
Nouvelles du jour
Les renseignements sur les journées

de batailles turco bulgares de mardi et
de mercredi sont encore un peu confus.
L'aile gauebe bulgare a occupé les
hauteurs situées à l'est d'Istranza, qui
se trouve lui même à. l'est 'de parai
(voir notre carte d'hier). Elle a rejeté
l'aile droito turque dans la région
boisée bordant le lac de Derkos, et elle
s'apprête peut être à tourner au nord
les fortifications de Tchataldza. Le
centre et l'aile droite bul gares ont re-
foulé le gros de l'armée turque sur
Tchanta , à l'est de ïchorlou, et c'est là
qu'aurait eu lieu la plus grande ba-
taille , qu'on dit avoir été d eux fois plus
meurtrière que cello de Lulé-Bourgas.

D'après une dépêche de Sofia à la
Omette de Cotoyne, l'armée turque,
complètement battue, disloquée et dis-
persée , ne se rallierait pas sur les
positions de Tolmtaldza, et les Hulga-
tes ne seraient p lus ariêtés sur la
route de Constnucinopte. Mais ce dé-
bordement des lignes de Tchataldza
a'est pas encore confirmé. D'ailleurs ,
quand on parle de la route de Cons-
tantinople, on emploie un euphémisme.
Cette voie est étioite ct n 'est qu'une
fondrière. La niarcbe des Bulgares ne
peut pas se fuira aussi vite qu'on se
plaît à l'imaginer; elle est cependant
aussi rapide que lea obstacles naturels
at les diflicultés du. ravitaillement lo
permettent. L'administration militaire
lulgaro.est excellente ; elle a eu tôt
lait dè rétablir la circulation des trains
avoo ICirk;KUissé, d'où elle fait venir la
grande quantité de provisions qui y
étalent accumulées.

* e
A l'heure actuelle, la question se pose

de savoir comment la capitale de l'em-
pire turc pourra so protéger contre la
tempête bulgare. Constantinople elle-
même possède un certain nombre de
forts solides et bien armés, mais qui
ne pourront guère empocher la chute
de la ville , sl les troupes bulgares arri-
vent jusque lu. La vraie ligne do
défense de la capitale est la ligue de
Tchataldza, où s'est retirée l'armée
turque. Si ces positions sont prises,
il ne saurait plus y avoir beaucoup
d'espoir pour les Turcs de défendre
Constantinople. Les ouvrages fortifiés
qui sont directement en avant de la
ville sont au nombro do douze. Au
nord-est , des forts s'élèvent au-dessus
des faubourgs de Ferikeui, d'Ortukeui
et d'Agnankeui. Dans le nord , se trou-
vent plusieurs forts près d'Aliveykeui ,
Koutchoukkeui, Kavaskeui et , plus
loin , à Djebeljefceui. A i'oaest , il existe,
autour d'Indjirkeui, une suite de for-
tins qui s'étendentjusquîâ Iedy koule-
keui .et Makrikeui. Quoique inoins
solides que ceux de la ligne de Tcha-
taldza ,ces ouvrages présonteronteepon-
dantj aux efforts des assaillants, une
résistance dont il faut tenir compte.
[ls sont armés , ou doivent l'être, da
mortiers et de canons de 12, 15 et
28 centimètres.- '., -

La ville proprement dito est entourée
d'uno triple muraille , qui date encore
de l'époque byzantine et qui a été par-
tiellement restaurée ; on y compte
viogt-aix portes. Quoiquo n'ayant plus
aucune valeur .comme fortification mo-
derne, cette muraille pourrait jouet
un certain rôle si les armées alliées
voulaient emporter la ville d'assaut.

Le haut commandement bulgare
avait d'abord décidé d'enlever la place
d'Andrinople de vire force. L'assaut
fut donné  le 22 octobre par toute la
première armée bulgare ; il n'eut qu'un
succès Insuffisant et fut ré pété les
jours suivants, fl coûta aux Bul ga-
res dos peites énormes, mit entre
leurs mains les positions.avancées de
la défense, mais ne leur permit
pas encore de faire brèche dans Ja
ceinture des ouvrages principaux. La
victoire de Kirk-Kilissé permit à la
troWiimft armée bulgare d'opérer con-

tro l'armée d'Abdul lah pacha , à la
place de la première armée, retenue
par Andrinôple, et il n 'était plus ur-
gent d'emporter d'abord cette ville
d'assaut pour frapper le grand coup
que fut la bataille de Lulé-Bourgas.
L'état-major bulgare put renoncer au
système des assauts qui obligent â
tant de sacrifices d'hommes ; il fit ar-
river, par voie ferrée, l'équipage de
siège, qui s'est déployé dans les sec-
teurs ouest et nord-ouest d'Andrinople,
et c'ost ainsi que, depuis quelques
jours , le bombardement de la place se
fait sans grandes pertes pour les Bul-
gares, mais avec des effets terribles
pour les assiégés, dont cous saurons
plus tard les angoisses et les souf-
frances.

Lundi , la garnison a offert de se
rendre à la condition qu 'elle pourrait
se retirer aveo les honneurs de la
guerre. Les Bulgares ont refusé de
souscrire à cette demande.

Une dépêche de Londres annonce
que la garnison s'est rendue mardi,
sans condition. Cette nouvelle n 'est
pas encore confirmée par une dép êche
officielle du quartier général bul gare
de Stara-Zagora.

Les journaux do Londres publient
3u»si une dépêche d'Athèae.', cyprès
laquelle le princo héritier a télégraphié
que l'armée turque s'est retirée de
Salonique après avoir détruit les ponts
donnadt acbôs dans la ville.

Ceci encore demande confirmation.

L'officieuse Epolia, de Bucarest,
vient de publier , en éditorial , un article
qui a causé une profonde sensation
dans la capitale de la Roumanie,
c C'est la dévoir des hommes d'Etat
dirigeants, dit-elle, d'éclairer le pays,
en lui faisant con naître quels sacrifices
il sera peut-être appelé â faire déjà
demain. Si l'on ne doit pas considérer
la situation comme désespérée, ii est
cependant indéniable que les perspec-
tives de la Itoumanie sont très trou-
blées. La gouvernement doit , dès
maintenant, prendre toutes los mesures
pour étre complètement prêt à l'heure
décisive. »

» *
A propos des élootions américaines

d' àv r , l i t -h i e r , on a prétendu que les
évèques des Etats-Unis auraient donné
le mot d'ordre d'appuyer la candidature
de M. Taft. Lo fameux professeur
Schiemann reproduit cette singulière
assertion dans la Kreii-zieilung.

« Ce mot d'ordre des chefs du catho-
licisme américain , dit-il , est d'autant
plus surprenant que, jusqu'à présent ,
les voix catholiques allaient aux démo-
crates. Maislapolitiqueprotectionniste
de M. Taft attire lo catholicisme, et M.
Wilson, le candidat démocrate, n'a
pas pris une attitude suffisamment
décidée sur cotte importante question.
Les catholiques ont trouvé encore nn
motif de votor pour M. Taft par l'espoir
que. en suivant sa politique d'inter-
vention au Mexique, les Etats-Unis
annexeront ce pays catholique. Do ce
fait , la force des voix catholiques de
l'Union serait considérablement aug-
mentée. »

L'auteur do ces considérations fan-
taisistes ce peut apporter aucun docu-
ment , aucun appel , ni aucune circu-
laire , à l'appui de ses affirmations.
Ce n 'est , du reste , pas étonnant,
puisque le mot d'ordre en question
n'a jamais été donné. Le prélat le plus
en vue des Etats-Unis, le cardinal
Gibbons , archevéquo de Baltimore,
est démocrate, et il a pris part , der-
nièrement , à la convention nationale
démocratique. Mgr Ireland , archevêque
de Saint-Paul, est républicain. Quel
qua soit d'ailleurs le président des
Etats-Unis, il devra être partisan du
principe de la liberté religieuse.

*a
Noij5 %Tons , relaté l'échec subi pat

les «intirévo 'h i t ionnt i i res  do Hollande.

dans l'élection du district d'OmmeD;
où il s'agissait de remplacer comme
député le Dr Kuyper, démissionnaire.
C'est le baron Mackay qui , bien
qu 'anlirévolutionnaire lai-même, mais
dissident , a été élu contre le candidat
des antirévolutionnaires et des catbo-
liques. Les libéraux et les socialistes
ont voté en masse pour lui afin de
contrecarrer le gouvernement. Le ba-;
ron Mackay, vivement blâmé par ses-
amis pour avoir fait le jeu des adver-j
saires, a écrit une lettre aux journaux!
pour dire qu'il n'acceptait pas le man-
dat de député.etils'estdémis de toutes
ses charges publiques.

Le siège d'Ommen reviendra ù la
coalition des partis chrétiens.

L'Eglise catholique
et la science

L'Essor publie, dans son numéro du
2 novembre, un article de M. Maurice
Tri pod , qui révèle une étroitesse d'esprit
peu commune, une haine faroucho , du
catholicisme. Nous uo pouvons constater
sans étonnement et sans tristesse,.que
pareil pamp hlet ait été accueilli dans un
organe protestant qui ne cesse de rappe-
la.- la tolérance. r.

Nous sommes persuadés que la manière
hautaine et méprisante du correspon-
dant de l'Essor ne sera pas approuvée
de nos frères, séparés qui ont appris à,se
prononcer d'après les faits et non scion
les préjugés ; toutefois , les aflirmations
gratuites deM.Tripod appellent quelques
mots de protestation et de rectification.

M. Tripod émet d'abord ce princi pe
qui lui parait indiscutable : « L'esprit
moderne est la combinaison dc deux ten-
dances : la tendance scientifique et la
tendance démocratique, tendances qui
vont s'accentuant toujours plus, — do
telle sorto qu 'on juge de la modernité
d'esprit et du développement d'un peu-
ple selon qu'ils favorisent lo mouvement
intellectuel qui porte les esprits à la
scienco et les peuples a la démocratie.
Eh bien, c'est de ce point do vue-là que
notre lumps jugo de la religion. »

Nous ne ferons pas à . notre temps
l'injure do croire que pour lui le critère
d'une religion est uniquement la part
que cette dernière peut avoir aux pro-
grès do la scienco ct do la démocratie.
Les contemporains ont assez do bon sons
pour juger do la religion par le rôle qu'elle
est appelée à exercer sur les âmes, par
l'excellence des rapports qu'elle établit
entro Dieu et l'homme, par la facilite
qu'elle assure à la créature raisonnable
do tondre et d'arriver â sa fin suprême,
par l'appui qu'elle donne au développe-
ment et au plein épanouissement des
forces morales dc l'homme. Nous nc con-
sentons pas â ravaler la reli gion jusqu'à
en faire l'humble servante des sciences
ct de la démocratie : ello n'a pas à s«
substituer à la science, ni à la politique ;
elle a son objet propre qui est do pro-
mouvoir les intérêts religieux et moraux
de l'homme.

Passons sur le principe fondamental
fort discutable do M. Tripod et suivons-
en l'application. « ...L'Egliso catho-
lique... condamne, ouvertement toult
libre recherche intellectuelle, condition
do la science, comme toute tentative
d'émancipation politique et religieuse...

« Le catholicisme et la science? On
écrirait des livres sur ce sujet , qui ren-
draient par trop palpable l'opposition
quatre fois séculaire de la futuro Eglise
infaillible au mouvement scientifique.
De la Hcnuissancc au modernisme, l'énu-
mération serait trop, longue des condam-
nations ct des anathèmes pontificaux
De ,Galilée à Mgr Duchesne/ la Ilst-c
serait trop grande des livres et revues à
l'index par la redoutable commission
curiale. »

Où donc M. Tri pod a-l-il emprunté
les traits de cette raricature des rapports
de l'Eglise et de la science? Apparem-
ment , dans les déclarations grandilo-
quentes de quel ques journaux antire-
ligieux. Nous eimeriott* à savoir cc qu'il
entend par la science: la salue-t-il dans
toutes les hvpothèses discutées et fort
discutables qui essayent de s'impo6cr à
l'attention générale? Nous avouons, pour
notre part, no la reconnaître que clans
le.s connaissances certaines qui reposent
sur des princi pes.

