
Nouvelles du j our
La situation diplomatique interna-

tionale est toujours très tendue. L'an-
tagonisme entre la Triple-Entente et
la Triple-Alliance devient de p lus en
plus aigu. L'Autriche déclare catégori-
quement na pouvoir, à aucun prix ,
admettre  que la Serbie obtienne un
port sur l'Adriatique , et les journaux
autrichiens et allemands afllrment que
l'Autriche eut soutenue par l'Allema-
gne et l'Italie. Ils assurent même que
cette solidarité a été scellée au cours
des récents entretiens que le marquis
di San Giuliano a eus avec les hommes
d'Etat allemands. Mais la Serbie , forte
de tes succès militaires, soutient éner-
giquement sos prétentions, Comme le
Monténégro a déjà occup é Saint-.Iean-
de-Meduaet Atessio , les Serbes îéoia-
meront probablement aJurazzo. Pour
atteindre ce bui, ils doivent cùnqvèilr
l 'Albanie septentrionale et c'est de ce
côlé qu'ils dirigent actuellement leurs
opérations . La presse autri . ;hieuDe
tente de faire comprendre aux Serbes
qu'uD port sur la mer Egée ferait aussi
liion leur affaire, mais; les Set bos ne
veulent pas entendre parler tle cette
proposition , qui , semble t-il , est en
désaccord avec le programmo élaboré
par les Etats alliés. Ce serait , en elfet ,
la Bulgarie qui se réserverait les ports
de la mer Egée.

L'Autriche n'admet pas non plus
quo l'Al banie; tombe entre lea mains
Ues Etats balkaniques. "

Parmi les Etats do la Triple-Entente,
la H «sie soutient ouvertement les vi-
sées des Serbes, tandis que la Erauce
et l 'Angleterre observent une certaine
réserve. Pour lo moment , bien habile
serait qui voudrait  pré-lire ce qui sor-
tira de ce conflit d'intérêts.

Il est certain quo l'Autriche se pié-
pare à la guerre. D'autre part , los der-
niôres nouvelles de Russie semblent
aussi indiquer que, à Saint-Péters-
bourg, on envisage la possibilité d'un
conllit armé. Lue dépêche de Solia à
la Gazelle de Francfort , qu 'il uo faut
cependant accueillir que sous toutes
réserves , annonce mime que la llussie
émet des prétentions sur Constantino-
ple et sur les territoires turcs de l'Asie
Mineure. Comme l'Angleterre, par le
traité de Chypre , a garanti l'intégrité
des territoires turcs de l'Asie Mineure ,
celte prétention russe ne signifierait
lieu moins qit'u'n con Ilit avec la Grande-
Bretagne. D'autre part, il est évident
que les puissances delà Tri p le Alliance
no permettront pas que la llussie s'ins-
tallo à Constantinop le. Il faut doue
mettre fortement en doute l'exactitude
de cette information. .Mais la gravité
do lu situatiou actuelle ost indéniable.

A

Le nœud de la situation internatio-
nale ost, pour l'instant, à Budapest,
où l'empereur François-Joseph est en
séjour, et où se dounent rende/, vous
toutes les hautes poi sonnali tés de U mo-
narchie. Le ministre de la guerre , qui
était parti samedi pour Vienne , est
revenu le lendemain dans la capitale
de la Hongrie, accompagné d'ofticiers
dont la présence n'a rien à faire avec
los dét ibérat ious dos Délégations. Le
chef d'état-cruior général n'a pas quit té
Budapest, et a èie repu en audience
par .l'empereur, de même que le comte
Uerchtold , qui a renvoyé son départ
pour Yieune ", Dans la journéo de
dimanche, tous ces hauts personnages
ont eu, au ministère de l'intéiieur,
une conférence ù laquelle ont assisté
tous les officiers supérieurs présents à
Budapest. Hier lundi , par le premier
train du matiu , est arr ivé l'archiduc
hér i t ier , accompagné de toute sa chan-
cellerie militaire et d' une grande suite
d'ofticiers «d'étal.-major . De graves
décisions seront certainement prises
d'ici peu. - Une espèce de conseil des
maréchaux devait avoir lieu hier lundi ,
et l'on annonce comme imminent  le
départ de l'archiduc héritier pour Ber-
lin , ou il doit se rencontrer avec l'em-

pereur Guillaume. L'entrevue, qui
était prévue pour la semaine prochaine,
â Donauescbingen, dans le Grand-
Duclié de lls.de, se trouve ainsi avan-
cée.

L officieux y  eue tt icner Tagblatt
publie cetto opinion d'un fonctionnaire
haut placé :

« La situation extérieure est très
grave, mais non critique ; elle mûrit.
Oa ne peut pas savoir à quel moment
nous serons obli gés d'entreprendre une
action; bien entendu , c'est d'une action
militaire qu 'il s'agit, car l'action diplo-
mati que se poursuit. L'arrivée de l'ar-
chiduc héritier est , sans aucun doute ,
en relation avec des démarches déci-
sives quo la di p lomatie projette pour
ces jours prochains. Cette action di-
p lomatique doit être parallèlo avec det
préparat i fs  d'une autre nature ; cela
se comprend. »

Si l'Autriche-Hongrie a réellement
l'intention de transporter l'action diplo-
matique sur le terrain militaire, elle
aurait à compter avec J'opinion de
quelques millions de ses sujets slaves,
qui ne voient pas d'un bon wil la poli-
tique préconisée surtout par l'élément
allemand de la monarchie.

Une première manifestation dans ce
ssus vient d'à voir lieu à -Vgrani , la ca-
pitale do la Croatie. Après un match
de foot-ball , donné par deux clubs
d'étudiants, un grand cortège s'orga-
nisa pour rentrer en ville. Subitement
écJattVrentrdss' «".ris : «r A Las la monar-
chie aulrichienne, à bas Vienne,'à 'bas
Cuvay fie gouverneur). » Puis les étu-
diants entonnèrent des chansons guer-
rières des Etats des Ualkans , qui
alternaient avec les cris contre la mo-
narchie. Un gioupe de manifestants
accluraa, lèto nue, le « toi Pierre, le
roi des Croates ».

La police, qui avait tout d'abord été
prise à l'improviste, est bientôt inter-
venue énergiquement et a procédé à
un grand nombre d'arrestations.

Mais les, Slaves de la monarchie
montrent qu'ils entendent so solidari-
ser avec les Slaves des Balkans.

On peut espérer encore que l'Autri-
che Hongrie prendra <*onseil des inté-
rêts de sa politique intérieure, qui est
si considérablement inlluencée par
l'élément slave et qu'elle ne voudra
pts- irriter celui ci en molestant la
Serbie. .

La présence, à Budapest , de M.
Danef , président de la Chambro bul-
gare, envoyé par le roi Ferdinand pour
aplanir les diflieultés, exposer les vues
des. alliés et plaider ia causo de ia
Serbie, .sera peut:ctre capable de faire
régrner 'des sentiments plus pacifiques
dans l'aréopage autrichien.

• *
Pendaut que tout le tnoude se pré-

pare, à prendre sa part de la dépouille
du moribond, il eût été surprenant que
l'Angleterre ne fasse pas valoir ses
ptéieutions à la succession éventuelle.
Aussi annotico t on quo le gouver-
nement anglais a l'intention d o - i c -
gulariser , une fois pour loutes, sa si-
tuation en Egypte , en prononçant
simplement l'annexion de la clef de
l'Fxtrèine-Orieut. Dans co but , des
troupes, seraient déjit concentrées ù,
Gibraltar. Ce n'est sans «Joute qu 'un
commencement, car l'Angleterre est si
bien habituée, depuis trente ans , à
considérer l' empire des Pharaons
comme sa propriété, qu 'elle ne pour-
rait pas admettre cette formalité de
l'annexion comme une compensation
suffisante en compaiaison de ce que
d'autres puissances obt iendront  dans
la succession de l 'homme malade.

Le ministère ang lais vient de subir
un grave échec à propos du Home Rule.
Hier, daus la discussion du bill , la
Chambre des communes a voté , par
BSB' voJx contre 206, un amendement
ramenant à 2 V, millions do livres

sterling Ja somma annuelle que le
Trésor anglais payerait au gouver-
nement irlandais. M. Asquith a de-
mandé l'ajournement de la discussion.

L'IHQuIÉTODE GÉNÉRALE
Il est maintenant hors de «Joute «ju«-

l'issuc de la guerre balkanique sera ile
partage do la Turquie d'Europe, sinbn
de la Turquie tout entière, d'Europe-et
d'Asie. Cotte échéance était fatale, mais
combien ello ost redoutable ! Elle melon
présence dts convoitises tl des ambitions
si opposée», partant si impérieuses, que
le règlement de comptes aura hien de la
peine â s'achever pacifiquement.' D'aii-J
tant p lus que Constantinople, la mçH
Egée, les côtes do l'Adriatique, la pé-
ninsule balkanique tout entière, sont
précisément l'endroit du monde où lei*
pensées dos grandes puissances sc ren-
contrent ou EC croisent. I.a paix nc semble
pouvoir Otro maintenue que par deii
solutions boiteuses, intermédiaires, pro-
visoire», qui ne satisferont comp lètement
ni les Etats balkaniques, ni l'Italie, ni
l'Autriche, ni l'Allemagne, ni la Russie,
ni l'Angleterre. Et , forcément, ce nœud
gordien devra être tranche , un jour on
l'autre.

Il existe, d'ailleurs , une logique, un
déterminisme des faits, qui jes pousse,
ces Faits, jusqu'à leurs extrêmes consé-
quences. On 1rs voit venir. Dans l'espèce.
on a vu, depuis longtemps. Je feu s'allu-
mer en Orient et, peu â peu , gagner
l'Europe. La progression est frappante ;
d'abord , il y a-six ans, les premiers
conflits a propos du .Maroc: mais, si
graves «pi'en eussent pu devenir It-s-con»
séquences immédiates, ce n'était encore
«"''l'uu conllit colonial, Puis ce fut ift
guerre italo-turque, mettant bien , ccttfi
fois-ci, aux prises doux puissances euro-
péennes ;. pourtant cette guerre se dé-
roulait en. Afrique ; ello gardait des
allures toutes coloniales. Quant à l'an-
nexion de la Bosnie-Herzégovine et à
la proclamaliou de la Bulgarie en
royaume indépendant «le la Turquie, il
s 'agissait d' une question dc mots, pour-
rait-on dire... Or, lo Maroc a conduite
Tri poli ; Tripoli , la l'osnie-Herzé govino
ct la Bulgarie ont, à leur lour, conduit
k l' une «les plus sanglantes des guerres
européennes. Où cette guerre, enfin , va-
t-fllo nous mener ?

Il est encore un facteur dont il serait
dangereux de ne pas tenir compte, lt
est d'ordre psychologique. Il domine
la politique et la diplomatie ;. il les
pousse, les contraint; les oblige, et, par-
fois, los contredit et les heurte. Sa
forme est celle d'un état d'esprit général
en Europe ; nous l'appellerons nationa-
lisme chez les petits peuples. Jus peup les
faibles ou vaincus, ou qui n'ont point
encore conquis leur autonomie complète,
leur vie nationale ou leur territoire ;
chez les puissants, nous l'appellerons
impérialisme. 11 s'opposa nettement aux
utop ies humanitaires et pacifiques ; il est
une réaction contro le cosmopolitisme ;
il est un renforcement de V » idée de
patrie ». Il est .belli queux , agressif, con-
quérant. Issu lui-même, le plus souvent,
d'un mouvement intellectuel qui met ses
revendications en formules précises, lui
donne une doctrine basée sur l'exalta-
tion de la race et de la terre, il gagne
les masses, il les pousse ; il Jui arrive
de submerger les partis politiques, de
contraindre les gouvernements : ainsi les
nationalismes balkaniques, lo nationa-
lisme bulgare , qui a mis le tsar Ferdinand
clans l'alternative dc choisir entre la
guerre extérieure ou la révolution inté-
rieure ; ainsi, mieux encore, le nationa-
lisme italien , œuvre d'uno poignée d'in-
tellectuels qui , par leur action sui* le
peup le , ont su obliger partis ct gouver-
nements i s'embarquer pour Tri poli ,
comme, demain peut-être, ils los pousse-
ront contre- l'Autriche, ou sur le Tessin.
Et nous ne disons rien «le la France, ' où
ridée de 'a giicirr: est dc moins cn moios
un cauchemar. Quanl à l'Allemagne , si
l'empereur est sincèrement pacifi que ; si ,
dans un sens, le socialisme in progrès
est un obstacle uux velléités belli queu-
ses ; si la nation gagne, chaque jour ,
poi- son commerce et son industrie , p lus
(le batailles qu'elle n'en pourrait gagner
par ses armes, il n 'eu demeure pas moins
certain que 1' « idée de . la >guerro » a
l'ait "lu chemin , surtout flans le peuple.
Voici co que, le 9 septembre 1912. on
lisait dans le Journal des Débats repro-
duisant  un article de l'Anuiterdamiiicr .
'. C'est trisle à dire, mais c'est la vérité : l'es-

p'rit belliqueux non seulements'est forlilié dans

les dernières annits, mais il s'est largement
répands dans le» raogv du peuple. L'élève
de lycée en voyage , la jenne ingénieur qui
voos fait un aimable accueil , homme de toul
rang et de toute profession, mais surlout les
jeanes, sont [.ortès 4 la guerre. A Clévcs, les
enfants , quand ils se rencontrent, ont l'habi-
tude de chanter en se croisant :

Ililtch. ra 'Sc/i , rulsch ,
Xous marchons arec le caUson,
Xous tirons avec le canon
Sur les Français.
lltlsch. rstscji, rulsch.

