder Constantinople. Or, pour la
Russie, Constantinople doit être russe,
ou au moins internationalisai»

Ou télégraphie de Berlin à Londres
que le gouvernement allemand a
décidé d'envoyer cinq unités de guerre
dans les eaux de ia péninsule balka-
nique.

A
M. Poincaré continue de travailler

avec un beau dévouement à établir
l'unité de vue entre les puissances
pour une intervention pacifique. Mais
il leur a demandé préalablement que
chacune déclarilt son désintéressement.
Elles n'ont pas encore répondu , à
l'exception de l'Autriche-Hongrie, qui
n'a pas atteudu vingt-quatre heures
pour faire savoir qu'eue ne se considé-
rait pas eomme désintéressée. Le pro-
jet de M. Poincaré s'écroule parce que
l'Autriche retire l'un des gros moellons
de l'édifice. Mais voici que , ce matin ,
une dépècbe de Constantinople annonce
que la Porte demande la médiation
des puissances. M. Poincaré pourra
donc travailler sur de nouvelles bases.

Ce qui a déterminé le gouvernement
turc , jusqu'à ces jours-ci resté très fier ,
a demander le secours de l'Europe
pour faire se terminer la guerre , c'est
le fait d'une nouvelle victoire bulgare
qui achève la déroute de Nazim pacha
et la chute imminente d'Andrinople,
dont les 76,000 assiégeants pourront
aller renforcer les trois armées qui
poussent devant elles les forces turques
vers Constantinople.

• *
Les Turcs ont été victimes de leur

insouciance et de la doctrine du fata-
lisme qui a pétri leurs conceptions et
leur tempérament.

c II n'arrivera que ce qui doit arri-
ver i ; ils ont dormi sur cet oreiller de
paresse, abandonnant  tout au hasard ,
négligeant la question des approvi-
sionnements, ne relevant pas leurs
fortifications , commençant dea tra-
vaux considérables , mais les laissant
inachevés. Le général von der Goltz a
eu un fier toupet de vanter l'organisa-
tion qu'il avait donnée à l'armée otto-
mane ; ii s 'était contenté d'indiquer le
travail ; il n'a jamais vérifié s'il se
faisait. L'Allemagne entretient de
nombreux et habiles espions en France ;
mais von der Gollz a omis de dire
aux Turcs qu'ils devaient se rensei-
gner sur la formation de l'armée bul-
gare et sur les plans de l'état-major
de Sofia.

Depuis que les hostilités sont ouver-
tes, l'état-major turc, sauf au sujet
des reporters européens , s'est montré
d'une confiance excessive. On lui télé-

phonait à Lulé-Bourgas , de Kirk-Ki-
lissé , pour lui demander des rensei-
gnements, et, comme la voix parlait
un bon langage turc, l'officier du ré-
cepteur ne soupçonnait pas que, .à
l'autre bout de l'appareil , il y avait on
Bulgare qui notait les précieuses indi-
cations qu'on lui donnait.

Quand les deux armées soat en pré-
sence, les Turcs sont toujours dans
l'erreur sur le véritable dispositif des
forcesbulgares.Ilsprennent l'offensive ,
croyant sûrement qu'ils vont saisir
l'ennemi, et ils tombent dans un piège.
A Lulé-Bourgas, Nazim pacha croit  quo
le gros des forces bulgares est à l' eut.
Toute son aile droite pivote vers l'est,
et , pendant ce temps, le gros des forces
bulgares enfonce son aile gauche, la
tourne et la déborde.

Les Turcs vont de surprise en sur-
prise, et comme, dans ce cas, les sur-
prises sont angoissantes, elles pro-
voquent des paniques. Le fait d» «e
trouver dans l'erreur produit la peur
et la confusion , qui peuplent l'imagi-
nation de fantômes. A Kirk-Kilissé.un
bataillon turc arrive pour en rejoindre
d'autres. Mais, au milieu de ceux-ci,
quelqu'un crie : < Ce sont des Bulgares
qui ont revêtu des uniformes turcs ! »
Et voilà un sauve-qui-peut général. A
Lulé-Bourgas, la cavalerie turque en
fuite arrivait. Les troupes de Lulé-
Bourgas la prirent pour de la cavalerie
bulgare et ouvrirent une fusillade
nourrie contre elle.

Il faut cependant ne pas méconnaître
que des faits pareils se produisent dans
toutes les guerres. Mais on croyait que
les esprits rudimentaires que sont les
Turcs étalent plutôt à l'abri de ces
phobies. Il est vrai qu'on voit la panique
même chez les poissons, qui ne sont
pourtant pas sujets anx écarts d'ima-
gination.

C'est demain , mardi , qu 'auront lieu
les élections présidentielles au premier
degré , aux Etats-Unis. C'est, en effet ,
le premier mardi de novembre que
cette grande consultation a lieu, tous
les quatre ans. Ces délégués anront à
choisir , le premier mercredi de décem-
bre , le nouveau président des Etats-
Unis. Chaque Etat de l'Union élit un
nombre de délégués égal au total de
ses représentants à la Chambre et au
Sénat. Ces électeurs présidentiels sont,
en principe, libres de donner leur
voix à l'un ou l'autre des candidats ;
mais c'est un devoir moral auquel il
n'a jamais été manqué, dans aucune
élection, qui fait que ces délégués sont
censés nantis d'un mandat impératif.
Leur élection indiquera donc , d'une
manière certaine, qui sera élu Prési-
dent le premier mercredi de décembre.

On considère que M. Wilson , candi-
dat des démocrates , sera assuré de
360 voix, dans le collège électoral.
C'est 94 de plus que la majorité néces-
saire.

• o
Le Pape vient d'adresser à l'évêque

de Luxembourg une lettre dans lar
quelle Sa Sainteté développe longue-
ment son opinion sur la nouvelle loi
scolaire du grand-duché. Après avoir
exprimé au chef du diocèse ses éloges
les plus sincères pour son attitude
énergique dans cette question , Pie X
réfute les princi pes qui forment la
base de la nouvelle loi et déplore vive-
ment les conséquences qui en résulte-
ront pour l'éducation chrétienne. Le
Pape, en terminant , exprime l'espoir
que cette loi sera bientôt modifiée par
les autorités compétentes.

NOUVELLES RELIGIEUSES

U jiblli d* Ugr d* Wtal
On noua écrit do Rome :
Lva offrandes jusqu 'ici recueillies pour la

fondation Saint-Ànloine , destinée à Hier le
souvenir du jubilé sacerdotal do Mgr An-
toine de Waal , le zélé , savant et actif recteur
de l'Institut teutonique du Campo Santo, ont
déjà dépassé la somme do 70,000 francs : on
espère atteindra 100,000 francs. De par la
volonté du vénéré jubilaire , cet arfjent sera
afïecté k la construction, près de la maison
des Sœurs Grises dn la Via de l'OImata
(Sainte-Marie-Majnurel , d'un asile pour les
vléillàrdset les invalides de la colonie catho-
lique allemande.

La célébration solennelle du jubilé de
Mgr de Waal anra lieu le 1? de ce moia.

Le discours de circonstance sera prononcé
par Mgr Lohninger, recteur de l'Anima.

Mgr de Waal, qui dirige le Campo Santo
depuis un quart de siècle , est l'auteur de bon
nombre de livres historico-reli gieux, dont le
principal, Routa Sacra , est considéré comme
classique.

Chez les catholiques
d'Allemagne

Cologne, 2 novembre.
Nous croyons savoir que la nomina-

tion de Mgr de Hartmann eu siège archi-
ép iscopal de Cologne a causé, dans le
reste de l'Allemagne, un certain étonne-
ment. On ignorait que le Chapitre de
Cologne avait choisi définitivement, sur
la liste qu'il avait dresiée, le prélat dont
l'élection agréait davantage au Vati-
can. La liste de présentation envoyée à
Berlin portait, entre autres noms, celui
de Mgr Schulte, évê que de Paderborn ,
qui passait pour candidat favori de la
tendance de Cologne, dont il professe les
principales idées. Mgr Schulte n'est âgé
que d'une quarantaine d'années, et il se
trouve à la tête du p lus grand diocèse de
l'Allemagne. Mgr Muller , évêque coadju-
teur de Cologne, passait pour avoir beau-
coup de chances. Collaborateur du cardi-
nal Fischer, il aurait continué les tradi-
tions et son caractère conciliant sem-
blait en foire un candidat d'union entre
les diverses tendances. Il est possible que
ton âge assez avancé ait été considéré
comme un obstacle à sa nomination. Le
baron de Stotzingen, abbé de Maria-
Laacb, passait pour le candidat favori de
Guillaume II; sa haute naissance ne lui
aurait pas été favorable pour la direc-
tion d'un diocèse démocratique comme
l'est celui de Cologne. Enfin , on parlait
encore de Mgr Scha:ffer , évêque de
Dresde, et du nouvel évê que de Muns-
ter, Mgr Félix de Hartmann. C'est ce
dernier que lo Chapitre a définitivement
désigné mardi dernier.

Mgr de Hartmann ett âgé de soixante
et un ans ; il est docteur en droit et
en théologie. Il a été longtemps vicairo
général du diocèse de Munster, avant
d'être appelé, au mois de juin 1911, à le
diriger.

La nomination du nouvel archevêque
de Cologne intéressait au p lus haut degré
la presse anticléricale, et l'on doit dire
qu'elle n'est pas satisfaite. Il est pro-
bable que le nouvel archevêque n'en est
pas autrement ému. Déjà au moment de
son élévation an siège de Munster, la
presse anticléricale l'avait attaqué ; elle
recommence. Elle ne trouve rien d'autre ,
d'ailleurs , à reprocher au nouvel arche-
vêque quo d'être d'une orthodoxie
intransigeante, et ce reproche est un
éloge.

Sa nomination est accueillie par tous les
catholiques de son nouveau diocèse , non
seulement avec soumis;ion, mais avec
joie.

L'Encyclique sur la question des syn-
dicats confessionnels et des syndicats
intercontessionnels, dont la publication
est imminente, révélera, si nous sommes
bien informé, la communauté absolue
de pensée qui règne entre la Curie
romaine et le nouvel archevêque.

Le Pape précisera dans ce document
la doctrine catholique et réclamera pour
l'Eglise la juridiction sur les catholiques
dans les choses qui touchent au domaine
social et moral.

Les syndicats chrétiens, qui contien-
nent à la fois d-s protestants et des
catholiques, disent qu 'ils ne sont pas
soumis comme tels k la juridiction de
l'Eglise.

Mais les catholiques , individuellemsnt ,
ont à suivre les instructions de leurs su-
périeurs ecclésiastiques, et les syndicats
chrétiens ne peuvent agir contrairement
à ces directions, auxquelles sont soumis
leurs membres catholi ques. En princi pe,
la forme d'organisation purement confes-
sionnelle, choisio par exemple par les
catholiques de Hollande , est préférable.
Elle n'exclu^ nullement , comme le prouve
l'exemple de ce pays, certaine collabora-
tion accidentelle et temporaire aveo les
organisations confessionnelles protestan-
tes. Mais elle évite jusqu 'à la possi-
bilité de conflits do conscience pour les
catholiques ; elle évite la dualité sur
laquelle reposent les syndicats chrétiens,
dont les membres restent soumis à l'E-
glise, tandis quo l'organisation elle-
même, d'après une distiuotion trop sub-
tile , échapperait à ses directions.

L'Euoycliquc , d'ailleurs , ue contiendro ,

pas une condamnation des syndicats
chrétiens. Aussi longtemps qu'ils ne
cherchent pas à soustraire lears mem-
bres è la juridiction de l'Eglise et aussi
longtemps qu 'ils n'agissent pas à ren-
contre de ses directions, le Pape n'inter-
viendra pas directement conlre eux.

L'Encyclique , dans sa partie princi-
pale , fixera , de façon définitive %t de
manière générale, la doctrine au sujet
des organisations sociales.

Cette Encyclique qui fortifiera , on a le
droit de l'espérer, l'anité du catholicisme
allemand , vient à son heure. Les catho-
liques d'Allemagne marchent, en effet ,
au-devant d'une grande épreuve. A la
fin de ce mois, le Conieil fédéral prendra
ane décision définitive au sujet de l'ap-
plication de la loi sur les Jésuites. Cette
décision sera négative. Malgré les bonnes
dispositions personnelles du ministre des
cultes prussien, qui se sont traduites ces
dernières années par une opplication
relativement libérale de la loi en Prusse,
les influences anticléricales l'emportent
au sein du gouvernement. Il est probable
que le Conseil fédéral fera quelques con-
cessions secondaires. Mais l'interprétation
qu'il donnera au mot Ordenstâtigkeil n«
sera pas sensiblement p lus large que
jusqu 'ici, et il ae réinséra à déûnir ce
terme ecclésiastique conformément au
droit canonique.

Il est inutile d'ajouter que, si le gou-
vernement se refusa à adopter la seule
solution logique et objective d'une diffi-
culté juridi que insoluble par un autre
procédé, il se refusera a fortiori à envisa-
ger l'abrogation comp lète do la loi. Les
catholiques allemands resieront donc
réduits à leurs propres forceB pour briser
la dernière loi du Kulturkamp f, la seule
loi d'exception qai oit survécu à Bis-
marck. N.