L'Egiise catholi que n'a pal1 attendu
M. Tripod pour fixer son atlitudo â
l'égard dc la vraie science : clle l'a fuit
ayec unc remarquable clarté . Lc Concile
du Vatican (Const, dogm. Déi Filins,

chap. 4 : De Fide el ralione) s'explique
sur c« point dans les tomes suivants :
« ... L'Eglise no défend pas que les
sciences humaines sc servent, chacune
dans sa sphère, des principes ct dc la
méthode qui leur sont propres ; mais,
tout en'reconnaissaiil'cette justo liberté,
elle, veille avec soin à ce qu'elles ne «e
mettent pas cn opposition avec la doc-
trine divine , en tombant dans, l'-erreur
ou en dépassant leurs propres limites. »

Lo Concile, on le voit, ne parle que
des systèmes ' scientifiques faux , parce
que ceux qui sont vrais no sont jamais
en contradiction avec la vérité révélée,
comme il l'expose dans ce même chapi-
tre : « Quoi que la foi soit au-dessus de
la raison, il ne peut cependant jamais
exister de véritable désaccord entro la
foi et la raison , puisque c'est le même
Dieu qui révèle les mystères ct commu-
nique la foi , et qui donne à l'àme hu-
maine la lumière de'la raison ; or, Dieu
ne peut pas sc nier lui-même, et le vrai
ne peut être en contradiction avec le
vrai. La vaine apparence d'une contra-
diction dc ce genre vient principalement
de ce que les dogmes de. la foi ne sont pas
compris et exposés selon le sentiment do
l'Kglise, ou de ce que des écarts d'opi-
nions sont pris pour des enseignements
Mrlains de la raison, s

Telle est aujourd'hui, telle a toujours
été la doctrine de l'Eglise catholique,
qui distingue eutre la science propre-
ment dite et les op inions, c'est-à-dire
les théories dont la vérité ou l'erreur
n'est pas connue avec certitude. Parmi
les opinions, les unes sont vraies, les
autres sont fausses, toutes sont contes-
tables tant qu 'elles n'ont pas été recon-
nues comme vraies d'uno façon certaine.

En condamnant une opinion qu 'elle
juge en opposition avec les enseignements
de la foi, l'Egliso pmtégeja-Vérit&jeli;
gieuse et, par coutre-coup, la vérité
scientifique, puisque tout obstacle opposé
à la diffusion do l'erreur est un service
rendu à la vérité.

Lcs savants catholiques ne sont pas
gênés dans leurs recherches par les déci-
sions de l'Eglise : ils leur doivent souvent
d'éviter les erreurs et les aberrations où
s'égarent d'autres chercheurs privés des
lumières de la foi.

Vis-à-vis de lu vraie science, l'Eglise
n'a jamais réclamé, ni exercé d'autres
droits que celui de la soutenir ct de la
propager.

M. Tripod eh appelle au cas de Gali-
lée. La condamnation du système coper-
nicien par . les décrets dc 1616 et de 1033
n'a exercé aucune influence, appréciable
sur les progrès de la science. A l'époque
do Galilée, le système copernicien n'était
qu'une hypothèse hasardée, dont les
véritables preuves n'avaient pas encore
étô découvertes : celles que Guliléo invo-
quait n'étaient pas les bonnes ct ont dû
être abandonnées ou transformées. 11
n'est pas utile nux progrès de la science
que les hvpothèses non démontrées soient
acceptées pour des vérités. Personne
n'avait .inquiété les partisans de la
nouvelle théorie qui s'étaient contentés
de la proposer comme une hypothèse. II
ne fut pas sans utilité d'imposer uno
quarantaine â l'opinion copcrnicieiuie.
Galilée se plongea avec passion dans
l'étude de la théorie du mouvement do la
terre dont il devint le fondateur et,-dès
1637, il fit des découvertes importantes
sur lo mouvement de la lune.

Nous n'infligerons pas au lecteur l'énu-
mération des accusations quo M. Tripod
greffe sur rotte question dc l'attitude dc
l'Eglise catholique à l'égard do la science.
Nous ne nous urrètons pas non p lus à
réfuter l'accusation qu'il lance contre
l'Egiise d'être opposée au gouvernement
républicain et démocratique. M. Tripod
no semble connaître de la vie de l'Eglise
universelle que l'ait itudediscutable d'une
partie des catholiques français. Mais
malgré sea déclarations qui , sans doute,
pour lui sont infaillibles, la science ot la
vérilé révélée marcheront comme deux
sœurs, la main dans la main, et attireront
toujours à elles les àmes droites et libres
d'absurdes préjugés. 11. S.

Nouvelles religieuses

ls csrilBal-prlmat d* Ibagrli
Le cardinal Vaszari, prinoe-archevéïpie de

Gran . primat de Hongrie, vient d'adresser
au Saint-Siège un mémoire dans lequel il
expose que son grand àge ot sa sanKS affai-
blie l'obligent & renoncer à la.priiualielion-
groise ct à la dignité 'd'archevêque' do Gran,
Kn même temps , le cardinal a tait pari de aa
décision au comte Zichy, ministre de l'ins-
truction publique, qui cn a,- fait rapport à
l'emperenr Fr3n,;ois-Joseph. .

" Le cardinal Yassari appartient i l'ordre des

Bénédictin» de Hongrie. H est né le lî lé-
vrier 18ÎÎ. Ordonné prêtre en lfcaâ. il (ut , en
1SS5 , nommé « président • de l'Ordre de Saint-
Iienoit , en Hongrie. -

Le 13 décembre 1831, il fut élu archevé-
ipx ie Gran el. Je 16 janrier 1S93, Léon XlJf
le créait cardinal-prétre da litre des Saints
Sylvestre et Martin ai Monti.

D'après le l'ettèr Uoytl, lc futur primat
de Hongrie serait choisi dans la personne
de Mgr Csernocb, archevêque de Kalocsa,
né en 1832.

La guerre des Balkans
La déroute turque

Une partie des fuyards de Tchorlou
a pénétré duns Rodosto (port sur la mer
de Marmara). De nombreuses familles
en fuite se 6ont assemblées dans le port.
La situation est épouvantable. Des fem-
mes étreignant leurs enfants arrivent sur
les quais et jettent leurs enfants dans
des bateaux; la plupart dc ces gens
tiennent des propos incohérent*.

Les chirurgiens Jures ont montré un
véritable héroïsme : ils ont donné des
soins jour et nuit durant quatre Jours,
dans les hôpitaux de campagne, jusqu'à
co qu'ils en aient été chassés par les
shrapnells bulgares. Plusieurs méde-
cins défaillaient ct on en a vu tomber à
genoux au milieu de la boue du chemin.

A Tchataldza
Uno dépêche de Constantinople dit

que les Turc3 sont encore à Tchataldza.
Lcs Bul gares so sont approchés et au-
raient déjà , d'après certaines informa-
tions qui ne sont pas confirmées, engagé
la lutte sur la ligne avec l'aile droite
turque. - , . . . . -

Entre Constanlinople. ct Tchataldza ,
il se trouve des troupes fraiohes, raais
sans- canons;"¦ HTlcs--ravitaillements en
vivres et munitions.

De Constanlinople, on annonce qu'un
corps dc 35,000 hommes venus d Ana-
tolic vient d'être dirigé sur Tchataldza.

D'autre part, on apprend que des
forces, bulgares sont concentrées avec la
plus grande rapidité dans le but de dé-
truire la dernière armée turque et d'oc-
cuper Constuntînople. Do cette façon ,
l'intervention des puissances suivra un
fait accompli .

Les Bulgares sont déterminés à pos-
séder la capitale ottomane. Toutes les
troupes disponibles, celles do Macédoine
et des. .Serbes, sont envoyées rap idement
au front.

L'angoisse a Constantinople
* Le gouvernement fait envoyer des
trains chargés de pain à Tchataldza, où
l'on espère que s'arrêtera l'armée en
retraite. I A p lus grand danger pour
Constantinoplc est dc se voir envahie
par ces hordes affamées et fanatiques.
Ou craint que la panique qui s'est
emparée des troupes venant de Lulé-
Bourgas ne se répande parmi les autres
soldats, qui , jusqu 'ici, gardent leur calmo
ot leur 'discipline.

Ces événements inattendus ont frapp é
de surprise la population, qui ignorait
les véritables conditions do, I armée otto-
mane. La masse du peuple est comme
frappée de stupeur. Cette folle panique
dans les rangs de l'armée est. un phéno-
mène nouveau dans l'histoire militaire
do la -Turquie. 11 faudra plusieurs jours
pour que lc peup le se rende compte de
la vraie portée du désastre.

Jusqu'ici, la population est restée calme
et l'ordre continue à régner. On a disposé
dos troupes autour dc 1a ville pour em-
pêcher l'entrée cn masse des fuyards.
Cependant, malgré l'arrivée de3 vaisseaux
étrangers, lo public européen se moutre
1res inquiet. De nombreuses familles sont
parties.

L'encombrement des blessés est énor-
me, le matériel sanitaire est imparfait
ot '-insuffisant. On manque du. lits, de
linge , cttsurlotit de désinfectants.
.Un conseil de guerre ,auquel une tren-

taine do généraux ct dc maréchaux ont
pris part,  a'décidé de prendre toutes les
mesures en vue - dô . défendre le pays" et
de continuer la guerrç. Les décisions du
conseil ào guerre ont été soumises au
conseil des ministres, qui siégea jusqu'à
minuit , mercredi soir. Vers midi, hier
j> »udi , 'les ambassadeurs se sont réunis
dft nouveau chez le doyen du ' corps
diplomatique.-
. Le conseil de guerro qui a eu lieu

mercredi à la Porte s'est occupé, outre
ld question de la dôfonso dc la ligne de
Tchataldza , do l'opportunité d'un chan-
gement dans le poste de généralissime.
11 a décidé dé laisser Nazim pacha à son
poste actuel et le général Salih pacha,

ancien ministre du travail , lui a «lu
ad joint cn qualité d'adjudant.

Départ éventuel du sultan
Un des ambassadeurs à Constanlino-

ple, qui a été informé par ie ministre des
affaires étrangères, confirme que dans
lo cas où les Bulgares attaqueraient
Tchataldza et marcheraient sur Cons-
tantinople, la cour et le gouvernement
quitteraient la capitale et se rendraient
cn Asie Mineure, après avoir décliné
toute responsabilité pour les consé-
quences que pourrait entraîner cetto
décision.

En 1878, lorsque les Busses arrivèrent
à San-Stefano, Abdul Hamid prit toutes
ses dispositions pour se rendre à Brousse,
lc kalifel nc devant point sc trouver à
Constantinople en même temps quo
l'ennemi victorieux.

Cette menace de quitter Constanti-
nop lc et de l'abandonner â son sort est
faite, dit-on aussi, dans l'intention d'ob-
tenir l'intervention des puissances.

Appréhensions des Arméniens
Dans, les milieux arméniens, 4 Cons-

tantinoplc et au patriarcat , on a de
vives inquiétudes sur les dispositions dos
musulmans de la capitale ct de l'Asie
turque. On craint unc vengeance islami-
que qui tomberait d'abord sur les Armé-
niens, recommençant les sanglantes jour-
nées de Stamboul, sous Abdul Hamid, et
celles, plus récentes, d'Adana.

La communauté arménienne espère eu
la protection des puissances.

Une lettre du général Moukhtar
Le . général bulgare Savof rapports

qu'après la bataille de Kirk-Kilissé, on
trouva sur un lieutenant-colonel turc,
fait prisonnier, une lettre de Mâhmoud-
Moukhtar pacba . commandant les fore s
turques, adressée au grand-vizir, sou'père.

Dans cette lettre, Mahraoud-Moukhtar
décrivait la situation désespérée des trou-
pes turques et déclarait qu'il serait
impossible de continuer la guerre arec
quelque chance de succès. Il priait son
pèro de démissionner et dc s'efforcer de
décider Kiamil pacha à accepter le
grand-vizirat et à prendro des mesures
immédiates cn vue de la conclusion de
la paix.

