
Nouvelles du jour
Oa attend incessamment la chutt

d'Andrinople qui permettra à l'armée
bulgare assiégeante de renforcer lea
deux autres armées qui refoulent les
Turcs à l'extrémité de la presqu'île.
L'armée de Nazim pacha , malgré des
velléités de résistance, a été trop mal-
menée pour qu'elle puisse se ressaisir.

On verra, par la relation d'un repor-
ler anglais, qu'elle a perdu 40,000
hommes dans les journée» de Lulé-
Uourgas, et elle en aurait perdu encore
20,000 samedi, entre Lulé-Bourgas et
Tchorlu. Mais les Bulgares eux-mêmes
ont été affaiblis par leur prodigieux
effort et Ils ont besoin de reprendre
haleine avant de marcher contre Ja
ligne do défense tutque de Tchataldza.

Une nouvelle victoire des Grecs à
l'ouest de Salonique leur permettra
d' out rer  l'un de ces jours dans la
ville, car il n 'est pas probable que les
fortifications et . la garnison turque
puissan t  résister à leur nombre et à
leur élan. ~ " ' - "¦ . .. '

"Pour continuer l'émotion de diman-
che soir, ressentie partout â la nouvelle
de la mobilisation d'une escadre an-
glaise, une dépôche arrivée de Constan-
tinople à Berlin annonce que le sultan
Mehmed V aurait promulgué un iradé
autorisant la flotte anglaise à entrer
dans les Dardanelles pour aller, mouil-
ler devant Constantinople.

D'autre part, une dépêche; d'Odessa
.lunouca . q ue .îa flotte russe a quitté
Sébastopol.

îî ne s'agit probablement que de
mesures de protection que los Etats
européens prennent en faveur de leurs
nationaux avec l'agrément même du
gouvernement turc

La demande turque de médiation a
été assez maladroite pour porter, en
artielel",que les puissances offrent et ,
au besoin , imposent un armistice aux
belligérants. Le gouvernement français
a immédiatement répondu qu 'il ne
pouvait  accueil li r une pareille demande
sans paraître prendre parti contre les
Ktats balkaniques.

Les quatre alliés victorieux ne con-
sentiraient jamais à un armistice qui
permettrait aux Turcs de reprendre
haleine et de refaire leurs forces en
appelant des contingents d'Asie Mi-
neure. Les événements suivront donc
leur cours.

Pendant ce temps, M. Poincaré,
jamais découragé , poursuit son projet
d'intervention. L'Autriche-Hongrie, et
api es elle l'Allemagne, n'ayant pas
voulu déclarer leur désintéressement
dans ln question orientale , et les jour-
naux de Vienne , tournant en dérision
la proposition du gouvernement fran-
çais, en disant qu 'elle sent le cuir de
Russie, M. Poincaré , sans abandonner
son projet , fait dire par des organes
officieux que le gouvernement français
conçoit l'action des puissances selon
le programme suivant:

I. Attribution de la Turquie d'Europe
(Albanie, partie de la Thrace , Cons-
tantinople probablement exceptée) aux
quatre Etats balkaniques qui s'arran-
geraient ensemble pour la délimitation
de leurs territoires; 2. Opposition à
toute tentative de la part d'une puis-
sance quelconque pour prendre une
part de gâteau, soit en Europe, soit en
Asie ; 3. Discussion au grand jour , et
non dans des tractations secrètes.

Si les puissances se ralliaient à ce
programme de conférence , en renon-
çant à leurs ambitions particulières ,
la paix de l'Europe pourrait ôtre sau-
vegardée. M. Delcassé voudrait la
réunion d'une conférence européenne,
aveo participation des Etats balkani-
que». ¦ :

• a
Oo annonce de Tripoli que lea Ara-

bes viennent en foule faire leur sou-
mission aux Italiens et consigner leu is
armes , fusils , pistolets , poignards .

sabies. Avec les soldats reviennent
aussi les troupeaux par longues cara-
vanes. Autour de Tripoli , la majorité
de la population est déjà rentrée dans
l'oasis. La plupart des méballas du
désert se débandent peu à peu. -

On craint toutefois quelque résis-
tance dans la.Cyrénaîque, où lea chefs
berbères ne veulent pas entendre par.
ler de la paix. On dit même que les
soldats et officiers turcs sont prison-
niers des nomades du désert ou, du
moins, qu'il laut est très difficile de
s échapper.

Euver bey, le commandant en chef
des troupes turques, a eu une entre-
vue avec Je» chets italiens. 11 a déclaré
n'avoir reçu aucun ordre de Constan-
tinople ; ii a protesté énergiquement
contre les nouvelles qui le représen-
taient comme refusant de reconnaître
le traité de paix. « Je suis un soldat.
a-t il dit , et j'obéis en soldat. > 11
n'uttend d'ailleurs que le moment de
s'embarquer pour aller combattre dans
les Balkans. Plusieurs officiers turcs,
dont un dès chefs des troupes turques
en Tripolitaine , Fethi bey, sont arri-
vés à Tunis où ila vont s'embarquer
pour Marseille; d'autres ont réussi à
s'échapper par l'Egypte.

«f*
C'est aujourd'hui.qu'a lieu l'élection

des délégués qui nommeront le prési-
dent des États-Unis.
. C6tt9*BBKê$r"l$ "Èoasultation popu-
laire se présente dans des conditions
particulières. Au lieu d'avoir à choisir
entre deux candidats, les électeurs se
trouvent en face de trois compétiteurs ,
ausai acharnés l'un que l'autre k faire
triompher leurs idées et surtout leur
personne.

Le président actuel , M. Taft , désire
conclure un nouveau bail avec le pou-
voir, et i! s'eut brouillé nvec l'ex-prési-
dent Iloosevelt , qui n'avait soutenu sa
candidature qu'avec le secret espoir de
le remplacer ensuite.

Le parti républicain étant ainsi pro-
fondément divisé, les démocrates ont
jugé le moment favorable pour recon-
quérir la présidence, dont ils étaient
tenus écartés depuis plusieurs législa-
tures; a U convention nationale de
Baltimore , ils ont fini par se mettre
d'accord aur la candidature da M.
W oodrow wilson , gouverneur du
New Jersey, un savant qui , jusqu 'à
l'année passée, était plus connu par
aes travaux historiques î ue par ses
aptitudes administratives.

Sl aucun des trois candidats : Taft ,
Boosevelt ou Wilson n'obtenait la ma-
jorité absolue des mandats électoraux ,
c'est à là Cbambre des représentants
seule qu 'incomberait la mission d'élire
le président; le S«nat n'y prendrait
aucune part.

Si l'élection présidentielle revenait è
la Cbambre des représentants, chaque
Etat aurait un vote, appartenant à la
majorité politique de cet Etat.

Or, dans, la Chambre actuelle, qui
aurait à élire lo président , --! Etats
ont une majorité , républicaine , 22 au-
tres ont une majorité démocrate, et
4 Etats sont également divisés entre
les deux partis. Ainsi , il serait possible
qu'aucun candidat ne fût élu. Dans ce
cas, la Constitution proscrit quo lo
Sénat désigne un des trois vice-prési-
dents, qui devient président. Oa se
rappelle que daus les Conventions
nationales des partis, outre Je candidat
àla  présidence, on désigne également
le candidat à la vice-présidence.

Généralement , la campagne électo-
rale, comme celle qui vient do se ter-
miner , est menée avec une vigueur
inouïe de chaque côté. Oa se rappelle
les accusations de prévarication lan-
cées contre M. Roosevelt. Mais cette
fois les hostilités ont cessé plus tôt , à
là suite de l'attentat dirigé contre le
bouillant Teddy, et par la déclaration
cbsysJeyesquei^autres candidats de
faire trôve pendant la maladie de leur

rival. Mercredi passé, M. Roosevelt a
de nouveau pu se faire entendre pen-
dant trois quarts d'heure à New-York,
et la lutte a repris.

Toute la question est de savoir qui,
de M. Taft ou de M. Roosevelt, arrivera
bon second, et si le nombre de suffrages
réunis par tous les deux sera suffisant
pour enlever à M. Wilson la majorité
absolue dans le collège présidentiel. .

Cette éventualité n 'est pas impossi-
ble ; l'attentat dirigé contre M. Roose-
velt et son attitude courageuse & cette
occasion ont provoqué ua vif retour
d'opinion en sa faveur.

La rentrée
des Ghambres françaises

Paris, 4 novembre.
Cest demain mardi, 5 novembre, que

le Palais-Bourbon et le Luxembourg
vont rouvrir leurs portes.

Je remets donc à un autre jour le-soin
de compléter mon article ' d'hier"- par
quelques renseignements sur lcs 'opi1
nions que l'on professe ici au suje t  il- - la
guerre des Balkans, pour consacrer ma
lettre k l'événement do demain : la ren-
trée des Chambres. -

Le Parlement donc, après une inter-
ruption do p lus de-quatre mois; va se
réunir en session extraordinaire et re-
prendre ses travaux, bon programme
sera passablement chargé.

11 s'agira tout d'abord de voter Io
bud get en temps utile pour échapper au
fâcheux régimo des douzièmes provi?
soires. C'est pourquoi le gouvernement,
d'accord avec la commission du bud get,
invitera tout d'abord la Chambre à re-
prendre, sans plus larder,' Jà discussion
commencée dès le mois de juin dernier,
et à y consacrer toutes scs séances, à
l'exception .do , celles du vendredi après
midi, réglementairement réservées aux
interpellations.

Il reste, en effet , beaucoup k fairo.
A l'heure actuelle, six budgets seule-
ment sont votes. Les huit autres — puis-
qu'aussi bien la France est' aujourd'hui
dotée de quatorze ministères — les huit
autres n'ont pas encore été examinés.
Quand cela sera fait, il faudra voter les
recettes et la loi do finances!

ll faudrait que le vote du budget fût
acquis au Palais-Bourbon à la fin do
novembre, do manière que le Sénat put
s'y atteler dès le commencement de dé-
cembre. Le ministre des finances en a
le ferme espoir et fera son possible pour
qu 'il cn soit ainsi. Cetto année, en effet ,
le système des- douzièmes provisoires,
trop facilement admis les années précé-
dentes, présenterait certainement dc très
sérieux inconvénients. Ceci pour deux
raisons principales .

D'abord , si lo • Parlement n'arrivait
pas au vote final du budget ayant le
.'11 décembre , ce vote serait considéra-
blement retardé par les conditions mêmes
du calondricr. La Constitution veut , cn
effet , qne la session ordinaire s'ouvre le
second mardi do janvier. Cela étant, la
session ne pourra commencer , l'année
prochaine , que le 14.

En second lieu, dès le début de la ses-
sion ordinaire, les deux Assemblées de-
vront, toutes affaires cessantes, élire leur
bureau annuel , puis se mettre en mesure
de tenir le Congrès dans lequel sera dési-
gné lo futur président do la .Républi que,
dont l'élection doit précéder d'un mois
au moins l'entrée en fonctions. Ce Con-
grès aura lieu à Versailles le vendredi
17 janvier nu p lus tard.

C'ost donc vers le 20 janvier , au p lus
tôt , quo lo Parlement pourrait reprendre
l'examen du budget de 1913, s'il no
l'avait voté avant la fin de l'année cou-
rante. Aux difficultés matérielles ré-
sultant do ce retard , s'ajouteraient
des circonstances- politi ques peu favo-
rables, le sort du ministère qui sera
au. pouvoir au moment de l'élection
dépendant do la décision que prendra
le nouveau chef dc l'Etat, une fois investi
de ses fonctions. . .

La Chambre se consacrera donc au
budget dès la reprise de-ses travaux.
Dans les intervalles laissés disponibles
par la discussion du Sénat, elle exami-
nera, entre autres projets .d'urgence, le
statut des fonctionnaires, dont les- dé-
mêlés du gouvernement avec les insti-
tuteurs syndi qués ont démontré l'immé-
diate nécessité et dont le président du
Conseil a réclamé le vote dans ses récents
discours de Bar-le-Duc et dc Nantes. •

La Chambre aura également à fixer

demain l'ordre dans lequel les interpella-
tions déposées pendant les vacances —
une trentaine environ — viendront en
discussion. Ces interpellations, que je ne
veux pas énumérer, ne semblent guère
pour . l'instant devoir être dangereuses
pour le ministère. Leur» auteurs n'affron-
teront pas tous la tribune 'et ceux qui
parleront développeront leurs périodes
dans lino atmosp hère relativement tran-
quille. Les arrondissementiere, qui a vaient
déclaré la guerre au cabinet, semblent
s'être calmés.pour le moment et il n'est
plus question chez enx de chercher à
rouvrir aujourd nui une succession grosse
de responsabilités.

Quant au Sénat, il inscrit pour demain
â son ordre du jour l'éloge funèbre do
M. Le Provost de Launay, sénateur des
Côtes du Nord , décédé subitement pen-
dant les dernières vacances. Puis ii
s'occupera dc diverses propositions rela-
tives à la protection des mères, des
nourrissons ct des animaux domestiques,
4 la recherche de la paternité, ù la
répression du vagabondage, k l'interdic-
tion dc séjour, à l'assistance par le
travail et, enfin , à la réforme des conseils
de guerre.

La R. P. nc retiendra que dans les
bureaux l'attention des Pères conscrits :
on n'est pas môme fixé, pour l'instant,
sur le mode d'élection do la commission
qui devra établir le texte k présenter à
la HauteAssembléCEtlesgrands pontifes
arrondissementiers du Sénat méditent,
dans l'attitude du Penseur de llodin ,
avant dc prononcer des paroles augurales.

La guerre des Balkans
La batailla du 29 octobre

Selon le correspondant de guerre du
Dacltf Chronicle, îa défaite que le» Turcs
ont subie, mardi dernier, à Lulé-Bourgas,
est une des défaites les plus retentissantes
que. l'histoire ait enregistrées ; elle leur
a coûté -'iO.OOO hommes appartenant k
la fleur de l'armée. Abdullah pacha lui-
môme faillit partager le sort do son
artillerie, dont les trois quarts tombèrent
aux mains des Bulgares. Ses troupes
semblaient fondre comme ln neige sous
l'action du soleil. Les brigades so trans-
formaient rapidement on régiments, ces
derniers en compagnies, ct bientôt les
compagnies elles-mêmes so résolvaient cn
potits groupes sans aucune cohésion,
qui disparaissaient vite dans la tour-
mente générale.