Le point de vue français
Sl'lt LA GL'ERItE I) '.:- - BALKANS

Paris, 2 novembre.
A l'ordinaire , lc Français — et le Pa-

risien en particulier — se préoccupe assez
peu de cc qui sc passe dans les capitales
étrangères. 11 est pour ou contre le
gouvernement, pour ou contro la R. P.,
républicain ou monarchiste, catholi que
ou anticlérical , bourgeois ou socialiste ;
il s'intéresse au résultat des dernières
courses, aux histoires de sa concierge et
au prix des denrées, mais il n'a cure de
tout ce qui peut passionner Rome, New-
York ou Pékin.

Cependant , depuis quelques semaines,
il ne peut plus ignorer où sc trouvent
Sofia ct Constantinople : dans toutes
le3 rues, les camelots vendent des cartes
de? Balkans et les journaux , à toute
heure du jour , apportent' des nouvelles
do la guerre. Et de M. l'allières au der-
nier des Auvergnats, tout^le monde en
parle, de cette guerre.

Le moment est donc opportun pour
rechercher quelle a été et quelle sera
l'attitude de la France, spectatrice loin-
taine, mais passionnée, de l'incendie
balkanique.

Voyons d'abord le point dc vue du
gouvernement/nous noterons ensuite ce-
lui dc l'opinion publique.

• Dès l'origine du conllit , M." Poincaré
et scs collègues se sont efforcés d'empê-
cher que l'irréparable ne s'accomplit. Tel
était le but de la proposition Poincaré
qui , venant après l'échec de la proposi-
tion Berchtold , aurait peut-être pu , si
toutes les grandes puissances l'avaient
acceptée sans tergiverser , éviter le choc
formidable auquel nous assistons. La
dip lomatie française a dép loyé, pour
maintenir fa paix, des prodiges d'ingé-
niosité ; elle n'y a pas réussi. Cet échec
porte-l-il atteinte, commo certains le
prétendent , au prestige de la France ?
Non ; l'ellort , croyons-nous , n'aura pas
été inutile ; M. Poincaré gardera le
mérite d'avoir fait dc son mieux pour
donner à la crise orientale une solution
pacili que et d'avoir pris une 'initiative
généreuse,dont p lusieurs , aujourd'hui , lui
envient 1 honneur , qui n'auraient pas
voulu , il y a quelques semaine.?, assumer
le risque . N' ayant pu prévenir le choc,
le gouvernement français s'emploie au-
jourd'hui à en amortir les répercussions
extérieures , à localiser l'incendie. Et il
semble bien , aujourd'hui , que son acti-
vité doive être couronnée de succès. M.
Poincaré a réussi , en effet , à dissiper
bien des méfiances, ù établir entre les
diverses chancelleries un contact per-
manent qui , au moment de la li quidation
filiale , donnera de sérieuses garanties au

maintien de la paix europ éenne. Il aj
du reste, trouvé plus d'appui auprès des
grandes puissances quand il s'est agi
uniquement , unc fois la guerre déchaînée,
d'en prévenir ia contagion qu 'au moment
où il était encore vraisemblable qu'on
pourrait l'empêcher d'éclater. L'Europo
semble aujourd'hui résolue à ne pax
imiter les peuples balkaniques : tout le
monde veut la paix. En réformant lo
« concert europ éen » si longtemps désuni,
M. Poincaré n 'a pas peu contribué à
augmenter les dispositions pacifiques de»
grandes puissances ; en faisant entendre*dans cet antique concert, la voix de la
France plus haut qu'elle n'avait sonné
depuis longtemps; il a bien mérité des
Français-

Mais le lecteur se demande, san»
doute, quelle pensée de derrière la tèto
a dicté au gouvernement de.la Républi-
que sa ligne de conduite dans toute cetto
affaire. Avant le début des hostilités,
ses démarches en faveur de la paix
pouvaient paraître intéressées : la France,
ayant toujours des créances un peu par-
tout, doit évidemment désirer qu'on no
6e batte nulle part. Mais, depuis que la
lutte est engagée, on ne peut plus guère
mettre en doute le désintéressement de
la diplomatie Irançaise : c'est pour la
paix européenne qu'elle travaille. Cette
paix, de l'avis généra), était sérieuse-
ment menacée par la Russie en cas
d'échec des Slaves, par l'Autriche en cas
de défaite des Turcs. Mais les événe-
ment» ont favorisé les désirs de M. Poin-
caré. En effet, les armées alliées battent
les Ottomans avec une rap idité surpre-
nante, et leurs éclatants succès déchaî-
nent un mouvement panslave dont on
ne saurait mesurer la force. On s'atten-
dait bien à des manifestations do soli-
darité slave si les Etats balkanique»
subissaient une grave défaite, on voyait
déjà la Russie forcée par une formidable
poussée populaire d'intervenir en leur
faveur, de les venger... ou de les suivre,
comme dit la Marseillaise. Or, il arriva
ceci : les alliés sont vainqueurs et leurs
victoires allument un immense foyer
d'enthousiasme slave qui atteint l'Au-
triche dans unc importante partie de sa
population bigarrée. Cet enthousiasme
est en train de cimenter un vaste bloc
slave, il ranime l'orgueil moscovite, il
rend ô la Russie, naguère humiliée par
les Jaunes , la conscience de sa force.
Quant à l'Autriche, qui paraissait dis-
posée à disputer aux Serbes ct aux Bul-
gares les dépouilles de l'Homme malade,
tout cela lui donne à réfléchir et refroidit
singulièrement ses ardeurs belliqueuses.
L'Allemagne, dont l'influence à Constan-
tinople a singulièrement diminué depuia
quelques semaines au profit de sa rivale
britannique, commence, malgré sa tur-
cophilie manifeste, à lâcher ses amia
musulmans : M. de Kidcrlen-Waschtcr
aurait dit , en apprenant la victoire bul-
gare de Lule-Bourgas : « Maintenant, ce
qui pourrait arriver de plus fâcheux pour
nous, c'est une grande victoire turque ! •

La situation internationale est donc
plutôt rassurante. Et en France, on s'en
réjouit sincèrement. Cependant , le ri-
deau n'est pas encore tombé sur la san-
glante tragédie qui se joue dans la plaine
d'Andrinople. L'heure do la liquidation
n'a pas encore sonné : les Turcs ne s'a-
vouent pas encore battus ct, dans une
guerre comme celle-ci, qui met aux prises,
non pas deux politiques adverses ni deux
maisons de commerce rivales, aucune
intervention étrangère nest possible, si
noble et si généreuse soit-elle, avant que
l'un des deux adversaires ne soit réduit
à merci. M. Poincaré l'a bien compris ;
il le disait hier encore aux journalistes
réunis au Quai d'Orsay (car le ministre
des affaires étrangères, dérogeant à
l'usago à cause de l'importance extrême
qu'il attache à la question balkani que,
reçoit lui-même, tous les soirs, les mem-
bres do la presse, au lieu de confier au
fonctionnaire habituellement chargé de
ce service lc soin de leur faire les com-
munications du ministère). Le gouver-
nement attend donc le moment opportun
pour faire entendre aux belligérants dea
paroles de modération et d'équité, il
attend avec confiance, conscient de la
haute mission qui peut, l'instant venu,
incomber à la France, résolu à parler net
et clair, dans l'intérêt de tous, mais prêt
à toutes les éventualités si la situation
s'aggrave.

P.-S. — Nous parlerons, dans une
prochaine lettre, dc la façon dont l'op i-
nion publique envisage, ici , la guerre des
Balkans.



k guerre des Balkans
'•" N o u v e l l e  défaite torque
On mande de Sofia au Times, en dale

<lu< 1*̂  novembre -.
Lés Turcs ont fait hier des efforts

déscspérésjpour améliorer'leur situation.
Ib se sont concentrés entre Tschorlu et
Istrandia après avoir ' reçu deux divisions
de renfort de Constantinop le. Ils furent
néanmoins complètement défaits. Les
troupe^bulgares' prirent Tschorlu. H-
trandja ct itodosûu

Lcs'Turcs tentèrent encore une attaque
dc'Mlanc sur l'aile droite bulgare. Ving t
mille d'entre eux avaient débarqué dans
ce but à Midia ; ils sc heurtèrent, près
do- YiiaÊ à. l'armée, bulgare du général
Ivûnt'nilcheî. Là encore, ils furent com-
plètement battus.'On  ne sait pas s'ils
ont réussi à regagner lours navires ou
B^îls se sont retirés vers l'ouest. .

"On mande, de Sofia en date du 2' no-
vembre :
I Les Turcs ont été complètement battus
hier ontre Tschorlu et Istrandia . Les
Bulgares se sint emparés' de ces deux
villes ainsi que de Rodosto.
Jpllhe autre armée turque de 20,000 tom-
mes, commandée par Mahmoud Chevket
pacha, quïavait débarqué près de Midia,
sur la mer Noire, .pour tenter une con-
tre-attaque, a- étô aussi défaite prè.-<
de Viza.

'L'armée turque est en p leiue dérou.10.
Ses tronçons se dirigent, les uns du
côté de Constantinople. les autres vers là
mer de Marmara.

r.- . _ Butin bu lga re
Pendant' la bataille qui s'est livrée au

sud' de Lulo-Bburgas, les Bul gares ont
pris aux Turcs 80 canonset 100'caissons
de ' munitions. ' ¦;' ,', .'

... - Dnut- Antiilnoplo
11 résulte, de diverses;informations que

les combnt^" âevânt Andrinople, malgré
l'abandon1 du système de l'assaut',' n'ont
rj'en' pêrdù de lenr violence' primitive.

D'ans'ld nuit du29'au 30, les Batteries
bulgares ont commencé le bombarde-
ment de» ouviages ïbrtillt-s turcs snr le
tf ont" nord-ouest, (rive gauche db la'Ma-
ritza). Ces ouvrages sont les plus puis-
sants do toute la.fbrtercsse: Ils' sont' mo-
dernes., relativement' bien armés, sont
construits on Kéton 'et en partie cuirassés.
Ils sont pour Andrinop le ce qu'est Tara-
b'psch pour Scutari : la ciel de la forte-
réssK"
- ,' Leur chute doit amener la prise d'An-
drinople, k moins que la ville ne cap i-
tule auparavant. Le bombardement', a
d'urfi jusqu'au 30' octobre, à 9 h. 30 dt
matin,' e t -a  été repris après un repo*
d' une heure. Les effets ont été considé-
rables.

Tous les arbres ont été abattus sur lc
terrain que domine l'artillerie turque.
La" garnison turque, qui so compose ù
peu près dé 40,000 hommes, fait de nom-
breuses sorties.

j Depuis le 2 novembre au matin, An-
dHnople est soumis à un violent bom-
bardement. Lc bruit court à Soûà oue la
forteresse a.déjà capitulé.

Massacres turc*
Oh télégraphe de Sofia,;.
On dit ici que dans leur retraite d'Eski-

Baba à Lulé-Bourgas; Jôs troupes tur-
ques massacrèrent; il.y a trois jours , au
village grec d'Aivall, situé à. cinq kilo-
mètres au nord-ouest de Lulé-Bourgas,
environ deux cents personnes, femmes;
vieillards ct enlants. L'âge de quelques-
uns de ces derniers nc dépassait pas trois
ntois.
' Un grarid n'ombre dè victimes eurent

lés yeux crevés et' la tête fracassée. Les
cadavres'de ces malheureux se trouvaient
cnfcoro dans les-rues du village lors de
l'arrivée des Bulgares.

Lea autorités militaires disent qu'a-
près lour défaite do Kirk-Kilis3ô et' la
perto do cette position, les Turcs ont
citfermé dàti» Uno maison des soldats
chrétiens' du 15*"» régiment turc et li»
ont' massacrés.

Le» Turcs ont Uiè également le prêtre
bulgare de la' localité ; après liii avoir
coupé le nez et crevé' les yeux ; ils ont
massacré sur son cadavre des femmes et-
dbs enfants.

>" -; La défense  de S al on (qus
Les- Grecs .paraissent' désireux d'être

lee premier:» à Salonique pour y trouver
nn gage,' ou nu moins un trophée.
' Salonique est défendu, par des troupes

dis Zeklu pacha- qui , .  descendant la
vallée dii Vardâr,. chassées par l'armée
serbe, y ont reflué: Mais on ne sait quel
esf leur nombre:

"Lcs défcnscs immédiates de Salonique
consistent dans un mur d'enceinte très
délabré, présentant' uno hauteur do six
mètres ou dix mètres, flanqué dfe.tburs;
dans une batterie située, ô l'ouest de la
ville, et' dans une citadelle (Jedikuli)
qui couronne unc hauteur au nord ; fous
ces ouvrages sont sans valour.
'Du côté de là mer, l'état do la fortifi

cation est un peu. meilleur. LeS caps
Kàf a-Btirnu et Mikrapoint , qui protègent
l'ontréo du port , ont été armés dè batte-
ries dé côte en 1884; Ces batteries,
remaniées en 1897, contiennent des- ca*.
nons Krupp do 24. centimètres ; Il'existe
une ligne de. torpilles sous-marinwYntré
Kara-Uurnu et l'embouchure du Vardar.