En France, depuis ce temps , l'esprit
belliqueux s'est réveillé ; mais là , il n'esl
nullement provocateur. En Allemagne, c'esl
le contraire. I'our t'en convaincre, on n'a
qu'à ouvrir l'oreille et à écouler ce qui se dit
parmi le peuple.
. Les conséquences de la guerre balka-
nique, les conséquences extrêmes, celles
qui peuvent surgir dans quinze jours,
dans un mois, au printemps de l'année
prochaine, pourraient-elles nous obliger
à prendre Jes armes? li r-st deux cas
où maintenir notro neutralité serait pres-
que impossible, où même nous noas
trouverions ù la merci d' un coup «le
main avant d'avoir mobilisé un seul
boaiMM* : un conflit entré l'Italie ct
l'Autriche, provoqué, par exemple, par
lo question d'Albanie ou «lo Salonique;
un conllit p lus général entre (a Triplice
et la Triple Entente. Nous nous réser-
vons, de revenir p lus tard avec plus de
précisions sur ces redoutables éventua-
lités ; rappelons seulement la série de
fortifications que, du Saint-Bernard ù
l'Umbrail, l'Italie «si cn train de cons-
truire Je lon^> de notre frontière sud, ct
le développement des forteresses d'Istein,
au delà «lo Haie, -et l'inquiétude au
sujet des Iiangtors.
¦ 11. est do notoriété publique que, à
l'heure actuelle, trois de nos voisina
prennent «les mesures préventives, font
même des préparatifs de guerro *r |'Au-
triche-ffoneriu u concentre des forces'en
face de Ja Russie et <J« Ja Serbie ; l'Italie,
en maintenant sous les drapeaux Ja
classe de ibOO, en devançant les appels
de 1913» possède, cn ce moment, malgré
les vides occasionnés par l'occupation
de lu Tripolitaine, cent mille hommes
de p lus sous les armes que ses effectifs
réguliers dc paix ; la Franco enfin ren-
force ses garnisons de l'Est.

A Hei ne , évidemment, malgré les dé-
mentis, on «*st préoccupé. A Berne,
comme, ailleurs, l'incertitude et l'inquié-
tude régnent, et l'on a dû prendre , et
l'on a pris les mesures de précaution ,
d'ordre financier ct militaire, que la
situation comporte. Cela se lait cn si-
lence, la consigne étant, cette ann-'-e
comme l'année dernièro, comme en 1G09
et en 1906, de ne pas alarmer l'opinion.
Cependant , cotte consigne ne doit pas
dégénérer en conspiration «lu silence.
Notre armée, c'est le, peuple en armes.
Plus que toute autre armée, plus que
tout autre peup le, nous avons besoin
dc préparation morale.

Notre gouvernement n'osera prendre
les initiatives nécessaires que s'il se sent
soutenu par l'opinion publi que : Existe*
t-elle, cet**- opinion ? Kst-eJJ<? assez furie,
assez consciente ? f I faut nous habituer
à l'idée d'une guerre possible ; il faut
nous accoutumer ù envisager de sang-
froid ce qui sera peut-être la réalité
demain ; il faut .que chacun songe aus
devoirs qui lui incomberont alors, lin
peup le fort doit être aussi un peup le
averti ; un peuple souverain, c'esl un
peuple qui sait ce qu 'il doit faire ; un
peup le libre est un peup le qui a con-
Qànce-en lui-même, et qui surtout pos-
Bède une volonté nationale. Puissions-
nous . profiter des circonstances pour
regarder au-dessus de nous-mêmes, de
nos intérêts égoïstes, do nos particula-
rismes, de nos querelles quotidiennes f
Puissions-nous chercher «'-* qui nous unit
et oublier ce qui nous divise ! Puissions-
nous entin nous rendre compte que nos
dépenses, militaires,-nos obli gations mili-
taires nc sont et. ne seront jamais ni
de l' argent gaspillé, ni du temps perdu !
En tout cas, le moment est prop ice à
un examen de conscience. Veillons et
prions , car la guerro, comme la mort ,
vient ainsi que le voleur, sans frapper
à la porte. f j

Nouvelles diverses
l.e ministre Ae 1» guette rn ttelip'pi-:.

tténéral Michel, a démissionné, k la sui'C
d'un désaccord avec le roi tt le chef du
cabinet, M. dc liroqueville.

—'Hier «Oir, lundi; a Home, à la Consul!» ,
le marquis di San (jiuliano a olïert un diner,
& l'occasion de la fète du roi.
1 — .Le lils du grand-vizir ottoman, Kiamil

pacha , est arrivé au Caire eh mission secrète.

La situation vue de Paris
Paris, 11 novembre.

Samedi soir, vers neuf heures, au
Quartier Latin. De rares passants s'en
vont la tête baissée, nonchalants e«
silencieux, Je Jong des murs, dans l'étroite
rue Moiisicur-le-"Prince. Quelcpies jeunes
gens, sortis d' un restaurant à vingt-cinq
sous, échangent des propos futiles sous
un bec do gaz clignotant. Tout à coup,
des notes grêles et précipitées retentis-
sent dans la nuit, du côté du boulevard
Saint-Michel. Les passants ont redresse
la tête, tendant l'oreille. Lcs jeunes geni
qui riaient aux éclats se sont tus. Dei
ménagères, des ouvriers , des inarraols
surgissent â chaque porte. Et tout Je
monde se précip ite dans la direction de
ce bruit de cuivre qui perce le.brouillard
compact.

Boulevard Saint-Michel, sous la lu-
mière blanche des lampes à arc , toute
unc foule .se presse. Voici, derrière la
musique militaire, scintiller des baïon-
nettes. C'est la retraite qui, chaque sa-
medi, depuis que M. Millerand est mi-
nistre de la guerre, parcourt les rues de
toules les garnisons de France. Ici , les
soldat* «roi défilent sous, nos veux, re-
montant Je boulevard d'un pas élastique
et rapide, appartiennent â l'infanterie
coloniale : capote gris b|eu, épaulettea
jaunes. Et , comme toujours, la foule les
acclame. Un flot humain les enveloppe
et les suit. On se bouscule pour être p lus
prés, tous fes pas se règlent sur celui des
marsouins. Il semble que, ce soir, lo peuple
do Paris veuille témoigner à ses soldats
une sympathie p lus chaude et p lus émue
qu'à l'ordinaire..Ne vient-il pas, en effet ,
d'apprendre, il y a quelques heures à
peine, que l'Autriche médite d'arrêter
l'élan victorieux des Serbes, qu'elle leur
donne le choix entré une guerro inégale
et une ' humiliation inacceptable ? Lcs
p lus ignorants des choses politi ques sen-
tent quu l'instant est grave : si ,'a\utrichr-
pousse trop loin ses exigences, la résis-
tance de son adversaire l'oblige à des
actes irré parables; l'ours moscovite, qui
ne cesse «le gronder depuis plusieurs
semaines, entrera dans le jou , la gueule
ouverte et les dents longues. Et alors,
les petits marsouins dont les clairons
sonnent ce soir aux portes du Luxem-
bourg pourraient bien , d'ici quelque,
temps, so heurter sur la frontière de l'Est
aux régiments de Guillaumo II.

En attendant , voici, à la baut«;ur dc
la rue Soulllot, un boiteux à barbe noire
qui s'époumone à crier : « Vive la France !
Vive l'armée ! » avec un fort accent
exotique, cn essayant dé suivre les sol-
dats. Intrigués, les voisins s'informent :
c'est un Serbe, un étudiant, que son
infirmité emp êcha de s'en aller avec ses
frères vers Uskub ou Salonique Lui
aussi, il a lu les journaux d'aujourd'hui
et il songe que les événements pourraient
obliger Français ct Allemands à se ruer
les uns contro les autres dans une guerre
sans merci. Ses cris traduisent son sen-
timent : l'empire russe et la république
française no permettront pas quo l'Au-
triebe arrache aux vainqueurs de Ku-
manovo lu prix de. leur victoire.

Je vous livre , sans aucun commentaire,
cet instantané parisitsn- Et" sans m'at-
tarder à chercher une transition, je vais
maintenant essayer de vous diro com-
ment se présente, aujourd'hui lundi, à
Paris, la situation internationale. En
somme, elle est- statiohnaire. Les jeux
sont faits. Chacun a pris position. Et l'on
attend que l'Autriche parle. Cependant ,
les possibilités de guerre européenne
semblent p lus éloignées aujourd'hui que
samedi. Le prétendu ultimatum que
Vienne se déclarait prête à envoyer à
Belgrade a été presque ouvertement
desavoué à Berlin , où l'on se défend
d'exercer «ne pression quelconque sur
les peuples balkaniques vainqueurs. D'au-
tre part , à Kome, on no parait plus aussi
désireux d'une Albanie autonome, c'est-
à-dire peut-être autrichienne. La Triple
Entente et la Trip le-Alliance nc sem-
blent plus ôtro rangées en bataille, l'une
en faco de l'outre , aussi strictement
qu 'avant-hier.

Pour la Franec cn particulier, son at-
titude reste calme ct ferme. Elle a con-
science d'avoir fait tout <-c qu'elle pou-
vait pour la sauvegarde de la paix euro-
p-enne. L'histoire dira si la politique .de
M.*Poincaré, inspirés par ce noble souci ,
fut trop na vo ou si, au contraire, cll-j
donna les• apparences «lo la naïveté é
uno très habile L manœuvre. Pour l'ins-
tant , les gens qui hantent le Quai d'Or-
say gardent le silence et répondent j
toutes' les questions par ces mots :,«.!

ne s'agit plus, pour nous, jusqu 'à nouvel
ordre, que d'être des spectateurs, mais
des spectateurs attentifs. »

Le point da vue allemand
M. Théodore Wolff expose, dans lc

Berlirur Tageblatt, d'une façon très claire,
le point de vue allemand :

« Tout Allemand entend à cette heure
deux voix parler «lans sa poitrine. L'une
dit : « L'Autriche a manque l'occasion
favorable, elle n'a point su résoudre â
temps la question serbe, elle n'a point
pris le sandjak. Ce n'est pas notre faute.
Nous nous fatiguons a. retirer les marrons
du feu pour les autres. Nous voulons
vivre en paix avec les Balkans. L'Autri-
che-ffongrie ne nous inspire qu une
demi-confiance, vu les progrès que fait
chez nous le cléricalisme. »

» L'autre voix dit : « Oubliez-vous
que l'Autriche-Hongrie nous louche d'in-
finiment plus près que la Serbie? Une
défaite de l'Autriche dans cette affaire
serait interprétée commo une défaite de
la Triple-Alliance et , par conséquent, de
l'Allemagne. H ue faut pas qu'on puisse
parler ainsi. »

? Or, cos deux voix out raison. Si on
veut résoudre le «Minitit actuel sons
danger' il faut tenir compte de ce qu elles
affirment. Si la lutte entre Vienne et
Belgrade au sujet d'un port sur l'Adria-
tique reste une allaire austro-hongroise,
le public allemand ne s'enthousiasmera
pas pour «;ette affaire. Si, au contraire,
l'affaire prend une tournure telle qu'on
puisse diro que l'Autriche-Hongrie, et
avec elle la Tri p le-Alliance, ont subi une
humiliation, nous ne saurions rester in-
différents. - ¦ . - '¦ • ¦¦' -

« On doit donc se garder, en ce mo-
ment, de tirer uno ligne do démarcation
entre les deux groupements européens.
On doit éviter à. tout prix, de poser la
question «Je savoir quel esl celui des
deux groupes qui est lo p lus fort.

« Félicitons-nous do ce que M. Asquith
ait pu déclarer l'autre jour que l'Europe
n'est point divisée en deux groupes
opposés. 11 s'agit avant tout de convain-
cre l'opinion publique allemande qu'il
no s'agit pas ici de lutter contre une
coalition franco-anglo-russe. On parerait
ainsi au danger d' une surexcitation du
public allemand. »

La guerre des Balkans
L'exodt vert l'Asie

A Constantinople, neul bateaux, pou-
vant embarquer chacun 300 personnes,
ont transporté samedi sur la cète d'Asie
plusieurs centaines do familles de réfu-
giés avec leurs bœufs, leurs chariots et
leur misérable campement. Un millier
d'autres familles attendent dans les rues
de Stamboul qu'on vienne les prendre
à leur tour. Elles couchent cn plein air,
dans les rues, sur les places, autour des
musquées...

laa circulation dans Stamboul est
devenue presque impossible. C'est, à
perte de vue, une suite de chariots traî-
nés par des bœufs, recouverts d'une
bâche grossière, et dans lesquels, au
milieu dc leurs coffres ct de leurs bardes ,
couchent, sur un peu de paille, des fem-
mes et des enfants. On a la sensation ,
en contemplant cel étrange spectacle,
dit un journaliste, d'être reporté mille
ans cn arrière et d'assister à l'exode de
quelques peuplades de l'ancienne Gaule.
Les Cimbres et les Teutons, quand ils sc
déversèrent jadis sur l'Occident, de-
vaient former un défilé analogue...
Quelques-uns" des attelages et beaucoup
de ces collrcs que nous avons vus hier
ont, des centaines d'années d'existence.
On les vit venir un jour du Tond de l'Asie,
dans le même tumulte silencieux et lourd.
Ils y retournent aujourd'hui.

On ' télégraphie «le "Constantinop le au
Temps :

Mercredi, on a donné l'ordre d'évacuer
tous les villages entre ¦• Teha.lald.sa -cl
Macrike-ui. De? centaines de familles de.
réfug iés arrivent journellement par le
chemin dc fer. par les bateaux et par la
route. J'ai vu, dimanche, â Constan-
tinople, sur l'avenue de la Sublime-
l'orle, jusqu'au quai de Sirkedji et dans
los rues latérales, p lus de deux cents
chariots traînes par des buffles et qui
transportaient quelques effets et . dés
provisions.