Cependant , sur p lusieurs points du
champ-de bataille, les Turcs opposèrent
une résistance héroïque. Ce fut notam-
ment le cas do la cavalerie commandée
par Salih pacha, qui, près de Lulé-Bour-
gas, chargea les Bulgares avec une im-
pétuosité telle que des rangs entiers do
ces derniers furent littéralement fauchés.
Mais ce ne fut là qu'un succès partiel ;
bientôt , en effet , les Bulgares, sc refor-
mant rap idement ,dirigèrentun feu nourri
de leurs, mitrailleuses contre les cavaliers
turcs, qui furent complètement décimés.
. La lutte autour de Lulé-Bourgas fut

des plus acharnées. Le feu violent de
l'artillerie turque contraignit les Bulgares
d'abandonner temporairement la ville.
Mais, dans la soirée, d'importants ren-
forts d'infanterie bulgare, soutenus par
l'artillerie , ' furent lancés en avant ; la
précision des mouvements de l'artillerie
bulgare était telle qu'on aurait juré
qu'elle était à là manœuvre, et son tir
était merveilleusement juste. Lo com-
mandant en .chef turc qui suivait les
opérations des hauteurs voisines de Sadi-
keui manifesta clairement , à ce moment,
son anxiété. En outre, l'artillerie turque
manqua bientôt de munitions et un grand
nombre do batteries durent cesser le feu.
On vit alors des canonniers, réduits à
l'impuissance , se croiser les bras devant
leurs p ièces silencieuses et attendre tran-
quillement la mort.

Pendant la première heure do la re-
traite, le mouvement s'bfTcctua en bon
ordre, mais bientôt , sous la pression des
colonnes qui la suivaient , l'avant-garde
se désorganisa et les hommes, abandon-
nant leurs sacs et leurs équi pements , s'on
allèrent à la débandade. Au point Hû
jour , les Bulgares, avertis dc la situation
de l'armée turque, s'élancèrent vigoureu-
sement à sa poursuite ct transformèrent
sa retraite en unc véritable déroute. Les
bagages de Varmée turque , des canons ,
des équipements et tous les approvision-
nements tombèrent entre leur» mains.
Mercredi, le Eort .de l'armée d'Abdullah
était règle ; il lui'étail désormais impossi-
ble de . combattre, car il t\c lui restait
plus ni munitions, ni vivres.

I__a bataille a été le désastre militaire
le plus complet depuis Moukden. Qua-
rante mille hommes des meilleure» trou-
pes turques sont restés sur le terrain.
Les troi» quarts de l'artillerie ont été
capturés.

« IVis dans la déroote avec un jour-
naliste anglais, j'ai pu, ajoute le corres-
pondant du Daily Chronicle, après deux
jours passés presque sans nourriture,
atteindre Constanza, le port roumain ,
d'où je télégraphie sans crainte de la

La bataille de samedi
La grande bataille qui a eu lieu samedi

à l'est de Lulé-Bourgas a été de nouveau
des plu» sanglantes. Les Turcs résistèrent
d'abord très bien, mais ils furent finale-
ment écrasas par l'artillerie bulgare dont
le feu les obligea â se retirer derrière la
ligne de Tchataldza, où ils tenteront un
effort suprême pour sauver la capitale.

1*3 Turcs auraient perdu samedi
20,000 tués et blessés. Les perte» de»
Bulgares seraient également très impor-
tante?, mais leur chiffre exact n'est pas
encore sûrement connu.

Lc 2 novembre, les Turcs avaient
encore tenté une attaque sur le flanc
gauche de Bulgares près de Bunar-Hissar.
Les Turcs ont été repoussés ct ont pris
la fuite. Les Bulgares se sont emparés
d'une batterie k tir rapide. Ils ont fait
prisonniers cinq officier» et 1300 soldats.

Le correspondant de guerre de la
Heichspost de;Vienne mande en'date du
3 novembre, du quartier général de
l'armée bulgare de l'est :

« La brillante collaboration des chefs
bulgares jointes à l'héroïsme des troupe»
permettent chaque jour à ces derniers
de nouveaux succès. La tentative des
Turcs de reprendre position au nord do
Saral ct prè3 de Tchorlu, afin de couvrir
lenr retraite, a complètement échoué,' de
mémo que leur attaque à l'ouest de Viza,
tentée par les troupes venues, de Midia.
La poursuite des troupes par l'armée
bulgare se poursuit avec la plus grande
énergie. Les efforts considérables qu'ont
coûté les combats de Kirk-Kilissô et
Lulé-Bourgas ont pour conséquence bien
naturelle un besoin de repos. Mais il ne
faut pas s'attendre néanmoins k unc
suspension des hostilités. On croit bien
piutdt que la marche sur Tchataldza
aura lieu encoro cette semaine. »

Les pertes bulgares
Dans les rudes combats livrés depuis

le commencement de la grando ba-
taille de Lulé-Bourgas, le nombre des
Bul gares tués s'élève à 4000, d'après la
liste dressée par le ministère de l'inté-
rieur k Sofia.

Plus do 20,000 blessés ont été relevés
sur le champ de bataille ; 10,000 d'entre
eux ont été évacués sur Sofia. Dans la
seule affaire de Kirk-Kilissé, 7000 Bul-
gares ont été blessés.

Ces pertes, si elles sont exactes, témoi-
gnent de l'acharnement des belligérants.
mais ne sont pas excessives. 11 est toute-
fois vraisemblable que certains corps ont
été beaucoup plus éprouvés que d'au-
tres, comme, le fait se produit daas tontes
Je§ actions importantes. On annonce en
effet que le 1" ct 2™= régiments d'infan-
terie de Sofia ont été presque ançantis.

Ces unités étaient parties à l'effectif
de 7900 bommes. Elles np comptent plus
que 700 hommes dans le rang. Ces ré-
giments se composaient de volontaires et
un grand nombre de professeurs, de fonc-
tionnaires et d'étudiants s'}' étaient
enrôlés.;

Vers Andrinople
Ou mande de Sofia à la 'Heichspost de

Vienne, qu 'il a passé dans, cette ville,
dimanche nt hier , 45.000 hommes dt
troupes serbes qui vont renforcer l'ar-
mée assiégeant Andrinople.

En Macédoine
L'armée bulgare de Macédoine s'est

emparée de Nevrokop, au nord dc Salo-
nique, après un vif combat. Elle a coupé
définitivement les communications de
Varmée turque de Macédoine avec celle
d'Andrinop le.

Les troupes serbes ont pris dimanche
Gostivar (au sud-ouest d'Uskub ; voir
notre carte du 17 octobre). Là ligne d"
Chemin de fer d'Uskùb à Mitrovitza , qui
avait été endommagée par les Turcs, a
été' réparcc.

Pierre l°-r de Serbia à Uskub
;-.Voici quelques détails sur l'entrée du
roi, qui a été très solennelle , dans l'an-
cienne capitale serbe.

.Pierre i" a été rcçu^par.lc prince héri-
tier Alexandre, son autre fils le prince

Georges, le haut commandement de 1 ar.
mée, le corps consulaire, la municipalité,
des députation» du clergé serbe, bul-
gare, turc et israélite.

Le roi, suivi de la princesse Hélène,
en habit d'infirmière de la Croix-Rouge,
du prince Paul ct de M. Pachitch, prési-
dent du conseil, a été salué par le maire
turc, M. Iladjiristitch , qui lui a offert ,
au nom de la ville délivrée, le pain et le
sel, l'hommage de bienvenue.

Le maire a félicité le roi d'avoir pu
rentrer dans l'ancienne capitale serbe.
Au nom des Turcs, il a salué la mémoire
de Rechad et a conclu : < Nous avions
conquis, avec l'épée, Uskub: nous l'a-
vons perdue avoc l'épée. »

Le roi a répondu que le» Turcs pour-
raient vivre en liberté ct se vouer,
comme les Serbes, en paix , aux travaux
pour la prospérité dc la ville et du pays.

Un Te Detim a été chante en l'église
serbe du Sauveur.

Lcs troupe», serbe» ont été acclamées
par la population, ainsi que la princcs»é
Hélène pour son œuvre charitable.

Butin
Le défilé de Katchanik (au nord d'Us-

kùb; voir notre carte du 17 octobre)
ainsi que d'autre» endroits regorgent do
canons et de munitions abandonnées par
les Turcs. Ainsi, il y a à Katchanik 21 ca-
nons et on a jeté dan» la rivière Lecnatz
de nombreuses caisse» de munitions.'

Il y a eu quarante familles albanaises
qui s'étaient réfugiées/à Katchanik ' ct
qui sont descendues pour se rendre.

Prisonniers do guerre
Hier matin, lundi, est arrivé à Belgrade

le prernier convoi de prisonniers; composé
de 1069 soldats turcs ct albanais et d'un
major turc. Le» prisonniers ont été con-
duite à la, forteresse de Belgrade.

Tous les principaux chefs albanais se
sont cachés à Uskub. Tous seront 'expé-
diés à Belgrade. On les a trouvés habillé-»
d'uniformes militaires: Ils sont traités
comme prisonniers de guerre. : .

Nouveaux succès grues
De source officielle , on annonce d'Athè-

nes que l'armée grecque de Macédoiim
a remporté samedi dernier une victoire
importante. 5uivant le plan du prince
héritier, l'armée, au lieu de se diriger
directement ver» Salonique, est allée cher-
cher l'ennemi; elle l'a trouvé retranché
à Janitsa ou Yénidjé-Vardar (à l'ouest de
Salonique; voir notre carte du 17 octobre).
L'armée turque avait reçu des renforts
considérables, non seulement de Salo-
nique, mais encore des troupes du nord.
Après un combat acharné de deux jours,
l' armée turque a été battue avec des
pertes considérables. Quatorze canons
sont restés aux mainS des Grecs, qui ont
poursuivi l'ennemi sur la route de Sa-
lonique.

Le diadoqite, généralissime de l'armée
grecque, a télégrap hié au président du
Conseil à Athènes :

« L'armée ennemie rencontrée à Yc-
nidjé comprenait toute la division de
Sérès et d'autres forces importantes qui
se montaient a un total de 35.000 hom-
mes environ avec 30 canons. Elle occu-
pait de très fortes positions. Battue et
poursuivie par le centre ct la droite, elle
a été dispersée et a subi des perte»
énormes. A Yénidjô,. nous avons pri*
14 canons ct quatro mitrailleuses et- nous,
avons fait de nombreux prisonniers.
Toute une compagnie a déposé les armes.
Le champ de bataille était couvert de
cadavres..Toutes les routes étaient oc-
cupées par le matériel- de guerre. , Lâ-
Turcs ont fui en déroute. J'ignore les
résultats de la poursuite. »

Canonnière» turques couléts
Dans lc golfe d'Arta (nord de la Grèce,

sur la mer Ionienne, voir notre carte du
2 novembre), deux canonnières turques
ont été coulées par deux canonnières
grecques qui partici pèrent à l'attaque dc
Nikopolis. Une troisième unité de la flot-
tille turque de torpilleurs, VAdttlis, a été
coulée par les Turcs eux-mêmes.

Abdul Hamid a Constantinople
Le sultan régnant Mehmed a fait

prendre des nouvelles de son frère Abdul
Hamid, qui vient d'être installé dans le
palais do Bcvlerbe.

L'ex-sultan semble se plaire dans sa
nouvelle résidence.

Les journalistei
La surveillance des correspondants de

guerre n'est pas moins stricte dit côtô
bulgare que du côte turc. L'envoyé
spécial dn Berliner TageMoU écrit du
quartier gênerai de Moustafa-Pacha que



uetrx corrcsppndaTit» tle journaux pari-
siens, unpcu las de leur prjson courtoise,
auraient essayé de gagner le front et d'ar-
river à la troisième armée bulgare, lk
auraient été arrêtés et internés daia un
villpg« de l'intérieur, . - 

L'es correspondants italiens ne pou-
vant supporter la rigueur de la censure
quittent. Moustafa-Pachà pour rentrer ù
Stara Zagoro. Ils espèrent, en dehors
du centre des nouvelles, arriver à appren-
dre quelque chose.

Autour dè Scutari
L'Artillerie turque des forts dc Tara-

bosch nc répond plus que très faiblement
depuis quelques jours'.'

Les Monténégrins ont complètement
détruit deux batteries ottomanes.

L'aile droite de l'armée du sud s'est
avancée victorieusement jusqu'à Kou-
kli, ù seize kilomètres d'Alessio.

Mais.le correspondant de guerre de la
IteUhspost écrit de-Sculati en dito du
2 novembre :
'•V-Lrafaônténégrinsu'ont pâipfi main-

tenir les positions qu 'ils avaient occu-
pées àiuhe hauteur de'4Ô5 mètres' sur le
Meurt-Tûraliosch. Ils ont été repousses
par l'artillerie ¦¦ ottomane en abandon-
nant de nombreux canons. -On signale
que les Turcs ont'remporté un léger suc-
céâ cii nord-ouest de Scutari où ils se sont
emparés 'de quatre-vingts fusils, t

Un roi m per spec t ive

Un télégramme de Durazzu (côte
d'Albanie) annonce qu 'un prince alba-
nais de l'ancienne famille albanaise ré-
gnante est arrivé dans cette ville et s'est
rendu ,à l'intérieur du payé.

On dit que le prince a l'intention de se
proclamer lui-mênie roi d'Albanie.

L'fcutokï.» rt V* SsrVie

Ou mdntr'ë à Vienne iriie profonde in-
différence pour les accroissements terri-
toriaux éventuels de la Bulgarie, de la
Grèç'o et du Monténégro. « Que les Bul-
gares aillent 'à Constantinople, peu noua
importe 1 dit-on". Les désirs grecs ne
nous -touchent pas davantage, et fious
ne voyoni pas d'inconvénients A "ce qvi«
Je Monténégro agrandisse son territoire, i
Mais le langage est tout diflérent lors-
qu 'il s'agit de la Serbie. Il prend, à
l'égard'dés Serbes, iin ton menaçant pour
lo cas où ceux-ci méconnaîtraient les
intérêts austro-hongrois ou auraient des
ambitions qu'à Vienne on considérerait
comme dangereuses. .