L'exploit d'un torpilleur grec
¦f? Nous avons signalé que le Ueutenant
grec Votais commandant un torpilleur
avait-pénétré dans-le port, de1'Salonique
et jv avait fait sauter un naviro turc, lo
Pethi-Rulend; qui' u.vaitj[22 canons et
aSO

^
hommes d'équipage.-Coraid oui lieu

la nuit,. -. ÈS¥»-***.> <S??èS*',*1B it'îS
ï Lojj-Heutenant Votsis avait à lutter-
contre , des désavantages nombreux : de
Kar-abournou d'où il ert- parti  à Salo-
nique il y a douze milles^.etlc retour, vu
l'éveil donnév 'était pour le Uitpilleui e*.
son équi page plus dangereux encore que
l'aller ; enfin , le chenal, étroit , p lein de
bas-fonds, était Semé de torp illés. (11.est
à noter que les Italiens ne s'étaient-pas
risqués à Salonique, et leur raid , juste-
ment iameux, jusqu'à Nagarn, dans les
D'ardnnelfo, n'a eu seulement' qu'un
parcours de six milles.)

La destruction du" cuirasse Fethi-
Bulend, nom qui signifie — triste ironie
— i Bontie-Victhirc' i), a été jugée néces-
saire d'abord parce qu'H'aurait pu gêner
l'entrée des . Grecs à Salonique, ensuite
parce' qu 'il- aurait ' pu bombarder cette
villo ov\ les' musulmans forment! à peine
le septième de la population.

Voici comment lé liéuteaant Votsis a
raconté son exploit :

Lcs forts de Karabcurnou projetaient cons-
lamment'lears feux sur le détroit , ontre Ka.
ravofâbaro et les bouches Jà Vardar , maia
je suis passé, me dirigeant' à toute" vapeur
vers le portée Salonique. J'y-arrivai' a otue
heures vingt du soir et découvris le cuirassé
tare Aq'enréaiU gauche de la ici6e; kV-er.'
trénntodroilcsetrouvaiuntd'aulresvaisseaax,
et notamment un navire-de guerro russo.
i'ai- taaaœvsTi- lentement,. loojpurs ina-

perçu ;, j'ai-dirigé ma proae vers le milieu da
navire tare ; jjai'lancé une torpille dè tribord
k onze heures trente-cinq, k une dislance de
150'mitres ; avant un peu tourné à ganche;
j'ai lancé nce torpillé de bibord , pois j 'ui viré
4-nouveaa de bord, à toute vapeur, afiùd'êlre
loin autooment'-de l'eiplosion de laprtme âa
navirutoro. - - . - . . .

Toqroant a guiche, j  iei-ensuite -lancé Rue.
torp ille de pont qni a donné sur le brise-
lame, où elle a éclaté avec un tel lirait qpê
nooa avons cru k un conp de canoa venant do
terre.

A là première explosion , noas avons aper-r
ça, sui le cuirassé, un mouvement ée lumiè-
res et nons avons entendu de» coups de sifflet.
Lo compartiment' des .«dictera était éclairé.
L'exp losion a eu lien en avant de 1» cheminée
da droite.. Une grande fumée est sortie de la
cheminée, le naviro s'est jier.ché et a coulé
par la proue. Je suis sorti à loule vapeur,
passant devant Karaboarnou, qui , averti cer-
tainement par Saloni que, avait allumé tons
ses projecteurs. Xoos avons échappé' à son
attention.

Prise de Preveza par les Grecs
La. ville dc Preveza a capitulé.
Preveza, en Epire, à 90 kilomètres

de Janina , est. une place côtière turque
sur la mer Ionienne, à l'entrée du golfe
d'Arta. On so rappelle que Preveza fut
déjà canonnéc par un contre-torpilleur
italien au début de la guerre ilalo-lurquc.)

Victoires serbes
On annonco que les Serbes ont pris

Kalkaubcnnen, à environ 40 kilomètres
à l'ouest d'Uskub.

Presque, tous les canons de l'armée
turque-de Macédoino sont maintenant
entre les rnain3 des Serbes.

Le» troupes de Zbkki sout coupées en
cinq; tronçons et vouées'à un désastre
inévitnhle:

Leroi de Serbie, accompagné du prési-
dent du conseil, a fait son entrée solcn-
nelle à Uskub. On confirme officiellement
la prise dc Prizrond. .

Le journal Polilika , dc Belgrade, an-
nonoo. que Boletinatz, lc célèbre chef
ornauto, s'ost rendu aux Serbes avec
15,000 hommss à Mitrovitza. Lea Serbes
ont permis aiix Arnautes do rentrer chez
eux après- leur avoir fait déposer leurs
armes

AbdUI Hamid
La Atorgtn Post de Berlin blàmn

vivementle gouvernement allemand d'a-
voir autorisé le cap itaine du stationnaire
allemand k Constantinop le, Lorehy, k
aller chercher a-Salonique l'cx-sulfan
Abdul Hamid' pour l'amener à Cons-
tantinople.

« Co singulier service rendu à la Porte
parnotre gouvernement, écrit cc journal,
est d'une grande maladresse politique.
Les peup les balkaniques penseront que
nous avons manqué au princi pe de stricte
neutralité. •

Abdul Hamid s'était, paralt-il, éner-
giquement rofiisé à monter sur un navire
turc. Il: n accep té d'être transporté à
Constantinop le par lo UortHy, sc consi-
dérant, sous la protection allemande ft
bprd du stationnaire dé l'ambassade
d'Allemagne.

L'ex-sultan est, provisoirement au
moins, installé au pavillon de Beylerbey,
qui a déjà servi de résidence à plusieurs
souverains et princes en visite à Cons-
tantinople.

On télégrap hie de Constantinop le :
Abdul Hamid a prié le commandant

du Lor.leg- dc transmettre à l'empereur
d'Allemagne ses remerciements pour son
attitude amicale dans les mauvais jours .

t,-w- r ¦ . ¦
I L'un de nos correspondants nous adresse
jle* li gnes suivantes :
j L'hypothèse du rt'tb'nr au pouvoir'de
(l' ancien stilla'n Abdai Hamid dont un

do., vos correspondants.. vou* signalait
récemment .-'la vraisemblance,, n'est pas
pour surprendre ceux qûL-àavontîlalfcè-
duction qu'il exerçait sur les dip lomates.
Je-vous , citerai, A ce" propos, l'opinion
de M; Constans,'ancien ambas.-ndeuî iie
lTunceJàjConstantinople..£dont»j' ayp< 'i' -
sonncllement recueilli ce témoignage :
« Abdul- Hamid . dfcait-il . c'est un char-
mât*) »

; U faut reconnaître que la séduction) le
îcharme et l'habileté de l'ancien sultan
.' rouge ' trouveraient^ cn j ce moment, u.nc

excellente occasion de s'exercer en fnvèut
de la'malheureuse Turquie. . U s e  peu!
que, dans son désarroi et malgré sa
répugnance, le gouvemtfnieiit ot toman
soit bientôt amené ù ' v recourir. '

Les Allemands et la Turquie
La presse allemande se livre depuis

quelquo temps à une singulière polémique
contre Itt presse française et s'efforce de
montrer que lès instructeurs allemands
et lo matériel .' -dé guerre Krupp de l'-or-
méc ottomane ne 'sauraient en.-aucune,
manière porter la responsabilité'des dé-
faites turques - Ces articles sont, surtout
intéressants par la preuvo qu'ils appor-
tent du-trouble quo les-défaites-turqucs
ont provoqué en Allemagne dans les
milieux militaires et ailleurs. Le Lohal-
Anuiger, quo la Gazette de l'Allemagne
du Nord qualifia récemmeut d'ollicieux,
déclare ù ce propos dans sa revue hebdo-
madaîr

Lc spectacle a-Jnuel nous a&siitops ineitc
au recueillement' en ces temps do rsp ide»
vicissitudes. Xous voyons que l'heure de
l'épreuve ponrrait brusquement sonrtet pour
noas. N'ous pourrions «oudain voir se poser'
l'angt-issante question ée savoir si noas
sommes assez sains el assez robustes : pour
allirmer noiro existcnia; conlre un- mortie
dfeiiocmis, Xous. devons noua consoler en
songeant qua nous avons remarquablement
supporté le contra-coup économique d«j cetto
menaçante situation internationale. -

D'autre part , la pangermaniste Gaulle
du Ilhin ct de Weslpltalie d'Essèn.qulost
l'organe des métallurgistes-de la Ruhr,"
demando au maréchal von der Goltzj le
réorganisatbur de l'arméo turque, d!t«-'
pliquer les défaites ottomane*'-.- ' ' .. :

L'armée turque a été , en une semaine ,
complètement détruite; exception ' laite de
quelques divisions dispersera. Cette même
armée a commis l'invraisemblable sottise; au
lien déconcentrer toutes ses force» pour les
jeter aur le point le plus important , de marcher
ea taèoio temps contre les ttulgares, les
Serbes cl les Monténégrins , et cela doit-élre
de-1» stratégie allemande ! Voilà la sottise
que le feld-maréchal von der Goltz dbitavoir-
apprise aur Turcs !

Personne n'ajoutera loi à une pareille
légende, mais le danger est'que les Français.,
eux, y croient. C'ett nu 'en France ' le bruit
s'en est répandu da ville en ville, de villag»
cn village ,.ct qu'on le répète avoc un rica-
nement sanguinaire, avec uno joie revan-
charde, avec un rire vantard..

Il ' faut redouter que le nimbe de la supé-
riorité militaire allemande nc soit détruit aux
yeux d'nn peuple qae là peur d'un second
Sed&a empêchait jusqu'ici dfc'tttflui â&UXei
là gaerre.

Le danger croil a mesure que le fe là-maré-
chal von der Goltz hésite à démolir publique-
ment ces subites fantaisies françaisos. II. a
manié vivement la plnme en faveur des Turc»
pendant la guerre cn Tripolitaine. Il n'a pas
le droit de se taire maintenant que le monde
entier attend avec impatience qu 'il dise pour-
quoi les Turcs ont éprouvé celte épouvantable
défaite. Le sort du penple allemand est peut-
être suspendu k la plume du feld-maréchal.

De son côté, l'agrarienne Deutsche
T'ageszeitung de Berlin reproche aux
instructeurs militaires allemands et à
l'ancien ambassadeur ft Constantinop le,
feu le baron Marschall,. de nc s'être pas
rendu compte de la valeur, do l'armée,
turque :

Il est incompréhensible que les instructeurs
mililaires allemands et le baron Marschall de-
Bieberstein , qui vécurent si longtemps en
Turquie , où ils jouissaient de la plus haute;
conliance, n'aient pas vu que l'armée ot le'
peuple turca n'étaient pas prêts. Et il g'̂ i
trouvé des politiciens cn Allemagne pour
recommander une alliance avec la Turquie '!'

Il n'est pas inutile de rapprocher dè
ces doléances les réflexions uuo la victoire

lr suscite chez les intéressés eux-mêmes.
' A propos de la guerre actuelle, le journal
: d'Athènes AVa Ëmera dit qu'on assiste
i ù une nouvelle guerre franco-allemande
et proclame la victoire des Français,
Programmes allemands, tactique alle-
mande, organisation de l'artillerie, tout

; est allemand en Turquie. Par contre,
itoul est français dans lés systèmes choi-
isis par les Etals balkaniques.

Les affaires sont les affaires
Ou Cri de Paris :
Le prince héritier du Monténégro avait

; fait des démarches, pendant son récent
I séjour à Paris, pour négocier un emprunt.
Il parait que ses tentatives n'ont pas
été toutes infructueuses. Et voici ce
qu'on raconte à co sujet ' : .

Après avoir essuyé unrefus poli, mais
formel, dc la part des grandes banques
d'émission, le prince héritier so serait

; adressé à des banques de second ordre
.syndiquées pour jouer ft la baisse sur les
; valeur» russes et orientales.
. ' Lo synd ical serait tombé d'accord avec
j iè princo. A la condition d'êtro informé
ide la déclaration do guerre trois jours
j ft Tavance, on offrait au Monténégro
deux millions comptant ct cinquante

[potir eont sur les bénéfices futurs.
i Ces bénéfices, parait-il , ont été consi-

dérables; on parle de. plusieurs dizaines
de millions, el aussi de p lusieurs' dizaines
de suicides.

te sucesssour de M. Kuyper
' '"'L'électionlégislative qui vient'd'avoii
..liou en Hollande," dans le district d'Om-
;mén, ti la suitè 'de la démission'du doc-
teur Ivtiypér, n causé une grosse décep-
tion à la coalition dés-droites. Au second
tour de scrutin ,. le 'candidati-aptirévolu-
tioiiiiaire a été battu par soneoncucreut

"chrtftieii-liistorique, le baron Mackay.
Ce dernier appartient . nu groupe dt

parti clirc.Ucrt-hîstori que-deniouré hostile
-•{ttoute .illianeo avec los catholiques; qu 1

reconnaît comme chef lé, pasleur Broris-
veld, d'Utrecht, et n'était pas «ncote
rtsprétcnU i ltt-Clvambre. Ausjvqnwque
le nouveau député doive siéger ft droite,
son élootion-' est-elle considérée comme
un échec parmi les partis de droite.