Les pertes bu lgares
Les pertes bulgares ont jusqu 'ici élé

énormes. Lcs trains, à travers toute la
Bulgarie, sont chargés de soldats légère-
ment blessés qui rentrent dans leurs
foyers pour y être soignés.

On confirme, du quartier général bul-
gare à Stara-Zagora, que les pertes bul-
gares dans la bataille de Lulé-Bourgas
ont été de 15,000 morts et blessés.

Le héros de Kfrfc-Kfllssé
Le lieutenant-général bulgare Radko

Dimitrief , qui a enlevé, après trois jours
d'assaut, la ville fortifiée de Kirk-Kilissé,
jouit déjà d'uno immense popularité. On
assure que ce serait son plan d'offensive
que le roi aurait adopto ct qui s'exécute-
rait maintenant à la lettre.

lladko Dimitrief est né en 1850, à
Jéravna, près de Kotel, dans la Bulgarie
du sud.

Depuis 1997, le lieutenant-général Di-
mitrief est chef dc la troisième région
d'inspection militaire. C est lo plus haut
grade auquel puisse prétendre un officier
dans l'armée bulgare. Lc général Rad ko
Dimitrief , en menant avec succès l'assaut
de Kirk-Kilissé, ' a résolu vn problèmo'
des plus difficiles. Von der Goltz avait
déclaré qu'une armée prussienne ne pour-
rait s'en emparer qu'après trois mois
dc siège. lit de fait , les Bulgares ont
trouvé dans la place des munitions ct
des vivres pour six mois. Itadko Dimi-
trief , avec ses braves, n'a mis que trois
jours à la prendre.

La défense d 'Andrinople
La garnison d'Andrinople comprend la

IO-'110 division active (1"» corps ottoman)
renforcée par trois divisions de rédifs
dc O"10 catégorie mobilisées sur place,
en tout 50,000 hommes, y compris les
troupes sp éciales d' artillerie 'et du génie
attachées à la place.

" Selon l'état-major bulgare, au moment,
de l'investissement d'Andrinople, il y
avait dans la forteresse 182 canons de
position . 350 canons de campagne, "2 au-
tres canons de différents calibres et
500,000 kilos dc fil dc fer pour défenses
artificielles.

Tous les ouvrages composant la cein-
ture dc la place ont été rajeunis posté-
rieurement à 1905. Ceux du front nord-
ouest , particulièrement importants dans
le systèmo défensif adopté, ont été dotés
de parapets en béton et "de coupoles



cuirassées, L'Mtilkrjo ist du modèle
Krupp ; éDe pài-ait adéquate aux besoin-;.

'ïrclite-aix projecteurs garnissent les
remparts et sont luis en action chaque
nuit pour fouiller les abords de la place.

La Bulgarie peut disposer, devant An-
drinôple :

1° De 30 obusiors de cumpagne de
12 cm-, provenant en partie des usines
Krupp ct en partie (les plus modernes)
des ateliers du , Creusot;

2° Comme artillerie de siège-propre-
ment dite, de 2-1 canons courts de 15 ce-.
modèle 1S97-1900, système Schneider-
Canot; de 14 canons, longs dc 12 «u-,
anciens, système Krupp; de 2-ï'caftons,
longs de 12 cm., modernes, système Canet.
enfin de 14 canons, de 15 cm., Krupp,
plus ancit-hs. 30 canote de campagne de
75. mm., à tir rapide, ont été montés sur
affût à cuirasse, système Grusoti, en vue
de leur emploi dans un siège.

On peut ajouter ù cette énumération,
tnjjis s,euli_u\e.at punr mémoire, M vivux
canons de 24 livres, 4 mortiers de 21 li-
vres et oO.ou CO canons divers, d'origine
russe ou turque.

Ecr ins  et Monténégrins
L'aile droite de la division monténé-

grine orientale, après un long combat , o
âtievé d'assaut Diokova, en Albanie,
entre I pek et Prizrend , sur la route dc
Prischtina à Scutari.

Dei troupes serbes venues de Prizrend
avec de l'artillerie ont participé au com-
bat.' On menque de renseignements dé-
taillés sta- les particularités de la bataille.

Le général Zivkovich, avec des troup.s
scrbei, se trouve à Ipek.

A Scutari
Le ministre de Franco à Cettigné a

n.çu l'ordre de luire 6avoir nu consul de
Fraude à Seutari qu'il est autorisé à
quitter cette ville ea emmenant avec
lui lei *ewoiMisi8.nU français. Le miniitre
de France a recouru inutilement-, à cel
effet , aux bens offices du gouvernement
monténégrin, tar lw Turc» tirent ZUT

les parlementaires.
Autriche et Serbie

' Lo. politique-dc V Autriche j ¦soutenue
par l'Allemagne, tend visiblement-à cher-
cher, par un moyen ou par un autre, à
dissocier les Etats alliés de façon que
la Serbie, isolée, soit livrée impuissante
à son puissant voisin du nord. On tentera
d'utiliser poar cela certains engagements
que le roi Ferdinand a conclus naguère
avec-' Vienne. Mais, à Paris, on a
la ferme persuasion que ni la Bulgarie,
ni aucun Etal balkanique ne sc prêteront
à cette manœuvre si contraire à leurs
intérêts directs.

Ce qui parait en tout cas de p ins en
plus probable , c'est que TAutrkhfi, ap-
puyée par ses alliés, a l'intention d'em-
pêcher lu Serbie de s'installer dans un
port de l'Adriatique, dont les hommes
d'Etat do Belgrade considèrent la pos-
session comme une question d'intérêt
vital pour leur pays. Il peut y avoir là
cn germe le conflit le plus redoutable
pour l'Europe.

On mande de Belgrade au Temps:
M. Pachïtch , président du Conseil,

exposant' le point de vue serbe dan3 les
questions balkaniques, a dit notamment :

« Noua avons triomp hé grûce surtout
à notro vaillante armée, mais grâce aussi
à la France qui nous a prêté ses capi-
taux -et fourni de bonnes munitions et
une ctcellcnto ortillrrie, laquello a fait
merveille en épargnant do notre côté
des milliers de vies humaines.

o M. Pachitch a ajouté quo ln Serbie
voudrait traiter ' directement avec la
Turquie, mais celle-ci doit s'adresser à
elle. Lcs alliés accepteront difficilement
la médiation, h moins qu'il n'ait ètè lait
droit; ai 'préalable, a leurs principales
demandes. La proposition do M. Poin-
caré est propre â faciliter une solution
satisfaisante.

t Quant à l'Autriche, lu Serbie nt
mettra pas d'obstacle ù son expansion
commerciale et ne repoussera pas ses
demandes économiques justifiées , mais,
actuellement, il ne pdut être question
d'uno union douanière austro-serbo. La
Setbiç veut se développer d' une manière
indépendante. Toutefois, en permettant
à la Serbie d'avoir un pprt sur l'Adria-
tique, l'Autriche lui donnerait uhe preuve
d'amitié qui la disposerait bien pour
une union plus étroite. »

M. Pachitch croit que l'Albanie auto-
nome troublerait la paix. Lcs alliés veu-
lent l'affranchissement do leurs co-na-
tionaux de Turquie et leur réunion à
chacun des Etats existants. Ils veulent
lc partage de la Turquie d'Europe, lais-
saut le Sott de, Constantinoplo à. la déci-
sion internationale dos puissances.

L'établissement do lq Confédération
balkanique en, serait grendpmçnt , faci-
litée.

Nouvell^diverses
, La riioumtnrû da Reiohat«g. allemand
atir-1 lieu le î6«ourant.
, — A Naples, les compagnies de débar-

quement partici peront avec 5000 m.&rius à ' la
grande revue nsvala qae le roi pq^era le
I l . noverairp.
1 — D'après les résultats des électi ons nor-

végiennes connus jusqu 'ici, on prévoit qoe le
gouvernement pansera aut mains'des radi-
cal».

— M. Aàollo "D'iar, président provisoire do
Nicaragua, a été élu président, et M. Splor-
U»BO vice-présiden|. Lc pays eet ImiqniU* ;
l'é»l dç siège • iéWîwé.

Un discours da M. Dalcsssé
La mise à l'eau , hier jeudi , du snper-

dreadnought Franct, à Saint Nasaire, a
été des plus émouvant''» et a déchaîné
l'enthousiasme du nombreux public qui
l'a saluée ile chaleureuses acclamations.

A l'occaMqn du lancement du cuirassé
France, M. Delrs.ssé, ministre de la ma-
rine, s'est dit certain que bs chantiers,
construcleure de navires non encore ter
minés, mettront leur patriotisme à de-
vancer l'heure convenue où les quatre
superdreadnoug hts Jean-Bart , Courbe:,
f u i s  et France (armeront uae division
de 24 mille tonnes chacun , très homo-
gène et d'uno puissance considérable.
« Nous y trouverons , a dit le ministre ,
l'avantage d'établir que l'industrie fran-
çaise qui construit de boas bateaux de
même quo de bons canons est capable
aussi de lea exécuter assez vite pour
qu'aucune déc-ption n'attende ceux qui
lui auront accordé leur confiance. >

M. Deloassé a ajouté que la France est
de p lus en plus pénétrée de l'importance
du rêlo que le développement de sa
puissance et de ses intérêts dans le
monde lui assigne . « Elle sait quelle
serait l'efficacité du concours do ses
escadres dans une lutte qui lui serait
imposée pour la défense du sol national.
Aussi lravaille-t elle avec résolution ,
méthode et entrain , ou renouvellement
de sa flotte. Elle soutiendra cet effort
avec persévérance jusqu'à co qu 't-lle soit
assurée que sa flotte est assez forte pour
soutenir le» intétêts do la nation.

a Jusqu 'à présent, les intérêts vitaux
du pays eont sous la garde d'une armée
navale plus forle que jamais, par ses
moyens d'action, par son sentiment du
devoir, par sa foi patrioti que. Sous le
pavi londu nouveau cuirassé, U03 marias
fcrout assaut de discipline, de vaillance
et d'abnégation. *

L'âncroq en» Wiim»rt
A BruxeV.ee, l'iattruetion de l'affaire

des fausses obligalions a repris uoe cer-
taine activité. Si on ne parvient pas ft
découvrir la retraite de l'vsaotW'ilmsn,
la justice par-it décidée pourtant à
établir les responsabilités en ce qui
concerne ceux qui jouêreat le rôle d'in-
termédiaires pour p lacer en report à leur
nom de fausses obligations du chemin
de fur Gaed-Tcrceoï-'n.

Lc parquet a fait mercredi une per-
quisition dans ks bureaux d'un journal
bruxellois libéral et maçonnique, la
Chronique, dont YVilmart fut l'un des
principaux actionnaires. Un des mem-
bres du personnel .administratif de ce
journal , qui p laça en report pour pics d»
200,1X10 francs d'obli gations, a été KIVM-
rogé touto la 'soirée, et À une heure du
matin , hier jeudi , le juge d'instruction
a délivré un mandat  d'arrêt contro loi et
l'a fait tlcrouir.
. Oa a saisi, d'antre part , des coupons
des obligations du chemin do fer Gund-
Terneuzen au domicila du  dirreteur du
même journal. Ce directeur de journal a
été longuement interrogé par lo juge
d'instruction. Ou essore que p lusieurs
mises en prévention d'intermédiaires
ttèB connus i» Bruxelles auront lieu.

Les élections smér-ienir es
D'à prèa les résultais définitifs connus

des élections à la présidence des Etats-
Unis, les 531 délégués du Collège prési-
dentiel sont ainsi répartis : 409 pour M.
Woodrow Wilson; 107 puur M. Roose-
velt et 15 pour M. Taft.

Cependant , quelques Etats erraient
encore douteux car le A'en1- York Herald
donne 399 voix à M. Woodrow Wilson
117 à M. Roosevelt ct 15 à M. Taft.

Les élections à la Chambre des repré-
sentants donnent , d'après les résultats
connus , 293 sièges aux démocrates, 127
aux républicains , li aux progressistes
ot un aux sociaùtes démocrates.

Au Sénat, les démocrates auront unc
majorité dc huit ou dix voix.