On apercevait sous les bâches on pail-
lasson recouvrant, les chariots de petits
enfants à l'air étonné et des femmes qui
allaitaient leurs bébés. Il y avait très peu



d'homme.*, la plupart  étant sous let
drapeaux; Des gajtptiEclî «ju deo, lillettcs
vêtus unifortriérrient ue rdbW « chalvar »,
c'est-à-dire., aveo un pantalon bouffant,
conduisaient les buffles.

Le spectacle est pitoyable, mais il tet
ennobli par l'attitude calme «A digne
des exilés, qui "semblent accepter leur
infortune sans récrimination. Les p lus ù
plaindre encore soiit los milliers de réfu-
giés qui , pris de pani que, ont abandonné
leur fo;*cr uans rien emporter. Les quar-
tiers excentriques de Salonique et Scutari
d'Asje sont remplis de réfugiés que l'on
évacue lentement sur la côte a.-iatique tl>:
la njçç dc Marmara. Tous les villages de la
Thracè sont absolsnfcnl déserts. Les
bateaux de cabotage de la C«**te euro-
péenne-de la mer de Marmara apportent
la nouvelle que toules les villes et tous
les, villages de la côte sont ubnhdonnés.
Ainsi il ue reste pas ù. Rodosto un seul
fonctionnaire, pa? une seule famille tur-
que ; seuls demeurent quelques Grecs
et Arméniens.

Ces jours 'derhiere; on -vendait k Ro-
dosto v,n cheval ou un buffle une \ingi
lame do francs et tout k l'avenant. Qn
vendait également dés centaines de fu-
sils Mauacr un îranc pièce, avec 110 car
louches.

s .-ie -. ¦
¦ ¦:.¦!¦* de détresse

L'envoyé spécial du Temps écrit encore :
a Nous venons d'assister ii la faillite

du soldat turc. Cet homme que l'on
donnait comme lu meilleur combattant
du inonde, si sobre, disait-on , qu'il pou-
vait presquo se passer de manger, dur
ù la.fatigue, insensible aux douleurs phy-
siques, héroïquement tenace ct indiffé-
rent à la mort , nous l'avons vu mou-
rant de faim, épuisé, écrasé par la souf-
france et en fuite après avoir abandonné
de lui-mêmo sa place de combat. Ceci
n'est pas un réquisitoire, car le blâme
doit être adressé à, d'autres, beaucoup
plus haut, mais simplement la constata-
lion d'un excès de-misère et l'expression
d'une infinie p itié. Jo no crois pas, en
effet, que l'on ait jamais en sous les
yeux une image plus saisissante de la
détresse humaine que ctlle donnée par
ces malheureux, sans intendance, sans
services sanitaires, presque sans chefs,
jetés en .quelque sorte sans armes dans
la plus terrible des guerres.

« Le spectacle le plus impressionnant ,
le plus sinistre, nous l'avons es dans la
soirée do samedi dernier qui a précédé
mon départ à cheval pour Rodosto.
L'armée turque refluait cn désordre
dans Tchorlou. La p luie et le vent fai-
saient rage. L'ne effroyable cohue d'hom-
mes erraient, pataugeaient dans l'eau,
sans savoir où se rendre pour manger
el trou.ver un abri. En certains endroits,
les soldats déton-jaUn.". des boutiques,
dévorant < tout ce qu'ils trouvaient, des
légumes crus, des bougies, du bois. L'un
de ces misérables errants parvint ù se
glisser dans la maison 011 je me trouvais.
Jeune, de fière mine, il aurait pu faire
un-magnifique soldat , ct il se tenait de-
vant moi , tremblant de tout son corps ,
claquant des dents, transi et mouillé
jusqu 'aux os. A mon domestique, qui lui
ordonnait de sortir , il dit , dans un élan :
« 'fiens, prends tout l'argent que j'ai
sur moi, prends tout, mes vêtements
même, -si tu veux : mais je t 'en supplie ,
donne-moi un morceau dc pain !»  Je le
fis interroger. Il était d'Asie Mineure, et
il n'avait pa3 mangé depuis huit jours !
Je lui donnai la moitié d'un pain qui me
restait, une tablette de chocolat, quel-
ques piastres, ct il s'en alla dans la pluio
et le vent , dans le conrant qui empor-
tait irrésistiblement en arrière cetto
malheureuse armée. »

Le choléra
Ou anapnee d'iladeoikcui , où se trouve

le quartier général turc , dans les lignes
de Tchalaldza, quo cent cas de choléra
suivis de quaraulft-cinq décès ont étô
constatés hier. Le service sanitaire de
l'armée- ottomane , parait aussi défec-
tueux que celui de l'intendance.

Le choléra fait aussi des victimes à
Conilanliiiop le.

On cralttf pour esintis-Sâphls
Le Messager d'Athènes est informé d>

diverses sources que la popuîâco musul-
mane songerait à détruire Sainte-Sophi*
si les armées chrétiennes entrent " s
Constantinop le.

Le Hièssagcr engage les puissances à
prendre 'des mesures de protection.

Le'Dosphore et lc-fort dc,1?ouinelie-Hi**«ar

Lo shrspnell meurtrier
Les premières statistiques dressées dans

las différents hôpitaux de Coustantinopl'.*
L-onBrnient l'observation que le nombre
îles Turcs blessés par-des shrâ pn- *lls était
proportionnellement beaucoup moins
grand, quo celui des soldats blessés par
les balles en acier «les fusils , pour cette

l*à' - balles de plomb que contiennent les
nbus ¦ tuent presque toujours l'homme
atteint.

W ¦ri'-iv.'.U. «•.'. «"M, ¦.'.-» *•¦£¦•,•"¦•«•» -jj-tn. k-
doeleiu* Yahoub, président de la Société
turque de médecine, et le docteur de
Lacoir.be, chirurgien en chef de l'hôpital
français , ont communiqués que, tandis
que sur une moyenne de dix soldats
blessés pur des balles «le mannlicher,
neuf peuvent être guéris ct remis sur
p ied , la proportion est inverse en> ct>
qui concerne les hommes blessés par les
shrapnelis des canoiïs «lu Creuspt ; neuf
sur «lis sont perdus en estropiés pour le
restant de leurs jours.

Devant Andrinople
Andrinop le n'est pas encore prise. Les

succès 'bulgares du 7 se bornent k l'occu-
pation de deux ouvrages extérieurs, donl
l'un , Kartal-Tepe, est à dix kilométrés
de la place, dans le secte-or sud-ouest ;
le second, de peu d'importance, parait
situé sur la rive droite de la Maritza,
entré Jures c! Slarach. Les ouvrages qui
arment les positions du secteur nord-
oueit sur ' les hauteurs dé la ligue forti-
fiée à l'ouest de Constantinople, et qui
forment l'instrument essentiel d'é la dé-
fense, sont " intacts.

A Satonfquo
Suivant un radio télégramme reçu dans

la nnit de dimanche à hier; à Athènes,
15,000 Grecs seraient entrés "s. Saloniquo ;
le reste de-l'armée hellénique est de-
meurée en dehors de la ville pour pro-
céder aux opérations de la livraison des
armes de la garnison prisonnière. Beau-
coup de familles -turques quittent Salo-
ni qUe, malgré les assurances données par
le métropolite qu'il r.e laur serait fait
aucun mal.

U* Grecs à PÈnUpigaoïa
Après un combat de cinq jours, les

Turcs ont abandonné toutes leurs posi-
tions autour de Penlep igadia ; elles ont
été immédiatement occupées par les
Grecs. Les Turcs ont subi dc grosses
pertes.

(Ponlepigadia est considéré comme la
clef de Janina, capitale de l'Epire.)

La marche des Serbes
L'ayant-garde «le ia troisième armée

serbe s'est avancée jusqu 'à l'Adriati que.
Un détachement serbe a rencontré au
sud d'Alessio les troupes monténégrines
et s'est avancé le long de la côte, vers
Durazzo.

Unc autre colonne serbe, partie de
la vallée du Drin, s'avance également
vers Durazzo par des chemins quasi
impraticables. Elle ne rencontre aucune
résistance armée, mais elle ne progresse
que très lentement , a couse de la neige, qui
atteint une hauteur d'un mètre. L'arri-
vée de cos Iroupes est attendue au plus
tard dans deux jours.

D'après un rapport olliciel, Dorijah
(entre Uskub «-t Salonique) a été pris
le 5 par la cavalerie serbe. Mille soldats
turcs onl élè pris.

On annonce également que le lv r régi-
ment serbe se trouvait devant Salonique
au moment de la reddition de celte ville.

Le roi de Serbie et les catholiques
¦ Une dépêche arrivée au Vatican, d'Us-

kub, relate dés déclarations assez impor-
tantes quo le roi Pierre de Serbie a
faites à Mgr Laurent -Media, archevêque
d'Uskub, qui était allô lui présenter lés
hommages des catholiques du vilayet!

1.0 souverain, après avoir déclaré qua
les catholi ques peuvent avoir confiance
et se réjouir des -victoires des alliés bal-
kani ques, ajouta ':"

« aous avons fait la guerro. pour sous-
traire iios frères opprimés â là plus noire
des tyrannies, et nous voulons garder
maintenant les bienfaits immenses quo
nos succès nous ont assuré?.

•> Là p lus largo , liberté de culte sera
accordée. Pour nous, lous les cbr'éticns
sont et doivent être des frères. Les catho-
liques de toute l'Europe ont accompagné
de leurs vœux notre lutte sanglante :
cela, nous no l'oublierons jamais. Je
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crois pouvoir affirmer que ces sentiments
sont partagés par. tous les souverains
alliés, .

* L'un "de mes premiers soins, lorsqv
la guerre sera finie , ce sera de ni 'adr'css'.r
ii liomê pour m'entendre avec le Saint-
Siège au sujet de la situation des ctitlioli-
ques.de ces régions. » ¦

Le roi Pierre affirma, en outre , que
les craintes de slavisation 'à outrance,
qui devait être l'un des effets de l'occu-
pation serbe duns les terres conquises,
sont" sans fondement. La. Russie n'aura
aucune inlluence dans les affaires inté-
rieures des pays qui en ont. adopté les
iiûutès direct ions politi que-"-.'

Le siège de Scutari
Suivant des informations de Scutari.

les autorités de cette ville out frapp é
1rs chrétiens de nouvelles taxes ct leur
dénient le droit de se fournir de vivres,
en déclarant que seuls les musulmans out
le droit -'d'en acheter en leur qualité de
combattants. Même'si les Turcs parve-
naient à rétablit- lès communications avec
Alessio et 'Saint-Jean di Medùa, le ravi-
taillement *le là place serait difficile , car
les routes qui mènent à ces deux villes
sont sous Peau.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
une partie de la garnison » est révoltée
et , profitant de l'obscurité, s'est dirigea
vers les lignes monténégrines. Le com-
mandant de la garnison a réussi ù réunir
les artilleurs lidèics et il a-  signalé la
trahison an commandant du fort lîrdica ,
lequel a ordonné de Saire leu sur les
fugitifs. Les Monténégrins, do leur côté,
croyant à une attaque , ont également
ouvert le feu conlre les transfuges, qui
ont eu Un grand nombre de morts ct
de blessés.
¦ Les prisonniers musulmans racontent

uuo la vie à Taraboselt est devenue
impossible, à tel point qu 'ils préfèrent
îîiourir; Le froid est intense ct l'on man-
que de vêtements ct de bois. Les vivres
finit aussi défaut. A Scutari, la résistance
faiblit ct la p lace va probablement
bientôt capituler. De nombreux déser-
teurs arrivent continuellement au camp
du général Martinovitcli.

L'envoyé spécial de l'Agence Havas ù
Cettigné télégraphie :

s Le bombardement du fort Tara-
bosch qui est couvert de neige continue.
Les ennemis ne répondent pus. Scutari
ct ses alentours sont aussi bombardés.
Li-s troupes turques assiégées dans la
forteresse onl tenté , forcées par la faim,
de se réfugier dans la ville, mais, re-
poussé-es par l'artillerie turque dc Scutari,
elles ont dû retourner sur la position de
Tarabosch. Les communications avec San
Giovanni di Mcdua ont été rétablies. Le
bruit COtirt qu 'une année serbe est partie
pour renforcer les troupes monténégrines
autour de Scutari. «

Une autre méprise turque
Dis éclaireurs annoncent qu 'il v s

quelques jours des détachements turcs
cherchaient à poster des patrouilles ù
San Giovanni (sur l'Adriatique, au sud
dé Scutari), pour assurer Jes passages de
la frontière, lorsqu'ils aperçurent derrière
eux des mouvements de troupe. Ils
ouvrirent aussitôt le feu avec leurs fusils
et leurs mitrailleuses . Lorsqu'ils so lurent
approchés, ils constatèrent que, par suite
du brouillard , ils avaient tiré sur des
troupes turques. II y eut de nombreux
tués et blessés.

Les blés et lo conflit balkanique
Le ministre dos affaires étrangères do

Turquie a télégraphié y l' une des maisons
françaises intéressées quo son gouverne-
menl accordait aux bateaux grecs
retenus l'autorisation dc traverser les
Dardanelles pour apporter leur cargaison
en Europe, en leur donnant un délai de
sept jours ù partir d'hier . 11 novembre.

La crise de l'anticléricalisme
Dans l'Isère, les radicaux et les radi-

caux-socialistes sont las do politique
antireligieuse. Ils n'en veulent p lus.

Le Petit Daup hincis qui est , à Gre-
noble, l'organe du parti radical-socialiste
vient de publier un manifeste, qui en-
gage toute la rédaction et dont voici un
passage :

« Il n'est personne, parmi les hon-
nêtes geni, qui ne regrette aujourd'hui
d'avoir marché derrière l'état-major de
fri pouilles véreuses qui condufcit notro
généreux pays k l'assaut des humbles
deroecres de la souffrance , où la charité
efficiente ue demandait . qu'à rester

Le Petit Diup hinois fait.ensuite Io
procès des francs-maçons de la r«io Cadot,
«qu ino  visoDt qu'à décrocher des déco-
rations, des places et des mandats lucra-
tifs, de ces prétendus radicaux-socia-
listes do Ja ruo do "Valois, qui so
cramponnent 6 Vassiette au beurre
ministérielle ; des grands meneurs de
grèves de la C. G. T. qoi s'enrichissent
de la misère ouvrièro ».