La fait que- lo- baron Mackay s'est
déclaré l'adversaire de la rovision projeti'8
du tarif douanier dans un sens protec-
tionniste — oe qui lni a-valu au-second
tour .de scrijtin les voix do libéraux et
même des socialistes — n'est 'pas étran-
ger à son succès!.

Nécrologie
Ugr Sartbit

ifijl»n tiasbe apoiMUM ii la Séaéiiatls
Mgr Itarthet , ancien vicaire apostolique de

la Séhèganible, vient de mbUrir , à Ilordcaus ,
dans la 'maison des l'éres da Saint-Esprit où
il s'était retiré depuis la fin de IS38.

Le vénéraWe missionnaire émit néil'icar.
reno (Jura), en 1837.

Nouvelles diverses
Le marquis de San Giuliano, ministre des

aflaires éiiangères d'Italie, est arrivé hier
soir dimanche , i. Berlin.

— M. Canalejas anftohce que la 'loi espa-
gnole dile du « cadenas », cn vertu dr
laquelle aucune nouvelle association reli
gieuso nc pouvait être créée jusqu 'à la lin dr
191 î , va être prorogée d'un an , cn attendant
lc vote dè la-loi snr les associations.

— Lc prince Henri do Prusse eet arrivé à
Moscou , venant do Japon. II est reparti
immédiatement pour Spala , pour reiidrt
visite à la famille impériale.

— La moitié des députés de la nouvelle
Douma sont élus. Les-octobristes , qni for-
maient le parti prédominant dans Ja Douma
précédente , sont batlus dans la plupart de»
provinces.

— Le roi Christian de Danemark commen-
cera ses visites officielles par Stockholm ,
d'oi'i il se rendra à Paris , puis à Londres ct a
Berlin.

— Une dépécho de la Havanne annonce
q^e les élections présidentielles à Cuba si-
sont passées sans désordre. M. Menocal , can-
didat des conservateurs , est élu président con-
tre M , Jîajas , candidat des libéraux'.

•?-¦ - 

Schos de partout
OU CHERCHE UNE FLEUR

Tous les pays , ou presque tous, ont leui
emblème héraldique floral. La France connui
jusqu 'en 1830 la fleur de lys; l'Angleterre a
la rœo; l'Ecosse, le chardon; l'Irlande, le
trèfle ; l'Allemagne a le bleuet ; la Grèce, la
violette; la Suisse, l'edelweiss; l'Egypte, la
fleur dè lotus ; le Japon, le chrysanthème:

La Norvège, royaume de constitution
récente, est encore privée d'oa gracicm
emblème ; ses hommes d'Etat n 'ont enoore
rien trouvé. Comme ce pays est encore vierge
de toute maculation politi que, que ses habi-
tants- ont des mœurs primitives , la fleur
d'oranger irait à la Norvège, pensons-nous,

j comme un gant. .. de Suède.
AU ROYAUME DP LA MCini

i L'époque actuelle marquera certainemeni
l'apogée du règne des fourrures.

! La moindre étolo associe douze-peau
i diverses, et au bas des jupea s'étale loult
j l'érudition des zoologistes.
I tes pelleteries, jusqu'alors utilisées à dres-
; sêr des manteau*, serviront désormais à con-
: féetionner des robes.
j . Un - couturier fameux lance le tanagra
i d'hermine et 1a tuni que de breitschwantz.
i Burnous de zibeline, robe de loutre , eba-
: peau do bison , manchon d'opossum ; nous
,' admirerons, dernière nouveauté , sur les
, toques automnales, l'aigrette dc skungs.

Lorsqu'un mari do 1913 ira dans Io monde
j avec sa femme et ses filles; il sera comme
j Caîn traînant scs enfants vêtus de peaux de
! bétes.
j II j »  toujours un moment; déclarent lea
philosophes, où l'extrême civilisation , par

' quelque poinl, touche à la barbarie .
MOT- DE U FIN

Au bureau de placement.
— Vous dites que ce garçon est forl ?
— Oui , Monsieur , comme un Turc.
— Alors , procurez-moi un Bul gare, votre

Turc ne me suflit plus.

BEAUX-ARTS

l On nous écrit do Lugano, le 3 :
'¦ On vienl de découvrir dans l'église de
;San BiagiÔ, à llaveccbia, près' dé  Bcllin-
:zone , les traces de l'ancienne abside, anté-
|rieuro au 'X™ 0 siècle, qu 'on croit construite
îsttt remplacement d'un petit temple païen.
'Dans là nef centrale , on a mis au jour deux
fresques splendides qui représentent deax
langes: On à .pu déterminer également , k la
'suite des dernières fouilles, les anciennos
.fondations dc l'église.
; Là commission fédéralo pour la conserva-
lion des monaments hisloriques fera une
visite, dans ces jours , 4 l'église de Iîavecchii.

Nouvelles des Cantons
. SOLEURE

des exploits dn radlcullNnio. —
La tyrannie na: cbOme 'jamais en psys
soleurois'. On dirait- quo chaque cominbne
radicaledtf canton tient , è . cceur d'avoir
aa poga dan» Uvohronique de l'oppression.
C'est aujourd'hui le tour do Metscrlsti.
Lors des- élections' communales, • il y,- a
trois-mois, les radicaux no so maintinrent
au pouvoir qu'en- usant dô fraude et de
pression. La minorité conservatrice
adressa au gouvernement un recours
demandant l' annulation du scrutin.
Gotnmo'il fallait s'y attendre, la majorité
radicale du Gonseil d'Etat, toutenreepn-
naissant-que l'élection s'était faite d'une
manière ilié galo, écarta le recours, se
contentant d'adresser un rappel à l'ordre
au syndic de la localité, l i  reste main-
tenant à savoir si lo Tribunal fédéral
sanctionnera' la décition" arbitraîro du
gouvernement.

En attendant, les jacobin3 doMetzcrlen
en- prennont à leur aiie. Il s'agissait
l'autre soir do nommer les titulaires de
divers emplois de la commune bourgeoise
et do la commune d'habitants. Bourgeois
ot non bourgeois so réunirent au local
ordinairo des assemblées communales.
Chaque parti présentait son effectif "
d'électeurs quasi complot. On commença
par là nomination de la commissiou
forestière, où n'entrent que des bourgeois.

Un représentant de la Volkspartei
conservatrice oyant demandé que le
scrutin so passât conformément au règle-
ment en vigueur pour les éleotions com-
munales, le «yndic-prés'nient s'y. opposa,
au nom des anciens usages !

Et les radicaux de Soleuro entendent
Gtro les paladins de la démocratie !

Après avoir mis son veto à la proposi-
tion conservatrice, le syndic do Metzer-
leo iit procéder an vote. Les conserva-
teurs eurent beau protester : M. le syn-
dic, sans se souoier des scrutateurs
nommés au commencement do la séance,
s'empara lui-même de l'urne et parcourut
les raogs de l'assistance pour recoeillir
'es bulletins. On Ct voter bourgeois et
uon bourgeois. Tandis quo les conserva
teuts avaient reçu des bulletins blancs,
on avait distribué â tous les radicaux des
bulletins avec le mot « oui n.

La manœuvre , comme on voit, avait
été préparéo.

Mais il y a pis. Lorsquo Is syndic eut
rassemblé tous les bulletin;, il vida l'urne
sur le bureau dii Conseil-communal, puis
il congédia les scrutateurs nommés psr
Vassemblée, sous le prétexte que jus qu'ici
o'était toujours l'autorité communale
qui avait dépouillé les scrutins Résultat:
l'ancienne commission forestièro, entiè;
rement radicale, fut confirmée par 38
voix libérales, contre 32 conservatrices:

Les électeurs de la Volkspartei protes^
tètent en quittant le sallo des délibéra-
tions.

Plainte sera adressée au gouvernement,
a si celui-ci n'y devait pas donner suite,
'a question serait portée à la tribune du
Grand Conseil.

ARGOVIE
Totatton populaire. — La vota-

tion populaire de la loi sur l'augmenta-
tion de l'impôt cantonal aura lieu le
15 décembre prochain.

SCHAFFHOUSE
le bodgt.t. — Le budget du canlon

de Schalfhome prévoit pour 1913 on
¦léficit de 42000 tr. sur un total de dé-
penses de 2.322,200 fr.

TESSIN
Dau* la Jetraesdc eafboliqae. —

On nous écrit du Teisin, le 3 novembro :
J'apprends qua demain , fête do saint

Charles Borromée, patron de notro dio
cèae, à Biasca, où s'élève l'église monu
mentale dédiée nu grand évêque auquel
le Tessin est redevable de tant de bien-
fait», aura lieu la fondstion d'un Cercle
do jeunes gens affilié au faisocau de la
jeunesse catholique. C'est un événement
remarquable pour cette importante bour-
gade, dont l'anticléricalisme a essayé de
faire un de ses fi e ts.

On annonco la prochaine constitution
d'une section du faisceau dans la Valle
Maggia.

> . \>( ;v . t ro  Doyle. — On nous écrit
du Tessin, le 3 novembre:

Les tentatives des intéressés pour
étouffer le xx scandale » de l'expulsion de¦Mme Doyl ' ne paraissent pas réussir.

jLMurora, dans son dernier numéro, re-
igrette de ne pouvoir consentir, avec la
';Ga2«lta, à tout réduire à une question
:do « psychologie personnelle », et l'ancien
conseiller national, M. l'avocat Mario
Ferri, déclare être l'auteur de l'article
contre lequel lo Conseil d'Etat porte
plainte. Il promet de commenter cette
mesure. Mais est-co que là-dessus nous
^aurons vraiment la lumière complète ?...
! •¦¦oii grandit coupables, — On nous
[écrit:
! Au lycée cantonal de Lugano, il man-
quait un professeur de sciences naturel-
les ; naturellement, un Italien , M. Maglio,
ja' été nommé. Mais, comme il arrive ordi-
nairement, M. Maglio, ayant trouvé en
Italie une place mieux rétribuée, n'héSitn
pas et donna sa démission do professeur
au lycée cantonal.-Comme' je «Kai dit,
c'est le cas ordinairo do ces messieurs
qui viennent faire leur stage au Tceiin

en.attendant que l'herbe pousse en.Ita-
lie ! Lo gouvernement tossinois fait tou-
jours boa vîiOfce ù ces; moretnaires
même en sàcKtlant l 'é léw-ut  tesiinois.'

Mais satfezivou* quels sont les grands
coupables si ces étranger» nou* paient
d'ingratitude ? Ce' sont j lés cléricaux I
C'est la GaCzelta- Ticinese.^ l'organe do
M. Maggini, qhi le clamb-aux quatre
vents du ciel.

Ecoutez :
oM. 'Maglioho-vient-plus «parcequ'il a

pris - connaistaneb. des conditions du mi.
lieu eréiJ par la presso clériosle aux
profmours étrangers. La presse cléricale,
par .sa manière intempérante d'agir ,
conduit à ce- beau résultat : elle jette le
loute sur la marche do TÔcolè publique ;
elle créo des conditions de vie insuppor*
tablesnux professeursitaliensindilpenstt-
oles (?), au moment actuel, pour les
écoles seoondairo3 ; elle éloigne les'meil-
leurs; elle empêcho l'importation de ces
élémehts ;què nous-n'ûvons pas et qui
nous sont absolument nécessaires. »

On voit quo la Gazzetta dit leur fait à
ces idiots de cléricaux! Les voilà , les
ennemis de là paltle: ils chassent ICB
Italiens de~la>Suisso... ! Y a-t il un crime
do lèse-patrie plus grand quo celui de
ces gens ennemis . de toute lumière; qu i
ri-ndent la vio impossible à cos chers
professeurs italiens de no» école» supé-
rieures et inférieures ? Cela ne demande*
t-il pas un châtiment exemplaire ? Au
ban de l'empire, ces ennemis de là patrie 1

GENÉVB
Le Grand Conseil. — Lo Grand

Gonseil-a voté dans sa séance de tamedi
la loi augmentant l'impôt sur les grands
hôtels, avec maximum de 2000 francs,
et la loi concernant l'agrandissement de
l'école d'horticulture.

Au cours de la discussion du budget,
Io Couseil a décidé de supprimer la pro-
vision des percepteurs , qui désormais
seront des fonctionnaires à traitement
ûxe.

Chronique neucbâttloise
La Chaux-de-Fonds, I .  i novembre.

Jusqu 'ici, on ignorait tout des inten-
tions de la nouvelle commune. Les so-
cialistes avaient fait miroiter aux youx
des électeurs un programme assez long,
maisie tout était présenté en termes si
vagues qu'on ne savait pas à quoi a'en
tenir. Tel n'est plua le cas aujourd'hui;
dons son dernier numéro, la Sentinelle
vient de mettre les cho-es  au point.

L'article du journal socialiste ne man-
que pas de saveur. D'abord'il nous an-
nonco que « le socialisme veut faire pé-
nétrer la vraie démocratie dans lemônàe
do la production ; il ne réalisera pas ce
programme sous le régime actuel, mais
il doit préparer co moment ». On nous
apprend quo le conseil communal a éta-
bli le principe du syndicat obligatoire
pour les ouvriers des services industriels.
On parle d'accorder à co syndicat le
droit do se faire représenter — avec voix
consultative — aux séances do la com-
mission et de lo consulter pour les nomi-
nations, pour les travaux, etc.