.L'officieux FremdeViWûlt publié à ce
sujet une note qui est destinée à pro-
duire un 'certain effet :
.«.Si lçs nouvelles serbes de l'occupa-

tion de Prizrend sout confirmées, écrit
ce journal , les Serbe3 ont atteint lo but
de leurs opérations. Il n'existe ni raisons
militaires, ni raisons nationales pour l'ar-
mée serbe de pénétrer dans lès réglons
au delà de Prtoenil, régions habitées
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Esclave on reine
Par M. -DELIT

' . X .
'.' ,''

— •'Ala tante, voulez-vous me per-
mettre d'aller avec Vous ? ¦ • ¦
(s C'était Sacha qui adressait cette de-
mande à Lise, en . la rencontrant dans ur
corridor du château, toute prête pour
fuire Une courte promenade dans le parc.

Elle répondit affirmativement, et bien-
tôt tante et neveu s'engagèrent dans unc
allée.

Sacha bavardait. Il racontait qu 'Ivan
Boi'giief, lo sommelier, avait bu pltis que
deVnison hier soir ct qu'il disait tontes
sortes dc choses étranges. Lui," Sacha,
avait entendu par hasard.

— 11 racontait qu 'il s'avait" un s'ocret
qui pourrait faire jétér eïi jfrisoh uno
patente-du prince Ormanoff. Mais' celui-
ci lui avait ordonne do se faire, et il
obéissait. Pourtant, il savait très bien
qui avait disjoint les marchés dè là vieille
tour, pour que la jolie comtesse fit uno
chute terrible Jo suis resté «m moment
pour tâcher do "s'avoir de qui il voulait
parlor. Mais il ne prononçait pas do
nom... C'est égal, si mon oncle apprend
cela, je «fois qu'Ivan tv. jeta çhs 'lang
à déguerpir-1

exclusivement' par des Albanais, e'est-
ù-dira sui' le territoire incontesté d'un
autre peuple balkanique. »

On annonce que l'archiduc Prançois-
Fcrdinnnd, héritier du trûne, est arrive
hier lundi k Vienne et a eu uiie confé-
rence d'une heure avec le comto Berch-
told. . ...

La politique étrangère de l'Autriche a
été longuement discutée au cours di
cette conférence.

Opinion efficlease

I.*s Neuesle Xachrichten do Munich
publient un télégramme officieux de Ber-
lin qui conclut en ces termes : f

« II ne faut pas oublier que les six
grandes puissances n'ont pas des intérêts
absolument identiques, en ce qui concerne
la question des Balkans. Même à l'inté-
rieur des deux grands groupements eu-
ropéens, il règne des -divergences d'op i-
nions et même d'intérêts ct , finalement ,
au sein même d'uue grande puissance, ii
existe des courants opposé.! qui se heur-
tent avee. vioïpncc

« En plus d'un lieu, on s'est oiïoreé de
profiter de ln situation pour allumer un
incendie général. Tout bien considéré, il
faut reconnaître que ça n'a pas été un
jeu , mais bien une tâche difficile que do
comprimer jusqu 'à présent les oppositions
et les hostilités latentes et de maintenir
la paix dans le reste de l'Europe.

i Seules les grandes puissances ont eu
k s'expliquer entre elles. 11 en sera autre
ment au moment des négociations er
vue ae là paix sur les Balkans. La ligue
balkani que apparaîtra comme une puis-
sance nouvelle et sa volonté pèsera dans
la balanoe:

« îtous voudrions qu'on n'oubliât pas, à
cette occasion, la Turquie. Il est vrai
qu'elle a sifbi de graves défaites, mais
les peuples de l'Europe les p lus florissants
en out éprouvé de semblables sans en
périr. On parle trop tût de l'anéantisse-
ment de la Turquie. »

Pour le3 victimes
de Iâ gtterrô des Balkans

Le P. Charmetant, protouotaire apos-
tolique , directeur des Œuvres d'Orient,
nous envoie l'aopel toi vant :

Les événements se précipitent en Orient.
Au fléau de la guerre vient ss joindre unu
misère grandissante de jour en jour.

Chaque courrier noas apporte des deman-
des pressantes de secours dc la part des
Missionnaires et des Religieuses de la Macé-
doine ct 'dè la Thrace. ' Lts tas et les antres
viennent dé transformer en ambulances les
locaux dè leuré résidences et de ledrï écoles
ponr y recevoir les blesses, lant chrétiens qoe
musulmans , el donner à tous iodisiinctemenl
les soins de la plus évangélique charilé.

Mais pour oela, outre la nourriture i dis-
tribuer aut allâmes, il faut des lits, des médi-
caments , des désinfectants , des pansements,
etc. Or, la petite provision dé remîdés dana

Tout en causant, ils avaient tait uns
bonne petite traité. Lise dit tout à coup :

— .'C'est assez ! il est tempa de retour-
ner. Kous sommes même allés trop loin,
Sacha, car votre oncle nous avait bien
défendu dc nous éloigner, à cause dt-3
loups qui commencent à se rapprocher.

Ils rebroussèrent chemin. Devant cuïj
venant en sens inverse, s'avançait un
homme portant la tenue des gardes
forestiers du prince Ormanolf. Lor^u'il
fut  à quel ques pus de la princesse et de
Sacha, il enleva son bonnet dé fourrure.

— Qu'avez-vous ? s'exclama Lise.
Le viSago de l'homme était traversé do

lignes rouges et gonflées ct ses pau-
pières meurtries semblaient avoir peine
k se soulevpr.

— Ue. n est nén, Altesse. J av cîlrayé
Saris le vouloir fo chèvuf du prince, qui a
failli te désarçonner. Alors j'ai reçu
quelques coups do cravache.

— Oh I p&uvro homme ! murmura
Lise avec un geste d'horreur.

Dans les yeux bleus du garde, il y avait
une résignât ion paisible, mais un pli amer
et douloureux se dessinait au coin do gis
lèvres. ¦- -¦

— C'edt dur tout de même, pour si
peu, murmurâ-t-il.

— Cela vous fait-il beaucoup souf-
frir ? demanda Liso on l'enveloppant do
son doux regard' compatissant.

— Assez, oui, Altesse. Mais -je rentre
tout de suite, ma femme va me mettre
quelque chose déssu? >rt co serti vite

les dispensaires , qui partout sonl annexé'! !x
chacun de nos établissements scolaires, esl
loin de suflirc a la multitude des blessés qui
affluent dans oes ambulance;, improiiséia en
toute hftie , où nos religieux so dévouent
comme Infirmiers , où nos religieuses redevien-
nent ces infirmières incomparables qu'elles
sont pnnotit.¦ Oari-c les blessés Je la guerre, il faut aussi
recueillir et panser les mutilés chrétiens, pan-
telantes victimes de la rage des Turcs, obli
gé» d* recule- sans cesse devant les IroOpes
M.IU48&S3.

C'Vsl au sjstéme adopte par eux: d in-
eendier les villes et les villages chrétiens
qu'ils doivent abandonner et d'en égorger ou
mutiler les liabitonts , surtout les faibles el
les innocents : femmes, prêtres, eufants ,
vieillards, ne laissant derrière eux quo ruine
ct désolation.

Déjà cn 1822, Victor Hugo, à l'occasion du
smslèvevnenl de Clè.o. oà 39,Wft Grecs ftâèSi
immolés et 20 000 chrétiennes vendues
commo esclaves, Victor IIiigo "écrivait, sui
cette inslheureuso ile :.

• - Les THrea ont passé lr. !
Tout esl ruine (t deuil...

Mais co n'est pas seulement sur le théâtre
de la guerre que les Missionnaires ct les
Religieuses doivent transformer leurs écoles
en ambulances pour recevoir blessés et muti-
lés, c'est sur lous les autres poinls de la
Turquie d'Europe, car jamais le fanatisme
turc , exaspéré par la défaite , ne s'est livré à
de pareilles atrocités sur les malheureux
chrétiens, surtout dans lès villages ct les
petites localités Dft il n 'y a pas de consul
pour les protéger.

Ils ne se contentent plus de couper lés ne*
et les oreilles , mais ils ajoutent à Icar3 cruau-
tés innombrables un raffinement de barbarie
bestiale et une débauche de sadisme qu 'il est
impossible de décrire ici.

'Aussi est-ce avec juste raison ct cn pleine
connaissance de cause que le roi Nicolas a
pu dire, dans sa proclamation de guerre :
« Si le Monténégro atiaqùc la Turquie, c'est
afin d'empêcher l'extermination complète de
la race de nos frères clirétieie» ai Macé-
doine ! .-•

II y a là aussi, là surtout, des misères
lamentables à secourir sans délai.

N'ous supplions donc les âiàes généreuses
dè nous adresser d'urgence leurs offrandes .
Le Comité de l'<Eavrc des Ecoles d'Orient
Ic's transmettra immédiatement aux religieuses
et aux missionnaires des vingt Gongrégationa
dillérentes : I-aîaristcs , Assomptionnistes,
Franciscains, l'réces des écoles chrétiennes.
Sœurs de Charité et de l'Assomption , etc.,
qui se dévouent en Macédoine et en Thrace,
ct oui offrent toutes les garanties pour le bon
et judicieux emploi des offrandes, car , mieux
que personne, elles connaissent et voient de
prés les besoins réels des populations qui les
catourent.

Combien il serait désirable que cette sous?
cription, ainsi utilisée el répartie entre toutes
le» victimes, q-iels (jue soient leur culle et îen»
nationalité , prenne la plus grande extension
possible. Que "de préjugés seraient ainsi dis-
sipés au sein dc ces populations, en grande
partie schismatiques ; que de sympathies nou-
velles les attireraient alors vers le catholi-
cisme qui vient si généreusement Vient
secours dans leur imineuso détresse.

Kt c'est ainsi quo cette gaerre épouvanta-
ble, mais libératrice, qui met aux prises p lus
d'un million d'hommes, peut devenir l'ère
nouvelle d'une restauration religieuse dans
ces malheureuses contrées, cn rapprochant
davantage Vti g 'ise' orientale de l'Egliso
catholi que , criminellement séparées depuis
Ifc fir-.Yésme iniiUr.nTi''. i!ft *Phrmttti *

1' . CBAKHSTàNT.
Direcleur général dee (Eucres d'Orient.
La souscription est ouverte au Bureau des

CËuvres d'Orient, ÎQ, rue da Regard, l»»ris

Nouvel les  religieuses

I.) y.:;;:.' -. :::r:::  6a:bui(t'.Jts
Cn annonce de Home que lc prochain con-

grès eucharistique , qui doit avoir lieu dans
l' ile de Malic, se réunira dii Ï3 att 11 avril
1313. .
— ¦ "4- 

Lts L_iBï:'._ 'r_:i-r ri-. .,' •< cwmpie de
toot .-.¦:.:¦?¦,;¦£ .  dont d«ns exem-
pl»»tr«« 1») ma», e-iîw.si»<',¦*•

— Est-ce que Vous avez des enfanta ?..,
Deux ?... Si je lo pouvais, j'irais les voir.
J'aime beaucoup les enfants. J'essaierai ,
un de ces jours, si vous ne demeurez pas
trop loin.

— Non, cc n'est pas très loin. Merci,
Altesse, dit-il d'un ton ému:

Il s'éloigna et Lise so remit en marche.
Uno indignation douloureuse gonflait
Son cœur. Elle aurait voulu pouvoir, tout
au mdin*, réparer quelque peu les im-
pitoyables procédés de ce maitre cruel.
Mais elle n 'était pas libre, ollo n'avait
pas d'argent à sa disposition, et, si elle
voulait se rendre un jour chez ces pau-
vres gens, il lui faudrait demander unc
permission qui serait certainement refu-
sée...

— Voilà mon imcie 1 dit tout à coup
Sacha.

Lise out un léger tressaillement. U lui
était affreusement pénible do le voir,
tandis qu'elle était encore sous-le coup
de cette émotion indignée qu'elle ne pou-
vait lui exprimer.

11 s'avançait rap idement. Sans doute
venait-il de descendre de cheval, car H
avait encoro sa cravache à la main . Do
premier coup d'ceil, Lise et Sacha virent
que sa physionomie était à l'orage. El
le petit garçon murmura craintivement':

-- Surtout, il ne faut- rien dire, ma
lanle l Nous serions battus aussi I

— Ne. vous avais-jo pas défendu de
vous éloigner ainsi, Lise ï iit Iroidement
Swge en s'aîriilant prés du sa femmo.

~ C'est vrai, Serge, j 'ai eu tort. Noua

W. d! Sir. GUiliariû à Berlin

Faisant aUuwoa aux divers broiU qui
circulent * Berlin au sujet du la visito do
M di S3n Giuliano, ministre des affaires
étrangères d'Italie, la Deutsche Tages-
zeitung éo-.il: ¦:

Le rcnouv'eflenieiit de la Trip le-Alliance no
Kàarait l'tre ' ruï» en doute. Toutefois , il est
évident qu 'il eût pu présenter , du point do vuo
totmiJé, <i«è!«iaes ditSsâftvs »i' li» gvieiie
ilalo-turque s'était prolongée. I/Italie vou-
lait, depuis le décret d'annexion , que la Tri-
politaine fignrfit dans le nouveau texte du
traité d'alliance. L'Allemagne pouvait éprou-
ver.queiqoc etiiharras à ce sujet puisque la
Tripolitaine, t*nt que durait la guerre , rostail
cn fait à la Turquie.