Victoire catholique à Côme
On uous écrit de Coaie :
Notre organisâtieh ouvrière catholique

a remporté dimanche uu succès magni-
fi que dans l'élection des prud'hommes
pour l'industiio de la soie. La liste a
passé avec une moyenne de 2260 voix,
tondis que la liste de la Chambre du
travail socialiste n'en a eu que 9&0.

Parmi les élus se trouvo l'ouvrier Mai;
tinelii, vice-président do 1« Direction
diocésaine du mouvement catholique,
qni a présidé dernièrement le congrès du
syndicat textile national (catholi que]
tenu dans notre ville.

L'autonoml» de la Mofgoile
Les jiFUi-iia-- '** d«S Suint-Pétersboi 'i--

publient le -tdSte du (raiié conclu par
la Russie avec lejiouveau gouvernement
autonome do la Mongolie extérieure. Le
territoire sur lequel s'étend cet engage-
ment n'est pos fixé , une déliinitatior
exacte de ce qui .formera la jlongolk
extérieure no jiouviinl être faite eiicori:
tant que tle nouveaux princes se rallient
au khoutouhkta. Ce traité est considéré
comme la reconnaissance ' formelle île
l'autonomie de la Mongolie extérieure
par la Russie.

L'ambassadeur d'At>gleUr« -ô
à Washington

Au-moment raCnvo où l'on annonçait
que M. James Bryee, ambassadeur d'An-
gleterre è Washington , allait ouvrir la
discussion aveo ls gouvernement améri-
cain tur la protestation britanni que con-
tré la loi sur le canal do Panama , ce
diplomate fait savoir qu'il ae retire dit
Bertico di plomatique.

Samedi , M.James Bryce a communi-
qué au président Taft quo le roi sanction-
nait sa mise» à la retraite et a fait con-
naître le nom de son successeur, sir Cecil
Spring-liice, ministre à Stockholm , dont
il n soumis Io choix è l'agrément du
président.

L'ambassadeur so retire pour pouvoir
se consacrer davantage k ses travaux histo-
riques et littéraires. M. Bryce est un
historien éminent. Il y a déjà près d'un
demi-siècle (il a soixante-douzo ans) qu 'il
fit paraître son Histoire du Saint-Empire
romain. II a écrit aussi un ouvrage magis-
tral sur les Etals-Unis, the American
Commonnealth, et il vtent do publier ses
impressions sur l'Amérique latine , qu 'il
a parcourue, récemment.

Nécrologie
La cs-oa do Ha-ij-sin

On aonor.ee, de Paris, la mort de- baron
Gustave de Havignan , décédé subitement en
st>n château du Hois-d'Aix.
' ¦Adminislraleur délégué des Papeteries de

la I.Iaye-Ilcscartes, il s'était notamment
ailirmé comme Un mutualiste convaincu.
A cc dernier titre, il fonda is première société
dc retraites mutuelles en Inlre.-et-I.nire. Très
aimé de son personnel , qui avait pu appré-
cier la sincérité de son dévouement aux
c-Livres sociales, il avait en outre conquis
' «.stiiae<J« ions ceux qai l'ont approché par
!a cordialité de son accueil et par sa bonté
ioujours discrète.

Le baron do Havignan était le beau-frère
de Jt. Armand Marne , président de la .Société
d'édition et d'impression de Tours , universel-
lement connu.

- loid Fcraesi
On annonce d'Angleterre la, tAOtt , à

I âge do soixante aii3, de lord l' umess,
armateur et constructeur de navires. Lord
Ku-ness, donl les débuts furent extrêmement
modestes , fut l'artisan de sa propre fortune.
II était le self-mada man par excellence.

ScAos de partout
POUR H É C H t U F F E R  LA S 'BÉRIB

Pour là modique somme dc un milliard
de francs , l'ingénieur américain Livingstone
Kiker s'engage 4 faire à la .Sibérie un
cliniat teriipérè tt à introduire chez lesKsqui-
manx la culture de l'oranger.

Il suffirait de construire sur la cote orien-
tale de Terre-Neuve une jetée gigantesque,
longue de 200 milles marins; celte jetée
arrêterait le courant glacé da Labrador ,
dont la température est si basse qu'il peut
engendrer '',000 ,000 de tonnes de glace à la
seconde. Ce courant arctique' brisé par la
jetée ne neutraliserait plus le Oulf-Siream ,
dont lo courant chaud remonterait vers Io
rVordjIo long de côtes du Groenland , appor-
tant snr les terres septentrionales les bien-
faits de sa chaleur fécondante.

Cetto révolution géographique a. éveillé
l'intérêt de maints spécialistes auglo-saxons,
qui déjà ne la considèrent plus comme uno
utopie et commentent avec passion le livre do
M. Suter": La puissance el la canalisation
,lu Oùl[-S 'trealri:

Grâce à cette jetée monumentale , écrit cn
substance l'ingénieur américain , le courant
du Labrador , "pins dense et plus froid , passe-
rait sous le Gulf-Stream , dont les eaux très
chaudes, et par conséquent moins denses,
iraient féconder tout le Cercle polaire- Le
Canada , ta. Sibérie et les dés«rts atctiipiia
deviendraient, par la disparition des icebergs,
des régions fertiles , d'uuo température idé.de ,
car , d'après les calculs dn savant, le Giilf-
Slreafà pourrai!, en Irois mois, fondre toutes
Ic-i glaces qui environnent le l'ôlé. Par conlre ,
le couranl du Labrador, passant sous l'Ailàn-
liqtio. irait ral'raiclsir les régions trop icales,
qui en ont bien besoin.

Et tout cela pour un simple milliard I
MOT DE LA Fin

l'ius spirituel que brave , le gros X...
Au cours d'une discussion très , vive , son

contradicteur lni dit sévèrement :
—"Vous avez le verbe bien haut , monsieur f
Alors ,X..., subitement radouci :
— Cela n 'est pas étonnant , mon père et

ma mèro étaient sourds.

Beaux-Arts et Antiquités

tu cellsctloas is '«ta Oith
On" a commencé à vendre , hier lundi , à

BerHn. les lOlleciiôns de Jean Orth d'archi-

duc Jeau Salvator}. Ces eollectiODS, qui
proviennent des différentes propriétés i-i
châteaux du disparu , ,-omporleM plus île
deux mille numéros, ct se composent do
meubles, d'étoffes, de statues, de tabléaira et
gravures , de médailles et monnaies, d'éliioux,
«le r.ioulresanciennes, de eirei, de faiencey ,
de porcelaines da la Chine et du .lapon , do
vilraux , d etalns , -dé cuivres, do bronzes ,
d'armes ci d'ivoires. ; ., . -•

Confédération
af-c hula nias au Parlement. —

Le radical Tagblatt de St-Gall demando
quo certaines importantes questions do
politi que extérieure so traitent à huis
clossux Chambres fédérales.. - - -

L'es Basler Nachr'icliiert accueillent
cetle proposition avec scep ticisme, nullo
part, selon elles, lès murs n'ayant plus
d'oreillus qu'où Palais du Parlement.

AlitttaenU. — Lo comité d'action
de la Liguo suisse des abstineats a dé-
cidé de tenir un congrès il llerne à l'oc-
casion de l'exposition nationale dc 191*».

SANTONS
BERNE

One criée do b&iimeut. — Uoo
cris^ du bâtiment menace la ville fédé-
rale. Quantité de symptômes non équi-
voques se font jour. Il y a quelques
années,' on s'était mis à construire par-
tout à Borne, ct l'on escomptait que
oette activité se soutiendrait jusqu 'è
l'exposition nationalo de 1914. Or, voici
que l'entrain diminue et que le mouve-
ment se ralentit. La criso est là.

VAUD
Granit (.• ¦¦¦¦,:¦¦,, ï I . — L» Grand Con-

seil, réuni hier eprès midi, lundi , en
session ordinaire d'automne, a voté k
l'unanimité de3 195 députés présents ,
sur 254 , lo décret autorisant le Conseil
d'Etat à emprunter 8 % millions. II a
abordé ensuite la discussion du budget
de 1913.

TESSIN
. Elections jn«llcl&lrss. — On nous
écrit du Tessin , lo U:

Hier ont eu lieu dans tout lo canton
Iea élections des membres des justices de
paix. La journéo a été quel que peu mou-
vementée en certains endroits , à cause
de la politi que, que les radie-lui ont tenu
à faire intervenir dans ces nominations ,
pour Io p lus grand dam do la justice ,
naturellement.

L'épisode le p lus caractéristi que k cc
sujet nous a été fourni par Io cerclo de
Balerna, dont lait partio Chiasso, qui
écraBo du nombro do ses voix toutes ï«
autres communes du cerc'e. Lea conser
vateurs n'avaient lancé aucune candida-
ture ; la Iutto était circonscrite entre le
juge do paix sortant , libéral radical à
lous crins, et deux autres candidats de
même couleur , porté l'un par le groupa
radical et l'autre par la feuille libérale
La Luce.

Co journal , résumant la période judi-
ciaire qui vient do se clore, osait écrire,
la veille du scrutin , qu'on avait eu dans
le cercle de Chiasso la douleur de voir la
justico « trainéo dans lo ridicule ct dans
la boue « -«mais, ajoutait L<t Luce, il y a
encore, Dieu merci, an sein du parti
libéral de Chiasso,) des hommes à la cons-
cience courageuse bt intègre, décidés à
mettre Cn à semblable état de choses, u

Le candidat de La Luce était un an-
cien juge nu tribunal de Mendrisio. Le
résultat du scrutin dans de telles cir-
constances no pouvait ôtre qu'un ballot-
tage. C'est ce qui est arrivé. Lo juge de
paix sortant a obtenu 491 voix, contre
324 qui sont allées au candidat de La
l.ucc et ÎQS au troisième candidat, ra.

On nous permettra , en terminant , de
faire remarquer que, POU » lo régime
conservateur, aucun journal do l'opposi-
tion n 'a jamais pu porter eur une justice
de paix tessinoise l'insultante apprécia-
tion qu'a {ormuléo la radicale Luce k
l'égard de la justice de paix libérale da
Chiasso.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Ul ««ys £Ut«lVtt 4*4 T«SÏ*a
On cous écrit de Lugano, lo 11 :
Mgr I'eri-Morosini a commencé ses visites

pastorales à Mendrisio, où il était samedi ct
dimanclie. il y a reçu un accueil chaleureux.
Le vieux bourg a donc gardé un tonds solide
ae'.seo'imcnts religieux.

L'organisation de la jeunesse <jc Mendrisio
fait espérer mieux encore poar l'avenir.

Vers la mi décembre , Sa Grandeur fera une
nouvelle apparition dans le Mendrisiotto , pour
(aréouverture de ':l 'ie"e église paroissiale dc
ÇaSte) San Pietro , dont on a entrepris les
ti-avau-s do restauration. On sait qae Castel
San Pietro a été le berceau de plusieurs
artiates dc renom.

mj M KMYÊflif
eîRAHQBH

l'our dun frAnc«. —- Les inspecteur!
de la t*ùrelé ont arrêté hier matin lundi , i
Paris, Joseph lîaboinneau, né i Molay, Jura
franjais, en I8.V5. Cet individu à avoui avoir
étrang lé avec un lichu , sar le talus du fort de
RomsinyiUc , Lucie Malevoux , nisrchande
des quatre-saisons , qui refusait de .lui remet-
.reune sommé de. 5 francs pour aller au café.

•be» vlnl ¦ .-. ¦•- . Heu- m n <. ,-. -i> ,. —.Un ou-
vrier italien du Mouii 'er-Ciràngés, trénfe-ueul
ans, cherchait un outil dont il avail besoin
pour lo nettoyage d'uno locomotive lorsque,
dans l'Obscurité, il entre en corilai-t avec uns
ligne ù liante tension ; il fut tué sur le coup.

— Exactement im. même moment , un m»-
n-x-uvre de -vingt-quatre ans , Italien lui aussi ,
occupé dans le tunnel , sur le versant do
Grandes, fut tué par-Un bloc «rai se détoebs
île la voûte, l.c malheureux laisse une veuve.

'.:¦¦ '.-. ¦;«> .- .».•.¦¦» -aniVtt«sUSa — D»»rai<- ivn-
contre entre !iU*;cU»tes pré» d'AUsclrwyl
(fiéle). l' un d'eux a eu la nuque brisée ct csi
mort sur te coup.

V.-!}!-.I( i .n-  iccldeat dc frontière. —
Sar la Cazziroln. montague frontière enlre k
lis «le Lu'gano 'et celui de Corne, des doua-
niers italiens rencontrèrent des contreban-
diers venant de Suisse. Un garde-frontiorc
tua un do ses camarades d'un coup de feu lir<
pui' erreur.

:- . '.• l e F .- i . i .  — 1 ne bando de vanniers am-
bulants s'étaient arrêtés dans une forêt , i la
frontière soleuroise el bcrt-itrise, pour faire «le
copieuses libations de schnaps. L'un des
liommes, âgé de soixante-deux ans, s'élanl
éloigné un instant de ses* compagnons , tomba
dans un fos.sé plein d'eau ot s'y noya.

laeendle; — Samedi matin , entre cinq et
Six heures, un incendie, dont on iguore la
cause, a détruit une maison avec grange ,
ftpp ùfcnlnt à M. Sylvestre Reynard , an ha-
meau deMotttelier , sur Saint-Germain (Va-
lais). L'eau faisant défaut , le bAtiment entier
et une grando panie du mobilier ont t\d
anéantis. L'immeuble était assuré.