Où les socialistes font montre d'un
doigté remarquable, c'est lorsqu'ils s'oc-
cupent do nos écoles. A l'Ecole d'art
par exemple, le directeur est démission-
naire. Le» « camarades » formant la
majorité de la commission de ladite école
ont proposé que la direction de l'établis-
sement fût remise à la collaboration des
professeurs et de la commùsion de l'E-
cole. Consulté, le corps professoral s'est
prononcé, par 16 voix contre 3 et une
abstention , en faveur de la proposition
de la commission. Les voix en faveur du
maintien d'une direction émanent des
trois professeurs du cours supérieur. En
outre, le conseil Bcolaire a été chargé
d étudier une semblable organisation
pour le Gymnase:

Nous en sommes à nous demander si
les socialistes se moquent des familles ou
s'ils ne^e rendent pas exactement compte
de la portée de leurs aotes. L'unité de
direotion manquera dans nos écoles, les
responsabilités ne pourront plus être
établies, et lorsque des difficultés surgi-
ront, personne, bien entendu, n'en vou-
dra supporter les conséquences. C'est le
gâchis en perspective. On va chambarder
nos écoles. j. Bl

TRIBUNA UX
ls coatrd* dis claiataa '

Le conseil communal de Lucerne a Institué
; un contrôle spécial dea cinématographes, soit
i aa point do %-oe de la décence des rnprêsen-
; tations, soit au point de vue dc là sécurité des; installations. La taie prélevée dè ce fait est
de trois francs par jour de séances.

: Trois propriétaires de cinémas recoururent
j au Tribunal fédéral contre la décision des
i édiles de Lucerne. La haute cour do Lan-
: sanne a écarté le recours.

FAITS DIVERS
ETMNQl-H

; Tragique incendie. — L'n violent
incendie s'est déclaré, k Londres, dans la

mait de samedi à hier dimanche, dans les
^magasins do nouveautés John Parker. De
inombreuses employées étaient couchées dans
!lcs dortoirs quand le feu éclata.
i Dit des malheureuses jeunes filles ont péri
iç lans les llammes. Cinq seulement ont pu élre
[identifiées! Onse, grièvement brûlées, ont été
Vr&nsportces à l'hôpital.



JJ6 feu a été maîtrisé aprte sept heures
d'un travaU acharné. Les dégAts matériels
«onl considérables- f

Faux iiiu- 'i i iur-cur».  — La gendarmerie
valais anne » procédé à Ardon à l'arrestation
_. deux musiciens ambulants, les frère» Bil-
let», qui écoulaient des pièce» de fausse
monn»ie. Le» deux individus ont fait- une
v ;vc résistance et ont ' tenté d'élrangler urt
^iJarmdi

Pûuïtefaiûules^cttiaesâfiHtottM
Les viotimes de ln guerre ne sont pas

lootes-sar les cliimpS'do bataille: Les soldats
qui ont quitté leurs foyers ' et leurs travaux
laissent derrière eux- des multitudes de
femmes, d'enfants , de vieillards sans res-
sources att débht' de l'hiver'. iVesvilligcsel
des villes ' ont été brilles et la population a
iont perdu.-

préoccupé de venir en aide aux familles
victhnffrde-la-guerre, dans les quatre Etats
alliés , nn Comité- S'est"- forthâ' sous la- prési-
dence-de M. Léopold Favre, à Genève , el
d'accord avec li»:S'ociété d<g> Samaritains,
,our recueillir des secours en argent el en
nature.

Ce Comité'cherchera à- créer un mouve-
ment similaire dans d'autres villes de la
Suisse ; U établir»-'1»'correspondance avec
des Comité» dans les pays intéressés , de
manière a assurer de la façon la plus juste et
ia plu» certaine 1» répartition de»-secours,
ainsi- que" 1» transmission dea dons-qui lui
seraient rerais aveo affectation spéciale pour
l'Un ou l'autre des pays.

Le Comité espère ' qtte tûuto la'population
comprendra- les devoirs qui s'imposent en
présence de calamités si courageusement
jlTrontécs par de petits peuples.

Les dons en argent et ' en nature penvent
èlre adressés" fl MM. AcVcrinann frères,
expéditeur»,. 1 rue d'Italie; k Genève;,Les
dons en naturo devront consister essentiel-
lement en spencers (gilets do laine), tricots,
vêtement chauds de dessous pour hommes,
tommes et enfants^ lainages et flanelles ,, le
îont non usagé.

FRIBOURQ
;..c badget de l'Etat. — Le budget

de l'Etat pour 1913 se présente ainsi :
SERVICE OWHNÀlBK

Recettes Pr. 6,253,282 40
Dépenses » 6,335,367 20
Déficit Fr. 82,084 80

SERVICE EX.TRAOItDlN-_l.mE
Recettes Fr. 93,800 -
Dépenses » 427,612 88
Déficit Fr. 333,812 88

Ifficit général Fr. 415,897 68
Le message du Conseil. d'Etat accom-

pagnant-ïe budget dit eo qui sait ':
o Le message que nous vous adressions

au mois d'avril dernier aveo les comptes
généraux de - 1911 relevait qne nous
étions entrés dans l'ère des déficit»; puis-
que les exercices 1908,1909, 1910 ef 1911
laissent un découvert global qui atteint
le chiffre de 800,000 fr. environ. Il-est
probable que les comptes de l'annéo
wurautb accuseront un excédent de dé-
penses approchant de 300,000 fr. Il n'est
point exagéré de dire que l'équilibre
Scander du canton est rompu , puisque
les recettes sont d'environ 300,000 fr.
i n t é r i e u r e s  aux dépenses.

« Il est donc urgent de prendre- les
mesures nécessaires pour le rétablir. Ce
besoin est d'autant plus pressant que la
lituation" financière des Chemins de fer
éleotri ques de la Gruyère est difficile et
que c'est encore à l'Etat' qu'il incombe
d'y porter remède.

« D'outre part, il no faut pas songer à
combler lé déficit annuel par l'augmen-
tation périodique et régulière des recettes
ordinaires. Celle-ci suffit, en effet, tout au
plus à balancer l'augmentation inévitable
les dépenses. Le produit normal de nos
ressources présentes ne suffit donc plus
à couvrir' les dépenses annuelles. Il est,
dès lors, nécessaire de trbuver des recet-
tes nouvelles. »

Voici le sommaire des chapitres db
budget:

SBBVIOE ORDINAIMÎ
Rteettes

Propriétés de l'Etat : 1,288,730 fr,
(compte de 1911:1,284,963'fr.).

Droits régaliens : 39,000 Jr; (1911 :
37,565 fr.).

Impôts : 3,354,000 fr. (1911:3,369,210
francs).

Amendes et émoluments : 52,000 fr
(191 tt 53,500 fr.).

Divers : 871,200 fr. (1911:573,123 fr.).
On a fait figurer , au budget de 1913,
320,000 Ir. pour l'intérêt servi par la
Banque de l'Etat pour sa part à l'em-
prunt do 1903, qui n'était jusqu'ici pas
porté en recette, mais qui était déduit
de la rubrique : Intérêts de la dette. C'est
douo une simple affaire de lorme ; îl-n'y
a pas de recette nouvelle. . . .

Rentrées de dépenses : 648,352 fr.
(1911:613.138 fr .)

; Dépenses
Administration générale : 97,700 fr.

(1911:105,074 fr.).
In»troction publique : 651,907 francs

(1911:834;3S5 'frr):
Jastice : 225,550 fr. (1911:213,239 fr.).
Intérieur et' agriculture : 441,500 fr.

(1911:421,580 fr;). '
Police et domaines : 702,550 fr. (1911 :

686,499 fr).
Finances : 3.240,760 fr. (1911: 2 mil-

lions 848,640 fr.). Le surtfottde dépense
est la contre-partie do la nouvello écriture
passée sous lu rubrique : Recettes di-
verses.

Militaire : 667,000 Ir.(1911 : 644;984
francs).

SHRV1CB EXTIUOUDIN-AIHÉ
Recettes

Part des communes aux constructions
do ponts et de routes : 93,800 fr. (1911 :
12;556 fr.l.

Dépenses
Construction de ponts : 12,500 francs

(19i:L:t6,9Îp Cr;K <
Construction de routes cantonales :

89.928 fr. (19ii : 72,942 fr.).
Construction de' routes communales :

97,280 fr. (1Ô11 : 68;282 fr.).
Endiguement-: "'' 123,000 fr. (1911 :

97,599 ir.).
Divers : 31,000 fr. (1911 : 20,726 fr;).

P«nr lea victimes de IR gnerre
— Dans son assemblée tenue hier soû-
la Sooiété fribourgeoise des officiers s
organisé une collecté pour les victimei
de là guerre. La qtiêto a produit cent
Irancs, qui seront versés à la Croix
Rouge.

Ballon. — Hier dimanche, entre
11' h. et demie et midi, on a vu passer
sur Fribourg un ballon venant de l'est
et se dirigeant vert le sud. C'était le
Thlodore Schœcfc, de l'Aérocfub suisse,
qui' était parti' aprês!9 heures de l'Usine
;'i gaz <ie Berne, avec trois personnes, le
pilote et deux dàmeè. Lo ballon a paisé
sur Romont, Lausanne et le lac Léman
à nne hauteur moyenne de' 2000
mètres, puis est-allé' atterrir" sans inci-
dent près d'Annemasse. Les aéronautes
ont gagné Genève, i où ils sont allés
déposer une couronne sur la tombe de
l'ancien- président dé l'Aéroclub suisse»
M, le colonel Schœok*

Conférences. — C'est demain mardi, à
5 heures, qS'aur» lien là premiers dea confé-
rences d'hiver de l'Institot- des-Hautes Ktu-
des. Comme i .s années passées, de nombreux
professeurs de l'Université et d'autres per-
sonnalités de Fribourg;— théologiens, sa-
vante, esthètes ou littérateurs — ont assuré
leur collaboration, de so(te que le programme
qui vient de paraître est des plus variés et des
plus intéressants. On peut se te procutfct 4-la
Villa des fougères,-où se prendront aussi les
inscriptions, immédiatement avant on après
les premières conférences: Toutes les dames
et jeunes filles qui veulent ne point rester
étrangères aux préoccupations intellectuelles
tiendront à s'inscrire comme auditrices.

SOCIÉTÉS
Lumen de cœlo (chceur et orohestre). —

Ce soir , lundi , i l  H hi, répétition générale
dans la grande-salle de la'Maison de Justice
• • Oatfili» • Chœur miile de Saint-Jean. —
Ce soir lundi à8x h., répétition pour SopranI
etAlti, -

Société fribourgeoise ' -'des Arts et Métiers.
— Assemblée générale, lundi 4 novembre
1912, à 8 h. K au local , Hôtel de l'Autruclie.
Participation - collective à l'exposition natio-
nale de Berne eh 1914 ; cours de comptabilité
et devis pour patronsi - •

LSS SPORTS
Football

Jeudi , le F. C. Collège de notrfe ville s'est
rendu k Lausanne pour '• y jouer un match
contre le Lausanne F. C- La partie fut vive-
ment disputée , elle est restée nulle, chaque
équipe ayant marqué un hui. .

Après le match', une gentille réception
attendait nos collégiens : un goûter leur fui
offert par les Lausannoisj

Le Collège s'est assuré la visite du F. C.
Lausanne à Fribourg pour lé jeudi 14- no-
vembre prochain.

Hier dimanche, le F.-C- Stella de notre
ville a remporté plusienrs succès.

A Neuchâtel, la première équipe a balto
Cantonal I par 4 buts à un, et k Yverdon , le
troisième team C a triomphé de Concor-
dia III  par 4 goals i zérd.

Au Parc'dés sports,- lai seconde équipe fit
match nul avec Slkde  /?ra«faJ»'7.(S-à-3)_;
Stella III  a s'assura la victoire cn > battant
Vuno-i(oys 111, de Berne, par 4 buts à 3.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Dix 4 aoTrèrtlllro ,

BAKOUËÎRS
O0t. 30Ï3TrïirFV'3:*"4"*"NÔy7

:

Oat. | 38) 31, 1«| 8', 3| 4 .  Nov
8 h. m. 9 9- 6—1 —1 —4 8 h. m
1 h; ». 13 9; 8, 8. 5 1 l h .  s:
8.h - *• 9 0 4} 11' 0 i 8 h: s.

Couvert - dans 1* Suisse orientale ; par-
tout ailleurs, très beau , brouillard & bàle.
Atrriosphére calme, sauf à Lugano, où souGfie
le vent du sud.

Température plus basse : —9* i Saint-
Moritz ; —7° k Davos ; —5° à La Chaw-de-
Fonds ; —4° à Sierre , Tnoune , Fribourg ; 0* à
Interlaken ; ailleurs de 1° k 1" Le maximum
6° est atteint à.Lllgaoo.

TEMPS PE0BABL13
dans U Suisse oooidentalo

Zurich, i uoeembrr, midi.
Beau. Brameox par zones.