Celte question est maintenant résolue. Hcstc
cependant' la situation db l'Italie ilana la
Méditerranée , qui fut si profonde nient modifiée
par l'annexion de là Tripolitaine. Usé inquié-
tudes de la France suffiraient tx nous ouvrir
les yeux. On a discuté eu Italie et cn Au-
triche fa possititité d'une convention naVafe.
Ce sont là des accords hautement utiles, mais
dont on nc saurait hâter artificiellement la
conclusion. La Tri p le-Alliance reste en prin-
cipe sar ses anciennes l^ases. V.n Allemagne
comme cn Italie , chacun est convaincu de son
utilité. Personne ' parmi nous ne pense ' iV
demander aux alliés certains engagements
sans les balancer par des engagements
équivalents.

Dans les premières conversations, le
miniBtro des affaires étrangères italien
aurait indiqué le désir de sou gouverne-
ment do ne pas voir une initiative de
l'Autriche compliquer le problême balka-
nique ct il a demandé au gouvernement
allemand de s'interposer dans ce sens.

La Toussaint à Gênes

Genêt , 1" noox-mbre 1STJ.
A l'aube de cette virginale journée , ambrée

dc lumière blonde â Gènes la Superbe, la
Toussaint s'immatérialisè.

L'encens brûle sous la coupole blancho
parmi le vert sombre des buis et des cyprès.
Devant l'autel , où un prêtre italien en
chasuble d'or suit le iitucl de la messe
le peup le est agenouillé. Formant un cer-
cle, les voûtes so shïvént, animées dè
slalaes de martre ào Carrare, sealpiies dans
les poses les p lus vibrantes, dramatisant la
plus indicible, la plus éternelle douleur.

C'est le Campo Santo, noir de monde ,
défilant en cc jour de p ieux anniversaire
devant les mausolées qui , comme les plus
simples tombes , sont éclairées de cierges
immenses allâmes ct dont la fumée rappelle
les torches antiques. Flammes vacillantes,
vous symbolisez la vie fug itive, comme les
fleurs odorantes et fraîchement coupées, sa
brièveté.

Le soir de la Toussaint , je fus près de
Gènes , à Nervi ; ici lo déc ĵr cliange. En-
cadrée de hauts palmiers , d'eucalyp tus, de
pins maritimes', de camélias, d'orangers en
lleùrs capiteux comme deâ tubéreuses , c'est
la vague éternelle et lointaine de I'inûniment
bleue Méditerranée.

Soudain , l'astro du jour fiécbii, s'incline
vers lo couchant , et , ininuto suprême , c'est
un sanglot de sang, qui , avant de mourir
dans l'ombre froide et triste de la nnit , saisit j — Donnant suite à une requête do la
ainsi; d'un dernier geste étreint et embrasse i Satiété pour la BauctiUcation du diman
la iner tout entière , tandis qu 'à l'Orient , | ch |a Direct jon générale deS postes «
odalisque mystérieuse la lune à demi vo. éc 1 considérab|eraenl réduit ]o Berv iCe desse lève , sourit et réfléchit dans Fonde amere • , " , ,  . , .._ .
son visage énigma.ique e. nacré. . 

bOTeau* *» ch6«ue8> ,0 Manche.
Changeâmes, les vagues, tout k tour "*

foncées ou brillantes , s'allument dé luèura ( f^  __ _$__ af T f \f l _ ] t £ k
phosphorescentes 00 métalliques, ct avec un ^tiFftPI 1 "WPI©
lnoit d'enfer déferlent sur la grève. —-—-•

Hougc de sang, en Turquie, cflort su- VAI inprémo, lo -lour des Morts c'est l'agonie de "T"
l'empire du Calife des Califes qui expire ; li'emprttut. — Le Grand Conseil ,
souvenir d'hfer , émotion mondiale k demi réuni lundi après midi en session exlrn-
oubliée déjà; le Titanic, là-bas , sur la côte ordinaire, a voté à l'unanimité un déoret
américaine, dort cl se rouille dans la vase autorijant le Conseil d'Etat à emprunter
des eat» profondes. De pro/imdis. PwWw g ,, millioB8. Lo décret devra «lre sou-sinistres perdus en mer , connus ou inconnus. _... , ,_ .,:n„„,:„„ ^̂ „a».:«.
qu-absorbent les monstres marins. Nature où ¦ m,â à la «>" P°P^a"6.
rien ne 6e perd , oit to«*. te renouveUe. \ . ' ALAIS
Eternité , dirait Lamartine. j Denil une denil. — Nous avons

A. Y. M. i relaté le décès de M. le député de Preux,

l'avons lait sana y penser , je vous assure.
—• Et quo faisiez-vous arrêtée près

de cet homme?
Les lèvres do Lise tremblèrent un peu .
—- Je lui demandais ce qu'il avait au

visage... Et il m'a dit... Oh! Serge I
Ses beaux yeux pleins de reproche et

de tristesse so levaient vers lui. lit ils
étaient 'si limpides qu'on pouvait y lire
aussi tonte Fliorreur qui remplissait
l'àme de Li&o pour cet acte cruel.

Un éclair passa dans Io regard de Serge."
— Je vous interdis de vous mêler de

cela I dit-il durement. Jc châtie qui il me
plaît et comme il me plaît , sans permeltri
ù quiconque dc 'flie blâmer. Do plus , je 110
souffrirai pas quo vous témoigniez â cos
gens do la sympathio ou de la pitié 1
C'est lit encore nne preuve de cette sen-
siblerie dont von* mc scmLle/. largement
pourvue... Va-l'en, Sacha... Non, at-
tends. C'est toi, parait-il,. qui as cassé
hier l'orchidée jaune, dans lo jardin
d'hiver?

L'enfant devint pourpre et baissa la
tete en murmurant :

— Oui, mon oncle.
: — Mais c'est surtout. de ma faute,

dit vivement Lise. J'avais:manqué tom-
ber, je me suis retenue à lui, qui a perdu
à son tour l'équilibre et est tombé sur
la Heur. Ne vous a-t-on pas raconté cela
ainsi, Serge ?

--• Certainement. Mais il a toujours
été interdit è'Hermann et ft-Sachn d'en-
trer dans le jardin d'hivtr...

— Il venait m'apporter - mon mou-

Schos de partout
LE CHOISSMiT ET L'ÈTOILt

Le croissant .blanc et l'étoile blanche sur
champ rouge sonl , comme on lo sail, les ar-
moiries do la '"dynastie d'Osman ; elles Sont
devenues dans la suite l'emblème de l'Jslab.

D'après les recherches du professeur l'clro-
vitcli , ces «rinè* seraient beaucoup pliis
anciennes qaé Mahomet et l'Islam. DeUrfjiiÉ-
ces da monnaie qu 'on peut voir Sa musée dc
Belgrade en font loi. L'Une a été frappée en
l'an lîO après Jé'sus-Ch'rht , sous l'empereur
Adrien ; l'outre est une monnaie da Dyzancc,
cn bronze , frappée cn l'an !00 de notre ère,
JSfis .Séptlme-Sévère, Sur toutes deux fi gu-
rent le croissant avec l'étoile. On a fait lu
meute constatation sur plusieurs monnaies
frappées a Siscia, i l'efligio dej empereurs
rotohîhs. C'est que le croiàsànt avec l'étoile
n 'étaieut autres que les armes île la province
Tûmame i'IHytie. -

x°àvii tx ETR "UVil . :Ù'llEUI.E
Avec le cadran de 24 heures , le moyen

usuel ds retrouver l'heure ancienne il laquelle
on est habitué , c'est de retrancher I! de
l'beate nouvelle. 19 heures : oiv retranche
12, reste 7, soit 7 heures du soir.

Il existe nu mode do calcul encore plua
simplifié : il suffit de retrancher 2 du second
chiffre de l'heure nouvelle , sans lenir compte
du premier. 13 heures : oa retranche 2 de 3,
soit 1 heure ; 19 heures ; on,retranche 2 dc
y , soit 7 heures du soir. Pour 20 heures, on
soustrait 2 de 10, soit S heures dn soir : pour
î I heures , 2 de 11 , soit y heures du soir.

MOT DE LA FIU
— Alors pourquoi , si scs intentions sont

pures, l'Angleterre mobiliserait-elle sa flotte ?
— l'arec qu 'elle est en étal de lég itime

défiance.

Confédération
Convention «lu Gotliard. — On

conflrme que le Consoil fédéral a décidé
d« recommander aux Chambres fédérales
la ratification de la convention du Go-
thard. MM. Forrer,. président de la
Confédération , Perrier, chef du dé parte-
ment des chemins de fer, Schulthess,
chef du département du commerco ct de
l'industrie, exposeront co point do vue
au sein de l'Assemblée fédérale.

C. F. F. — Le conseil d'administra-
tion des C. F. F. est convoqué pour le
lundi 18, à Berne, pour une session de
deux jours. Parmi les objets inscrits a
l'ordre du jour figurent: l.a classifica-
tion des gares et stations •, le règlement
concernant les indemnités ponr déplace-
ments et transferts; l'organisation det
travaux pour l'exécution eu régio du
deuxième tunnel du -Simplon; le -règle
ment concernant l'6ligibil\tà des fonc-
tionnaires , employés et ouvriers dee
C F. F. aux fonctions publiques , l'éta-
blissement d'une seconde voîo de 10 km.
entre Lugano et Maroggia.

-,.:: repas dominical A in potitr,
— Donnant suite à une requête de Is

choir, que j'avais perdu tkai. k- salon
Jo l'ai gardé prés de moi un petit mo
ment, sans y penser, vraiment S

Il riposta d'un ton de froide ironie :
— De lout cela, il résulterait en honni

j ustice que vous aussi méritez une puni
tion. Je vous en fais grâce cependant,
Sacha l'aura ù votre place... Rentre,
Sacha, et préviens Yégor qu'il ait ù te
donner, ce soir, vingt coups dc verge.

Sacha paiit ;mai3, inclinant la tétc, il
s'éloigna sans protester.

Uno exclamation d'effroi indigné avait
jailli des lèvres do Lise :

— Serge, vous ne ferez pas cela!...
Ce serait trop injuste!... et trop cruel!

— Vous n'avez, pas à juger mes actes,
dit-il froidement. Je ne vous le permet-
trai jamais, IJse.

^En un mouvement presque inconscient ,
elle posa scs mains frémissantes sur le
bras de soft mari:

— Serge, no faites pas cela i L'enfant
est nerveux et délicat;..!-Et c'est, ma
faute, je vous lo répète! Punissez-moi à
sa-place... Faites-moi châtier si vous le
voulez.,1c ne crains pas la souffrance.. .
mais je ne puis supporter voir soulîrir
autrui!

Une supplication ardente s'échappait
de ses youx pleins de larmes. D' un geste
presquo violent , Serge secoua son'.briis
pour en détacher les petits doigts crispés.

— Assez, ' Liso ! Votre sensibilité est
insupportable, il est bon qu'elle soit
battue en brèche, je m'en aperçois. Ren-
trez maintenant... et¦ n 'oublies: pas.que

de Sierre. Vingt quatro heures après lu
mort de M. de Preux, 01». e«mqoçait le
décès de sô sceur, lA01*. B.erçlaz, femme
do M. Bercloz , avocat. M"** Berclaz était
uno p ieuse chrétienne.

NEUCHATEC
te bnil«et de VK .ttt..—¦ Lo pro-

jet do budget du canton de Neuchûtel
pour ' 1913 prévoit un déficit de 702,245
ffanes sur ua total do dé pense» de
6 _3't3.770 troncs.

GENÈVE . -
.î .Wio i ' i t .Mi  dn cuniiell •L -i-'.t.M. -

Le parti radical a décidé do fs-iro deux
concessions .au parti démocratique, MM.
Maunoir ct Mussard. M. Perréard , démis-
sionnaire , sera remplacé par M. Paul
Magnenat, 

L'aBSîimUée générale do parti dêiîio-
crotiquo a eu lieu hier soir , au Corde
démocratique.

Lea électeurs présents -ont ratifié lea
propositions dn comité J présentation
d'une listo composéo do quatre candidats
démocrates et deux candidats radicaux,
laissant ainsi au parti gouvernemental le
soin de désigner le septième conseiller
d'Etat.

Les noms des candidatssûntMM. Albert
Maunoir, conseiller d'Etat, J ule&Massard,
conteillcr d'Etat, Edmond Boissier, dé-
puté, ancien maire, et Louis Viret, dé-
puté et secrétaire du Conseil municipal
de la villo do Genève.

Les jleux radicaux qui seront portés
sur là li»te démocratique sont MM. Fazy
et Chàrbonnet, conseillers d'Etat.

FRIBOURG
Université- —Ua généreux donateur

anonyme vient d'adresser à M. lo Recteur
de l'Université la somme de 5U0.fr. ,
destinée, ù parts égales, .aux deux so-
ciétés académiques de Saint-Vincent dc
Paul et de Saint-Boniface. Ces doux
sociétés prient le généreux donateur
de vouloir bien recevoir l'expression de
leur profonde gratitude.

Suocèe. — M0* Clara Muller, de
Brèmgarten, qui fait ses études au Lycée
cantonal des jeunes filles, ù l'Académie
Sainte-Croix, a passé avec un grand suc-
cès, devant le jury du baccalauréat dû
Collège Saint-Michel, les examens du
baccalauréat latin-sciences. Elle a ob-
tenu un dip lôme de 1er degré. M1*
Muller est la première élève quo le Lycée
cantonal des jeunes fllles présente à cet
examens.

Concert de blenfoleance. — On
nous écrit : . . . ... Oi .— j^«_.,

Comme on Va annoncé, c'est dimanche
prochain, 10 novembre, k 8 '/« heures du
soir, dans la grando salle de la Grenette,
que la musique de Landwehr donnera
son concert en faveur de l'œuvre des
galoches (Fondation Jules Daler), des
soupes scolaires de la ville, des soupes
et du dispensaire de la Providence. Cetto
soeiété présentera au publie iribourgeois
son nouveau direcleur, M. Georges Ca-
nivez, professeur.

Le programme du concert est composé
d'œuvres do maîtres :

L'ouverture du Roi de Lahore, de
Masscnct, opéra composé en 1877, est
uno œuvre de jeunesse, qui promettait
à la France un compositeur de premier
ordre. Comme dans toutes, les couvres
du maltro qui vient do mourir, nous y
retrouvons une grande poésie et avec
Cela une vigueur-peu commune.