FRIBOURG
Gcraad Conseil

SEB8103ST XiE "ISIOV3BMB3S.IB:

Séance d'ouviu'ture
Mardi 12 novembro

M. Grand , if* vice-présidenl , ouvre la
séance à 9 11. l/i- " prononce cn ces ter-
mes l'éloge de M. Alexandre Raboud .
(h'-cédé :

Messieurs les Députés,
Depuis notre dernière session, Ja

mort nous a ravi l'un de nos collègues
les plus dévoués , l'un des doyens du
Grand Conseil, M. le député Alexandre
Flaboud, décédé à Romont, le 31 juillet ,
dans sa SO"10 année.

Permettez-moi, en l'absence de M, le
Président du Grand Conseil, dc rappeler
brièvement à votre souvenir Ja longue ct
fructueuse carrière de cet homme dc bien.

Né- aux Glanes; le 28 lévrier' 183'.S, il
quitta, jeune encore, sa commune d'ori-
gine — dont il avait été syndic — pour
suivre sa famille à Romont, où, grâce à
un travail persévérant , joint à uno
grando loyauté commerciale, elle acquit
bientôt une excellente réputation ct de-
vint un facteur économique important
do la petite cité. Pendant tout lc cours
de sa vie, Alexandre Raboud resta le
grand travailleur qu 'il étuit déjà dans su
jeunesse.

Mais, clo bonne heure aussi, la vie
publi que sollicita son activité. Le
24 aoàt 18*35, il était nommé jugé-sup-
pléant auprès! du Tribunal du district
de la Glane ; cn 1871, il . devint juge titu-
laire, cl cn 1898 vice-président do ce
corps, dont il fit partie jusqu 'à son décès,
soit pendant une période dc près du
ôO années consécutives*.

D'un jugement pondéré et sur, d'un
esprit ouvert et sage, d'une grande expé-
rience do la vie, d' une conscience droite
ct ferme, le juge Raboud était impartial
et justo ù l'égard do tous, conciliant et
de bon conseil pour chacun.

Son grand amour de la pairie fribour-
geoisc dont il suivait avec intérêt toutes
les manifestations, son dévouement à la
chose publique, le liront promptement
dési gner, dès 187G, pour représcntcrjfjau
district de la Glâno au Grand Conseil ; ot
pendant les trento-six années qu'il siégea
dans cette enceinte, il donna constam-
ment l'exemple d'un patriote éclairé et
progressiste, appuyant de son vote toutes
Jes œuvres législatives qu 'il jugeait utiles
au pays et ù son développement matériel ,
intellectuel et moral.

Son activité publi que ne s'arrêtait ,
d'ailleurs, pas lâ. Elle rayonnait dans
tous lea domaines. Dans un . cercle plus
restreint , elle aimait à se mouvoir pour
le bien do ses concitoyens, et toujours
avec le môme désintéressement personnel
cl la même fermeté. Conseiller paroissial
de Romont, de très nombreuses années,
conseiller communal un temps , président
de la commission de l'Hospice de Billens ,
fondateur de la" Société de Saint-Vin-
ceiit.de l'aul du chef-lieu , membre et
soutien de toutes les sociétés de bien-
faisance du pays, Alexandre Raboud
apportait partout avec le charme d«
sa présence, la sùteté de ses conseils,
1 appui intelligent de' son concours, li
trésor inestimable de son cceur.

Charitable et sociable , il le fut à -un
haut dogré. Il comprenait les nécessités
de son temps, et les nombreuses' et
larges bonnes ce*iN*ïe6 qu'il-fit de son
vivant et dons ses dispositions de der-
nières volontés témoignent de sa clair-
voyance et sont lo digne couronnement
d'une vie , toute de travail et de bonté .

Qui de nous , Messieurs, ne regrette la
disp»vilion-.dé-ee'fflFm^



p-ithiquc M si confiant? Son-commerce
v lait auvéable ù tous. 11 n'avait que dee
amis. L*uménité>dc son curuolere,' son
humeur toujours égale et' joviale, sa
aiodcstie.' la fidélité de son amitié lu
faisaient apprécier et aimor de tous ceux
qui rapprochaient.

H était de la race de ces vieux Fri-
bourgeois , a convictions religieuses el
patriotiques fortement trempées et a
simplicité proverbiale , dont le pays s'ho-
nore à j uste titre. Puisse sa vie toule
«¦n '/i-n* nous servir d' exemple, et llien
),> récompenser pour le bien qu 'il a semé
sur sa routé terrestre I

Nous garderons tous, j 'en suis certain ,
nrf souvenir attendri et fidèle ù ce bon
citoyen.

Pour honorer une dernière fois sa
mémoire , je vous invité, Messieurs les
députés , t'i vous lever de vos sièges.

Le Grand Conaeil te lève.
I.é Président donne ensuite iectur;

de la lettre de démission de M. le conseil-
1er d'Etat Louis Weck, que voici :

Monsieur lo Président,
Messieurs les Députés,

Lors de yôlre session extraordinaire
ilu mois de décembre'1911; vous avez
bien voulu m'àppcler, pour la quatrième
[ui1-., à faire partie du Conseil d'Etat.

J'ai été 1res honoré et très touché de
re haut témoignage d'estime et do con-
lianco et, quoique ma santé fût déjà
ébranlée à cette épo-jUo, j'ai accepté la
[barge que vous m'aviez conférée, espé-
rant qu'après quelques mois de repos
;e pourrais de nouveau m'y consacrer
intiérement.

Aujourd'hui, je dois me rendro compte
que je n'ai pas repris- les- forces néces-
¦aires pour me vouer avec toute l'acti-
vité et tous les soins voulus à la gestion
Jes affaires publiques, et, malgré mon
vif désir d'être utile à mon pays, je me
vois dans l'obligation de renoncer à
l'exercice de mes fonctions.

J'ai donc l'honiieur de vous remettre
ma démission comme membre du Con-
seil d'Etat et je vous prié de bien vou-
loir prendre acte dc ma décision, qui,
.n raison du motif que je viens «l'in-
¦tiquer, est irrévocable.

le vous remercie de la bienveillance el
de l' appui que j' ai toujours rencontrés
iupré3 de vous pendant les quel ques
années que j'ai fait partie du gouVcrnc-
nent.

Quoique ne devant p lus à l'avenir être
ûêlé d'une manière aussi active que pré-
cédemment à notre vie publi que, je n'en
«mtinucrai pas moins à participer, dans

Ia 

mesure do mes forces, à toutes les
ruvres d'intérêt intellectuel, moral ct
îonomique, qui ont pour but la pros-
crite ,dc notre cher canton et je n'en

jetterai pas moins fidèlement attaché
au parti conservateur-catholique dont
j'ui toujours été heureux de défendre
l'idéal depuis le jour où, pour la première
fois, j'ai fait acto de citoyen.

Veuillez agréer. Monsieur lc Président
ut Messieurs les Députés, l'expression de
mes sentiments les plus dévoués.

Louis WECK , député.
M. lo Président fait suivre cette lec-

ture dé l'éloge du conseiller d'Etat dé-
missionnaire.

C'est avec un profond regret, dit le
président , que le Grand Conseil accepté
la démission de M. le conseiller d'Etat
Louis Weck.

La maladie seule a pu le contraindre
à ce départ qui nous alllige; elle seule
nous oblige de nous soumettre ; du
moins nous restera-t;il la consolation de
lo compter encoro parmi nos collègues
ct l'espoir du rétablissement de sa santé
compromise. Puisse-t-il recouvrer promp-
tement des forces précieuses et utiles
au pays.

M. Louis Weck débuta, dsns la vie
publique, par Je poste important et diffi-
cile de Préfet du district de Ja Gruyère
à unc époque dc luttes et de tiraillements
entre les citoyens. 11 eut tût fait de con-
quérir l'estime et la sympathie générales
par sa fermeté , sa douceur et sa justice.
Puis il échangea ce poste entre celui do
président du Tribunal de la Singine et
il fut élu député.

Devenu conseiller d'Etat, il a con-
tinué à mettre au service du pays toute
son activité et son dévouement éclaire.
Parmi les œuvres auxquelles il contribua,
aucune ne peut se comparer au projet
de loi d'application du codo civil suisse,
projet dc loi qui fut son œuvre princi-
pale ct qui restera lié à son nom, à bon
droit. . . .

Au moment où il quitte lc pouvoir , il
est du devoir du Grand Conseil do le
remercier sincèrement pour les services
rendus au pays, — ct de lui souhaiter,
dans sa retraite, un rétablissement com-
plet.

Il est donné lecture d'une aérie de
messages. .»- '¦ • '- >La commisiion de vérification des
élections du 27 octobre est composée do
MM, E. Weck, Boschnng, Jean Pasquier,
E. Not*:, Al ph. Gobet, Kas'.in , Currat.

Le groupe des députés du Lac dëpoBO
un3 motion d'ordre demandant que le
Couseil d'Etat fasse les présentations
légales pour la nomination d'un direc-
teur général et de d'eux directeurs de la
Banque de l'Etat;

Il est fait lecture d'une pétition des
garçon» boulangers de Fribourg .qui
prient le Grand Conseil d'interdire le
travail du dimanche dana les boulan-

tvSrfÇ*-

Il «.st donné lecture d'une pétition «les
cantoaniers ruraux demandant quo leur
salaire soit roia au nivenu de celui des
cantonniers urbains.

Enfin , le Grand Conseil aborde lâ dis-
cussion du bud get deTEtat.

M. Robert Weck présente le rapport
de la commission d'économie publique.

A près une discussion à laquelle pren-
nent pnrt MM. Maurice Berset, Thérau-
laz, Delatena , Python, Chassot , Antoine
Morard , '"entrée en matière est décidée,

Demain : Validation des élections do
la Sarino et de la Glane, motion d'ordre,
builget. . .

Conseil d'Eu»**. Séance du 11 novem-
bre. — Sont nommés :

M. Michel Tlaneherel, professeur è
Illniversit-é, membre de la section fran-
çaise de kl commission cantonale des
Etudes;" '

M. Francis Bcnett , de Londres , lecteur
de langue anglaisé à l'Université:

M. Jules Dutarroz, à .Montbrelloz, offi-
cier supp léant de l'état civil;

M. Denis Pilloud, fila de feu Jean , à
Cbâtel Saint-Denis et M100 Emma Zum-
bach-Iluchstuhl, a Courgevaux, débitants
de ael.

— Lea comptes de la caisse cantonale
contre l'incendie pour 1911 sont approu-
vés sous réserve de la ratification du
Grand Conseil.

'¦:-.¦- correction des eaux du Ja».
— Les hautes caux de 1910 ont provo-
qué, sur tout lc littdVdl des lacs de Neu-
châtel, de Uiennc et 'dé Morat, des récla-
mations- ct des interpellations. On a
demandé aux pouvoirs publics d'exa-
miner la possibilité d'améliorer le régime
d'écoulement des crues.

Les trois Cantons '* de Fribourg, Neu-
châtel ct Yaud ont décidé de reprendre
à- leur compte l'étude des- travaux de
parachèvement do la correction des «aux
du Jura. Un bureau d'étude sera institué
en vue d'élaborer un projet qui tiendra
compte également des besoins de la
future ' navigation du Rhône au Rhin.

Les gouvernements des trois cantons
se sont mis d'accord pour charger M.
Louis Dcluz, ingénieur à Lausanne,
d'étudier cetle question. Par convention,
M. Deluz s'engage :

1° A établir d'une manière officielle
et indiscutable l'état actuel de l'en-
semble hydrographique de la correction
des caux du Jura par un relevé exact du
profil cn long et des profils en travers
des canaux de !a Broye tt de la Thièle,
de Hagiii'ci; et 'ie l'Aar de Nidau à Wil-
Iihof , ainsi que de la Yieillc-Thièlo à
Nidau et les conditions de fonctionne-
ment de l'écluse de Nidau ;

2" A déterminer pour chacun des trois
Jacs Jes nouvelles limites entre lesquelles
il serait désirublo de maintenir les basses
et los hautes eaux , d'après les niveaux
réellement observés depuis l'établisse-
ment de l'écltùo de Nidau , ct en tenant
compte des intérêts riverains, de la navi-
gation , dc la pèche et des forces motrices.

3° A présenter un avant-projet indi-
quant les travaux à exécuter pour dimi-
nuer l'amplitude de variation de niveau
dc chacun des trois lacs, de façon à main-
tenir les eaux dans les nnnv *--l!os limites
assignées ; cet avant-projet devra com-
prendre le3 travanx à exécuter aux
canaux de la Broye, de la Thièle, dé
l'Aar, de Nidau à Biiren ct dc Biiren
à Willihof , la suppression du seuil d'At-
tisholz et les travaux à faire dans la
ville de Soleure à la suite de la sup-
pression de ce seuil , ainsi qu 'à l'écluse
de la Vieillo-Thièle , ù Nidau.

4° A établir le coût des travaux pré-
vus ct la rédaction d'un mémoire sur
l'ensemble do la correction indiquant les
résultats acquis ct ceux qui seraient
obtenus par les nouveaux travaux pro-
jetés.

5° A terminer cette étude pour le
i" juillet 1913,

Les frais des études s'élèveront ù
15,000 fr., dont un tiers, soit 5000 fr , à
la charge du canton dc I-'ribourg.