1POVvB -% "*-r^l î éSi'iÊr-1 ¦¦y '- ' s «a ;'-"'¦ z& 'î'Z ¥% t »à<J Î O il V ©JLW5fe %Âto lm LèXsJL Li&xV
La guerre des Balkans

Nouvcl l j  victoire bulgare
Vienne, 4 novembre.

Sp. — Le correspondant spécial de la
Reichsposl .sur le tbéStre da la gterro
télégraphie en dote d'hier :

« L'armée turque, battuo dana la ba-
taille de Lulé-Bourgas-Viza, continue
sa retraite cn deux groupes principaux
sur les lignes do Tchorlu et â l'ouest de
f oral. La colonne nord B'C fTorce de gsgner
la ligne de Saraï à Istrandja et la colonne
rtid, celle de Tchataldza , afin de tenter
d'organiser une nouvelle résistance dans
cette position fortifiée. Les troupes qui
s'étaient enfuies en pleine déroute après
lo combat ont commencé k so rassembler
partiellement, grâce à l'appoint fourni
par l'arrivéo de deux nouvelles divisions
turques à l'ouest de Istrandja et près de
Kerkeskeul. Les Bulgares s'efforcent de
couper la retraite aux Turc3 en envoyant
des avant-poates par Saraï vers Istrandja
et Kerkeskeul. La marche en avant des
Bulgares a été retardée par des combats
do forêt au sud-ouest do Viza ; elle est
cependant poursuivie avec une extrême
énergie après la défaite des troupes
turques qui se trouvaient dans ces para-
ges. Pendant la bataille de Lulé-Bourgas,
une divisions turque a été séparée du
gros de l'armée, refoulée vers le sud et
anéantie.

Les communications de chemin do fer
des Turcs vers Tchataldja sont inter-
rompues en plusieurs endroits. Les actes
de cruauté commis par les Turcs pen-
dent leur retraite sont horribles. Tods
les' villages sont brûlés, tous les chré-
tiens sont massacrés. On trouvo des
douzaines ds cadavres de femmes éven-
trée». Les rédifs d'Anatolie ctf particu-
lier se conduisent comme des bfites
sauvages. »

Consianiinople, 4 novembrt.
Il parait qu'une bataille a eu lieu

samedi, au sud do Lulé-Bourgas. Elle
aurait été des p lus sanglantes. Los Turcs
auraient résisté tout d'abord , mais Us
ont été écrasés par l'artillerie bulgare,
dont le feu terrible les obliges de- se
retirer derrière la ligno de Tchataldza,
où ils tenteront un effort suprême pour
sauver la capitale. Les Turcs auraient eu
vingt mille morts et' blessés. Les pertes
des Bulgares sont également sérieuses;
mais le chiffre exact n'est pas connu.

Paris, 4 novembre.
Le Pelil Parisien apprend de Belgrade

que toutes les troupes serbes disponibles
ont été dirigées vers Andrinople pour
participer à l'action décisive avec les
Bulgares contre Constantinople.

Retraite dis Tures
Consianiinople, 1 novembre.

Rodes to a été évacué par les troupos
turques.

Constantinople, 4 novembre.
On annonco offîciell-ment que l'armée

s'est vue obligée de so rep lier sur fa ligne
de Tchataldza.

Il règne, dans la population , une vive
anxiété ot, dans les milieux officiels , un
profond pessimisme.

Con-tantinople, 4 novembre.
L'envoyé spécial de l'Agence Havas

annonce que le gouvernement n'a com-
muniqué hier dimanche, aucun rensei-
gnement sur les opérations de l'armée de
l'est. D'autre part ,, la censure arrête
impitoyablement tous les télégrammes
donnant des informations sur- fa guerre.

Constantinople, 4 novembre.
Un communiqué officiel dit que le sort

de la guerre est favorable, mais il n'est
pas possible d'être victorieux dans tous
les cas. Un peuple faisant la guerre doit
eiiaHertdrè la fin-aveù- patience et cou-
rage. C'est un devoir pressant, Aussi on
ne doit pas se réjouir des victoires outre
mesure ni' se laisser désespérer par les
défaites. Ainsi l'Enlpire ottoman est en
guerre aveo quatre Etate balkaniques ; il
a remporté des succès dans la région de
Scutari et de Janina ; mais, d'autre part ,
l'armée de l'est, se ' trouvant dans la
région de Lulé-Bourgas et de Viza; s'est
repliée, pour résister avec succès ear la
ligne de défense de Tchataldza.

Le communiqué conclut : < Pour dé-
fendre la-patrie, nous devons combattre
jusqu'au dernier moment. »

Constantinople, 4 novembre.
Noradounghian effendi , ministre des

affaires étrangères, a visité, hier matin
dimanche, le* marquis Pallavicini, am-
bassadeur d'Autriche-Hongrie, doyen du
corps diplomatique. Le marquis Palla-
vicini à visité; dans l'après-midi, le
grand-vizir.

Le gouvernement est préoccupé d'as-
surer là sécurité dans la capitale; il s
décidé de ne pas laisser l'armée à Cons-
tantinople , mais de l'arrêter à San-
Stefano, oil elle sera disloquée. Le mi-
nistre- de l ' in té r i eur , le gouverneur
militaire do Stamboul et les directeurs
de police de Stamboul et de Pera ont
conféré; hier dimaneber -

Constantinople, 4 novembre.
Les réfugiés musulmans en Turquie,

avec leurs femmes et leurs enfants, con-
tinuent à arriver à Constantinople, ve-
nant de Rodosto, dans des conditions de
grande misère. Quatre soldats bulgare!

ont traversé hier dimanche, les raes do
Conatantinople, sous escorte. Cc sont les
premiers prisonniers qu'on ait vus dans
la capitale.

Paris, 4 novembre.
On mande à Ezcelsior que l'entrée des

Confédérés à Constantinop le ne fait au-
cun doute ; mais on peut admettre que
la prise de possession des grands centres
sers faite par de3 corps dans lesquels tou3
'es Etats alliés seront représentés. Cest
pour faire cette entrée à Constantinople
que les Grecs ont débarqué à Dédéa-
gateb.

La protection dat chrétiens
Consianiinople, 4 novembre.

Pour le cas où les troupes turques en
retraite commettraient des désordres a
Bodosto, l'ambassadeur de Franco a
eavoyé, dans ce port , un vapeur de fa
compagnie française Marmara-Express
pour y embarquer, au besoin , les ressor-
tissants français et étrangers.

information suspecte
Par is, 4 novembre.

Le correspondant du Petit Parisien
à Constantinople signale qu'une infor-
mation a été reçue dans cette ville,
suivant laquelle l'aile gauche bulgare to
ferait rep liée sur TrouHja , après avoir
subi de grosses pertes. Lea Bulgares
auraient perda six mille hommes et
abandonné un important matériel da
guerre.

Dépêches de source allemande
Constantinople, 4 novembre.

Sp. — (De l'envoyé spécial de l'Agence
allemande Wolff.) — Tandis que les
nouvelles du théûtre de la guerre en
Thrace font reconnaître que les Turcs
ont arrôté la marche en avant des
Bulgares et ont même, scion toute appa-
rence, obtenu des avantages à Viza, la
situation en Macédoine est considérée
comme désespérée, lo 5mo corps ottoman
ayant été anéanti par les Serbes à
Kumanovo, et le 6"« corps, qui était
accouru à son secours, ayant été re-
poussé par les Bulgares. Les débris de
ces deux corps ont ensuite pris la Suite
au milieu d'une panique complète, de
sorte que la voie de Salonique est ou-
verte aux alliés. En même temps, par la
défaite de l'armée du Vardar et de la
Stroumitza, l'armée opposée aux Grecs
était vaincue, si bien que mercredi , on
ne put envoyer contre les Grecs aucune
force militaire digne de mention. En
outre, la flotte hellénique a organisé
dans la presqu'ile de Chalchidique.d'im-
portantes bandes, dont on peut déjà
apercevoir les feux de bivouac sar les
hauteurs qui dominent Salonique ; on
peut donc, selon touto apparence, s'at-
tendre à l'entrée prochaine des Grecs à
Salonique.

On dit que la situation est critique
à Saloniqno. Divers meurtres ont vive-
ment ému la population. Les colonies
européennes redoutent de graves désor-
dres. On attend avec une grande impa-
tionce les navires de guerre étrangers.

A Constantinople, environ 30,000
fuyards de Macédoine sont arrivés; c'est
en grande partie la lie de la population ,
et l'on craint qu 'ils ne se livrent au
pillage. Depuis la nuit dernière, des
averses ont commencé à tomber, qui
rendront difficiles Isa opérations en
Thrace. Toutefois, l'impression à Cons
tantinople est devenue meilleure.

Constantinople, 4 novembrt.
(Agence WolSl). Des informations di-

gnes de foi répandues dimanche après
midi dans les cercles touchant de prés
au gouvernement confirment que la
bataille- qui vient d'être livrée près de
Lulé-Bourgas s'est terminée par une
défaite terrible de l'armée turque.

Les Bulgares, dans les rangs desquels
se trouvaient de nombreuses recrues de
17 ans, ont attaqué avec une telle impé-
tuosité que les Turcs ont dû battre en
retraite, après avoir subi des pertes
énormes. (On parle de 40,000 tués et
blessés sur 90,000 combattants turcs.)

Les pertes des Bulgares sont égale-
ment considérables.

Lo bruit court quo le quartier général
turc ' a étô reporté à Hademkeui (en
arrière de la ligne des forts de Tschalta-
dja). Les troupes retirées de Rodostb ont
été envoyées a San Stefano.

Le bombardement d 'Andrinople
Sofia, 4 novembre.

Le M ir est informé de bonne source quo
le bombardement d'Andrinople a com-
mencé et continue avec succès pour les
Bulgares.

Les navires européens
Kiel (mer,Baltique), 4 nwtmbit.

Le croiseur cuirassé Gœben et le petit
croiseur Breslau sont on train de com-
pléter leur cargaison de vivres î et de
munitions. On supposo que les ' deux
navires vont appareiller dans vingt-
quatre heures.

Constantinople, 4 novembre.
Le Bruix et lo Henri IV  (navires

français), sont k Salonique avec un
navire autrichien et un navire anglais.
Un navire de guerre anglais est arrivé è
Besika, k l'entrée deB Dardanelles. Un
navire de guerro allemand et un eng'aia
ont quitté Corlou poar so rapprocher
des Dardanelles,

Con.tanlinople, 4novembre.
On croit qu'il a paru un iradé autori-

sunt les croiseurs français et anglais
Jules-Ferry et Yarmoulh, à passer les
Dardanelles, et un croiseur russe k en-
trer dans le Bosphore. Le croiseur alle-
mand Vineta a quitté Corfou pour venir
ici.

Constantinople, 4 -novembre.
De3 croiseurs allemands, autrichiens

et italiens ont reçu l'autorisation de
pénétrer dans les Dardanelles, où chaque
puissance sera maintenant représentée
par un navire. La présence de vaisseaux
étrangers à Constantinople rassure les
Européens et ramène le calme dsns la
population.

La prite de Preveza
Allants, 4 novembre.

Le commandant da détachement naval
dans la mer Ionienne télégraphie que,
ayant reçu l'avis que l'armée grecque
devait entrer â Pre vcza,-hier dimanche
k 4 heurts du soir, il est entré dans le
port de Preveza , avec l'aviso Ambrakia
et la canonnière B, vers midi. Ces deux
navires étaient prêts au combat. Lcs
corvettes ne pouvant entrer, à cause du
peu de profondeur, sont restées dans la
rade, attendant les événements. Aussitôt
arrivé, le commandant s'est entendu avec
l'armée pour transporter les prisonniers
turcs, au nombre de cinq cents environ ,
à la forteresse de Santa-Mora; et il a
pris les mesures nécessaires pour le ren-
flouement du torpilleur turc Alaltia,
coulé par les Turcs.

Les Monténégrins
Rieka, 4 novembre.

On annonce officiellement que, après
ua important combat, la brigado Vaso-
jevitch s'eat emparée du monastère de
Decane. Les Turcs ont eu soixante morts
et quatre-viDgta blessés. Ce monastère
est fameux dons l'histoire de la Vieille-
Serbie.

Le bombardement de Scutari a été
repris.

Rieka, 4 novembre.
Les Arnautes se sont réunis en grand

nombre, aux abords de Diakova, dans le
but de barrer la route aux Monténégrins
allant à Prizrend.

Paris, 4 novembre.
Le correspondant du Journal télé-

graphie de Cattaro que le quartier général
monténégrin a été tran? f-'i é do Muridchan
à Prentano, ce qui indi que que, sans
s'éterniser devant Tarabosch , les Mon-
ténégrins vont se jeter sur Scutari.

Rencontre des aillés -
Cettigne, 4 novembre.

Les avant-postes de l'arméo serbe sonl
arrivés à I pek (voir notre carte du
17 octobre) et se sont rencontrés avec
les Monténégrins qui occupaient cette
ville. La rencontre a été très émouvante.
Les autorités civiles ont été organisées.
Tous les notables de la ville et de la
province eont venus chez le généra]
Voukovitch pour faire leur eoumi'sion.
Tous les musulmans ont élé désarmés,
et ies chrétiens ont reçu des armes.
L'ancien gouverneur d'I pek , membre
d'une antiquo famille serbe, a sigoé la
capitulation d'Ipek ot de la province.
Une partio de l'armée du général Vou-
kovitch opèro vers Diakova. Une grande
partie des villages de la région de
Diakova, au sud d'Ipek, se sont rendus
aux Monténégrins.