La Czardas N0 1 de Miehtols, composi-
teur belge mort en 1911, composée sur
des nirs ori ginaux, est uno œuvro qui
lait partie du répertoire de toutes les
sociétés d'une certaine force.

Les Suites-Ballet de F. Popy, actuel-

nous avons une partie do patinage cet
après midi.
• Il s'éloigna dans une allée transver-
sale. Aux oreilles do Lise parvint lo sif-
flement de sa cravache frappant les bran-
ches dénudées des arbustes. Sans doute
avait-il bonno envie d'infli ger le même
traitement à la jeuno femme qui se per-
mettait de le blâmer.

Elle revint machinalement vers le châ-
teau. Son âme si douce se soulevait de
colèro et d'indignation, en même temps
que de chagrin. Pauvre petit Sacha, un
peu étourdi , peut-être, mais si bon ot si
franc ! Déjà, sa mère montrait ouverte-
ment sa préférence poire Hermann, si
lourd pourtant ,. si peu intelli gent, mais
sournois et flatteur. II . ne manquerait
plus maintenant que son oncle, lui aussi,
fo prit en grippe f :

Serait-ce parco que Lise lui témoignait
deraflection, et imaginait-il de la faire
souffrir cn tourmentant cot enfant !

Quel 'êtro odieux était' done ce princo
OnriartbfT?

HlUfM.I

Apéritif au Vin et Quinquina
C-:,: . -.rii t .r.i. r.'.r.i ponr U r. in 'jr ,  lie Prtbiùrjf
VHi Pila «e O. VtcKMtao, I r lh-uir t
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leuieiit chef, d'oreliesliyi'k Paris , .coinnïu
joutes se?., compositjtons, se distinguent
par leur élégance çjrtlùnii]ue et par leur
orchestration trôs'originale.

La Fantaisie, sur Sigurd, opéra do
Keyer, créé 4 Bruxelles en 1884 ct
repris ù Paris eu 1885, est unc œuvre de
fqrco; cependant, il s'en dégage une
certaine poé^o et l'ifrcheRtration en est
8urto(it tr^coloVée. • •

I/arriuS&ériicht est de L. Canivez, com-
ppsiteitf belge, mort en novembre 1911.
Celui-.tTcst l'auteur do 380.compositions
puiic harmonies et fanfares, dont le Dru-
pcisu, pas redoublé figurant au pro-
gpumme.
'. Nous saluons .avec reconnaissance la
généreuse idée de la musi quode Lundwehr
,1e faire profiter nos œuvres scolaires
du p remier concert de la saison. La
population de Fribourg répondra nom-
breuse à l'occasion qui lui est offerte dé
faire la charité tout en jouissant d' uiie
cliarnvante- soiréu inùsvcûW,

Le prix des places est fixé comme
suit : premières, 2- fr. 50 ; secondes, 2 fr. ;
troisièmes, 1 fr. Etant donné le but du
concert , les • entrées gratuites pour les
membres honoraires et passifs sont sup-
prirtiéeà./Les cartes sont' en-vente chez
M. Alftjf. Martin , ù la Civette. Souhaitons
à nœ chers musiciens de la Landwelir
aa plein succès et une salle comble.

A propoH du prix da lait,  —
On nous écrit :

La correspondance parue sous cp titre
dans la Liberté de samedi dernier, 2 no-
vembre, exige une mise au point. S'il
tst vrai que les prix d'achat du lait ont
été fixés en .générale 19'cerit; par litre,
il faut ajouter que les laitiers ont: dû
consentir aussi le -prix 'dé "20- cent, le
litre auprès d'un certain nombre de pro-
tateurs les plus importants" et il faut
noter que ces prix ne seront suivis qu'à
parlir du 1e* janvier 1913. Jusqu 'à cette
date," les -prix d'achat" de l'année cou-
rante subsistent et nous "dovohs savoir
gré ù nos laitiers d'avoir accordé, dès
le 1er novembre déjà, une première réduc-
lion. Quant à la différence de 4 cent., ou
plus exactement de 3 '/« cent.enmoyenne
par litre, qui existe entre le prix d'achat
tt le prix de vente du lait , loin de repré-
senter lc bénéfice du laitier, cette dillé-
nnce sert en grando partie ù couvrir
les frais généraux, dont la distribution
lu lait nc constitue qu'uno faible partie,
d elle est surtout nécessaire pour contre-
Ulancer les pertes énormes supportées
par les laitiers dans le courant Ae l'été,
dors qu 'ils doivent utiliser pour la fabri-
Ution le surplus dc leur luit qui, dans
K conditions, ne leur fournit qu'un
«dément de 10 cent, par litre au
maximum.

On a parlé de la perte de temps quiré-
soltcrait du fait que p lusieurs laitiers doi-
vent circuler dans les mêmes rues et dans
les mêmes maisons pour la distribution,
mais cela est lo fait non pas des laitiers
qui ne demanderaient pas mieux que
d'organiser et dc simplifier le systèmo
de distribution et qui ont déjà fait l'une
ou l'autre tentative dans co sens, mais
plutôt des clients, qui ha veulent pas
s'accommoder dc n'importe quel laitier
et dont chacun veut suivre ses préfé-
rences.

U csl en tout cas peu à propos de ré-
criminer en ce moment-ci où les laitiers,
ont décidé spontanément de baisser le
prix du lait et témoignent .ainsi de leurs
lionnes dispositions à l'égard de la clien-
tèle. Nous nous permettons do mettre
en doute la diminution de prix que pour-
rait procurer une distribution organisée
par lo conseil communal ; nous doutons
surtout dès bénéfices que ponrrait en
tirer la Ville, et nous croyons que l'admi-
nistration communale, renseignée par
les expériences plutôt défavorables faites
dans certain milieu, ne se déciderait que
difficilement à ossayer un Système qui
lui causerait plus d'ennuis qu'il n'appor-
terait-de bénéfices aux consommateurs.

Nous devons, d'ailleors, d'une manière
générale, réagir contre là tendance, trop
facilement suivie autour de nous et aussi
chez nous, à vouloir tout monopoliser,
tout municipaliser et tout étatiser. C'est
là uno poussée de communisme à laquelle
on ne résiste peut'être pas assez.

Exportation de béta i l  fribour-
Keola. — Jeudi dernier a.qtritté la gare
de notre ville, à destination do l'Amérique
du sud, un suporbo convoi de 12 Itau-
rtaux et 14 - génisses de race tachetée
noire, achotô ot oxf iédiô par M.' Bon-
'empo, ù Fribourg, pour le compte de
gros éleveurs américains. Tous - ces re-
producteurs do choix- ont îété achetés
dans notre canton à des prix très rému-
nérateurs pour notre élevage.

Souhaitons que la traversée soit heu-
reuse "et que ce nouvel achat donne à
notre exportation bovine, déjà floris-
sante im essor nouveau et mérité.

Comme dans le* grande* vilU». —
00 nous informe que l'Hôlel do Rome orga-
nise une sério de concerts symphoniipios, qui
auront lieu pendant le diner (dés 7. h. du
Wir), dans la grando salle du restaurant. Le
premier de ces concerta se donnera jeudi ,
1 novembre. ¦

naeealaaréat. — >f. Edouard 'Molàde,
il» Lyon , vient do passer avec succès les
etamens du baccalauréat es-sciences com-
merciales au Collège Saint-Michel.

. l.< clvlonUtc i l m r t  Màrteaii. —
Iteoti Majteau , le grand violoniste que noua
entendrons demain toercredi , 1 I'ribourg, fai
nn enfant prodige , doué do qualités excep-
tionnelles. Aujourd'hui / il compte parmi les
premiers tio!onistcs.; :

H' est né à Ileimi lé 31 mars 1874 , du*
pèro possesseur d'une importante fortune et
d'uno mère allemiilde du nom dc Clara
Sch-.vcndï". A l'Ajre ia cinq ans, alors que le
virtuose Camille 'Sivori donnait des concerts
A Reitns et frécjucnUit chez les parents du
(eune enfant , celui-ci disait & qui voulait
l'entendre son désir de ;devenir nn erand
artiste... cbmtne Sivofi. dn achète un violon
aa débutant , et sa mère, pianiste distinguée,
fait la première éducation artisti que de son
fils , secondée dans ce travail par le Suisse
Bunzli , élève de Mdliqoe. Trois années te
passent ainsi, jusqu 'ati filament où le célèbre
violoniste Léonard s'occupe do Henri Mar-
teau , dont 1» talent est aussi merveilleux qu.2
prtcOBo. Le 10 avril 138 i , .Nkrteaa délati;
dans sa ville natale; 6û il exécute le « Cin-
quièmè Concerto » de Léonard, devant 3000
personnes enthousiastes. Semblable succès
est réservé au jeune violoniste l'annéo sui-
vante, at concert de là < Société Philharmo-
nique » de Hcims , où il interprète le < Con-
certo » de Mendelssohn. Les auditeurs lui font
présent d'une palme d'<_è et d'une • coupe de
bronze. L'enfant prodige* va ensuite recueillir
les applaudissements de l'Allemagne, de l'Au-
triche , puis de l'Angleterre. Il Obtient son
premier prix au Conservatoirelie Paris apréj
dix mois' d'étude. Deux; mois "plas tard, il
visite les Elals-Unis, pUis va en Suède, 4
Stockholm , où , seul, il donno dix concerto;
en Suisse, en llussie, dans les pays du Da-
nube et en Turquie. Enfin, en 1899, on fète i
Varsovie lo jubilé de ses'cinq cents premiers
concerts. Gounod , Masienct, Sinding,. La-
combe, Léonard, lui dédieront de nombreuses
compositions prouvant jiat lk tonte t'estimft
qu'ils avaient pour ce .grand artiste. Son
répertoire est un des plus riches que nous
connaissions.

Conrs de p t r tecUènacnieot. — Les
cûtirs de perfectionnement' commenceront ,
pour la ville de Ftitxnug, jevsdi 7 novembre,
4 8 heures du malin. Sont tenus do a'y "pré-
senter , dans leurs quartiers respectifs, sous
peirio des amendes réglementaires; tons les
jeunes geiis domiciliés en ville , ne fréquentant
plus une école primaire) ou secondaire et
n 'ayant pas encore subi l'examen fédéral du
recrutement. Les apprentis de l'industrie sont
tenus de suivre ces cours."

Aveux. — Lo nomttié G., arrêté 4 lu
suite de l'agression commise il y a quelques
semaines dans le bois dc Homont , sur la
personne d'un citoyen de Châtonnaye, a avoué
être l'auteur des cambriolages des cures de
Vuissens et de Surpierre.' - -

L'accident dn carrière d'Ursy. —
On nous transmet les détails suivants sur cet
accident:

L'ouvrier . carrier , M. Jacques Bulty,
était occupé avec un catnarade à déplacer
une grosse pierre, lorsque son pied ayant
heurté des perches, il, tomba , laissant choie
sur lui son lovad fardeao.'Le malheureux lot
atteint à la létc ct eut le crâne fracturé . Il
succomba presque aussitôt.

CbaprUe de S a lut Léonard
Mercredi  6 n.ccmbre, [été patronale
Messes à 8, Q et 10 heures.
La chapelle est ouverte toute la journée .

SOCIÉTÉS
Chœur mixto de Saint-Nicolas. — Ce soir,

mardi , i _ y, h...répétition au local.
« Ca.-cilia J* chœur mixto de Saint-Jean. —

Ce soir , mardi , k S % h., répélilion urgente.
Sociélé de chant. — Répélilion Urgente

pour prochain concert , ce' soir , à-8 " H h., à
l'Hôtel du Faucon.

Gomischler Chor. — Ileule Ahend, 8 ),
Clu, Uïbong.

Société des artilleurs fribourgeois". 'y As-
semblée du comité cc soir mardi SÏiovetnbrë ,
h '8 % heures an local , Hôtel du Chasseur.
TtiMandi -. l'éto dt la-Baiftte-Barbe ', Corres-
pondance ; Divers. • . .

Calendrier ^
MERCREDI 6 NOVEàBpE

Saint PKOTAIS, éréqae deLaaaan'ne
Kai ut LÉONARD, .confeiMnr

Etît civil da la villa de Fribonru
SAIS BAS Cl 3 .

iU octobre. — Hieélo', Bertha , fille d'Eu-
gène, charretier, de Planfayon , et dc Marie ,
née Baumann , Place Petit 'Saiht-Jetfï, 68.

1" novembre. - — Markwalder , Edouard
fils d'Auguste, apparoilleur , d'Ohcrsiggenthal
(Argovieî,' "et de Marie , -née Grossrieder ,
Planche Inférieure , 261. ?

2 noeambre. — "Wicky, Anne, fille de
Pierre, agriculteur, d'Escholzmatt (Lucerne),,
ot d'Elisabeth , née Wérro, Villars-les-Jôncs,
207. " . . v

Dtcil
31 octobre. — Gillon , Marie, fille de Théo-

dore et de Catherine , née l'éclat , de ct à
Châtonnaye , 47 ans.

Crausaz, Jules, veut-de Laurence ,, née
Brulhart , .Secrétairê  de. Villeneuve, 36'an's-,
Grand'Rue, 35.."
- i'r noiieifitire. — Rindlisbachcr , Jean , fils

de Jean , manaUvre , do Walkringon (lierne),
70 ans, rue dû Temple, 6.

2. noc«mb«. — . Visonij Emilie , fille de
Spiritto et de Malvina , née Stock , pianiste ,
deCrémqne (ltalic)i ' 23' ans, rue Louis Chol-
let,' U. .

- H A M A C S
. 2 nocsmftre. — DclasprO, Philippe , typo-
graphe, . d'Epiquerez (Jura bernois), né- à
Kribourg.Ie ÎS septembre 1881, avec Horner ,
Thérèse , d'AJtcrswil et Crassier , née à'Che-
vrilles lo 26:mai 1888. : . -

t i-rai.  magnifique. Téllert*! « Iftaga
S<>«r Irouesaaux. A-i . - -_- .--i ¦> s .¦• ¦ a -, à v< -.-i o -. -. -
UVUAX, {abritât* k ttloloabtntt, 10.
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La guerre des Balkans
. En Thrae»
Consianiinople, 6 novembre.