M. Woodrow Wilson constituerait
ainsi le cabinet avec lequel il prendra le
pouvoir le 4 mars prochain :

Secrétaire d'Elat ,M. William J. Bryan ;
atlorney général , M. Louis Dembilz
Brandeis ; secrétairo du Trésor, M Henry
Morgenthau; intérieur, M, Albert Syd-
ney Burlcson ; postmaster général, M.
Josephus Daniels ; guerre, M. IViliiam
Gibbs Mac Adoo.

On no croit pas q«e M. Dryan accepte
le secrétariat d'Etat ; il désirerait garder
son indépendance.

Les socialistes ne semblent pas cepen-
dant avoir gagné beaucoup de voix sur
la dernière élection ; ils conserveraient &
peu près Io niveau da 800,000 voix,
eh'lfro des suffrages donnés à leur c ,ndi-
dat présidentiel , M. Debs. Leur seul
représentant à la Chambre fédérale, M.
V. Berger , do Milwaukee (Wisconsin),
no serait pas réélu.

Le président Taft a adressé lo dépêcha
suivaute à son successeur :

« Je vous félicite cordialement do votre
élection et lormo les vmux las plus cor-
diaux , pour le succès-"de voira adminis-
tration.
. 'LV président Taft est retourné da
Cincinnati, où' il était allé voter, à
Washington, et il eo propose d'aller
visiter Io canal de Panama en décembre.

Quant & M. Roosevelt, il compte avec
eon nouveau parti, qui vient .d'affirmer
son existence et sa fore», conquérir!*
présidence en 1916.

Citholiqusset anticléricaux
portugais

Des d-'pêibes parvenues à Paris an-
noncent .que, dans lo district de Santa-
Catharina (Portugal), des-troubles onl
éclaté entre des anticléricaux et des
catholi ques. Oa compta trente morts et
blessés. Des troupes ont été envoyées eu
loute bâte po\ir rétablir l'ordre.

Au Mexiqua
L'Echo de Paris reçoit uno dépêche do

Mexico cn dale du 7 disant quo le gros
des rebelles de l'Etat do Mort-los a été
rejoint à 20 km au nord de Cucrnsvaca
par le général AngeleB, commandant des
troupes fédérales, et par le général Bian-
quel. Lcs révolutionnaires ont élé com-
plètement battus et ont eu 200 tués ou
hles-és. Il est vroiscmblablo que cette
défaite hâtera lo moment de la pacifica-
tion.

Nécrologie
Barrit) islaansl pour ls csrdinal Ocollié

A 9 h. H , mardi matin , a été célébré 4 la
prim&tîalo Saint-Jean, à Lyon, lo service
solennel pour le repos de l ame du cardinal
Coullié.

La messe a été célébrée pontilicilemcnt
par iS. Em. le cardinal Amette. Dans le chtçur
étaient dressés deus trônes pour LL.EËm. lea
cardinaux de Cabrières et babillard. Assis-
tent en outre b la cérémonie vingt-huit autres
évêques français.

Malgré le lemps froid et gril , one foale
innombrable se tenait ont abords do U cathé-
drale.

Aprèa Ja messe, le cardinal de Cabrières,
revêtu de 1* cappu magna , monta en chaire
et prononça l'oraison funèbre. Avec humilité ,
l'orateur se présente comine contemporain ,
condisciple et ami da défunt : « Vous enten-
dre-: un homme célébrant avec eon cceur un
Homme qu'd aime et admire. * Le cardinal
montra le cardinal CodlUé lumière du Très-
Haut et illumination des hommes. Après avoir
évoqué son « visage mélancolique, attendri ,
mais souriant jusque dans la mort , car l'œil
s'est éteint le dernier », l'orateur étudia les
trois grandes étapes de la vie du cardinal :
l'aris, Orléans ct Lyon . Il fit un bel éloge 'dg
s.% taimtUe, 4a Séminaire Saint-fticq'taa nu
Chardonne!, de Ilgr Dupanloup qui cn était
supérieur, et de tousles maitres d'issy comme
de Saint-Sul p ice, connus et aimés en même
temps et par ie défont et par l'orateur.

Le cardinal d8 Cabrières montra Mgi
Coullié i Orléans comme auxiliaire aclif dc
Mgr Dupanloup et magnifia son rcjie dans la
caase de Jeanne d'Arc.

Il loua le cardinal > Vivifiant j & Lvon, lei
oeuvres splendides de la Propagation de la
Poi , des écoles, des Congrégations reli gieu-
ses. Dan» une superbe envolée oratoire , il
rappela la mort de Carnot et la présence du
cardinal aa chevet du moribond. Et il 1er,
raina par l'éloge des l-'acullés catholiques qui
lurent Yafieeiion suprême du cardinal et sot
noble orgueil.

L'orateur prononça l'oraison funèbre d'uni
voix forte ct toute de sympathie.

L'absoute fut donnée par lo cardinal
Amette. La cérémonie se termina à midi.

Schos de part out
DUNE PIERRE QIDX COUPS

Une commune de la banlieue parisienne a
voulu glorifier Armand Carrel et Armand
Sylvestre, mais il n'y avait qu 'une ruo à
dénommer.

La municipalité a résolu la diflicnlié ea
faisant apposer une plaque ainsi libellée :

Bue Armand f &{*§.I Sylvestre
CHEVE.unE AUHI ÉRB

Un habitant du Colorado (litais-Unis), M.
Mack Cormack, vient du faire fortune.

M. Mack Cormack se faisait couper les
cheveux ; l'artiste capillaire , placé cn pleine
lumière, opérait , tondah, et s'étonnait des
reflets dorés de la chevelure déjà blonde de
son client. A la fin , n 'y tenant plus :

— Mais monsieur , c'est étonnant ! Vous
avez des paillettes d'or sur la tite t

M. Mack Cormack ne dit rien , mais il
réfléchit que ses cheveux enduits de pom-
made avaient fort bien pu retenir ces pail-
lettes (tendant les bains quotidiens qu 'il
prenait daos un petit ruisselot situé derrière
son champ, 4 Leadvillo.

Il s'informa. Il flt ménie venir un ingé-
nieur, qui constata qce le tuissctet charriait
ii \'t,i vx, YiWaWfc qûantoé.

Cormack acheta ou loua les terrains en
bordure du cours d't-au, convoqua quelques
gros brasseurs d'alfaires et vient de vendre
le ruisseau «outre deux millions en espères.

C'esl ce qui s 'appelle saisir la fortune par
les clvevetu t

MOIS DE LA FIN

Sarah liemliarcit reçoit , en co moment , de
louchants hommages qui lui sont apportés
par la société de Londres.

I,cs Annale! signalant à ce sujet les mots
qu'on fit jadis i propos delà célèbre maigreur
dé la grande artiste. On lisait dans les jour-
naux d'il y a trente ans :

. Sarali Bérnliardt a, dans son atelier , la
chaise snr laqaolle elle s'asseyait quand elle
élait «ifant : .cela's'appelle le ttVse rie Sarg h
gotto. -

Swah Beriibaidt est devenue une immense
artiste, grâce è l'art.-

Ssrâh Bernhardt se Mettant aa bain : un
coup d'épée dans l'ettti'.- •

LES MERV£KL£S DE LA SCIENCE

. Un sorox ocatis ls Utaaw
Lé Beirier Tarjb'.alt annonce que M. le

docteur Kûcliér , l'émineBl profesteUr de chi-
rurgie do l'I'niversité de Berno, vient de
découvrir un-sérum d'uoe grande poissante
contre le tétanos/

1! «Ule déji -ûT. sêruiû conlre la lèrrîMa
maladie ; 'mais il n'a pan donné ittsqn 'ioi de
résultats concluants.

Confédération
Le prochain congre» CJttliolIqnn

HnlN«n. — D'un commun nocord en-
tra is comité 4e l'Association populuira
catholi quo suisse ct le comité local de
Saint-Gall,. lo quatrièmo coogrds dis
catholique* suisses .-«t d'fmitivemriit
liiô aux 3, 4 et 5 août 1913 11 ne »j ra
pas construit -do cantine- de fête. I.a
grande assemblée populaire du dimanche
3 aoùt se< a scindée en deux ou trois
réunions, qui m tiendront, en cas dc beau
temps.-dans lescoursdo l'Abbaye. ¦

ta U; : i i< ¦  «lu l' n:-;::¦!. — Deux nou-
velles d-maudea de coRCeiti'iu d'entre-
prise d» transport out été déposées nu
département fédéral des chemins de fer
pour le passagedu Pragel (Glaris Sohwyz).
Un projot prévoit un service d'nutomo-
biks, l'autre «ae voio étroite à traction
électrique.

Le Conseil d'Etat glaronais a recom-
mandé au département fédéral des che-
minB de 1er la traction électrique.

Banque nationale- — Les taux
d'eMswûft* 4% \a Bawyù'ï rattanata
suis se res lent sans changement : escompte
4 Vi %, avances sur titres 5 %, avances
sur or 1.%. . - .

GANTOIS
ZURICH

Lr. tyrannie syndlrallate. — A
Zurich. les oavriers de la m isoo de
sellerie Weyhing so sont mis en grève
Veut on savoir pourquoi ? Parco que li
pitron avait laissé à l'atelier un numére
de lu Frète Arbeiler Zeitung, organe ou
vrier qui a pour but d'émanciper le tra
vailleur de la tyrannie socialiste. Lç
secrétairo de la Fédération des ouvriers
du cuir a l'outrecuidance d'écrire à. ce
propos oe qui suit: « Le journal Die
Freie Arbeiler Zeitung no doit pas se
trouver dans les ateliers et le patron doit
évittr aulant que possible do fairo de
l'agitation antisotialistc dans sa fabri-
que. »

BEhNE
Une «urlenso Mtuallon. — Il y

a trois anB, l'hôpital do l'Ile de Berne
héritait d'un rentier, M. Lory, une somme
de trois millions et demi. Ma's unedisposi-
tion du testateur interdisait do disposer
de cet héritage pour l'entretien des ins-
tallations actuelles ; il devait ôtre exclu-
sivement allecté à d'i nouvelles cliniques.
Comme l'iô p ital do l'Ile a déjà mille
peines h se tirer d'affaire, il a dû renon-
cer à élever de nouveaux bâtiments, qui
eussent augmenté tu» frais d'exploitation.
Aussi a-t-il cherché à transiger avec les
Héritiers naturels de leu Lory, mais sans
succès.

En attendant , los intérêts de cet héritage
impalpable s'accumulent; m 1911, il ont
augmenté le capital de 122,343 fr. Et les
dettes de l'bûpital de l'Ile suivent uno
progression asendante : en 1910, le défi-
cit était de 42 .000 Ir. ; ca 1911, il a
atteint 66,000 Ir.

ARGOVIE
Polltlqae de elacher. — Nout

avons signalé le curieux résultat de
l'élection du président du tribunal de
Mûri, où lo candidat officiel du parti
conservateur, M. lo Dr Hœchli , échoua
contro un candidat do lu dernière heuro,
conservateur lui aussi, M. le D' Beutler,
secrétaire de la Direction de la justice.

Les journaux catholiques d'Argovie
nous-apportent aujourd'hui l'exp lication
do cetto surprise. Le Volksblatt dc Baden
appelle le scrutin de dimanche une vic-
toire de l'esprit do-clocher. Il signale le
déballage de proclamations et de pam-
phlets organisé au dernier moment et
destiné ù jeter la discorde au sein des
Conservateurs. Les pêcheurs en eau
trouble n'ont quo trop réussi. Nombro
d'électeurs se sont laissé» prendre à des
arguments tels quo ceux-ci : « Nous ne
voulons pas de M. Hœchli , parce qu'il
est dc Klingnau, tandis quo M. Beutler
est un authentique enfant du Freiairit. »
— t Dc même que les Souabes n'ont rien
à faire en Suisse, de même M. Hcechli
n'a rien à taire sur le siège ptèàidentiél
du tribunal do Mûri 1 »

Voilà lo secret do l'élection de diman-
che, selon le Volksblatt.