Il n'y a eu, hier dimanche, du côté
de Taraboscb et de Scutari, que de
petits combats insignifiants.

La médiation demandée
Conslantinnple, 4 novembre.

L'agence Havas confirme que la Porte
a demandé la médiation des puissances,
pour la cessation des hostilités et la
négociation de la paix.

Londres, 4 novembre.
Le correspondant da Times & Cons-

tantinople télégraphie, en date du 3 no-
vembre :

On assure, de source officielle , que la
Porte a télégraphié aujourd'hui à ses
représentants d'informer les gouverne-
ments des grandes puissances qu'elle
accueillerait favorablement leur aide, en
vue d'amener la cessation des hostilités.
Une communication semblable a été faite
par la 'Porte à l'ambassadeur de France.

Les vues des puissances
Vienne, 4 novembre.

Sp. — D'après fe Fremdenblatt, l'opi-
nion générale des puissances européennes
au sujet do la question orientale est que
les importants intérêts que l'Europe a
dans les Balkac3 sont intangibles. M.
Sazonof s'est également clairement ex-
primé dans ce sens. C'est précisément
sur oette manière de voir quo se base
la volonté de toutes les puissances d'être
unanimes et d'agir de concert , volonté
qui n 'a pu naturellement se manifester
encore pendant la durée de la guerre.
Lcs Etats balkaniques laissent toutefois
aussi apparaître qu'ils envisagent lo
maintien absolu désintérêts de ^Europe
dans les Balkans.

Le journal se refuse à attacher une
importance

^ 
exogène aux voix serbes

éparses qui ne sont pas en harmonie
avec les intentions pacifiques régnant en
Europe. On peut espérer que la guerre
balkanique ne provoquera plus de sé-
rieuses complications, , j
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Berlin, t novembre.
Sp. — Une dépêche de Belgrade au

Berliner Tageblatt dit que le journal
Pravda apprend de source diplomatique
qne l'Autriche désire lo traitement de la
nation la p lus favorisée pour ses expor-
tations en Serbie et la conrtruction d'une
ligne ferrée de la fronliôro de la Bosnie à
Mitrovitza.

La troisième demande de l'Autriche,
tenue secrète, concerne la côte de l'Adria-
tique.

Paris, 4' novembre.
Sp. — Les journaux remarquent que

l'Autriche est la seule puissance qui ait
réservé jusqu'ici sa réponse à la demande
faite au nom de la triple entente par
la France et tendant a ce que les six
puissances offrent leur médiation aux
belligérants el affirment leur désintéres-
sement. Ils font remarquer quo ti l'Au-
triche persiste dons cette altitude, c'est
la voie ouverte aux ambitions de tous.
Si l'Autriche réclame des territoires, la
France aura aussi des droits à faire,
valoir.

L'Echo de Paris croit savoir que le
cabinet de Rome étaitdisposé à accepter
laformule dc désintéressement territorial.
L'Autriche-Hongrie ne ptenant aucun
engagement ù ce sujet, l'Italie réclamera
sa part du gâteau, dans le cas où les
alliés obtiendraient des avantages terri-
toriaux, et l'on sait les visées de l'Italie
sur l'Albanie.

Le correspondant de Londres de l'Echo
de Paris dit que la situation a gagné en
netteté, mais qu'elle est plus grave.
L'Autriche entend assurer elle-mftme la
défense do ses intérêts balkaniques. Elle
ne consent pas k se lier les mains davan-
tage. La situation se résume ainsi aujour-
d'hui : négociations entre les alliés et
la Porte; négociations entre les alliés et
l'Autriche et la Roumanie ; conférence
internationale.

La mobilisation anglaise
Londres, 4 novembrt.

L'Amirauté annonce que les bruits
mis en circulation dans la presse et
relatifs à une prétendue mobilisation
navale sont entièrement dénués de fon-
dement. L'origine do ces bruits parait
être la fausse interprétation, par les
journaux, d'un ordre adressé ù certaines
flottilles à é quipage réduit do prendre du
charbon ct des approvisionnements pour
une épreuve expérimentale. Aucun
mouvement de vaisseaux dans lea eaux
métropolitaines n'est projeté.

... . . .  Portsmenih%.4.noaunhrf-.xx <,ixu
Le bruit court que la division de

Portsmouth d*s troisième et quatrième
flottes, comprenant quatre cuirassés et
neuf croiseurs, aurait reçu l'ordre de
mobiliser.

Ballon perdu
Stuttgart, 4 novembre.

Oa est toujours sans aucune nouvelle
du ballon Dusseldorf 11 du concours
Gordon-Bennett, parti de Stuttgart; le
27 octobre.

Expédition arctique
Arkhangel (mer Blanche), 4 novembre.

Le vice-consul de Russie télégraphie
de Tromsœ (Norvège) que la nouvelle
de la disparition de l'expédition Seedof
ne s'eat pas encore confirmée. Hier diman-
che, la nouvelle s'est répandue que le
navire de l'expédition avait seulement
brisé son hélice dans les glaces et avait
accosté à la rive de Noria Semlia, en se
servant de ses voiles. Trois matelots
auraient péri.

Chute de neige
Got/ia [Grand duché de Saxe), 4 novembre.

On signale d'abondantes chutes de
neige dans la forêt de Thuringe.

SUISSE
La convention du Gothard

Berne, 4 novembre.
Le Bund annonce que le Conseil fédéral

a décidé , à l'unanimité, de recommander
aux Chambres fédérales la ratification
de la convention du Gothard. Ce sont
MAL Forrer, Perrier et Schulthess qui
soutiendront co point de vue au sain de
l'Aasemhlée fédérale.

Le rachat du Jura<Neuch&telols
Berne, 4 novembre.

Le Conseil fédéral a autorisé ce matin
sa délégation des chemins de fer k con-
clure avec l'Etat de Neuchâtel un con-
trat concernant le rachat du Jura-Neu-
châtelois, sous réserve de la ratification
par le Conseil fédéral.

Le prix d'achat ost fixé à 9,800,000 fr.,
payables en obligations 3 y2 % des
C. F. F. En outre, la Confédération
reprendrait , pour le prix de 221,927 fr. ;
les terrains destinés à l'agrandissement
des gares do Corcelies et du Locle.

Demande d 'extradition
Lugano, 4 novembre.

B. — La police italienne demande
l'extradition du révolutionnaire Bonfi glio
Guareschi, arrêté à Lugano et recherché
sous l'aocusation d'avoir participé tt
l'affaire dos cache s empoisonnée dy
Milan.

ASDRé ALIAZ, secrétaire de la Rédaction.



La famille Visoni a la profonde
douleur de faire part i ses amis
et conna'issanees ùe la mort in

Mademoiselle Emilie Yiso&i
lenr chéri fille ct sn-ur, xl .cCdee
le ¦> novembre , (gréa une longue
et douloureuse maladie , à l'Age
de i'i ans. munie des secours de
U religion.

L'oilice d'enterrement aura lieu
mardi i novembre, o 8 h. ;, du
malin, à l'église du Collège.

Domicile mortuaire : rue I.ouis-
Ohollet 14 .
v- , B.J. 1V y
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L'oflice anniversaire poar le

repos de l'âme de
MADAME

Hesri YON DER WEID
nie de Diesbach

ait» «sa lc mardi î> sfiStB&rf ,
ii 9 heures , 4 l'église do Iiour-
gaillon.

R. I. P. 
l_£s lamillcs Crausa/ , » Grand-

son, Fleurier et Bulle , Zwahlen,
i Gland , Victor lievmofld 4 Lau-
sanne, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie à
l' occasion du deuil qui vient de
Iea frapper en la personne de

Monsieur Joies CRAUS5Z
BONNE SOMMELIÈRE

demande place dans reitau-
raat, ou ooinme alla de salle,
papluf , uoe cuisinière d'isôtel
Jctiondt reiupUrcwut p.
6 semaine». 5 55

S'adresser p»r éerf», sous
H 5273 F, k Baasenstein £ Vo-
g ler, Fribourg.

AMATEUR
passant dans le courant de no
veinbre, dans canton de Fribourg
.icli.terait meubles el objets aii
tiens. — Otites suas AOWWUI
v»*le i-.-,-, inuio, Genève.

li au sel
..SffiGER "

le plus exquis des bis-
cuits saîé< se dégustent
avec le thé ou la bière.
Zwieh tck. hygiénique
i SINcrER » ailtnent ds
bauts valeur nutritive,
facile h digérer et con-
venants l'estomac 1« plus
faible. Spécialité* renata-
mées de la Fabrique de
Bretzels et Zwiebacke
Ch. Singer , Bile.

Eo vente ches les con-
flseuw, Aug. Perriard ,
p. Huberet A. Krachbelt ,
où vous rxceï' z aussi le»
f*œ«ux R'e'.wls m »eV
. SINGER ». 851

BH mm HOUE
de le fc 1» an», trouve plaae
chez un sgiieulteur pour aider.
Occasion d'apprendre l'aile-
maod, vie de /-mille et petit*
gage». 5157

S'adreser? toua l :. _ :<r'•, '.-' , à
Baastntuin gr Vo%ltr. Fribour f .

Vente de chevaux
A vendre à bat pria, pour

cxuic de uoa emploi , «u plu»
tôt ,doux très te..'.'.-, , -. jument*
da trait, sagst et en bonne
santé , de Q et 6 ans , dont une
brune et V mire noire.

Pour de plu* amples rco'ei-
gnetoents . a'«ire»»er i Ad.
Nckv'lier, fromager , Itce-
uaer»w>I 1>. l' riiJi.i . i-: ,- .

A rendre à prix réduit un

îOUïMH à gaz
en trè» bon état.

S'adresser tirand'Kne, 50,
»»' l - t : ¦ -.:¦- . f , :r . j

Voyageasses ï
Meilleurs et dames capable*

et s'eipritnant bien , trouve-
raient ooou.pation trôi agréable
a reo

lort p:alu
dans tom Ui canton* de U
Sulue, comme voyageurs ou
r r- -,:'. ., pour maiion d'élltiona
très eooaue. Atesiieur* et da-
me* n'ayant par eneore voyagé
seraient formés. Conviendrait
aussi comme occupation S'en-
eoito.eti putlcalier pour in tl-
tuteur» , sacristains, employé»,
surtout pour pertonoe* ayant
ne nomfreui'i relations,

OSret à . i . le D' /.-G.
:>i:.ix:v, ¦!¦¦ mandataire dc la-
dite maison , Sleire, Maiton
Peduzxi. WM3

De (ons systèmes
Trausfornialioii

Rcnaralious

mmmsmm^

Conservatoire et Académie de Musique
DE FRIBOURG

(Etablissement officiel)
Tari/ «it» court :

Inscription : ltl fr. pour les élèves fribourgeois ou donl Iea parents
sont établis dans le canton. 20 fr. pour les élèves étrangère.

Finances de cours ;
Diction (M. A. Charpine). Mercredi soie -i S «j h., salle N" lt

du Lycée (Marcello) ; 10 ft. par semestre.
Histoire de l» muaique (M . b. Combe). Lundi soir, à 8 S h-,

salle N" 4. Lycée (Marcello) , 10 fr. pour les élève»
inscrits » d'autres cours; 15 fr. pour les élèves qui .nc
suivent <pie ce cours.

Accompagnement s M. J. Marmier (tarif spécial).
Harmonie i M. U. Hcytcbsiveiler » »

Poor tous renseignements, s'adrosser au bureau du Conservatoire,
le lundi et mardi , de 5 h. k 6 h. du soir. Vendredi et samedi, do 11 li-
ft midi. H 5170 F i\'M

Grand garage du Jardin ang lais , Genève
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Banque Cantonale
fribourgeoise

Nona recevons en tout temps des dépOts 6 inté»
rêta aux conditions suivantes :

4 1|4 cJo sur Carnets d'Epargne.
4 1L °ln conlre oMfettteiB

I2 1° À terme Uxe

FRIBOURG : prés de la Post*.
Agence-! à Bulle, Châtel-Samt-P&nij, Chiètres,

Morat, Estavayer.
¦ ¦¦ !¦ min — ¦miii—niMmffi
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OCCASIONS UNIQUES

I voilure Bo're, 21 HP, carrosserie limousine , t p laces à l'intérieur ,
confortable , garniture drap, «tai neut , pliâtes, lanternes,
roue Stepney garnie, allumage magnéto haule tension, très
belle occasion. l'rix : 80(K> tr .

1 votWie Punhar* L«V*UMOT. li IIP , limousine de maître , i pla-
ces à l'intérieur, garniture drap, état neuf, -accessoires ,
pliâtes et lanternes, pneas de rechange, éclairage élec-
trique. J'rix : 6S00 fr.

I voiture i i t - r l l r  t, 23 HP 100/120, carrosserie limousine, K places &
l'intérieur, confortable , garniture en drap, élat neuf , phares.
lanternes, outillage complet , allumage par maçnelo haute
tension, î couea Stepnej garnies Prix : 5200 fr.