Le fanine qnnonce que , en raisoo dei
pertes coneidérables subie» por IM Bul-
gares, l'évncuotion de Lulé-Bourgas et
de Moàradli s'est opérée en bon ordre.
La relraite était assurée .et toutes les
dispositions avaient été prisas d'avance.
L état-major ottoman a décidé de livrer
one bataille décisivo devant les hauteurs
de Tchstalza. Le Tanine croit à une
victoire définitive. Andrinople est investi
de presque; tous les eûtes.

Paris, 5 nonembrir
On mande de Soda att Afattti :
On dit qu'une nouvelle grande bataille

se serait engagée entre Tchorlou et Saraï.

• Parts, 5 novembre.-
On rnande de Sofia au Petit Parisien î
Le général Tochof , un des généraux

lee plus braves de l'armée bulgare, l'est
suicidé d'un icoup do revolver- dana le
cœur, parce qu'un des régiments qu 'il
commandait à Kirk-Kilissé a ̂ té à demi
anéanti par les T.urcs qui, après avoir
arboré le drapeau blanc, ouvrirent snr
ce régiment un feu terrible, au moment
où il s'avançait pour recevoir les armes.

Londres, 5 novembre.
Le Morning Post publie la dépêche

suivante de Moustafa Pacha , le 4 novem-
bre: i -

On annonce officiellement que des
cavaliers turcs avec de l'artillerie ont
fait une sortie sur les deux rives de la
Maritza , à l'ouest d'Andrinople. La ba-
taille a duré toute la journée. Les Bul-
gares ont fait une contre-attaque vigou-
reuse et obligé l'ennemi à se retirer dans
la ville, avec de fortes pertes. Les Bul-
gares se plaignent de co que les Turcs
fassent un emploi abusif du drapeau
blanc.

Paris, â novembre.
Oa mande de Sofia au Petit Parisien :
On raconte que les Bulgares se sont

emparés d'un fort à l'ouest d'Andrino-
ple. Une vive canonnade a eu lieu de
part et d'autre. Les aéroplanes lancent
des bombes sur les ouvrages ennemis.

Le prince héritier de Turquie
' .- Constantinople, 5 novembre.

Ahmed Epozi est nommé ministre de
la guerre et de l'intérieur. Lo prince
héritier Izziddine effendi est parti, hier
soir lundi, pour rejoindre le quartier gé-
néral de l'armée de l'est.

Le princo Zia Eidine, fils aîné du
sultan , et le maréchal Fuad, accompa-
gnent lo prince héritier.

A Constantinople
Constantinople, 5 novembre.

L'agencé Havas annonce que les navi-
res de guerre étrangers sont arrivés, hier
lundi , à Bosika , à l'entrée des Dardanel-
les. Six navires do guerre arriveront ici
aujourd'hui, mardi. La Po' te a assuré les
ambassadeurs qu'elle saura maintenir
l'ordre dans la villo. On a renforcé con-
sidérablement la gendarmerie de Cons-
tantinople.

La Porto a chargé ses ambassadeurs à
l'étranger do .solliciter uo armistice. Le
bruit court que les Bul gares ont refusé.
La Porte a également adressé à ses am-
bassadeurs à l'étranger une circulaire
disant que le gouvernement se trouve
dans une situation embarrassante,mais
non désespérée. La Turquie poursuit sn
mobilisation et peut continuer la guerre
enoore longtemps. Si, en raison de l'éten-
duo du champ de bataille, l'ennemi a pu
s'avancer sur quelques points, il ne fant
pas conclure que la guerre soit terminée.

Conatantinople, 6 novembre.
Lo inutesear i f  de Cumuldjine télé-

graphie, en date du 3 novembre, que,
suivant des dépêches du kaïmacan Zan-
thi , les troupes ottomanes ont réoccupé
les hauteurs de Palas et de Ghimal.

Un vapeur, apportant du charbon
d'Héraclée (Asie Mineure), a touché  une
mine dans la mer Noiro et a coulé.

Hier lundi, on avait convoqué les
Kourdes à une réunion sur la place
Sainte-Sophie. Cinq à six cents Kourdes
assistaient au meeting. Les orateurs ont
conseillé le calme et la patience. La
réunion s'est terminée sans incidente

. .. Constantinop le, ô novembre.
La préfecture - de Constantinop le ' a

donné .; 10,000 .livres, .  et' le Croissant-
Rouge, 7500 pour les soins k donner aux
blessé».

Paris, 5 novembre.
On mande do Constantinople a Excel-

sior :'
On annonce qu'uno attaque des Grecs

contre Salonique a été repoussée par le»
Turc». Coàttantinople est calme.

La demande turque
Pxiris, 5 novembre. .

Rifaat pacha , ambassadeur do Tur-
quie à Paris, a fait, hier lundi , auprès
de M. Poincaré, une démarche nnaloguo
à celle effectuée àvant-bier à Conttan-
tlnople -par Noradbuhghian effendi,
auprès de M. Bompnrd , alin d'obtenir
quo la France intervint en vue de la
oëtsaiion des hostilités.

Il ne s'agirait pas d' une demande de

médiation. Le gouvernement turc fait ( très favorable», et la ville peut être con
appel à l a  France et à la Grande-Bre-
tagne pour qu'elles imposent d'abord
ua armistice aux belligérants, en vue de
la conclusion do la paix. Fn somme,
Rifaat pacba demando l'intervention de
la France et de l'Angleterre contre ks
Etats balkaniques. M.| Bompard a fait
comprendre à "Notedooghian c-ffendi
que la France no pouvait accueillir une
telle demande sans violer les règles de
la neutralité. Imposer un armistice
aux Etats balkani ques serait, à'l'heure
actuelle, briser l'élan de leurs troupes et
donner à l'arméo torque h temps de se
reconstituer. M. Poincaré a déclaré que,
ei une demando de médiation était
nettement formulée par la Tarquie , il
l'examinerait volontiers, mais qu'il ne
pouvait intervenir dans les conditions
indi quées. Lo président du Conseil a
confirmé ses intentions dan» une
deuxième entrevue avec l'ambaisadeur
à. Turquie, vers la fin do l'après-midi.

Constantinople, 5 novembre.
An cour» de la réception du cot'ps di-

plomatique, hier lundi, Noradounghian
effendi. ministre des affaires étrangères,
a :: .\ .r!!_ ¦'¦_ à nouveau, le désir de paix de
la Turquie. Sans formuler de demande
précise, il a donné à 'entendre que la
Porte accueillerait favorablement une
intervention des puissances.

Dans les milieux diplomatiques, on
estime qu'il est urgent d'intervenir si
l'on veut éviter l'entrée des Bulgares à
Constantinople.

Paris, 5 novftilbrti
L'Echo de Paris a des raisons de croire

que le gouvernement ottoman renouvel-
lerasa proposition , mais cette fois-ci sous
la forme d'uno demande de médiation.

. Victoires grecques
Athènes, 5 novembre.

D'après l'agence Havas, un navire
étranger, sUttionné à Salonique, radio-
graphie que l'armée turque battue à
Yanitza , est arrivéo à Salonique en
complète déroute. Le gouvernement a
demandé l'agrément du roi pour décorer
le lieutenantde vaisseau Votais, comman-
dant lo torpilleur qui Ct sauter un cui-
ratsé turc dans lo golfe de Salonique. Le
blocus de la côte orientale de l'Adriati-
que s'étend jus qu'à Valona. Il est levé
en ce qui concerne Prévéza.

Athènes, 5 novembre.
L'agence Havas annonce que les Grecs

ont occupé l'Ile de Psara.
S .• Paris, 5 novembre.

Le correspondant de VEcho de Paris à
Larissa signale que l'armée grecque se-
rait à quinze kilomètres de Salonique.

En rads de Salonique
Salonique, 5 novemb-e.

Le naviro de gaerre austro-hongrois
Maria-Thérésia est arrivé à Salonique,
hier lundi.

Trieste, 5 novembre.
Hier après midi, lundi , le bruit a Couru

que le Maria-Thérésia avait touché une
mine devant le port de Salonique et avait
sauté. Une autre nouvelle disait que, en
cours de route, Jo Maria-Thérésia ee
nerait trouvé prèa d'un navire de guerre
grec qui aurait été anéanti par des na-
vires turcs. Le Maria-Thérésia n'a aucun
mal.

A Athènes
Athènes, 5 novembre.

Le Jour nal o$oel publieundécrct royal
réintégrant le prince Georges (deuxième
dis du roi do Grèce), mari de la princesse
Marie Bonaparte, en qualité de contre-
amiral, et le nommant aide de camp du
roi . Le gouvernement a procédé aux
nominations administratives pour les lies
Tbaaos, Samotbrace et Imbros.

Suivant des informations de la direc-
tion du service de l'arrière-garde, une
partie de l'armée, allant de Banitzavera
Florina, s'est heurtée près de Banitza ù
des forces importantes, et dut arrêter sa
marche en avant et fortifier 6es positions.
On explique qu'il s'agit do l'armée grec-
que partio du Kosiani, et marchant sar
Monastir/ qui formait primitivement
l'aile gauche de l'armée do Thessalie et
qui est devenue maintenant l'armée de
Macédoine.

Athènes , 5 novembre.
Le général Garibaldi est arrivé à Athè-

nes. H a été reçu avec un gt and enthou-
siasme.

Athènes, 6 novembrt.
Le général Garibaldi, arrivé de Patras,

s'est rendu , au milieu dea ovation», dons
un hôtel do la ville. Les garibaldiens
grecs, sous les ordres du comte de Rome,
faisaient la baie. Le général a dû paraître
au balcon de l'hôtel et haranguer la foule.
Le général sera reçu aujourd'hui par M.
Venizelos, président du Conaeil.

Athènes, S novembre.
Uno maison-grecque- de vins 1 et spiri-

tueux a offi . r t  soixante mille litres de
cognac pour Jes .blessés grecs, serbes ct
monténégrins.

. . Us Monténégrins
Rieka, 5 novembre.

D'à prèa dé» informations Officielle», les
opérations autour de SoUtari se poursui-
vent avec succès. Les MoBténégiius ont
réulsi à ocouper , hier lundi , des positions

sidérée maintenant comme investie.
Antivari, 5 novembre.

Ou apprend que les derniers combati
livrés par les Monténégrins à Tarabosch
et autour de Scutari leur ont été défavo-
rables. Lts Turcs auraient réujsi à re-
pousser les Monténégrins jusqu 'à Vati.
Lespertc» dea Monténégrins s'élèveraient
à plus de cent morts 6t de mille bles-
sés. Cent cinquante Albanais ont été
faits prisonniers Le mauvais temps gêne
les opérations. Les troupe» turques ont
fait sauter trois ponts sur la Bojana.
Samedi, â Tarabosch , un canon monté-
négrin a fait explosion, tuant quatorze
personne». A Antivari ,.un dépôt de mu-
nitions a sauté, tuant deux personnes.

Les 8erbes
Belgrade, 5 novembre.

Le roi Pierre a signé, à Uskub , un
ukase donnant le commandement d'une
division au général Putnik, chef de
l'état-major général, et nommant géné-
raux plusieurs colonelsi

D'après des renseignements-de source
privée, les troupes eerbes se sont empa-
rée» de Gveogbeli et de Demirkapu (à
mi-chemin entre Uskub et Salonique).
Elles ont continué leur marche en avant
vers le sud. A Uskub , elles se (ont em-
parées de cinq mille fusils. Hier lundi,
sont arrivés trente volontaires cosaques
qui se «rat mis à la disposition du mi-
nistre de la guerre.

" D'après les journaux, le général russe
Lîpovac est arrivé. Hier lundi est arrivée
une colonne sanitaire dè la Croix-Rouge
allemande, composée de neuf médecins
et de dix infirmiers et infirmières .

L'Albanie
Paris. 5 novembrt.

VEcho de Paris reproduit une infor-
mation, puisée dans les milieux bien in-
formés, d'aprè* laquelle on estimerait,
dans ces milieux, que l'Albanie doit res-
ter albanaise. L'Autriche-Hongrie et
l'Italie seraient d'accord pour sauvegar-
der son intégrité, sous un protectorat
austro-italien.

La Triple alliance
Bome, 5 novembre.

Quelques journaux ont mis en évi-
dence les hésitations de la Triple Alliance
vis-à-vis de» événements ùalksinques.
En ce qui concerne l'Italie, si les cercles
officiels se tiennent sur la réserve, on
pense que cetto attitude est indiquée
par sa conduite dans ie passé et par les
sympathies qui se eont manifestées ù
l'adresse de3 peuples balkaniques.

Les élections à la Douma
Saint-Pétersbourg, S novembre.

A minuit, 287 députés à la Douma
étaient élus, ô savoir : 110 membres de
la droite, 11 dc la droito modérée, 33
nationalistes, 59 octobristes, 12 progres-
sistes, 31 cadets, 5 socialistes, 6 membres
de la gauche, 6 du club polonais, 4
démocrates polonais et quelques mem-
bres de petits groupes.

Tannel perci
Rome, 6 novembre

Hier lundi, a été percé, prè3 d'Uri, le
tunnel de Virola, long de 7830 mètres,
sur la ligne directe en construction
Rome-N aptes.

Grève de tramways
Nap les, 5 novembre.

Tous les employés des tramways se
aont mis cn grève.

SUISSE
L'alarme à Berne

Berne, 5 novembre.
B. — Il circule à Berne des nouvelles

très alarmantes au sujet de la situation
internationale que nous reproduisons
sous les plus expresses réserves.

Le colonel de Loys, qni s'est arrêté à
Vienne, aurait adressé au Département
militaire un rapport extrêmement pessi-
miste. D'autre part, les retards des trains
venant de Franco en Suisse seraient
occasionnés par des déplacements de
Iroupes en France.

En raison do cette situation , le Conseil
fédéral aurait tenu dimancho matin une
séance spéciale.
¦ Les officiers de l'état-major fédéral
absents auraient été rappelés par télé-
gramme et l'état-major aurait eu une
conférence dimanche soir.