La Botscha/t, un autre organe catho-
lique, trouve une cause p lus générale
et p lus profonde au spectacle donrié
dimanche par les conservaleurs du Ffci-
aiht. 'Elle voit 'des radicaux <lans lof
semeurs :. do zizanie, qui ont lancé à la
dernière ¦ heure la candidature lletitlor
et elle dép lore que le corps électoral d'un
district' aux trois quarts conservateur .se
soit laissé ' diviser par : l'adversaire. Ello
en conclut que l'organisation du parti
est défectueuse et qu'un "-travail immé-
diat et-énerg ique s'impose si l'on veut
éviter d'antres mécomptes. .

BALE-VILLE
i-" ;.- -. :-.H---1 ii ' i '.hi!, —Les comptes

d'Etat pour 1911 présentent on.déûoit
de 372,276 fr. sur. une ; dépense totale
do -18;699,g62 fr.

TESSIN.
Déei», — Oa nous écrit '.
Encore un denil pour lo parti conser-

vateur, M.'Jean-Baptisto Fraschina, mé-

decin de l'arrondissement de Massagno,
et syadic de est important villago situé
aux portes do Lugano, csl dôo&lê ù*n»
la fleur do l'âge A la suite d'uno attaque
d'apop lexie.

La mortde M. Fraschina eat une perte
très sensible pour notre cause. Le dstunt
était un lutteur, Jl avait Io doa d'en-
traîner lea troupes conservatrices.

Que Dieu soit large do sa miséricorde
ù co défenseur delà .bonne cause I .

Clergé catholique. — La Sema'nc
totiiolijac annonco la retraite ûe M.
l'abbô Emmanuel Dupraz , curé d'Echal-
lens , motivée par des raisons de santé.
Curô d'Echallens depuis 1SS3, M. l'abbé
Dupraz possédait l'affection do sei
ouailles.

M. DuprûE se retire ù OucUj, où il v.
mettra au rérvicé do la colonie .catho-
lique.

A 1» Ilfti>qne cautonalo. — Le
conseil de la Baoque cantonale vaudoise,
appelé à présenter au Conseil d'Etat
trois candidatures pour la direction do
la Banque cantonale, en remplacement
do M. Lucien Decoppet , a dési gné, en
crémière ligae,M. Frédéric Virieux., con-
seiller d'Etat , directeur des finances.

GENÈVE
PhitliitrUiia. — On annonce que

les l ' i . i i i - .i r t i n s  se sont séparés des radi-
caux de droite (radicaux antigouverne-
mentaux). Les Pfailibertins voulaient
porter au Conseil d'Etat quatre des
leurs ot trois démocrates. Ils avaient né-
gocié ovec ceux-ci , mais ils avaient été
éconduits; ils voulurent alors que lee
radicoux de droite leur servissent de re-
morqueurs ; ils furent mal reçus ct l'on
rompit.

CHRONIQUE N4VAX.E

Ua inpsrdreainosght airiricala
L'administration de la marine américaine a

publié quelques détails sur le cuirassé l' en-
«ylpsnia, qui sera lancé l'année prochaine.
Le nouveau cuirassé mesurera 193 métrés de
longueur , 20 ,C de largeur , 8,7 dc profondeur ,
avec un déplacement d'eau de 31,000 tonnes.
Il sera armé de 54 caoous de gros et moyen
calibres , et de quatre lance-torpilles. Le»
frais de construction et d'armement s'élè-
veront ù plus de quatre-vingts millions do
francs.

AERONAUTIQUE
JUsUint» aertsl) i'trit'oa

Deux accidents d'avialion se sont produits
mercredi.

lîn Allemagne, le lieutenant Altrichter, du
20"" régiment d'infanterie , s'était élevé, 4
Wittemterg, sur ua \>ip\an, emmenant avirt
lui comme passager l'ingénieur 'Meyer. A uno
hauteur de iO métrés, le moteur s'arrêta tout
à coup. L'appareil s'abattit verticalement sur
le sol et les deux aviateurs jurent tués sur le
coup.

En Autriche , le lieutenant aviateur Petro-
viich, effectuait un vol d'essai à l'aérodromo
militaire de 4Goerz et évoluait à environ
70 métrés du sol lorsque son appareil se
retourna.

Le lieutenant fut relevé couvert do blessu-
res et succomba quelques heures après sa
cKuta.

MIS SIVEUi
ÈTHAH OEH

A propos de la gnerre .dea Btilhan».
— Dans un luxueux appartement de la ruo
Murillo , ù l'aris , M. André lieiohardt, négo-
ciant en perles fines , ct sa jeune femme rece-
vaient dimanche i déjeuner le père de. M™*
Reinhardt. Le repas se passa sans inoideut ,
et les trois convives prenaient lo café au
salon, lorsque la conversation tomba sat la
guerre des lialkans. On parla notamment dc
la répercussion que ces événements pouvaient
avoir sur les affaires européennes. Le heau-
pére exprima scs craintes pour la paix dc
l'Europe, il. André Keinhaidt, -répondit que
c'était là sentiments pusillanimes. l'eu à peu
le ton de la conversation s'était élevé. Toul
à coup, le gendre fut pris dVi véritable
accès de fureur ;  après avoir -prononcé quel-
ques paroles blessantes , U bondit vors une
panoplie , en détacha un poignard et so jeta
sur son boau-pére qu 'il renversa à terre ; lui
U-etl&t_.t le pitd. sur la poitrine, U VcmpêcY.î
de sc relever et s'écria : « En voilà assez. Il
faut en finir. Oela ne va pas étre long. » En
luéme temps, il leva son arme.

Ma« Ilcinliardt , qui assistait à celte scène,
et qui connaissait la violence-du caractère
de son tuaci , comprit te daugur qua courait
son père; ello alla rapidement dans la pièce
voisine , prit un revolver chargé , et tira sur
M. André Hcinhardt , qui fut atteint en pleine
poitrine et s'affaissa,

Un chirurg ien et un médecin furent appe-
lés ; ils prononcèrent en effet de3 paroles
tassuranles. Lo blessé lut transporté dans
une maison de san» de ls rue (la La Chaise.
Mais mardi soir , sans que rien le fit présager.
JI. Iteinhardt toniba . cn syncope pendant qu 'il
écrivait à sa femme, et mourut.

M 1"* Reinhardt s'est rendue aussitôt après
le décès uu parquet du procureur de-la IténU'
Mique et a raconté lo drame qui s'était dé-
roulé . Elle a été laissée en liberté provisoire .

Troia r m £ .  r. ; , l i " ... — Depuis le-8 sep-
tembre, M"'» Vve Gagni.art , qui !. habite à
Compiègne (Oise), est entrée d^ns sa
itA1" année. &io était* née en " ISlî  à .la
ferme de Saint-Mard , abréviâtif .de Saint-
Médard , dans la commune dé Pimprez (Oise).

Iille est entourée du respset de toute la
ville.

—- ; M»« Aiidoyer est née ' à - . Maronnes
(Charente-Inférieure) lo 3.Octobre 1812; sa
vieà été peu mouvementée et cependant bien
remplie par le .travail ct'la prière.

Klle a conservé saTuéidlté 3*ésptit..iuie

excellente mémoire ct beaucoup do gaielj •
ello aiuie à recevoir ,lus ittUC* «Ç.etuurté
encore l\ l'orcasion (sottien'ir de jeunesse),
ks adieux de Joséphine à Napoléon. Su
sobriété proverbiale lui a valu cette longau
ixUtthce. Tout Marenne's a voulu fêter sou
I00'*c anniversaire ; uno messe solennelle en.
musique a été célébrée le matin;  la cente-
naire a cotunitinié ef Bf .' rnrelil prétr'è i pro-
nonce un impressiononnt discours. -

L'après-midi a ou lieu la réception de la
centenaire A l'Ilutcl-de-Ville par toules le>
autorités , et la journée s'est terminée par une
bi illànte fète populaire.

— Les habitants de Sainl-batur (Cher)
s'apprêtent i f-'-icr . en grande solennité , la
dimanche I"" décembre' prochain , le cen-
tenaire de la veuve Sutaaao Ufsbier, dont la
naissance a été inscrite sur l«» registres de
l'état civil de la commune le 2(1 novem.
brotBH.

La « mère Suzanne », comtno on I appelle
familièrement , est très connue dans le pays ,
où ollo jouit de l'estime do tous, l'élite vieille
rldte, portant le manteau a capuche, on la
rencontre fréquemment en train de se pro-
mener.

La p i - i '; en ::. _ ¦_ .-. — Onze personnes
ont succombé à la peste dans une localité du
territoire de l'Oanlsk.

Bat f r " . ,-:.¦- - ¦_ ¦. — A .Scliindellegi
(Schvvyzj, il y avait bal dans une auberge
Tout à coup, un individu roula soùs la table.
On supposa qu'il était  ivre et on le laissa. An
matin , lorsque les derniers danseurs puni
rent , on constata qu 'il était mort.

Victime «la •.' - . •. nir .  — An conis d'une
ronde de service , le caporal do gendarmerie
Litschi , de V/ollerau (Zurich), passait sur le
pont d'un ruisseau , rendu glissant par la
gelée, lorsqu'il lit un faux pas et fut précipité
dans le vida. Il s'accrocha malheureusement
dans sa chute aux traverses du pont ct mou-
rut là , étouffé , suspendu la tète en bas et
plongeant dans l'ean proîcmdc d'i peine
trente centimètres , les deux pied»hriséa an-
ilessus de la cheville.

Litschi avail 62 aas et était père de famille.

TflIBCWACJX
l'isceadlalre d'Ebertd

Lc 26 septembre 1911 , à 3 heures du matin ,
à Moos , près d'Ebersol (Saint Gall), le feu
induisait en cendtes uno maison habitée par
le tisserand Charles Mettier et sa femme. Au
moment où les voisins, éveillés par la lueur ,
so levaient en hâte et accouraient , ils enteu.
dirent des cris dc femme n'échapper du bi\\ï-
ment en flammes. Arrivés devant la maison ,
ils se trouvèrent en préssnco dc Charles
Mettier lui-même, complètement habillé et
nullement impressionné , qui leur déclara ,
sans la moindre émotion , que sa femme était
restée dans le feu. Au même instant, une
fenêtre da premier élago s'ouvrait , et une
femme s'en échappait . La malheureuse vin*
s'écraser snr le sol d'une.tiaatenx de six o»i i
1res. On la releva la colonne vertébrale brisée
et le corps couvert de brûlures. On vit alors
Mettier s'approcher de sa femme et lui re-
procher d'avoir provoqué l'incendie. Puis,
comme on l'inv'nait à coopérer au sauvetage,
le tisserand ré pondit que c'étail inutile, tout
étant assuré. I! ne paraissait se préoccu-
per que d'une petite malle, renfermant sis
effets personnels et qu 'il avait dés le premier
moment mise on sûreté.

Pendant ce temps , on emportait la femme
Mettier à l'hôpital. En cours de route, comme
des parents lui demandaient ponrquoi elle an
s'élait pas sauvée par la porto, l'infortunée
déclara que son mari l'avait enfermée dana
leur chambre ct en avait emporté la clef.
Quatre jours après, la femme Mettier suc-
combait à ses brûlures et aax fractures
qu'elle s'élait faites dans sa chute.

Lcs circonstances qui accompaanéren!
cette mort , l'attitude équivoque de Mettier au
cours de l'incendie, sa brutalité envers Sa
femme ct le fait qu 'il avait tenté de contracter
pour elle une assurance sar la vie amenèrent
l'arrestaUon du tisserand, qni no tarda nqg ù
entrer dans la voie des aveux.

Il vient d'être jugé par la cour d'assises du
canton de Saint-Gall. Lo tribunal , tenant
compte de la dégénérescence du condamné, lui
a épargné la peine capitale et l'a condamné à
la réclusion perpétuelle.