JVonveUeu etrennes frlboarjceot-
see. — Les Nouvelles etrennes pour 1913
viennent do paraitire. Citon3, parmi les
articles de chronique,'ceux consacrés au
sacre de Mgr André Bovet, à M. le vicaire
général Carry, à feu Mgr Deruaz ct aux
autres morls de l'année dernièro qui
intéressent particulièrement Fribourg, à
la visite de Guillaume II ct à. la nouvelle
école du Bourg. Le3 Etrennes', tout on
suivant l'actualité, restent fidèles à leur
goût traditionnel pour l'histoire ; à preuve
les notices sur la famille Gerbex, sur
l'ancien couvent des Cordeliers, sur des
épisodes de la vie staviacoise relatifs à la
famille Grangier. l.eschoses exotiques,
vues par des Fribourgeois , ont toujours
cu uno p laco dan3 les Etrennes; cetto
fois , un disciple do saint Hubert entre-
tient les lecteurs des Etrennes do la faune
sud-africaine. Les orgues deSaint-r-ïicolaa
ont los honneurs d'un article fort inté-
ressant. Des nouvelles, dea contes, dès
vers , des bons mots complètent l'agréable
menu intellectuel quo MM. Fragnière
offrent au public fribourgeois... pour ses
etrennes, dans leur « almanaeh — tou-
jours bienvenu — pour les villes et léa
campagnes ».

Rccltn.1 llU6rair«-i, — C'est ven-
dredi , 15 novombre, k 8 h. du soir, à lu
sallo do lu Grenotte , que M. Robert Télin
donnera le . 16citai que nous avons an-
nqncé sur lés poètes contemporains.

Tombé d'nn poOIc. — La f' r.':fctluic
de la Singîne a -procédé, dimunche matin, k
la levée «fe corps d'un nommé Etienne l'ci»-
Sard , a'son domicile, au (jolli-ron/dàns une
maison située 4 la limite des districts dé la
Sinine et de la Sariiu:. 1'., pendant la nuil.
était tomba du *«éle sur lequel il était assis
et irait été tué sur le coUp.

i - . i-i . > < ï t -. -lre. — Saint Martin nous
a apporté hier après midi la première neigt
de l'hiver. Les QtKWl» sont tombés pendant
une demi-heure, mêlé* i la pluie.

Aujourd'hui , la neige esl tombée toule I»
matinée cn bourrasque. .

SlBtlHtl qae hOUlli-rc. — Nationalité
et nombre de personnes descendues dans le»
hôtels et nubcipos de la ville de Fribourg
durai* I*> mois d'octobre.

Suisse,- 179.1; Allemagne, 217; Angle-
terre , T.» ; Autriche-Hongrie, 4ï; Amérique-,
76 ; Afrique , t. ; Belgique, 16 ; Dàricai*rfc.
Norvège, 7 ; Espagne et Portugal , 4 ; France,
r.07 ; Hollande , -H ; Italie. 110; Bussie, 152 ;
Turquie , 22 ; autres pays, 9. Total : 3183.

SOCIÉTÉS
Société de chant delà ville de Fribourg. —

Répétition ce soir, 12 novembre , â 8 % li., a
riuitel du Faucon, urgent. ¦

Clucur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,
mardi , à 8 ti h-, répétition pour les a!(i.

a Ciccilia » clicrnr mixte de Saint-Jean. —
Ce soir mardi , à 8 y,  h., répétition. Demain
mercredi , à 7 h. dumatin , ollice dc Requiem
ponr lés membres actifs et honoraires défunts.

GemischUr Chor. — llenle Al-end, 8 %
Chr, l'étang.

MEMENTO
Demain mercredi , à .". heures, à l'Institut

Je Hautes Ktudes, conférence de 51. Girar-
din. Sujet-: Al f red  de Vigny el le sentiment
de la nature.

2-ES SPORTS
" Dimanche, a eu lieu au f'are des Sport)

le match Genève Î-Siclla 1 ; la partie est
restée nulle , les deux équipes ayant marqué
chacune deus luis.

Les Fribourgeois ont dominé durant  la
plus grande partie du jeu , ct principalement
dans la seconde mi-temps. Les Genevois
durent leur succès à leur excellente défense.

Dimanclie prochain aura lieu aa l'arc des
Sports la grande rencontre Stella I-Ser-
vette I.

Pour les blessés
de la guerre dos Balkans

Souscrip 'ion out-cWc par le bureau des
œxtores d'Orient (directeur : le Père
Charmetant, 10, rue du. Regard , Paris

Docteur Clément , Fribourg, IOO fr. ;
Imprimerie Saint-Paul, 10 fr. ; anonyme,
bit. : - V • ¦
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Calendrier

MERCEEDI 13 NOVEMBRE
gîtant niDSCE, « o u f e s u c c r

Ce simple I-'rcrè- c'onvers franciscain , né en
Andalousie , vers UOO , «ivangélisa les Cana-
ries ct s'illustra par sa charité envers ks
malade». I

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Sscluilcum dt FiiBoai**
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Température maxim. «Uni les U h. : ' 8°
Temperiituro minim. dans les U h. : —t'~.', :v. tombée dans les U h. : 12,25 ms,

r,:: ,* Direction' S.-O.
, j Force: modéré.

Etat da oie! : couvert.
Kitralt des obtcrvationi da Baretn ctnrr»!

de Zuricb.
Température & 8 heure* «In matin, I

I l  novembre :
Paris 8» Vienne -1*
Roma -1° Hambourg B"
"Miininh 11» HlnnVhr.lra 3-'

Conditions ' atmosphériques en Suisse, ce
matin ,-13 novembre , à 7 h . :

Très lien,u dans le Tessin , couvert au nord
des Alpes dans les Grisous el en Valais. l'luio
à Oenève ct à Montreux. KeigeàGôschencn.
a La Chaux-de-fonds, a iXeueii-itel, 4 Schaf-
fhOuSe et à Zurich. Vent de l'ouest dans la
Suisse occidentale. Ailleurs calme.

Température : —0° à Davos ; — â" à Saint-
MoriU i —"J*" à Goschenen et à La Chaux-de-
Fonds ; 0>" s Berne et à Fribourg ; ailleurs,
de 1° a ï''. ^Lo* maximum 5"

- cst atteint i
Lugaiiù. !

TEMPS PROBABLE
dsas la Saisse occidentale

Zurich . 13 noiemlFre. midi.
Ciel nuageux. Les nei|«*s vont con

u-Luev,

NOUVELLES DI LA DERN IERE HEURE
.La guerre des Balkans

CoD.siantii!0[ilc eu flammes
Berlin, 12 novembre.

On lélégraphiu de Siint-Pétersbour*-
au Berliner Tageblatt qu'un massacre
général aurait commencé à Owtanft-
ooplo. De nombreux fuyards turc» sont
arrivés ù O lesta et à Sébastopol. Us
disent que les Turcs eont décidés u
détruire Sainte-Sophie a vont l'arrivi-e
des Bulgares à Conttaotinopl-*.

Cologne, 12 novembre.
On mande de Bucarest û la Gazette de

Cologne qae les voyageurs arrivés de
Constantinople déclarent qne la villo est
tn flammes. L'anarchie règne partout.
La population so réfug ie en Asie. Le
personnel des consulats cherche asile â
bord des navires de guerre.

A Tchatalsa
Paris, 12 novembre.

On mande de Sofia au Petit' Journal
qu 'on combat acharné se livre, depui*
trois joura , autour de Tchataldza. Les
Bulgares auraient rompu les lignes tur-
ques et enlevé quatre forts dans la région
boisée du lue, DcrkoB.

En Macédoine
Sofia , 12 novembre.

Une dépêche expédiée de Sérè3, le
9 novembre, dit qu 'uno reconnaiuance
faite autour dot positions turque3 ven-
dredi après midi a permis de cocttater
que leaTurcs|occupaient , avec des forces
importantes d'infanterie, les hauteurs de
Aivatovo et d'Ilo. Samedi, après un
combat"qiii a commencé dès le matin de
bonne heure et qui a duré trois heures,
les Turcs ont battu en retraite vers
Salonique, poursuivis par les troupes
bulgares.

A co moment , lc général Galaris, com-
mandant delà deuxième division grecque,
a fait dire à l'élat-major bulgare que
Salonique s'élait rendue à l'armée grec-
que. Cependant, comms les Turcs qui ee
trouvaient en face de la troisième brigade
bulgare , n'avaient pas encore capitulé , lo
général Thodorof a ordonné la conti-
nuation da la marche en avant ; mais,
^'apercevant que les Turcs se retiraient
sans tirer , il a donné l'ordre de cesser la
poursuite et de reprendre la marche sur
Salonique.
• Vendredi soir, le colonel grec comman-
dant la brigade de cavalerie est venu
trouver le général Thodorof , au village
de. Guvezna , et lui & demandé ce qu'on
allait entreprendre. Le général a répondu
quo les troupes bulgares attaqueraient
â tout prix les Turcs.

Samedi matin, au point du jour , le
colonel est parti faire son rapport au
commandant en chef de l'armée grecque.
Les princes bul gares Boris et Cyri le ont
suivi les opérations. Le moral des trou-
pes eat excellent ; leur enthousiasme est
débordant.

A Salonique
Athènes, 12 novembre.

La princesse Sophie (femme du dia-
doqoo et teeur de l'empereur Guillaume),
M. Vénizélos et les attachés militaires
étrangers, invités par le diadoque, sont
partis, hier lundi, pour Salonique : la
princesse sur un yacht, les attachés mili-
taires on automobile. Lc diadoque a
invité les détachements militaires étran-
gers à quitter Salonique et à regagner
leura vaisseaux.

Athènes, 12 novembre.
Hier lundi, le ministre de l'intérieur a

reçu le premier télégramme dc Saloni-
que ; il était adressé par M. Laoutaris,
employé' supérieur des télégraphes â la
suite dé l'armée, qui demandait l'envoi
de vingt-cinq employés télégraphistes et
dei timbres de diverses catégories. Ce
télégramme annonce quelespoteauxtélé-
grapbiques ont élé détruits par le feu ,
sur plusieurs points.

L'empereur d'Allemagne a télégrap hié
dimanchs ù la princesse Sophie, sa sœur ,
pour la féliciter do la prise do Salonique.
Le télégramme impérial se termine par
trois hourrabs.

Les Grecs
Athènes, 12 novembre.

On mande officiellement d'Arta que
l'armée grecque a occupé Pentepigadia
(en Epire), ainsi que la forteresse et les
placés environnantes. Les Turcs so sont
retirés sur les hauteurs de Pentepigadia
dominant la route de KhanikaravaBara
et ont établi des batteries d'oi'i ila ont
tiré touto la journée , mais sans résultats.

On n'a reçu aucune nouvelle de l'armée
opérant vers Monastir.

Turcs à bord
Athènes, 12 novembre.

Un torpilleur grec a amené au Piré-i
le paquebot allemand Tenedos, ù boni
duquel on aurait trouvé quatre vingts
soldats turcs cachés.

La Croix-Rouge
Sofia , 12 novembre.

Lesmissions sanitaires étrangères , à leur
passage à la gare de Philippopoli , ont été
réçtios par la reine qui les n remerciées
pour le noble secours qu 'elles portent
aux blessés. A Stera-Zagora , les mis
Biens ont été reçues par les autorités.

qui leur ont offert à dîner. De nombreux
toasts ont élé portés pour le «succès det
armes bulgares. La mission rutse reste îi
Stara -Zigora ; la mission anglaise te
rend.à Kirk Kilitaé et la uiission tchèque
à Yamboli.

La médiation
Sofia , 12 novembre.

Ou annonce que le gouvernement
autrichien a accepté de se joindre aux
autres puissances pour transmettre aux
Etats balkanique lu demande de média-
tion de la Turquie. Les repréi entants des
grandes puissances ont reçu ds leurs
gouvernements respectifs des instructions
pour te concerter en vue d'une démarche
simultanée à faire, au moment voulu ,
auprêt des Etats allié* ; ils devront alors,
en communiquant aux Etats balkanique?
la demande de médiation, demander s'ils
tont disposés k l'accepter et à quelle^
conditions.

L'empire det Balkans
Paris, 12 novembre.

Excdsior publie une dépêche de Piomc
disant que, à Sofia, on affirme que la con-
fédération balkanique serait transformée
en emp ire des Balkans. Aprèt la guerre,
les quatre souverain» se réuniraient à
Sofia , pour procéder à la constitution du
nouvel empire, dans lequel la Bulgarie
jouerait le rôle de la Prusse en- Allema-
gne.

L'Autriche
Vienne, 12 novembre.

On dément la nouvelle que le minis-
tère de la guerre aurait affrété un vapeur
du Lloyd autrichien et l'aurait envoyé
à Durazzo avec un détachement dc cent
hommes.

Budapest, 12 novembre.
Le chef de l'état-major général est

reparti pour v ienne.
¦P-aTts, 12 novembre.

Le Journal reproduit une dépêche de
Szegedin (Hongrie) aux Central News
annonçant que deux mille gendarmes
autrichiens feraient concentrés à fa fron-
tière de Serbio ct stationnés dans les
fortins d'où ils se tiendraient en commu-
nication constante avec la capitale.

La Roumanie
Sofia , 12 novembre.

Le ilir dément formellement la nou-
velle publiée par des journaux étrangers
et annonçant que des pourparlers se-
raient entamés entre la Bulgarie et la
Roumanie, pour la cession d'une bande
de territoire bul gare, à titre de com-
pensation. . . .. .

Le ministère anglais
Londrei, l i  novembre.

Le gouvernement a décidé de ne pas
iémissionner à la suite du vote d'hier
soir , lundi, à la Chsmbre des Communes
(voir Nouvelles du jour),  jju'il estime être
un vote de surprise sur un erticle de loi
qui avait été adopté , il y a quelques
jours, ù 121 voix de majorité.

Cuirassés anglais
Londres, 12 novembre.

Suivant VEvening Ncas , l'Amirauté
compte acheter deux dreadnoughts en
cours de construction pour la Turquie,
dans les chantiers d'Elswick et de Barrow
in Fumes!. L'Amirauté estime que la
balance des forces navales européennes
serait gravement atteinte, si uno nation
étrangère venait à acheter ees dread-
noughts prêts k entrer cn armement cc
janvier 1914.

Les bandits en France
Beims (Marne), 12 novembre.