Au Palais fédéral , on dément ces
bruits , tout en avouant qao la situation
Internationale est très tendue.

(L'alarme do Berne nous parsltsimple-
ment une alarme en retard de vingt-
quatre heures. I M . )

Le rachat du Jura-Keuchste lo ls
Berne, 5 novembre.

L'aocord entre le Conseil fédéral et le
gouvernement neuchâtelois concernant
le rachat du Jura-Neuchâtelois a 'été
eigné hier soir, au Palais fédéral.

Les C. F. F. prendront possissior
de la ligne le 1" avril prochain.

Le for ecclésiastique
Berne, 5 novembre.

Les tennis do la.rèponae .dn Conseil
fédéral nux questions à lui adressées .par
les gouvernements des cantons d'Argovie

et de Soleure, au sujet du moiu proprio
concernant la juridiction ecclésiastique
ont été arrêtés. Le Conseil fédéral déclare
que le moiu proprio « Quanlavi.dUigtntia >
ne peut être reconnu comme valable sur
le territoire do la Confédération. Le Con-
seil fédéral écorlo aussi l'idée d'interve-
nir aupréa.du Pape, comme l'y incitaient
le3 gouvernements susnommés.

. La politique â Genève
Genève, 5 novembre.

Les jeunes radicaux , mécontents de
la décision du parti radical-(voir Can-
tons), présenteront rne liste de combat.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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Brouillard à Zuricb. Partout aillenrs,.trés
beau et calme. BUe à Schaffhmue."

Températnrû cncoro 'es "baisse : wlO° à
Davos ; —9° k Saint-Mont?.'; —i» '4' La
Chaax-de-Foada ; —4" à Thoune ; ailleurs de
—3° 42». Lc n&ximam est atteint 4 Montreur
ou il v a 3». :.-:

TEMPS PBOBABLK
dana la Suissa ocoidentale

Zurich , 5 novembre , midi.
Température en hausse; pmie, neige

mr les montagnes.

ANDRÉ A LLAZ, secrétaire de la Rédaction

•Haute
Valew MuMIiwe
Digestion Facile
Je vous irdcrnw avec plaiûc que

••otre Eir.ulsion ScoU a fait beaucoup
cie. bien à ma fille âgée de 21 ans.
Elle prend cette préparation très vo-
lontiers ct a enfin retrouvé son appé-
tit normal.

(Signé) Robert Volkert
Zekh. _ <). Kooradja-, 28 aoit 1911:

L Emulsion ScoU nest rien d'autre
qu'une substance alimentaire efficace
et facile à digérer. Elle consiste en la
plus fine huile de foie de morue des
Lofoten rendue tellement ténue par
le procédé Scctt qu'elle est supportée
facilement ct accessible aux estomacs
les plus délicats ; l'Emulsion ScoU
sera dès lors partout consommée avec
avantage là où les forces épuisées
auront besoin d'être renouvelées et
régénérées.

On est prié de demander unique-
ment l'Emulsion Scott et de ne pas
se iaisser tromper par les bas prix
d._s nombreuses contrefaçons.

%Vix : 'L tr. 50 « 5 lr. slan«. loule* 1er. phanr «cies

U ri volcan
Que dc maisons dansent snr un volcan et

ne s'en doutent poinl I
Que d'enUeprises se croyant riebesaujour-

d'huise réveilleront ruinées demain, en cons-
tatant un déficit irrémédiable, daas une
caisse ou dans des magasins qu'elles croyaient
abondamment pourvus!

Pour parer à tant de désastres, il eût suffi
d'employer un moyen bien simple : avoir
une comptabilité bien tenue.

1/Ee-le P1GIGB, Ecole pratique de
commerce, SI , rue du RhSne, GrnèTe, est
là , vous ollrant le maximum de chances.

Il y a déjà plusieurs années que nous avons
essayé los l'nKUle* W>bcrs-e»b». et

nous avons eu lieu de nous féliciter de lenr
efficacité . Elles soat vraiment bonnes contre
le rhume et laissent une agréable sensation
de fraîcheur dans la bouchs.

M"" H. Z ., Genève, le 18 mai 1911.
En venta partout à 1 fr. la boîte.

ANÉMIECHLOROSE
PALES COULEURS

COGNÂC FERRUGINEUX
GOLLIEZ

En flacons lia 1 tr. 50 et 5. — dans
toutes les pharmacies. 842



Monsieur l'abbè Joseph Déc»U-
let, directeur de l'Institut des
Missions , etses Conlréree, recoin-
maadent aux charitables prières
lume dc

MONSIEUR

I'abbé Geoigts Hangniéré
j/i ssioniisire apostolique

de la Sï-néyambie
Sieusement décédé. A I'ribourg,

ans la paix «la Seigneur , muni
des sacrements de notre sainte
Mère l'Église, le 1 novembre, à
l'âge de 4:1 ans.

Lea funérailles auront lieu k
l'tibourg, lt fâesaxçàï G fctivçT»-
hre, 4 léL'lise du Collège Saint-
Michel .

Levée du corps au domicile
mortuaire , N» 18, rue du Cot2et ,
Pérolles, & s « heures.

R. I. P.
t iiiiii i i i B i i, iien»"*«"̂ ""e3BO

Une personne
de toute confiance se recom-
mande pour fiire des ohambres
ou comm» repasseuse

Fr. I :I «KG, îîtomlHs, 1CÎ-

Pour 15,000 fr.
on remettrait pour tout de
suite un excellent Cmré-Ur««-
aeile, :-!';:-:. sur une rue tiè*
passagère de Gst>ève , sflsire
laissant un fcéotfise minimum
déplus de iW.il fr. Pf u d-* loyer
et frais génitaux. Le preneur
laisserait OOO' fr — Kwtre :
case '- - 'x '_ . poste Mont-Hlanr,
Genève. H2Î85»X 6.Oi

. ¦¦•¦ y K x } M ^h - Ç '¦'¦'-
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Mais.Imm

le meilleur QU ) l'on puisse
trouver et le nlu« roeûmman-
dable , éwlt le »' Keller, de Zu-
rich. Paio noir et de santé
eit7A. — Clir. Antenvn. Fri-
boorr, rue de lt Préfecture.

S MON !

Mmm
à Fr. C50.—

en noyer , à cordes croisées
cadre en 1er, garantie 5 us

Se vend
aussi par abonnement.

F.Fini-InnRtr
Si, Grand'Rue , BERNE
Maison de confiance

fnnrlpn nn 1R72

A LOUER
pour tout de suito

Conte  do Is CIAne (dans ik
iim»Qt neuf),  3 Jolis apparie-
lu-rots dn 3 chsnibres , ouisir» ,
buanderie, cave, galttas, fcii
ehar •* Jardin. B»U de source
t t  liste ers élesiiKj-ie Vue ma
gniaque Anet du trim.

R'adruuer a ai. Son. Clerc,
l - : - -. r . _ i . - x - . y -.r . ï x- 11». I x  • -:-

Linoléums. Tapis
Orand choix. Tr&f bon marché

CHEZ

Fr. BOPP
tapissier

rue «lu Tir. 8, Fribourg

A LOUER
Boulevard de Pérolles, A» S,
bel appartement da 7 pièces
e.\ea «MUtS JWK pavatj» «i
photographe.

Pour visiter, s'adresser k
M. J. Python, Boulevard de
l' iroliet . Ne te, et pour trai-
ter, ti H. E. Barde, régitseur,
46. rue du Stand, Genev*.

Â LOUER
tout do suite ou époque k con-¦• ¦¦¦ ':' , bel appartement de
5 pièoe» , cuimue, dépendances,
ccaoffsge oentral , i: ..:. électri-
cité. — rf'sdr. Criblet, 13.

Vente de chevaux
A Tendre ti ta» prix, pour

cauie de nou emploi , au plus
tôt , deux trôs "bounes juments
da trait , saga» et ea benne
MAlfc , d» S tt 6 an», dont une
fcrane et l'autre noire.

Pour de plus amp les réali-
gnements, s'alrcater k Ad.
M- u « r i .- ,-r , fromaaer , |ti«>
«ner»wjl p. v i '_ < ,:, ;-1 ;..

! éT^ e *4F_ rs .  L TtaA La pins grande maison spéciale en Suisse j

[ 
Autres sp écialités : • o lW E RO IJ R E 

^ ^

\ Chocolats, Cacaos, Biscuits, Bonbons, ' ' !

f 
PfttoS alitaentaires, ArUcles pour potages, etc. GhOGOl&tS SlllSSCS Ct DeDîéCS fti lott if t lf  S '

J fUtais dj 5 % en liabrti-escoBpU. PUs de 80 toccamles ea S»iss». . -¦
j  Vcnlc directe aux consommateurs. Expédition au debors. ' ilUTCllOIlUÏSC-S tOUJOlirS Jj"ftlCll ©S

i Succursale à Friboarg: : Rue de Lausanne, 85 (Téléphone 494)
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EN VENTE

Librairie catholique
FRIBOURQ

los A l m a n a c h s  suivant* :
A 60 centimes

Le grand Almanach de la
lecture.

Almanach des Familles chré-
tiennes (des
Erm ites.

» du Pckr in .
i dt l'Eisérancs.

dt la Jeunesse et
des Fami l l e s .

du Sacré- Cœur,
de l'Assomption,
africain du Saint-

Esprit,
des Missions.
ris Jeanne (l'Aie

> cath. d» France.
s ilicstri des fusilles.
¦ dt la Jeune fille.
» d« saint François

d'Assise,
i de Lourdes.
• Pittoresque.
i ds la Soto Fusille.

A LOUER
à la Neitvevillt, -V° 84, 4 loge-
ments de 3 pièces.

Pour «sitar, s'adresser k
Voffi-.e des faillH 't de la Sa-
rine. H 5817 F 5078

Petit café et commerce
maison en bon état , à rendre,
pour csuse de départ, dans
centre dea a flaires. Bon déiit
connu Très prolucttf; Jardin,
plusieurs apoartemeon et dé-
pendances. Vtbt s **.«M> fr.

S'adre». éin«o ¦*• PUlonil,
notaire, f verdon. Sol 4

Liquidation Totale

GRAND CHOIX

CoBYerts en métal blanc
Couverts arjjcntés

garantis
dopuis Fr. 25.—

la douzaine de paire*.
Cuillors à café et moka

CHRISTOFLE

Alphonse MAYER
ruo du Tilleul, FRIBOURG

BOIS
Oa offre z
Fagots èooroe.
Fagots chignon» rapin, i .c

gueur, O 60.
Fagots foyard refendu , Ion

gueur , 0.60.
Fagots chignon* sapin , ion.

«uour , 1 m.
Fagots lltlcaui.
Sapin seo.
Foyard seo.
Sapin ooupé , p4* >ae.
Foyard coupé , par sae.
Cbéoe coupé , par sao.
Lo tout readu k domlcll» , à

uo prix tri- < réduit. 4)74
Jos. Cil A Hl t t l  lil-, bols.

Lu Roche.

B0UUNCERIE-PATI8SERIE
A Tendre à d u l i o  excel-

lente boulangerie •pûti#»erie ,-.- . 'r '. .-. i '.:- .-. -.:, le quartier , »8hirei
assurée). Condiiions avanta-
geuses.

S'adresser psr éorit , k Haa-
senstein «s Vogler, BuUe , som
H 1049 8 5101.

A VB«»UE
pour eaussde dépsrt , bon
CAFÊ-RE8TAURANT

affaires assurées » preneuj
terleux — S'adre*. par écrit,
«ous M 5085 L, * HiaieUftelr
et Vogler , Lsuiano*. B066

Vins de Bordeaux
Alfred c*i î iS  p*opr.'é-

taire, A Saint-KinUton (Si-
rond*). — Citalogue-Eohsntll-
lons franco. — Aos»pte fgffiW
sérieux. 5011

forges mim
p rof esseur

Directeur de la Musique
de Landwehr

Elève d'Italie

Leçons de violon
et d'accompagnement

S'adresser : 30, «Tenue de
la Gare s

le mercredi , de 3 & S h.
le jendi . de 8 & 10 h. matin.
le vendredi , de 3 à 6 h.
le samedi, de 8 i 10 h. matin-

On demande pour tont do suile
une rassujottio

et denx apprenties pour ro-
be» « contections, cliei »"•
Anna Amrrln, s- x. _ _ .-i et con-
fections , wrtttomrt, rue des
Bouchtrt , 90, 1II»«. 432S

UNE JEUÎŒ FILLE
émanoipée des ecolea pourrait
apprendre gratuitement et k
f ;; 1 la Iangae allemande, en
échange de que quel petits tra<
raax. Traitement de famiUs et
bouue pension atsarée

S'adr . «ous chiffres 4513 Lz, à
Baaten»tein tX Vogler, Lnocriie,

On demande pour tout de
suite une bonne

sommelière
pou vai t aider ànu pstit ménxge.

8'artreMer vrai SCtfift '?, t
Hatuenttein ir yogler. Pri-
bourg. 5' aà

UN JEUNE HOMME
de 16 ii 18 an», trouTe plaee
chez an sgrisolteur pour aider.
Occasion d'apprendre l' n l l a
maod, vie d« famille et peiili
gages. 6157

S'adresser tous H 5275 P, k
BaatemUUt # VogUr, Fribourg.

Un garçon
d'une bonne famille pent ent rer
en apprentissage dsns uno me-
nuiserie et ea même temps
fréqoenter des éooles alleman-
da». i '. iu ei selon préférence

Pour adreise : K. Jaeob
Rremcartaer, menuUier, k
Eleh (Lucerne). 5171

Une famille habitant Lucerne
demande une

personne
de la campagne,; pour foire une
simple cuisiiw bourgeoise cl les
travaux dn ménage.

S'adresser à K. Viul , employa
de posle. t.neernc 5178

Personne sèwe
de la Snisse italienne, d'âge mùr ,
ermiiaisa.ini )o« langues, acrcplO'
rait place de dame de compagnie
gouvernante , garde-malade ot
compagne dc voyage.