Calendrier
SAMEDI 9 NOVEMBRE

Oétie&eedoUBiullIqvo dit Sauveur
La Basilique du Sauveur , appelée aujonr-

ûhui  SaïntJcan de Latran, fut érigée pat
Constantin. Elle est considérée comme la
mèro et maitresse do toutes les églises.

p^F^Uon râpidëi^^S - .§ S



FRIBOURO
Doctorat. — M. l'abbé Alfred Grand ,

professeur au Collège do Brigue, a passé
avec grand succès l'examen du doctorat
i la faculté des letlres de l'Université.
S» thèse traite do la participation du
Valais aux guerres do Bourgogne

IAM oi-icnrn de Hnlnt-Mcolnn —
Leg travaux do restauration des orgui a
do Saint Nicolas sont enfin terminés
jusqu'à quelques petits détails d'accor-
dsfe. L'expertiio olfieiello do l'instru-
ment, par des spécialistes du dehors, se
fera 1s jeudi 21 novembre dès 9 h. du
matin. Lo mémo jour, & S h. dn soir,
auro lieu le grand concert d'inaugura-
tion. Cette solennité constituera un vrai
Kgel musical. Pour la première fois, on
y entendra les sons harmonieux des
orgues do Mooser comp lètement restau-
rées et augmentées de 28 registres nou-
veaux. Plusieurs grands morceaux seronl
exécutés par les experts , M. Locher, d«
Berne , et M Barblan , do Genève, ainsi
que par M. Haas, organiste attitré de
notre collégiale. La magnifique cantate
de M. le doyen Stable, de Saint-Gall,
Lumtn d» ccslo, pour ebecur mixte, solo
da soprano, orchestre et orgue, formera
la seconde partie du concert. Cette œu-
vre sera dirigée par le compositeur lui-
même.

Nous serons à même, dans quelques
jours, do renseigner le public sur les dé-
tails concernant , soit l'expertise, soit la
partie musicale de la journée du 21 no-
vembre.

Concert — Dimanche, 10 novembre,
•'< 8 h. du soir , dans la grande salle do
la Maison ouvrière de l'Auge, aura lieu
le concert annuel de la « Cascilii», Cbœur
mixto de Saint-Jean. La partie musicale
promet d'être intéressante. Ello eera
suivie d'une pièco comique : Madame
Bigorot n'y tient pas, vaudeville en un
acte, qui aura, sans doute, le don de
dérider les fronts les plus soucieux.

Espérons que le public ira nombreux
témoigner sa sympathie à la société
ouvrière et passer en même temps une
agréable soirée. Lo travail persévérant
de ia « C;ecilia » mérite d'ôtro encouragé
et nous sommes certain que la société
recueillera dimanche de nouveaux succès
et fera salle comble.

Dérèg. — De Bulle, nous arrive la
nouvcllo de la mort de M. Jules Baudère,
le libraire bien connu du chef-lieu de la
Gruy ère.

SI. Jules Baudère fut d'abord instiiu
teur ù, Chapelle, puis à Semsales, et enfin
aux écoles catholiques da Vevoy. Il quitta
l'enseignement, il y a une qainzaino
d'années, pour reprendro le magasin de
librairie lairsé par son frère défunt. A
Bulle, commo partout où il a passé,
M Baudère jouissait de la considération
gén raie. C'était un bon chrétien et un
Qdèle conservateur.

Il était âgé de 63 ans.

Flore f rlbonrgeoige. — La Feuille
officielle publie la nomenclature des
p lantes rares de la flore fribourgeoise
qu'il est interdit d'arracher ou de faire
périr, sous peine d'une amende de 50 fr.
au maximum. Cette liste comprend
34 plantes qui sont ainsi placées sous la
protection de la loi.

•fl!lt»ire. — Ces jours ont lieu en
notre ville les cours de tir obligatoires
pour retardataire*. lia ss lont SOUB la
direction des officiers instructeurs major
Bardet , capitaine Secretan et premier
lieutenant Borel.
' •— L'école de recrues qui so trouve

actuellement à Colombier arrivera de-
main samedi à Morat et y passera la
journée de dimanche.

Magasins de eolITenrR. — Les patrons
coiffeurs de la villo de Fribourg, réunis en
assemblée générale le "novombro, ont décidé ,
à l'unanimité , quo , dés lo 10 novembre, leurs
magasins ne s'ouvriront , les dimanches et
jours de fête , qu 'à partir de 8 heures du
malin.

Cette décision u pour but d'accorder un
pou plus de repos aux employés, comme aussi
do-lear faciliter l'accomplissement de leurs
devoirs religieux.

Cambriolage. — Un de ces jours der-
niers, d'audacieux voleurs se sont introduits ,
par effraction , dans lo bureau de la Station
laitière , â Pérolles. Ils ont essaré éfe forcer
le coflre-fort , mais sans y parvenir. On dnt
conclure, ans traces de leurs efforts mala-
droits, que ce n 'étaient pas des gens du mé-
tier. Ils réussirent cependant à prendre une
bicyclette, un certain nombre de timbres-
poste ct divers outils.

Or, mercredi soir ,-1».police do sûreté de
Lausanne procédait i l 'itrrêslatloh d'un jeune
homme, Allred T. ,. d'origine valaisanne, qui
cherchait à vendre, & un prix dérisoire , une
bicyclette portant la plaque fribourgeoise. Le
téléphone joua entre Lausanne et Fribourfr,
et la poliee constata 'bientôt que la bicyclette
saisie étail celle volée à notre station laitière.

Des démarches ont été faite." pour obtenir
l'extradition de T.

Funieutulre. — -Recettes d'octobre :
884 fr. ' (893 fr. en octobre 1911). Total des
recettes des dix premiers mois de 1012 :
l î ,820 tr. (12 ,021 fr. cn 1011).

— La révision annuelle des voitures et de
la ligno étant terminée, la circulation a repris
aujourd'hui après midi, vendredi.

La guerre des Balkans
Les victoires bulgares

Sofii , 8 novembre.
Le T imes annonco quo les troupes bu!

gares ont occupé lea défenses de Telia
taldza. Mais la nouvelle n'est pas confir
mée officiellement.

¦ VUnne, 8 novembre.
Sp. — Le correspondant militaire de

la Reiclisposl mande du quartier général
bulgare, en date du 7 novembre, à 10 h.
du matin :

Après la bataille de trois jours do
Lulé-Bourgas et après les nouveaux com-
bats livrés pendant deux jours, après un
repos d'une journéo seulement, la troi-
sième armée bulgare placée à l'aile gau-
che s'avança en fortes colonnes, de Saraï
sur Ittronza (voir notro carte d'hier),
dans lo but do couper la retraite dts
Turcs sur la ligne deTschataldia. Le cen-
tre bulgare, formé par la première armée,
qui venait de recevoir des renforts d'An-
drinople, s'avança en p lu«ieurs colonnes
le long de la voie ferrée II était appuy é
au sud par uno colonne chargée de tour-
ner l'ennemi. Ces forces avaient pour
mission d'attaquer l'armée ottomane
fortifiée à Tscherkcskeui, gur la ligne du
chemin de fe-, à mi-chemin entre Tchor-
lou et Tschataldza. Des combats violents
se livrèrent autour de ce point, les 3, 4
et 5 novembre. Les Tares, commandés
par Nazim pacba, luttèrent avec une
opiniâtreté à laquelle on ne se serait pa3
attendu , étant données les pertes qu'ils
avaient subies dans lei dernières batail-
les. Quand les Turcs s'aperçurent de
l'approche de la colonno enveloppante
bulgare, ils tentèrent, avee des forces
importantes , des attaques contro Zun-
Hadji , afin de rompre le centre bulgare.

Cette attaque fut complètement brisée
par le feu de l'artillerie et de l'infanterie
bulgares. Pendant co temps, la troisième
arméo bulgare s'avançait contro le cen-
tre droit des Turcs, dan3 l'espace com
pris ontro Istraoza et Jenikeui (voir no-
tre carte d'hier). A près une attaque
décisive , l'ennemi fut repoussé sur
Tscherkeskeui.

Cc succès des Bulgares transforma en
catastrop he h mouvement manqué dea
Turcs sur Zun l ladj i . En eflet , la divi-
sion ottomane qui s'était portée en
avant sur ce point , fut cernée et anéan-
tie.

La conséquence immédiato de la dé-
route du centre droit turc fut la retraite
de toutes les lignes ottomanes qui se
trouvaient encoro danB de fortes posi-
tions au sud du front de bataille. Cette
retraito commença lo matin du 5 novem-
bre ; commencée en bon ordre , elle dé-
généra en fuite éperdue devant la pour-
suite bulgare. Cependant, Nazim pacha
tenta d'arrêter la poursuite sur la posi-
tion de Sejmen, où se trouvaient les
réserves. Cette tentative se termina vers
le suir par la déroute comp lète des der-
nières réserves turques, qui ne se sou-
ciaient pas de . soutenir une attaque ù la
baïonnette.

De ce point, les maises turques s'en-
fuirent sans s'arrêter vers Tchataldza,
serrées de prôs par la poursuite énergiquo
de l'armée bulgare victorieuse.

La reddition d'Andrinople
Londres 8 novembre.

L'envoyé spécial du Daily Mail télé-
graphie de Bucarest, le 7, à 8 heures
30 du soir :

Je suis arrivé ce soir de Sofia. Je
crois savoir quo la villo d'Andrinop le
s'est rendue sans conditions aux Bul-
gares mardi ; mais les Bulgares cachent
le fait, craignant l'intervention des puis-
sances avant que Constantinople soit
prise.

La garnison a olîert de se rendre, lundi
passé, à la oondition qu'elle se retirerait
avoc les honneurs de la guerre ; maia
cela lui fut refusé et le bombardement
dura jusqu'au lendemain, mardi, date a
laquelle la ville se rendit sans condition.

A Constantinople
Constantinople, 8 novembre.

Deux membres du Comité Union et
Progrès, ' Houssa Kiazam et Hadji Kalil,
ancien ministre, ont eu , dans la soirée ,
uoo audience auprès du sultan. On croit
que c'était pour demander de continuer
la guerre à outrance. L'ex-ministre Haïti
et d'autres membres du Comité sa sont
mis, hier soir jeudi , cn rapports avec
d'autres partis politiques, pour discuter
au sujet de la défense nationale et de la
sécurité de.Constautiuople.

Le Victor-Hugo et le Jules-Fcrni res-
tent danB la baie do Besika , à l'entrée
des Dardanelles, cn attendant des ins-
tructions.

Tous les ambassadeurs ont rendu vi-
site à Noradounghian effendi , ministre
des affaires étrangères.

La : Porte n'a encore reçu aucune ré-
ponse à sa demande de médiation.

Le général Abdallah, commandant do
l'armée de l'est, est arrivé et a rendu
visite à Kiamil p .. chi , grand-vizir.

LM.correspondants dejonrnapx étran-
gers revenus ici rapportent que les' " tro u-
pes ptloni»ineV"ii« paraissent pas ca-

pables de fournir , avant plusieurs jours ,
un effort sérieux.

Constantinople. S novembre.
Contrairement aux informations ré-

pandues mercredi, il semble que le con-
ieil des mini»très ail passé outre ù l'avis
du conseil extraordinaire do la guerre et
qu'il persiste à vouloir , uri&ter les hos-
tilités le plus tôt possible, pour conclure
la paix.

Constantinrple, 8 novembre.
L'agence Havas annonce que la situa-

tion politique est critique. L'attitude du
gouvernement a mécontenté la popu-
lation. Le Comité Union et Progrès, qui
n'est pas poussé par h désir de re-
prendre le pouvoir , — peu tentant dans
les circonstances actuelle? , — temblerait
résolu à empêcher la conclusion d - la
poix, qu 'il estime humiliante, avant
qu'on ait tenté un suprême effort pour
batlro les Bulgares.

Les démarches faites hier jeudi par le
prince Sait Halirn et 'Talaat bey auprès
du gouvernement ont échoué , Kiamil
pacha refusant nettement de continuer
la gaerre. C'est pour cette raison que le
Comité u envoyé, hier jeudi , deux délé-
gués au Sultan ; il est même décidé a
faire une démarche eemblable auprès du
prince héritier.

D'autre part , loua les offlciers de
l'armée de l'est, ù l'exclusion de Nazim
pacha , réclameraient à tout prix la con»
tinuation do la guerre à outrance.

Une crise ministérielle est donc im
minente, pour ne pas dire davantage.
Cependant il n'y a pas lieu de craindre
actuellement unc insurrection , le Comité
voulant absolument éviter toute tenta-
tive de désordre dans la ville.