I voiture V I M .  ti-20 IIP, torpédo, 4 places, tnodvHe 19tî , rûoe
métallique, capote, pare-brise , phares, lanternes, état neuf ,
très bon prix.

I voiture il« Dion, 15 HP, 2 cylindres, allumage haute tension ,
double phaéton , capote , garniture cnir glacé, phares el
lanternes, élàt neuf. Prix : 3000 fr.

1 voivafe t ' nic , Vt HP , î cylindres, double phaéton , 4 places , garni-
ture cuir , glace, phares, lanternes , état neuf.

Prix. -. Î«<J<J k
loutes ees voilures son! garanties

REPRESENTATION
Homm» énerg ique , rompu aux Affaires, ayant

l'hdbvwde de« voyages et ae bonnes relations aans
diverses branches du commerce et ds l'industrie,
demande à représenter maison de 1er ordre pour
afTai 'S offrant des p'rspactiires sérieuses de reus-
«Ite. Rayon d'affaires : Suisso frnncalse , éventuellement Suisse
entière. — Offresgous chiffresD5837X, à l'ageoce Haasenstein
et Vog ler, Genève. 5152

Vente de titres
I/ofïïiiedes faillite! de la Sarine expoieraen vente, aux enchères

publique, & *• '.; \ r rxrc .x i , le (noiedi 9 oovenibrr, k £ h eu iea
au jour, uue reeoDnal8sane« def4'3*'r. 5». UoMiitittlons Hôpital
eiaioaal i°0i de 15 fr. 3 obligation* Villa da Fcihouris I87< de
10 fr. 3 Obligation» Etat de Kribour * 18JS d» 20 tr. 1 action So-
ciété de» Tramw-yn de £00 fr. 4 obligttlon» Comiaune de Lau-
ianne ISD5,4 % do 600 te. I obligation institut ingenbobl 1897
de £0 fr. I aotiun Association Saint-Haurlea I8?6 de èO tr. 4 obli-
gation! Cercla Catboliqa» de Krlbourit de KO fr. g obligations
Basque da l'Etat 1895 4s 100 fr. 1 part sociale de la Banque Popu-
laire 8ul*so de ÎC ' .O fr. ainsi qu 'un certain nombra d'aetes ds
défaut da bitns. H5CTI C 5151

Fribourg. le 8 novembre 1912.

EICHENBERGER , MÔTTELI & C16 wtms wmmés
Usines de Chauffages Centraux Meilleures références

J3E3EINJB3, 46, Waldhaimstrasse Adntuuupuphimi ¦ FrtîJBOXJJElO, 21,' riie^e ï'Hôpîtaf Jo
ar

€>IliCIIr À ffisBOSlUOllWphont 3767 Helzwerk. TtUnlunt m ° 
L I '

PERSIL

0CGA8I0I
Pianos à queue Pianos droils

Lipp petite queue 1200 Sehcndel 250
Slelnwrs demi-queue 1000 Tranebant 300

» » 1500 Rordorf 400
Rlnthnrr » 2'XlO Pœllsfh 500
Bechstein grand modèle 3000 Berlistrin 700

Tous ces pianos sont garantis cn bon état et sont
cn vente chez

FŒTISCH frères, à Vevey
LIQUIDATION TOTALE

Coutellerie 7
Cuitau* ti porte fins et ordinaire*. Tire-bouchons.

Couteaux cle tablo et à dessert. Services A découper,
manches en corne, nacra ou ivoire. Ciseaux à broder.
Ciseaux do poche pliants. Grands ciseaux de tailleurs.
Ciseaux à boutonnières. AfBloirs de tablo. Couteaux à
conserves. Couteaux à radis.

Alplionso MAYER, rne du Tilleul, Friboarg

7 
LAUSANNE

_ v-Ofo-ir 

Mercredi 6 novembre

EXPOSITION ET VENTE
DES

FOURRURES
Paletots. Parures

Etoles. Palatines. Cravates
OCCASIONS SPÉCULES

Maladies aes yeux
Le D' terrer,  mé'ipci n-oau

liste, reçoit k Vribourg, 87,
rae 4e l.*uiii»sr.o, le 1" et
le S*" jea<U de «haqaa moia
de 8 h. A 11 H b 883-365

Os tteraanilo pour  toat de
suit« uuo boaae

sommelière
POUTM tatder i uo petit ménage.

tJ' adïussor lot» H 526Ï F , k
Haasens te in  if Vogler ,.  Fri-
bourg. 5148

Ces démonstrations de lavage auront lieu toutes les demi-heures, de 1 à
6 heures de l'après-midi :
Lundi, le 4 novembre, au magasin de M. Joseph M I S E R E Z , ép icerie ,

38, B%a\HtgM(i.
Mardi, le s novembre, an.magasin de M. Joseph B U R R I , épicerie,

201, rae des Forgorons.
Mercredi, le fl novembre, au magasin de M"» Elise jORDAM ,-épiceri*,

114, Neuveville.
Jeudi, le 7 novembre, àti magasin de M- Jtan-AIbert VAN KEMPEN, épi-

cerie, Champ des Cibles, 21.
Vendredi, le 8 novembre, au magasin de M. Cb. G U l D l - R i c H A R D , épi-

cerie, 14, rue de Lausanne.
Lundi, le 11 novembre, au magasin de M»« Vve D. MONNERAT , épicerio,

2, rue Grimoux.
Mardi, le 12 novembre, au magasin de M. Jules AYER , épicerie, 9, avenue

de lft Gare. , .. - .
Mercredi, le 13 novembre, au magasin de M. François GUIDI , 121, rue

desprtûhanoines.
Jeudi , le 14 novembre, au magasin de MM. LIPP & C, denrées coloniales,

224, rue de la Préfecture.
À celte occasion, on procédera au lavage de taohci do vin, de cacao,

do sang, etc, sur différents morceaux de linge, pour montrer à chacune quels
avantages on peut obtenir en employant le « PERSIL »• A l'occasion de ces
expériences, on distribuera

Gratuitement Aes paquets originaux de « PERSIL >
On peut se procurer le t PERSIL » dans la plupart des maisons de

denrées coloniales. Tous les renseignements, à l'occasion de cette lessive
exp érimentale seront donnés, même plus tard , aux personnes qui en adres-
seront la demanda écrite aux agents généraux :

AVENDRE
me villa neuve, * Gumbach ,
i.feùiigfce pour être utilisée
iar un , deax oa t ro i s  __ -r . rxx .-i-. ..
8'adre«ier à 1. BODEViX?

ntrepreneur , 4 l'rumu».

Toutes les ménagères sont invitées !
Par la présente, nous nous permettons d inviter toutos les dames

soucieuses de leur linge à assister à nos lessives expérimentales laites aveo le

ON DEMANDE
j e û n a  homme pr&ent&ot bien
et robmte. «omrna apprenti
IIBTI » boulanger ie-p â t i f t e r i n .

S'al cesKi- k H. B. Ilcuttu-
boulangerie-pâlitserie, k La ,
c.riQp. . fxflTl '

————--ii tr Armes^Stelr^ '̂ r̂' ,eu -T pSt ^^Kloberl
U,m ____ W___f ^ *  4» ï 1*'
QàtfjP v^/ f  2 ff0

Grand dep. Vr. 4.QO. Hevolvei
6 conps 7 mm . dep. O.SO. Kikelé
Kr. 0.OO. Pistolet , Kr. I.CO. Ue-
-Y»lvex pr carloaclica d'ordoiiiun-
te». Suisse cal. 7j ï> ou Ilrowning
6.80. Kr. ï».—. Pistolet automa-
tique St. Drott-ning-, cal. b/35
Kr. BB.—. Munitions. — Cstalo-
Eie gratis. — C& Ischy, labT.,

arerne. II32161L 2478

Albert BLU M âC». Bâle

AVIS
Viande de 1" qualité est expé-

diée, contre remboursement  et
par retour do courrier , aux
prix su ivan t s  :

ïi-iiuf k hoa i ' l i r , i partir de
1 tr. 40 le kg. ; bcoaf à rô t i r , t
partir de ( rr. 00 i 2 tr. 30 le kg. ;
mouton poitrine , à partir de
Ifr. 40 le kg.; épaule de mouton,
à par Ur da 1 f f .  W le kg. ; gigot,
à partir de i fr. 30 le kg ,  pour
la veau. d«mander lei . prix,
par la, Grande Boucherie Mo-
derne, rue de Carouge, 77,
G r x e x . r e .  Téléphone S0-.7

OH DEHARDE

JEUNE HOMME
poor viilter la rtlle et envi-
ron» . Fixe et commiss ions .

S 'adresser psur éerlt, 80UI
ahlflre» S (m F, k Baatttu-
tnin «f Vogler, Fribourg.

Wfr Le bégaiement
r.'cst le Si noir
dans votre vie. Dlbarrasaei-vous en par le procédé
« l'ciile • ibroveW), pouvant taire disparaître nu bout
de quelques leçons le totalement lo plus opiniAtre ,
îni-mo cliei les enlants. En général, oprt!» une première
leçon, nas élèves peuvent àé[k s'exprimer «nvs aucune
gêne. l'rospecliis gratuit. (lerlilicats el références de
médecins.

-Certificat -, IjetoaMAgiti tj "wi 14 ttnws 4e Vliul'itu!
« l'ente < ut esl heureux tle pouvoir déclarer qne le
résultai obtenu eat vraiment surprenant. Jlenri i,'sgi.
mann , Villenrure.

Si Io nombre des inscriptions est sutlisanl , un nou-
l'eau cours sera encore organisé proc/iâinemertt 6.
Fribourg. — S'adreaaer par écrit , soas < l'ente f, k
Haatenttein & Vogler , l-'ribourg.

Institut r.'uk' , Lautenboarg (Argovie).
l\-.-Il. — Aucun autre établissement ne peut ae servir

du procédé breveté « Kenté ». S133-190Î

Dlmanohd 17 novembro

rande distribution de fruits dn Hl
& l'Hôtel da Châtaignier, â Corserey

BONNE MUSIQUE .
Invitation cordiale. 5143-1910

»V> ÉgflBb——•V

LIQUIDATION TOTALE
pour cauae de cessation de commerce

Grande vente ï prix très réduits
DC FOURRURES EN TOUS GENRES

Rayon spécial de vê tement*  de four ru res  jponr
Data**, HeMlenn ef Kafoote.

ASSORTIMENT COUPLET
d'articles de première qualité, k des pslx nesplioa-
HeUcroent pnt.

Occasion unique! Profitez 1
Se recommande,

Maison spéciale OB f ourrures
Paul GABRIEL, pelletier

y 10, ruo de Lausanne , FRIBOURO
_^ ,___wy__-mmm_*_____*,m________ m______H , ,_______ m, _.,k r

CYCLES. MOTOCYCLES
Vcu\c. — Echange. — Accessoires. — Réparations

Horlogerie-Bijouterie
Réparations de machines à coudre ct «ramophooes¦ . Sonneries électriques

INSTALLATIONS REPARATIONf I
Lampes électriques de poche. — Batleries de rechange

TfM*ll «olgné. — JPrlx madiiii

W BOTA, 105, Pont-Suspendu, FBIBOURC
gooo«o«oo«oooooooooo»o«oo«ooooooc«oo«oocoo

i Clinique dermatologique da Presbytère i
I Avenue Bergières , LAU SANNE, Tél. 38,76 |
j? Nouveaux traitements des maladies de la peau : Eezéma, 9
Z l'SK.t tKHt» , Ht«n vuilqncnx. et'- . HolBB da ttnttge X
5 "t du cni r  chi' * r n, éleetrlelté médleBle, «¦••¦••«. o
X Oonanlintlolia s mardi tnatin , jeudi aptis.rmdi gratnitea. 2
o Vendredi matin , ct rendez-vous. 5098 2
%0<>0<><>C *K>tMiQO*>ti<tt>t>oe« *tt̂ ^

Fabrique de Fourneaux-Potagers
(r Z/LHRINGIA ))

FRIBOURQ (Sulaso)

Fourneaux de cuisine
pour hôlcls, pnns i i i iu i i i ( s , coammoautés, pen-
sions, rosiaucaiils , etc., avec, ou sans installation
d'eau chaude.

Réparations do grands fourneaux do culsiae,
transformation do {service d'eau chaude, elc.

Nombreuses références
BUANDERIES A SÉCHOIRS

Vins de raisins secs
Vn l'entrée en vigueur, dès le !•» janvier 1913,

de la loi fédérale interdisant Ja vente des vin» àe
raisin» »ecs, j'informe mon honorable clientèJo que
les commandos seront oncoro exécutées jurçu'4 fin
décembre prochain. ' .

Prix du blano Fr. aa.— » ' ,„„ ,.
» » rouge . 88,_ } 1« 100 litrai

pris à Moral, contre remboursement.

Oscar ROGGEN. (
* — ""S!

DIMANCHE 10 N O V E M B R E

Distribution de fruits du Midi
an Buffet de la Gare, EOSÉ

INVITATION CORDIALE
H5273 F 5159-loti . <;o\,«u lenaneier