En août dernier, un cambriolage avait
été commis rue de Courcy, à Roims.
Plusieurs malfaiteurs s'étaient introduits ,
pendant son absence, chez M. Blanchard ,
propriétaire, et avaient descellé un coffre-
fort contenant des titre3 et des valeurs
importantes. La sûreté d» Reims vient
At\ mettre en état d'arrestation deux
individus soupçonnés d'être les auteurs
de ce cambriolage; un troisième individu
a pu s'échapper. Au cours de la perqui-
sition opérée au domicile des malfaiteurs,
on a saisi des lettres démontrant que ces
individus étaient cn rapport avec un des
anarchistes de la bande Bonnot ; on a
également saisi un browning qu'on croit
provenir du cambriolage do la rue Le-
fayetlo, où un magasin d'armurier avail
été pillé par la bande Bonnot.

Incendie à bord
7oiilon , 12 novembre.

Un commencement d'incendie, dont la
cause est inconnue, a été constaté à bord
du nouveau sous-marin Leverryer, en
achèvement d'armement à l'arsenal du
Mourillon. Le feu avait pris ù proximité
des appareils moteur*. Lo personnel
ouvrier dc l'Arsenal a pu intervenir à
temps pour empêcher l'incendie do se
développer.

Accidents de ch«min de fer
•îtK/-i*veiîs«noui"**, 12 novembre.

Sur la ligne de Budapest à Fiume,
deux train» do marchandista qui se
suivaient ont déTaillô, près de la station
do Ercsi. Une locomotive a foit explo-
*ion; ' neuf wagons - ont été détruits.
Un seire-îreins a été-tué et plusieurs
personnes blessées.

Lemberg {Galicie), 12 novembre.
Un train venant de Sielica passait un

tunnel près de fty bnitze,. lorsque, vu
milieu du tunnel , un bloc dc pierre
pesant plusieurs quintaux tomba sur
le train. La machine, un fourgon postal
et trois wagons de voyageurs furent
écrasés. Quinze voyageurs furent tués et
dix-neuf grièvement tiiesse's.

New-York , 12 novembre
Un traio de marchandises est entré va

collision avec un train de voyageur», sur
la ligne de la vallée de Zàzoo (Monta-
gnes Rocheuses).

Quarante personnes ont été tuées.

Pluies en Grâce
Athènes, 12 noeembri.-

A la suite det p luies torrentielles, les
communications sont interrompues avec
les provinces. Plusieurs lignes de «*be-
min de 1er sont endommagea. Les
dégâts â Athènes et cn province sont
considérables.

Lts Mongols
Pékin, 12 novembre.

A propos de l'accord russo-mongol,
un conseil extraordinaire a eu lieu , hier
lundi , chez Yooan Chi Kai. On assure
qu'il a été décidé de ne pas reconnaître
l'accord et de provoquer , par la violence
le retour des Mongols sous la domination
chinoise.

SUISSE
Au Conteii fédéral

Btrne, 12 novembre.
Le Conseil lédéral présentera aux

Chambres un nouveau projet do loi sur
l'assurance militaire et un message sur le
tir à l'affût.

Au grand Conieil valaisan
Sion, 12 novembre.

II. — Le Grand Conseil a adopté , ce
matin, le chapitre des recettes du bud-
get de 1913, ainsi que les dépenses de
quatre départements. La commission
invite le Conseil d'Etat ù examiner les
moyens d'introduire des industries do-
mestiques en Valais.

Lo Grand Conseil a émis un préavis
favorable sur la demande du Conseil
d'Etat pour la concession d' un chemin
de fer d'Ayent à Montana.

Chute mortelle
Vevey, 12 noeembre.

NI. Jacques Moser, horticulteur, con-
seiller municipal de la Tour-de-Peilz , a
fait, hier soir lundi , du haut du pont du
chemin dc fee , à Burier, une chute mor-
telle.

Tombé dans un ravin
Lugano, 12 novembre.

B. — On vient de trouver dans la
vallée d'Inteloi , près de la frontière ita-
lienne, dans un ravin , un vieillard de
72 ans , qui y était tombé et y était resté
abandonné pendant deux jourt et deux
nuits.

Le malheureux était dans un état det
plus graves, k cause de nombreuses bles-
sures et d' un épuisement complet.

La neige
Zurich, 12 novembre.

Les chutes de neige ont commencé la
nnit dernière dans toute la région du
Jura et de3 Al pes. Au-dessus du lac
Léman , elle est tombée jusqu'à 100 m.
Depuis hier , on signale dans le J ura des
des chutes de neige extraordinaires. A la
Chaux-de-Fonds, eilo attoint 40 cm. ; au
W'eissenstein , ib. Dan* les vallées, on
annonce des chutes de neige de 15 à
"20 on.

Axr-RS A I.LAZ, secrétaire de la Ridadion

CE QOE DOIT ÊTRE OE N08 JOURS
UNE COMPTABILITÉ PARFAITE

Elle doit d'abord reposer sur des reglures
et tracés adaptés aux besoins de «Jiaque
entreprise.

Ensuite , les livres de détails, de rensei-
gnements, de comptes individuels, doivent
être strictement à jour , ce qui , malheureu-
sement , laisse à désirer dans la majeure
partie des maisons, faute de l'adoption
d'une bonne méthode.

L'Ecoie Pigier, Ecole pratique de com-
merce. Si , rua du Rbdne, Genève, enseigne
U ses élèves toutes iismêUiodes nécessaires.

HOv d-atllBB \ Pour votre toilette, pour l'hj-
MliUtlUigB ! p-.ne <je ja peau , pour avoir
un t«iint pur , rien ne vaut la Crème B-*r-
theieu 1 fr . 25 le pot, petit modèle, dans
les principales maisons da parfumerie, phar-
macies et droBUerice. 2104

«Soi/j

Psâu e^ sans
rivale

3.Simon.-TOlSvJ

LE

STIiULINT
. Apéritif au Vin et Quinquina

. C wc;jji..-.-ia!-•>i pour ls esnte-n lis ?rlbaorg
Les Flls de Q. VlemrUo, rfHasmrj



+ 
-

r Monsieur et Madame limé
Deli'Diont-Brulhsrt et lears eo-
I:\nls Germaine. Gilbert et Max ;
Monsieuret Madame Louis liourg-
knecht, juge cantonal ; Madame
Vcaie tiopoli "âwoa'Kut'jl'A,
pharmacien; Monsieur et Madame
Alphonse Houri-kneclil , notoire ;
Monsieur el Madame-Louis Itourg-
Jcn-jciit, avocat , et leurs enfants ;
Révérend.». Saur Mark- du Divin
l'asteur, Lugano ; Monsieur et
Madame Jules Tissii-res-llotirg-
knecbt et leurs entants , à Mar-
ti gny : Monsienr Arnold Bontflf»
kuecht, pharmacien ; Révérende
Sa-ur Augustine , Sa ur de Charité
à la Providence ; Monsieur le
Révérend Chanoine Iiadoud, onl
la protonde douleur de vous faire
part de la perte cruelle, qu 'ils
viennent d'éprouver cn la per-
sonne de

MADAME

Im Maatofo-MpMM
DÉLÉMONT

née ISdurghneclit

pieusement décodée dans sa Cl"*
année, munie des secours de la
religion.

L'oflice d'enterrement aura lieu
le jeudi . H novembre, à 8 h- X
du malin , à l'églisede St-Nicolas.

Domicile -mortuaite : Plate
Notre-Dame. 163.

R. 1. P.

'SjSÊBÎÊÊSÊSIBSÊ̂SIÊÊi
EN VENTE

à la Librairie catholique
130, Place St-Nicolas

et Avenue de Pérolles, Pribourg

Petits Souh aits
du Sacré-Cœur

de la Bslnto VlBTgt
de saint Vlncent-tte-PauI

POOR L'ANNÉE 1913

Prix : 10 cenl.

COUPE
état neuf , de tt* marque frac-
ç i i  Je , S «cadre is ba* pr is .

S'adreitur GlrnrtUo, tue de
Lamaone, U, (ienéve.

Rétractation
La «ousiigoée retire les pro-

pos ealouinlettx piononeés eon.
tr-* Elite ni*ment en ville

Loul» KatlîiUSES-SrEKFS',.

MISES JURIDIQUES
Lcffi-e des pouMUUe» 4e I»

Sirio«j venitii, le mcriTF ,II
IS aoverabre, 4 :: h >¦ I'i > u i  ee-
«nl'U , au oiimiciie de .M «rie
Donue, * :,: ni .- , i i  - i . raau , un
canapé et un potager. 5S02

A KSimm
d'otetslon tt  en bon eut, une

chaudière Salz-sc
pour chau ffage cen tral.

8's-arester tout H 542-1 P, i
l'tXtCM H»<u»n»iti» il  Voiler,
à Prtbours. 5300

A IHISIIII ' I IU:

Café-Brasserie
su centre de la. ville de Vevey
Forte vente prou véo t3u^

Ecrire tout chiffres C. 0.4,',5,
k Ha-uenstein et Yogler, Vevey,

Perdu
tur la route «"e Fribcurg à
Orsad/cy ou Fribourg Pont-
8uspendu-Lorette-bourguillon ,
uuoiooe dBTéterve pour auto .

La rapporter, oon're bonne
récompei»»*. k l'iult-Garija T»r-
Biaut , ft Ft-lboarr. lï-jijS

A LOUER
tout de tuite le rea-de-chaustee
de la malton, Orand'Rue, 35,
comprenant trois chambre»,euitine , eau, gat et déaeodan-
CM. Conviendrait auui pour
bureaux. 5J09

8'adretier au 1" ria-re.

Pommes de table
Le» fouttigeé» achèteront ,

j eud i  matin 11  novembre,
« (àuin ; après midi, s Soumit.,
ten, >v.-, tv,;-. sortot depomme»
de table, algies et triées, à la fr.
le» 100 kg. 5301

. l l l ) i » r l i r r  «V Nd inr im ir .
. S r b i n i i t i - i i .

A louer un local
elair, pour magasin , bureau,-Atelier ou antre. F.otrés a vo-
lonté. H45 |4P44 '4

8'adr. i C "WTè'S.s, rue Gri-
moux. 8. Frlboorsr.

A LOUER
Boulevard de Pérolles, A'" S,
bel appartement, da 7 pièces
avec atelier pour peintre on
photographe.

Pour vis iter, s'adretter k
M. ¦*". Python, Boulevard de
Peroltei , A"> ta , et pour trai-
ter, à H. F.. Barde, r-fjfflMeur,¦10 , rue «t» .Stand, G e m > . - .

SALW-BLilSE Suisse . Jf Ja I M .  ËM JL M... M M .  BON MAKCHE
WÊÊÊUÊummwaÊÊÊÊÊÊBMÊm

Banque Cantonale
fribourgeois©

Nous recevons en tout temps des dépôts" à inté-
rêts aux condit ions suivantes :

4 1
|n °jo sur Carnets d'Epargne.

4 % °\n coniîrc fWB-W
l Z l° ii terme flxo

FRIBOURG : près de la Poste.
Agences à Bulle, Châvl-Suint-Den 'i , Chiotre»,

Morat, Estàvayer.

Belle propriété à vendre
à 1 km. de Fribourg. Maiion , Jardin , «-range rt écurie léparéei
0 pose» bonne terra attenante». Shuttion agréable, pr«vs de ls
loate. — Agence générale immobilière, /.ion Glasson

j ïïsi cculeuic \

représente pour chacun 1» commodité da chauffage aux

Briquettes « XJnïoa » dans le poêle
J _ « FAKIR >

«jui s'allumn ch.-nfuc mutin de lai-mèmc, grûce à an dispositif ingé-
nieux, simple et de tome solidité. Le poêle « Fakir • «Bt un iiienin-
guible d'un sysi'ime tout nouveau : il est p lus économique et mei l.
leur marché que d'autres calorifères. II4736 Z -1318

Le « Fakir » est l 'inextinguible de l'avenir .
Fabrii|tic dp fourneaux-potagers' « Zschringi i » , Fribotirs.

GEâND ASSORTIMENT
DE

"̂ nOLy»«aÉ en fer
pour conduites d'eau

RACCORDS ET ROBINETTERIE
Outillajjo d'instailatciirs

AU PSU DU JOUR LE PLUS RÉDUIT

E. WASSMER , à côté de St-Nicolas
FRIBOURG

An moins une fois par semaine
on devrait so laver la této avec le NE8SÛL-

. &HA1YIPOO nux muta ei l'on désire uue belle
chevelure. Paquet : 25 cent.

Pharmacies : G. î <app ; R. Wuilleret.
Coiffeurs : A. Huber, rue de Lausanne.