Conslantinople, 8 novembre.
D'après l'agence Havas, les ambas-

sadeurs ont demandé au gouvernement
la permbsion de faire venir un second
croiseur par nationalité.

Constanlinople, 8 novembre.
A la demande de Kiamil pacha , lei

cinq ambassadeurs so sont rendus, dent
la matinée d'hier jeudi, à la Porte; ill
ont conféré , pendant p lus d'une heure,
avec Kiamil pacha et Noradounghian
effendi, sur la situation généralo et sut
la question de la sécurité à Constanti-
nop le. Noradounghian effendi a exposé
en détail toulc3 h s mesures prises à cel
égard aveo le général Bauman et les
oificiers étrangers de la gondarmrriO,
pour assurer la sécurité dans la capitale
Le ministre assure qu 'if n'y a rien i
craindre do la population ni des troupes.
La sécurité n'est nullement menacée.

Les ambassadeurs ont accepté , en
prinoi pe, l'augmentation de 4 % sur les
droits do douane.

Après le départ des quatre autres am-
bassadeurs , Kiamil pacha a encore eu un
long entretien aveo le' marquis Palla.
viciai , doyen du corps di plomatique.

On a arrêté uno centaine de mullahs
et d'ulémas. De nombreux réfugiés venant
de Thrace sont arrivés ; on les envoie il
Brousse et dans p lusieurs villes de l'Asie
Mineure.

Budapest, S novembre.
Le Pester Lliydaononce que le ministre

de Grèce a reçu d'Athènes une dépêche
annonçant que le Sultan aurait déjà
quitté Constantinople. Cette nouvells
serait conflrmée par des voyageurs arrivés
à Constaoza , venant de Constantinople.
Ces voyageurs décrivent l'affolement
générale! l'anarchie complète qui régnent
dans la capitale turque. De nombreuses
familles de réfugiés arrivent à Constanza.

Informations turques
Constanlinople, 8 novembre.

(Officiel). Le vali de Monastir télé-
graphie :

Outre le butin et les armes que nous
primes et les prisonniers quo nous fî-
mes dans  la bataille qui continue avec
succès pour l'armée ottomane dans la
région de Sorovitoh , nous avons pris
trois canons et cinq voitures de muni-
tions. Nous nous gommes servis immé-
diatement de cea trois canons. Nous
avons continué à poursuivre l'ennemi
qui a abandonné encore quatre canons
et quantités d'armes, de inanitions et de
matériel sanitaire.

Le commandant de l'armée de l'ouest
télégraphie :

A la bataille do Kirtchovo, nous avons
infligé aux Serbes des pertes .élevées.
Nous avons anéanti un escadron de
cavalerie. Nous avons pris un drapeau
et des qa>nl>lé3 ào munition».

Constantinople, 8 novembre.
(Oflleiel). Le vali d'Andrinop le télé-

graphie :
« Des détachements do la défense des

rorteretses ont attaqué, les 23 t t  24 oc-
tobre, les lignes do Karayoussef et de
Karoudjou : ils ont remporté un succès.
Le 22 octobre , Fennemi a attaqué la
zone de Marach ; il y a eu une bataille
sanglante. Nous avons repoussé l'ennemi.
Nous avons fait, le29 .octobre, une sortie
et avons infli gé aux Bulgares des pertes
considérables. Uno sanglante bataillo a
eu lieu dans la zone do Marach. L'en-
nemi se trouvait ;à une distance de trois
kilomètres. Le 6 novembre, nocs avons
inflige de nouveau des pertes considéra-
bles aux Bulgares. »

Conitantinop le, 8 novembre.
Un télégramme officiel do Dédésgatcli

rapporte qu'une banda grecque a incen-
dié dix villages musulmans, dans la ré-
gion de Sofoulou. Poursuivie par les
troupes -turques, elle s'est réfug iée dan?
le couvent dc Karafouna, d'où elle a
lancé une soixantaine de bombes sur lés
troupes , qui sont parvenues h la déloger
seul-ment après un combat de cinq heu-
res. Huit bauàits oat élé tués ; un grand
nombre ont été blessés; un n été fait
prisonnier.

Les Serbes
Belgrade, 8 novembre.

On mande ofJicitllemcnl que le combat
de Prilep a duré deux jours. Les deux
partis , notamment les Turcs, ont subi
de grandes pertes.

Suivant une nouvelle do source privée ,
le commandant de l'armée serbe a permis
aux attaebéB militaires étrangers d'aller
sur les champs de bataille.

Uskub, 8 novembre.
Une centaine environ d'officiers et de

fonctionnaires militaires turcs ie sont
présentés aux autorités militaires serbes
dès l'occupation , soit volontairement, soit
par obéissance à l'ordro qui a été publié.
Après avoir été désarmés, tous furent
remis en liberté, sous promesse de ne
pas reprendre les armes contre les Serbes.

A Salonique
Conslantinople, 8 novembre.

D'après des avis parvenus par télégra-
phie eans fil à un bâtiment de guerre
étranger, l'armée grecque ne serait plus
qu'à douze kilomètres de Salonique.

Athènes, 8 novembre.
On dément formellement que le diado-

que ait annoncé que les Turcs avaient
abandonné Salonique.

Constantinople, 8 novembre.
Le diadoque avait envoyé à Macdar

pacha , commandant de Salonique, la
sommation de se rendre dans les qua-
ronto-huit heures. Quand Mondar pacha
apprit que les assaillants refusaient aux
troupes ottomanes les honneurs de la
guerre, il sn suicida, car toute résistance
est impossible. La villo va se rendre aux
Grecs.

Victoire grecque
Athènes, S novembre.

On mande d'Arta (sur, la mer Ioc-
nienne) qu'une bataille sanglante a été
livrée mardi à Pertep igadia. Lcs Turc»
so sont retirés après s'être battus avec
acharnement ; i's auraient eu p lut d' une
centaine de morts. Les Grecs auraient
occupé Per tepigadia ,positionimpor tante,
commandant la route do Janina. Les
pertes des Grecs sont peu élevées.

L'appel de la classe de 1912, qui avait
été fixé au premier novembre, a été
ojourcé au premier décembre, à la suite
d'un ordre ministériel lancé hier matin
jeudi. _

Athènes, 8 novembre.
Certaines dépêches de Constantinoplo

veulent présenter comme étant dans une
position difficile la division grecque for-
mant l'extrême gauche de l'armée de
Macédoine. Ici, loin de rien cacher, on
B'est empressé de publier dn bulletin
annonçant que cette division, rencon-
trant des forces de beancoup supérieures,
i n t e r r o m p it sa marche sur Florina et
Monastir, et se retranoha dons de fortes
portions. Depuis, aucun bulletin officiel
n 'a été publié; mais, dans les cercles bien
informés, on montre peu d'inquiétude
sur le sort de ladite division , car, outre
qu'elle a reçu des renforts directement ,
le bruit court avec persistance que des
forces considérables ont été détachées de
l'armée du diadoque et dirigées contre
l'armée turque et Monastir.

Officiers turcs de Tripolitaine
Milan, 8 novembre.

Suivant une dépèche de Nice au
Corriere délia Sera, les officiers d'état-
major turcs qui quittèrent la Tripoli-
taino pour s'embarquer pour Tunis et
Marseille , courent le danger d'être cap-
turés par les Grecs dans les eaux corses.
En effet , on dit que depuis quel ques
jours, deux torpilleurs grecs, avertis du
prochain passage de ces officiers , croisent
au large de Bonifatio.

Le sort des Iles
Londres, 8 novembre.

Le groupo parlementaire balkanique
do la Chambre des Communes a adopté
unc résolution exprimant l'espoir que ,
dans le règlement général à intervenir ,
toutes les iles grecques soient délivrée;
définitivement du joug de la Turquie.

Les puissances
Paris, Stwvcmbre.

L'Echo de l'aris dit que le s- ul point
noir à l'horizon . politi que est la décla-
ration de M. Pachitch, n'acceptant pas
l'autonomie de l'Albanie, sur laquello
s'étaient mises d'accord l'Autriche et
l'Italie. Les préparatifs militaires de
i'Autriehe prennent déjà une p lus grande
tournure, cton parle d'uno mobilisation
générale imminente. Sans exagérer les
nouvelles alarmantes, la situation ne
manque pas cependant de grav té.

Berlin, Sntcembre.
On mande de ' Saint-Pétersbourg au

Lokàlanzeiger qut les puissances balka-

niques ont fait savoir officiellement à la
Itussie qu'elles considèrent la médiation
comme prématurée.

Paris, 8 novembre.
Le correspondant romain de l'Eclui de

Paris apprend de bonne source que li-s
divergences de vues entro l'Autriche et
l'Italie portent sur les ' trois points
suivflnl.?!. !

1° L'Italie n'admet pas que l'Autriche
affiche det prétentions à dee compen-
sations territoriales , sinon l'Italie en
exigpra aussi.

2° L'Italie exige qu'on ne touche paa
à l'Alhanie et qn'on respecte son inté-
grité.

3° L'Italie est contraire aux privilèges
économiques et douaniers que l'Autriche
voudrait arracher aux Etats balkaniques.
*'"•¥ Constantinople sera occupée

Sofia , 8 novembre ,
D'après le Daily Télegraph, la Turquie

a fait dis propositions sérieuses de paix
aux Etats balkanique-". Le président du
conseil bulgare a conféré pendant deux
henres avec le ministre dc la guf-rre. On
croit savoir que ces propositions viennent
trop tard, et que l'armée bul gare persiste
à marcher sur Constantinop le, pour ex-
pulser complètement les Turcs de
l'Europe.

Les socialistes
Bruxelles, 8 novembre.

En vue de manifestations contre l'ex-
tension de fa guerre balkanique, le Ba-
reau de l'Internationale socialiste a con-
sulté téiégrapbiquement les partis eflili*s
sur l'opportunité d'organiser, pour ie
dimanche 17 novembre, des meetings
dans toutes les grandes villes d'Europe.
Hier jeudi déjà, à la suite des déclara-
tions du comte Berchtold , les socialistes
ont organisé dons toutes les villes des
manifestations ponr après-d: main di-
manche, 10 novembre.

Il est très probable également, vu la
préci p itation des événements, que le
Congrès international do Bâle, dont la
réunion avait été projetée pour fin
décembre, soit avancé d'un mois ; ii
aurait lieu.lee 24, 25 et 26 novembre.

Paris, 8 novembre.
Au cours de la séance t-nue, hier soir

jeudi , par la commission administrative
du parti socialiste et !•; n-.iupo socialiste
au Parlement, le ciloyen Dubreuil, se-
crétairo général, a donné lecture d'un
télégramme émanant des socialistes alle-
mand?, ct demandant que le Congrès
international, qui devait avoir lieu à
Bâle, à la fin de décembre, eoit avancé
au 24 novembre.

La commission administrative s'est
rangée, à l'unanimité, à l'avis des sooia-
liste.s nllp.mp.nd<;

Ao conseil communal de Rome
Borne, 8 novembre.

Hier soir jeudi , le groupe socialiste
tout entier du conseil communal de
Rome a démissionné. Les élections par-
tielles auront lieu la première semaine
de décembre.

Accident d'automobile
Milan, 8 novembre.

Un grave accident d'automobile s'est
produit près do Voghera (province de
Pavie). Par suite d'une chuto do la
voiture, dans laquelle se trouvaient cinq
personnes, lo propriétaire de la voiture
et le chauffeur ont été tués, et deux
autres personnes grièvement blessées.

Bataille de bohémiens
Landshut (Bavière), 8 novembre.

Au cours d'uno rixe qui a éclaté parmi
une bande de quatre-vingts bohémiens,
il y en a en cinquante blessés grièvement.
La police a procédé à douze arrestations.

Record d'aviation
Berlin, 8 novembre.

L'aviateur EUery von Borrisson a
battu le record du monde du vol avec
cinq passagers, en tenant l'air pendant
25 minâtes, à une hauteur do cinquante
mètres, avec cinq passagers.

Attentat à Londres
Londres, 8 novenère.