Ollres au bureau m dc
l'Hôpital, X" lf , Fri bon rc

Fumeurs j
Demandez les

Bouts d'or 3
& l'arôme délicieux ^fl

25 centimes le paqaet i

>^aaefaaaB^^MBaCT^

TABLEAUX
Glaces

BAGUETTES
Grand clioix

Prix (ris bon marcha
ENCADREMENTS

l'our encadrer soi mémo, les
baguettes soront vendues aux
«cfioteurs d'après les mesures
données. ,5168-1921

Se recommande.
l'r. H O P J', i » a ga s i n de m p uWes

ci-devanl Lt-on J.x8er
rue du Tir, 8. FRIBOURO

A côlé de la banque popul. suisse

A REMETTRE
pour tout de aulte, ou époque
a convenir

appartement
de 3 ohumbrei et dépendances ,
bien expoié au toltll

S'adrcu. Avenne de Bome,
N» I< au l«' euee. sno

Pommes de terre
Le touirigné r<çolt  iet com-

mandes et) potnmiB do If r r - . è
mettre en o&v» 5173

4.-». I.I l i l . K tt ,
Café du Tneâire, rrlbourc

Jolie propriété -
ds rapport et d'agrément
C» vendre ,  dan* Un beau vil-
lage, » C. JU m de. l'tglUa. Ms.1-
. '¦ 'i cbalet avee 9 chambres,
ORI ¦ -- . enislue, en vo , tto. Orange
ex, écurid (éparéen aveo 8 po-
#e» da terre attenactei. Oa
vendrait la m tison teule.

8'adreuer par écrit, tout
H 5884 F, à Uaatenttein & Vo
gler, Fribourg. 6181

On demande à louer
un domaine de £5 i 50 posée.

Adresser odr»» sont H httO P,
Il Baattntulntt router.Frttourg

Oa demande k louer, pour
le SIS jaillet prochain

Dralitiampe
y Tilki; A

' - \pM> *y i

us jili wm
d'auic grande dimentlon, >i
pottlble altné i la rue ds Lau>
«anne.

Salregter aont H 5185 F, à
l'anenee H«ot<iut«(a ct Tortr ,
à Frihourg. BC59

Pianos
d'occasion
Noua avons eneoi e : '
Sehendel Pr. 250
Traaehaat t SOO"
SlBMard J <C0
Bordorf > 425
r.oiUcn » 600
I l l l r te r -Jarobl  > S 'O
Kvaenkraaa > 0V)

Tou« ce« ijlauot aontgaractla
en parfait etat. 4Ï07

FŒTISCH, frères
VEVEY

A LGUEK
Avenue de Pérolle*, TMtei
locaux chautlê? , pouvant Ber-
v i r  de magasin*, at«lieri on
entrepôtt. Entrés à volonté

8'a-lre«8er k nn. WECK
¦ Y.ni; A C", bmaeiater». t
Vrfbourc. H473iS? 4661

A LOUER
en face dc la gare, un ma-
gnsin avec arrière. Enlrrt
à volonté. 5040

S'adresser à RYSKR cl
THALMANN, I» élage, 3,
ruo dc Itomont.

Café à louer
Ua bon café eat h loner 1 la

campagne aur un grani pat-
«âge ; conviendrait pour uuo
personne aeule. Paa A» reprlta

R'adr. * rn. 1,0uin pidonx.
Ci '., da Clitmola, roi dt Ecorg, a
l .uo ianur .  ..LUI

AV18
Viande de I '• qualité eit expé-

diée , contre rembouriemènt el
par retour du coarrier, aui
prix «nivantl : -

Bceuf i boni 'Ur, 1 partir de
1 fr. 40 le k g ; k-vit  a rô t i r , k
partir de l fr. BO » ï fr. 30 le kg. ;
mouton poitrine, k partir de
i fr. 40 lek g.;6paule de mouton ,
* partir da 1 te. 901e kg. ; gigot,
à partir d» 2 (r. 30 le kg , ponr
le veau , demander lea prix ,
par la Grande Boucherie Mo-
derne- rue de Carouge. 77.
t i i r x f v e .  Téléphone SOO

Rideaux brodés
Grandi et petiti rideaux en

moussellae, tulle et talle avpll-
cation , par paire et par pièce,
vitrages, briae-bise, eto. Vante
directement aux eonaomma-
teurs. Echantillon* par retour
dn oourrier. UOS
B. Mettier , Hérisau , Stinaidg

Pabriqna nécUIa da ridatiix bredéa

•oea*e*a

r-™—n""™"-™-"-imr™imiiii m IB»
U N0OVEUE j j

Lampe "ZUG ,, I
à fil métallique flexible j

Schweiz. Giiiblampenfabrllî L G.
à ZOUG

ressemble, quant ù 1» ferme, à la eonreetfon et au prix
entièrement â la lampe < Zug > à filament métallique. Mais, à la
placo du filament métallique très fragile , elle contient un m
aoaple Ue tuaffstèae, de sorte qu 'elle os; tr6« réalH'ante aux
chocs et trépidations et que, aussi à ce point de vne, elle répond
à co (itt'on peul demander d'uno bonne lampe. A une durée
moyenne de Itioi) heures d'éclairage, les types normaux aop*
portent assrz Wen les anrteaalooN du roseau ct permettent
mémo une eonooimoatloa de «11 watt* par bougie , d'où
résulte uue nouvelle économie d'environ SO %. 4MB

Produit Indigène!

Depuis trois ans. Je souffrais
de boutons éruptifs jaun&tree,
avec terribles

démangeaisons
Après l' usago d'uno demi-pièce
do 7,x_x rU^_- Savon liiC-dlrnl ,
J'ai fait disparaître lo mal com-
p lètement. H. S., Serg. de police.
A 1 fr. (15 %) et 2.Î5 (35 % effet
puissant). A empl. avec (Mme
UneVçok (douce ot no graissant
pr-ss, & 1.25 et 8 fr. Dépôt :
Pharmacie Bonrchnecbt»

Pianos neufs zSS
Piauos d'ocrasiou

Réparations soignées

InstmmoDts de musique
en tous genres

Grand choix M&
CmJiiit:! le paicBCtt fàrerallei

. Demandez nos catalogues
illustrés gui sont gratuits.

H(JG&CU,BM,E
Itilll lt c«ii::i '. ¦: '.: >. a 1837

Dr H. GANGUIliLET
dentiste erneri oai n

Co usai ta 11 o n H à l'AÏEltXK
tout 10s jendia, de S a IU ta.
et ils a h O fc
MAISON COMTE-RAPIN

iii-k-til da Café du Font

(h
TIMNNTCX*

H f . ~ t - .-- < *¦: ¦¦¦-.. . - - rv*.*ënee «n
KH, crfr- f i t x -v / tm. M!» d«vv
ki|.jw »> '«i'.|/j«« * r^ffi* ,̂ ft̂ .
Ufptnl*. O'Urm^'t.-Kti. M
N.v.^l .,..» f .*'n-*'>!>t»«, mO, tua d'Aoaoïa, Paris. J

TORF-TOURBC
bil 30 Norember 1912

e por Fuder (pex «har)
"82 tt., franeo Friboorj
; t e «en bar (au eomptant)
*--!*. PrKIF1KB. fiala

Bœuf
non 1111 1\ 1 fr. ao le kg. rôti

1 fr. eo le kg. graiise de 10-
gnom 1 fr. 40 le Kg.

Boucherie Meaensehwan-
der , Gen«vc, expelle par eolla
pot taux. 5:02

Majasin «le Musique
L. VON DER MIII

Fribourg
Grand choix de

PIÂIOS
Harmoniums

l'rix avantageux
ESCOMPTE M) COMPTANT

•Vente par amortissement
LOCATION

Instruments el fournitures

A louer on lotal
clair, pour magasin , bureau ,
atelier ou autro. Entrée k vo-
lonté. H4514 P 41M

8'adr. é C. Hïin, rue Gri-
moux. 8, Frtbonrff.

Celui qui déaire trauiformer
¦es meubles cher ioi achète les

fournitures
nécessaire* toit : arin animal,
laine, plume, erin végétal , cou-
t i l  pour matelas, étoffes pour
meublai, tte , à très bon mar-
ché, ehir .

FR. BOPP
tap ' s s i e r

ci-detwi* Léon J.HOER
rue du Tir, 8, Fribourg

1 c4U dt U Bttrçae Y .y,. Saisît

MON8IEITR
étranger demande dcmal-
•elle d c c ann i leçons de françali.

Kor i ra  «OUS V. L- , Poste
restante. 6172

Mises juridiques
L'cfflee des falUiUs d« l'ar

rondiakcment de la Broyé ex*
poser» tn mites publiques, le
mercredi 13novembre, dès
Ut 9 heures du matin, sur la
Place de l'Eglise, k Kitavaycr-
1«-Lae, une grande quantité de
meubles neufs, tels que : lits,
literie, dessertei , lavabos, m- -
mottes, txmh«urt da jour , tv-
blés de nuits, divans, fauteui l» ,
chaises , tsblea. oanapés, lino-
léums, tap i» , tableaux , matelas,
sommiers, alnai que des artl-
«Isa de sellerie consistant en
cuir, harnais, brides, licols ,
courroies, fouets, gtelattiites,
etc, ete- appartenant * lt
masse en faillite Burrl , frères,
à F.stavay sr-le-Lae

Estavayer , ls i novembre.
Le préposé : t.. Vntlleret.

ÏË1IË8
seront asUstés au plus bas prix

cusz

Pr. BOPP, tapissier
Cl-DEVANT LÉON J£QER

me da Tir, 8, FRIBOURG
i côlé h b Btiqn Pupilsin Siitst

Verrerifl do bâtinionts
ot Vitraux d'apt

«PfCIALITÉ :

Vitrines à pralines
pour confiseries

Yitrlssi st burçastut tltrlsi
Gli8toircs en verre , tant cadre

3T Itétal x
8ronznt Nickelé"

InsWlte^teviWnBt

butas lts branches
-¦TT rr ÇA.;.- .3&zr,i

AWISSLER
BERNE

¦prSKfF
V^Gnomsi et Figures jj*,
^"anfuitsïïbus Genrti

Installations complètes
dc magasins '

WALTHER ET MOUER , suce.

Boulangerie
A VENDRE OU A LQOER

dans la Gruyère, i piositnité
d'une gare., au centre des affai-
res ; avenir assuré i prenour
sérieux.

S'adresser à Haasenstein et
Vogler, Bulle , sous Ii 1881 II,

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurance sur la vie

OENÈVE
conclut anx meilleures conditions : Assurait eea en
déeea, suaraBCM mixtes, aaaatMneea eombl-
»t**, suanraneea ponr dotatlona 'l'cutuun- —
l o u  il Hou» libérales» — l'oliecs gratuites.

= RENTES
~
VTAGèRES ==

aux taux les plus avantageux

Demandez prospectus ct renseignements ix n. Léon
«lasso», agent général à fribourg, O) , rue dt Lau-
sanne; J. Ue i tuboum,  inspecteur pour Suitte ro-
mande, k Genève ; ou au Siège avelal, 10, rue de
Hollande , k Genève. H 22534 X 4501

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Mercredi 6 novembre, à 8 % heures précises

UN SEUL CONCERT
Henri Marteau

VIOLONISTE
A» pian» : M. Bernarû TABBERX.VL

PIIIX DES PLACES :
Loges de face , 5 fr. — Loges de côte , 3 ht 50. — Parquet, 2 fr. 50

Parterre, î fr- — Galerie, t îr. 50
Location au magasin de musique L. Von der Weid

29, rue de Lausanne
U IQCKUQN UT WWIKÏE

PFAFF
Machine à coudre la plas avanta^easo
est la machine par excellence ponr fa-
milles et emploi professionnel. 1285-489

BIMPLE , SOLIDE , ËXCUNTE

E. WASSMER , FTibowg

[r U KARLSRUHE J¦ Société mntaelle d' assurances 1
i snr la Yie

y  Etat des asiaraaoaa 5a IOU :
9.1» mil l ions  de franc*

i 1SSCECTKUR : i

K M. dti. IX'V, à l̂ ansanne
Sj IS , Avenue de la Harpe

o«'n.oa LIEfDiyiBrC ¦»»»«•» tlC.nrilE.O optratio»
BERNE, ScAat̂ pfa^guste, 3S

Merersdl soir de 7-8 b , et jeudi matin ds 7 %.10 h, /Poar
csœp&go&tdt, saison da oute, ds préf^rena^ en bW«r.)

Héd. D' K. NSe«r«B, Huiifn.

Pour votre Toilette , Madame!
Q U A T R E  P R O D U I T S  INDISPENSABLES

Crème MMACEINE Io pot, Fr. 1.50
Poudre MAIACEINE la boîte, » )M
8avon MAJLACElNE lo morceau » 1.50
Parfum MALACEINE lo flaoon .4.50
de parferas tris délicats et immn»blcn. — « On ne donne
pas la beauté à la femmo qui est elle-même tonte la
beanlé , on se coalcnte de la servir, o'est lk le but des
produits « na1ae41ne », pour voire toilette . Madame ! »

En vente daos les maisons tenant les grandes marques
de parfumerie. Refuser iuiilalion-i et substitutions.

Agence générale pour la Suisse : Joies _UâN80Sf ,
Lnunanne- .1771

Ménagères
qui d&iront apprendro le Reprisa<j« > la Broderie (en
blanc et cri couleur), le travail des Ourlet» * jour, sur
macbine à coudre, à la modo de Saint-Gall, peuvent
s'annonoer chez

M"* Hedwige HOF8TETTER,
a Tavel.

Les renseignements spéoiaus sont gratuits.
Brodagee Smyrna (à main) en cours spécial .
Les prenneta COTT3 cornflienceronl lo 11 novembre, sous

la surveillance dc Mad. Meier , professeur de broderie moderne.

i"*"'*''''*w***''a'iar*T,a'**',41''it'***'*' :*'A'*T|t

Lanternes de poohe jj
ÉLECTMQUES \{

Batteries de rechange î?
GROS DÉTAIL \t

H WASSMER. FriboBig
SWSWSWSWSWî.