Un vol à main armée a été cocnm 's à
Londres, hier eoir . jeudi." Trois individus
pauvrement vêtus sont entrés dans la
boutique d'un joaillier de l'Upper Saint-
Martin Lane, rue modeste du centre de
Londres ; ils perlèrent un violent coup
de martPflu à la têto du propriétaire,
après l'avoir menacé d'un revolver ; ils
prirent un écrin dé bagues et d'aulres
bijoux évalués plusieurs centaines de
livres st«rling et s'enfuirent. Le proprié-
taire, un septuagénaire, cria an secours
et plusieurs pereonnes se mirent à la
poursuite des bandits; mais ceux-ci
parvinrent à échapper dans lelabyrinthe
des rues du quartier.

Dans la marine russe
Sibastopol, 8 novembre.

Le tribunal de la marine a condamné,
sous l'inculpation d'avoir pré paré des
troubles dons la flotte , dix-sept marina
à la pàine da mort , cent six à das peines
variant de quatre ,Â huit uns de travaux
fôrcés.et on a acquitté vingt-neuf.- -

Chinois et Thibétilns
Changhaï , 8 novembre.

., Suivant un télégramme de Changhaï
au Xorth-China Daily-News, trois iniliu
soldats thibétains se concentrent dans le
pays, à l'ouest de Litang (à la frontiéra
du Thibet et de la Chine). Deux officiers
chinois ont été tués an cours d'un récent
engagement. Le tao-taï (préfet) Yuing,
avec les trempes de Ta Cbien-Lou, s'est
rendu à Oukaou, situé à mi-chemin entre
Litang el Ta-Cbien-Lu.

Cette nouvelle semble en contradic-
tion avec celle annonçant que l'expédi-
tion chinoise s'était retirée, après avoir
pacifié le Thibet.

Le boxeur Johnson
Chicago. 8 novembre.

Lo grand jury fédéral a ordonné la
mise en accusation du célèbre boxeur
nègre Jack Jonbson , qui avait fait trans-
porter d'un Etat à l'autre des femmes
destinées à la 'traite des blanches. Jonb-
son a é\A mis en liberté provisoire, contre
une caution provisoire de 30,000 dollars
(150,000 francs).

suisse
La frontière italo-suitse

Lugano, 8 novembre.
A Lanzo d'Intelvi se trouve, depuis

quelques jours , une commission militaire
italo-suiste pour la délimitation de la
frontière.

Contrebande
Chiasso, 8 novembre.

Hier jeudi, des douaniers italiens ont
arrêté un orfèvre milanais qui avait sur
lui pour S0 000 fr. de brillants achetés
dans les Bays-Bas, et qu'il essayait de
passer en contrebande.

Chtreinot victime du travail
Sissadi [Bâle-Camp.), 8 novembre.

Pendant des manœuvres à la station
de Sissach, l'emp loyé Martin Tschudin ,
marié et père de trois enfants, a été
écrasé entre deux tampons.

soa ÉTÉS
• L'Avenir », société de secourt en cas de

maladie. — Séance du comité cc soir ven-
dredi , 4 8 h. an local.

Société de chant de ia ville dc Fribonrg. —
Répétition urgente pour-prochain concert , ce
soir 8 novembre , i 8 % h., Hôtel du Faucon.

Chœur mille de Saint-Pierre. — Ce soir,
à 8 h. %,  répétition pour les soprani.

Union instrumentale. — llépétitioa, œ-soii
vendredi, à $ b.

Sociélé ornilhologique de Fribourg. —
Cetlo société fera dimanche, 10 novembre, sa
promenade d'automne i Pensier et à Cour-
tepin, avec visite des magnifiques installations
de M"' de Item; et de celles de Messieurs
Girod ct Bongard. Le départ est tiré Â
1 !i. 45 ; rendez-vous lk la gare. Cetle pro-
menade étanl très intéressante pour les
aviculteurs, la société compte sur une nom-
breuse partici pation de ses membres. S'ins-
crire auprès do M. Léon Galle;, président.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
tsChalwn d* Fxfbouf
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ANDIU: ALI.\Z, secrétaire de la Hèdactian.

CE QO'ONE FEMME DE VINGT-CINQ ANS
, DOIT SAVOIR !

Si elle doit un jour diriger seule son com-
merce, elle pourra continuer ses affaires
avec compétence , liquider ou céder sa mai-
son-dans dé bonnes conditions.

Enfin, si elle doit pourvoir aux besoins
des siens, elle trouvera promptement un
emploi bien rétribué.

L'Ecole Pisier , Ecole pratique de com.
merce, 54, rue du Rhône. Oenève, prépare
rapidement les jeune* filles et les jeunes
femmes à la pratique des affaires. 5«03

Gontte-GraYÉlle-Rhiifiiatisflie
Witte! 8rand® Source
U Halos âts 64BÏ ie tibia tt 1% r l̂st

Ciel couvert sur le Jur». Partout ailleurs
très beau. Bise dans la Saisse occidentale.
Ailleurs l'atmosphère est calme!

Température —Vi** fc Saixit-Moriu ;
—11° à Davos ; ailleurs, —i" ii 1». Le maxi-
mum ï° est atteint à Genève et i Montreux ,

TEMPS PBOBABLB
din» 1« Suisso occidental»

Zurich. 8 novembre, midi.
Bcomenx à ciel variable. Bise. Gelée

noctnrne.



Monsieur Théophile Uérurd.
Mademoiselle Marie Bérard , i
Givisiez ; Révérende Sœur Marie-
Gertrude, & Besançon ; Kèvêrende
Sœur tî-toadinc. 4 la Fille-Dieu ;
Monsieur Célestin Bérard , juge, et
famille, a Givisiez ; M. Haymond
Bérard , é Lucerne : Monsieur
Alexandre Bheme, i Lossy ; Mon-
sieur Jules Bérard et sa famille .
Mademoiselle Adèle llérard , à
Auiigny ; M. Léopold Bérard, à
l'ribourg, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de
la mort de leur cher {1ère, fcère ,
hean-trén et cousin

Monsienr François Bérard
décédé le 7 novembre, à l'âge de
SS ans. muni des sacrements.

L'office d'entetrement aur» Uco
samedi i. 9 'lt heures i Givisiez.

R. I. P
Monsieur Joson Andrey et fa-

mille, aux Mossettes. remercient
dc tout cœur les nombreuses per-
sonnes qui leur ont témoigné de
la sympathie dans leur grand
deuil.

|ifiBfi f ille
On demande jeuue fille

rtcoanns.Qiu.bl a ssthaat eou-
dre, repasser et faire les cham-
bres, dans un menues de deux
personnes et un enfant de deux
ans Gages 30 fr par moli.

â'adrener : Htem 11, place
SaUt-fratçell , LUUI I IUIH-.

JEUNE HOMME
de ÎO an», v&rUnl a'Umaud ,
::¦¦¦!. ¦. -_ ; -  et Italien , demande
place où il aurait l'ocsation
d'utilKer ses connaissances.
Osaupé juiqu 'A présent dana
exploitation agrioole et com-
merce de bUail, 11 aoeepUrait
to ; r. molns unn nutr* placo.

8'alre«. * DUrr-Zapplier,
«¦ms (Kheintsli. 68!6

TABLEAUX
Glaces

BAGUETTES
Grand choix

Prix 1res bon marché
ENCAOREMENTS

Pour encadrer soi même, les
haçucttes seront vendues aux
aclîeteurs d'après les mesures
donnée». 5168-1921

île recommande,
Vr.lioyrj -miiqanlnilernrublcs
. ' - ' cl-devam Léon Ja_ <rer
ruo du Tir , 8, FRIBOURG

A côté de la lianque popul . suisse

OSt DKn&KDE

une bonne forge
à loner: * 1a. crème adresse,
un potager neuf 6 vendre.
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Haasentlein A yogler, "r '.
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V I I 1 6  Q8 l i lUinOUStJ  Executions Sitr mesures Demandez catalogues illustrés

55, rue de I/ausanne, 55 j. MONNEY J ; : '_ 
FBTBOUBG H gj 29, Avenue de la Gare,Jfo%>gj  ̂ g ?€?#?#?#?#?#?#?#?#?#?

îflT Ua UquWaUoa continua jusqu'à nouvel avis, w Ir^ '
j f f /  __^̂ ^" >ra ï ' /^^^MTÇ ?

CYCLES. mÔTOCYCLES f| C^̂ ^^\ ? HP! WiBW 1
Vcule. - Eebange. - Accessoires. - Réparations U ^̂ ^̂ ^T. |j ® R0Dte dfS 

AIOCS, 
J, GrafldCS BaiDeS, 147 fHorlogerie-Bijouterie !• /marque «J ? i cnui*f/iD X.Réparations de machines à eoudre ct gramopboiies R* JQ r n n F î r R n P P ^  •fll ® *^" V>V/l f VyAtS ©

Sonneries électriques {_____&_ UC W U I I I  IOI I^C .  Jj « 
^ 

Fabrication , rcjiaration de meubles, Hte- <>
IIMSTû LLCTIO NS REPARATIONS _\_\\__\_% •'•« j , » *̂ l Ç rie, stores, rideaux, etc., elc. @P̂« «S ŷ .̂^S '̂î*»«- K-lfife, SIS ? D^SSl  ̂ I TÉLÉPHONE 1.22 |

!( ' ,(( BOTA , 105, Ponl-Saspendo, FRIBOURG i WÈ̂ Ĵff îÊ Wtt& ?????©? ?̂ ?̂ ?̂«?̂ ?©?©f

UNE JEUNE FILLE
DODoalsiBDt les d n u x  lftDgucn
et 1» maeblae à Aulre, a«>
mande plaee eomme u y t i ; ¦ -.. .
lit j:ms un bureau

K' n ' l r o . ' o - .- au Cali Bilridln
UnlA'Rnt SO. Iiïliï

Dimanche 10 norcmlirc

Distribution de fruits
DU MIDI

au Cafô de i'Eloiîa
Belfaux

Invitation cordiale.
J- Wisiar . t .y ,  UaueUr.

flises juridiques
L'OIDM daa hitUUa 4« l'«-

roaduaemetxt do lu Broya ai-
poiera en mires publiques , le
mercredi 13 novembre» déi
l - H  9 beures da m a n u , sur U
Placo de l'Eglise, à EMavayei.
la-Lac, une grande quantité ds
œeablea neufs, tels que : litr,
l i te r ie , desiertes, lavabos, ar-
moires , bonheurs du Jour , ta-
bles de nuits , divans , fauteulli ,
ahatsec, tablts. eanap&s, Uno-
léums , tapis, tableaux, matelas,
sommiers, ainsi que des arti.
slet de sellerie consistant en
euir, harnais, brides, llcola,
courroies, fouets , grelottiâreu,
ete , eto.. appartenant a U
manse en fatuité Burr), fràres,
à K"ta»ayer-le.Lao.

Estavayer, le 4 novembre.
Le préposé : i.. Voiu.-rrt-

Dimanciw 10 nooembre
DI8TEIBUTI0N

de fruits du le di
à la Pinte

0E VILL*R8EL-LE 4 CIBL0DX
Invitation cordiale

xr. TESAxrir .H.

A LOUER
tout de suite ou plus tir, .'appartement
de 3 chambres , 35 fr. par meis.
Oaz et éleotriotté.

D*> I ,«rtm.l, rui  loni<
Chollet. H 6351 F 5<4I

Gxand atelier
de tsillage de lima», â louer i
A II I I D U I K - (Vaad). Oioi'.late
o um p i u t .  — Ollres au no 1 al M
Bolax, Aubonne. E>Î38

AVIS
Viandedel'»qualitéest expé-

diée, contra r«tabo«ri«i3i'eo\ t t
par ittour du cooriier, aux
prix suivants :

Boeuf à b o u i ' l i r . é partir da
1 fr. 40 le kg. ; bconf a rôtir , a
partir de t fr. tO t % tr S0 lo kg. ;
mouton Doitrine , à partir da
1 fr.401ekg. ; èpaole de mouton ,
âpar ir a» i f - . 90 le kg ; gigot ,
à partir de S fr. <<0 le kg , pour
la veau . d-nmdfT tes prix ,
par la Grando Boucherie Mo-
dernt , rue ie Carouge 77,
G<n«ve. Téléphone 6047