OCCASION
Pianos à queue Pianos droils

Mpp petito queue 1-iOO Schcridtl 250
Slcinne*; demi-queue 1000 Tranrhan t 300

» t 1500 Rordorf 400
Blutlinc-r » 2uC0 fatl sth 500
Boclistcin grand modèle 3000 Becbsf«-ln 700

Tous ces pianos sont garantis en bon état et sont
en vonto chez

FŒTISCH frères , à Vevey

f âPmf f î i /mnk£01wiË l r'JSK'ii3£*w^e éÈÊBÈ
^S&Ŝfj^in^^mfi^Sà^SiA^i1̂

CHAMBRES & PENSION
rue Louis Choliet , 8

rendant plus de 60 ans, ma
fe-nme était atteinte d'une
sTreuse

darlre
Pas une place de son corps
n'en èlait oxempte. Grice au
zi ic i i^j :  Jî IM «.n m«mi«ai, lea
dartres dispururetit au bout de
trois semaines. Co savon es*, im-
payable. BtSV. A1 fr. (Xô%) t t ï  25
(35 % effet puissant). A empl.
avec Cn- iiK- 2ooli22i (douce et
ne graissant pas), & l î ô  et 5 fr .
Dépôt: ; > '. '. :- .V. IL . Ltuurs t inccUt-

Vies de Bordeaux
Airred CSKIM, p-opr'é

taire, s Nnlnt-Boiillon (Ot
rond»), — Cat&lo«tUH-l!chantil-
Ion» franeo. — Accepte sgenu
lérieni. 6011

UNE JEUNE FILLE
eonraimet les deux langu< «
et la machice k êaite, «t . - -
mauSe plaie com au: a p i r c L , -
lia dana un burosn

S'S'lre»»ec an Oaté 8»lï*ii««,
»;i - . in ir i :no  '¦¦'¦¦ 5u3*

Tontes les ménaRères sont invitées !
Par la présente , nous nous permettons d'inviter toutos les dames

soucieuses tle leur linge à assister à nos lessivos ospétimentales laites avec lo

—¦•<— PERSIL ——
Ces démonstrations de lavage auront lieu toutes les demi heures , de 1 à

6 heuros de l'après-midi :
mercredi» le 13 «oiembre, au magasin do M, Franifols GUIDI , 121, rue

des Chanoines.
Jeudi, lo 14 novembre, au msgasin de MM. LIPP & C- ' , denrées coloniales,

224, rue de la Préfeoture.
A cette occasion, on procédera au lavage de taches de vin , de cacao,

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

Gratuitement des paquets originaux dc « PERSIL »
On peut se procurer lé • PE RSIL « dans la plupart des maisons de

denrées coloniales. Tous les renseignements , à l'occasion do cetfe lessive
expérimentale seront donnés, même plus , tard , aux personnes qui en adres-
seront la demando écrite aux agents généraux :

Albert BLUM & C», Bâle.

MW HOME
de 20 an» , parlant a>I*»n»«nFi ,
françal» et Italien, demnade
plaee où il aurait luo-nniuii
d'utilher ses oooruiseaooeg .
Oxiupé J J L M J U 'à presont dana
exploitation agricole et eotn-
r.isïco de Ly.v.i, 11 aeeepterait
n«Vmmoin» uno sutr» plaeo.

8'adr>«8. k DUrt.Xapplier,
c» m!, (Rheintsl-. 5"»6

]• ;> uic eeole demsade

JEUNE FILLE
siehsnt uu peu cuire Oagei
30 fr. Entrée tout de miite.

S'adre»>er i nn» « ir i se l , 17
ros d» lt Sar», nor-;«-a (Vau-J).

A LOUER
Avenue ds Pérolle», nit«
lo<*anx ehautfe», pouvant aer-
vlr de masa-Fin» , atelien ou
entrepôti. Entrée à volonté

S'at reMer ,'. HH. WECK
.r. M .  A € ", basqalera, a
¦ ilbiinre. H 473SF-I651

Yeate de bois et de GtiédaH
L'cfll.-e dei faillites de l«

Sarlna «xpotera en vente, pat
voie dVnoJières publique* , la
jendl Jl Boyembrea att Ol-
oloux , commune d'Estavayer
et Villarlod, environ 60 a* de
boi» de tapia on billons.

)'. • ¦¦: I ' i - ï O C I  dea mlsears, k
"ioiito .il , k 10 heurts préolaea
du i,-i  u -, ; , .

Î i mema Jour, de» i Yi. beurea
derapièi-mldl .derantiHieltirie
Clerc, a Oremllea , l'otnae dea
faillitea «xpoiora eo vente, par
voie d'eoôhè'ea publiq uo», deux
J ument» de 8 et XO an» , 1 oolller
de obevaf, i ier»e, 1 char i
pont, 3 lug»« , 1 ebarrue Bra-
ban* , uoe • i. -.h» . balanefeis,
I liâebe pallie. 1 trieur. I ro-
maine, onv. 160 n.** de foin et
regain , etc. 5 î i f - '961

Fribouré, le 9 novembre.

A LOUER
pour tou t de suite

Ronte de la Gldne (dant" b 1-
lliniul usut), ï julit v. ¦>;¦-. -. i l . .-
meut/i du 3 ehanibr*» , euliln»,buaaderio , cave. gaUiai, tt'i .
chur et jardin. Em de «ourne
et lumière éleotiique. Vue tua*
gniûque, Artét du tram.

8'a«Jrej-*ïr a H. Jos. <ner«,
'- -v> v v j-i- r » i.-«r , l ' r l l j c . i i  r-^.

Verrerie de li-VUmcnts
et Vitraux d'art

SPÉCIALITÉ t
Vîfr îm 'N à pralines

pour confiseries
Vitrlnii et bat.qat.ttis slti»«i

(Historiés cn verre, sans cadre

\«IRUG}j *̂ î/

^Tprenzée iHicke le' T*

Jfnsiall aliondevi 'frinesr
"~Trouresjês orancnes i

AWlSSIER
BtRNK.

>*Yot-»'l*SCT*-6ite lP'
J CftATUrrs ;

"N^SnotnesiiFi-jurts $**
>

*0c*'a"jJures en tow Genres-

Iii»tall.iiions complètes
.de magasins*

W4LTHER ET MOLLER, suce
A V E »

Viande de l*- « qualit* ert expé-
diée, contre remboursement et
par retour du oourrlcr, aux
prtx . mtvant» :

H' . ' i i f  k boui'Iir. k part ir de
1 fr. 40 le kg. ; tOBàC a roilr , *parUrde i tr. CUa -efr 301ckg. ;
mouton poitrine, k partir de
1 fr. 40 le kg. : épao le de mouton,
k par ir do I f -. 90 'e ke ; gigot,
k partir de 2 fr. 30 le kg , pour
le vean , (UvaiDdt-r iea prix,par la Grande Boucherie Mo-
derne, rue de Carouge. 77,
Genève Téléphone 5017

Harmoniums

Système» américain
franç«i i  et n l l t m a n i

KnTOi franco

fr. Krompholz
40, rue ds l'Hô pital , Berne

Mises juridiques
L'otUco des poursui te» do la

8arine vendra, «i tout prise, le
JeDdt K iii 'i i t - m l i r c , a ï  > . h.
ae l'apici-midi , au dom icile
d'Anne Elisabeth Bfg 'er, aox
Masses : S rsnhet. 5J*W- ISSU

A LOUER
tont de snite ou époque k eon-
vgoir, 1,1-1 apparlFt-nient de
5 pteee» , ooinuB. dipendiows,
cDiiulTaga cent<al ,  ,• ¦¦ ¦/. cleolri-
oité. — S'adr. Cnftiei , 13.

rBOriTEJ! ie vous procu-
rer i ">l  • '. : > > .¦¦- • l i i i i i i  Ion l iU- i - i 'L
dl J'èljndzo (livre de plus
de Suo puge» d'historiettes et
farces patolss*', pendant que
vou» pouvt-z l'oin-nir k a fr.
au Ueu '!« lt f v. •"'» , en à'adTea-
sant k Tobi •*•* ivijnid-m,
Orani'Kue, xi ,  Italie.

MA VIEILLE
expérience m'apprend qne le meil-
leur savou connu contre les tacliea
de TonsseuT et poux rendro la
pean délicate et souple, le leinl
pur et blanc est le vrai

Savon au lait de Lis
BKEGHASS

"Marque : Denx JUlnenr*
Pain, 80 cent. Comme remède

sans rival conlre lia peaux rudes
et sèches et pour les teints sen-
sibles est à recommander la

Créai o au Loit  de Lia
„ DADA •*

En tubes k BU «ant., ebei :
L. Bo&lïknscht Sc Oottran, phar

tnaclens.
H. C0007, p karmi
K VFï Vï ,  phiLimi
*. Mm, p hariK.
IVui l lcr . 't , pharm.
I. A. Msrer & Brsndar, «">atar«
Henri Nordmana, tufwi», Friboufï.
4d. Klolo, coi/., tàrd-uTJtiu. ».
P. Znrtlnden, coi/„ Frillootx.
E. Dayld, pkarm.. Balle.
E. J-aiàiï ' , pkarm., 0batel-8alnt-

Denis.
Q. Ballet, pkarm., Cstavajti.
Edm. Uailinst, p hirm.,  Oroa.
Léon Bobsàey, p h., Boioant.
K. Bchc iJt . pkarm.  »

HUG & C

f

Man-ntactiire
d'instruments
de cuivre, â
fistons et à
Cylindres.

Mti - i fb  l'ournisscurs
Iâ'Ï  ̂

du l'armée
•iflM suisse.

FfTSPitl i'i Nombreuses
tsPSHUM-Jdm rdidrencea

HHl f'*®' <*'e"1
Wj / . -« princi pales

S 
~- ™\. sociétés

*̂ B̂- B̂*'* et orchestres
Conditions itutigiues «t uiltales

Réparation d'instruments «le ton
tes marques. Catalogues gratuits

Grand atelier
de tai llago de limes, k loner k
Aobonne (Vaud). Omlila*e
oomptui. — OSte» au nolaîr»
ISoli ij- , A u l x - u n i ' . 5»3B

A VENDRE
une villa neuve, k Gambach ,
aménagée pour être utiluee
par un , deux ou trois mena-ru».

8'adresier k J. IIOUKVIX,
ent repreneur, k Frmoocs;.

GAIN ACCESSOIRE
Absolument réel. Pas de paie-
ment k 1 avance. — 8'adro»<er k
Case p osta le, -tan, Sain t-
Georges. Kalo|.«Ui»ll. '

mm

-brillanFpourcbaussures

SOUMISSION
i, o Commisaion «les Fa-olre met en soumission, i,0,I' < (Havre  «lc» RU I OS-I IC * » , la fourniture de

150-200 paires de galoches
"V* "J8-'3G; 36 ef nu-dessus, suns coulure , Imis uoyer, doublf-sfeutre, 1™ ounllu:

f.cs commeri/nnls de In p'iice seront nuls  admis à In BOUtnitfcion.
l'riérf d'adresser Us oîtres , «ou» tili cacU«M«, to. M. H. Ikctij.

président dc la Commission a l . --. . Kcolo», jusqu 'au N H I U M I le a '
? j 'coi-t .- , ou soir. Les envclopjiea doivent port«-r la roonticii .
. Q-'uvre dos galoches a. Il i l .tol-' 5309

flPPllf A1ÏÏT A Cli ,li ? Ji'5i " A ';:;ni "10 "sUlJJLllUiilUJSL iàwwntikm|
WKÊmHBnmÊmmmmwÊmmm ;| SietUu 2

W Assurances en cours, fin 1911 Kr. 1 1 I ", C millions, bj ¦
W* Komis de garantie, fin l'JI  1 . 4,îi3, 7 » Q I
|2 liïcédcnt cn 1811 , fr. 13,Î5 mUlioas, dont 95 ,6 % oot i> B
f y j ,  élé versés »>ix tonds de Héntïiceii des astitts- -p 1
Cj Dividende suivant plan B, jusqu'à 90 % do la primo m 8
Kf  entière. M
,_i /ncoiitcstabililc. Polices universelles M
g A'on-dochc'anco "W
y Assurances sur la v ie, d'ini-.slidilé, «totale cl «fe ™
C - ren tes viagères.  •.. ' . ,. S
2 Prospectus ct tous nutres rensei gnements fournis gr.i- E
3 tuilement par les agents généraux Th. ScherfJ $• C, S
2 Av. Villard, 41 , Lausanne , el le Bureau Central poor ,0.
g' la Suisse : I t u I i u l i u l N l r a n H i - , 40, Zi i r l c l i -  «j.

DOMAINES
de toutes grandeurs

sont demandés à acheter
à l 'Agence générale immobilière , Léon Glasson, pribourg.

^hemiserUMêêëêéêê
FRIBOURG

Grand assortiment en sous-vêtements
D'HIVER

Gilets.
Caleçons.

Chaussettes.
Gilets de chasse,

Qualités ûprouoées garanties

+%$&tyf à f̂yQfy $>4ï&Q®ty Wf ^$

% \

I BILLES I IU f
f

fioate des Alpes, i, Grandes fiâmes, H7 j
J. SCHWAB I

Fabrication , réparation do u-.--.tib.es, lilc- ?
*j? v'w, stores, ride-.vus, etc., çtc. W
X ' TÉLÉPHONE 1.22

*»o*»@-*»@»e-»e»-̂ ^®<»*s<>"ft»®f
A VENDRE

1. ne i > ' i i ; i n > s Hii in-rj ' i ,  J , a»ec nuelqaea pose» ds torre ;
2. P'es «la nulle, «o«»»u»« d» l« po>e» ; . .
S. près de Culle , «o -aama «te ï5 pose» ;
4. Domaine ds ?0 po-O», aï-o quelque» jio'fsde foTtstt -,
5. Domaine do DS pi«u« Hiilmaia ari-c graou^ a pont ;
6. l'j ès ae Pribourg, a „ „ , ¦ . , , , , •  de 18 poso. ;
7. nnasalate de 19 yo e» «-t 4 po««-« de ttaletl ;
8. Domaine de 4 p me» «lan» la Si naine ;
9. AU centra d'un j-rhnd village- maiaon «t'aialiltiallon a*reo

gran»«* , «curie, rernl»» n»nr»»»in «Tepleerla et i potos de terre ;
10 Jolie maliiin a'faHbitaiton proi d'uu» gare et» proximité

de FriDourg.
S'adresser à l'Agence immobilière fi-ibowae"iie, Edward

Fischer, Fribourg. Il 84 F 6217-1939

Ĵ  ̂
PFAFF ¦

?.V\ /^SM3 -*u l-'!'•"*** .¦iv 'i»l»f,'('UM)
tg^Zëa ^|iàpî|Cî H *,-"i *a »»a«ibl«ie par

fl m f v a r̂ iwÊA excellence pour fu-
it ĵOljK i ]̂ n*\ milles ct cinploi pro-

'l̂ i^^^^sH 
fessloniiel. 

4097-1611
-̂ ESSs-— . uup iz, SOUK, ÉLÉtaANTE

S. WASSMER, Fribourg

âA. 
MONZINO «5 FIGLI &

MlUtlO (Italla) - VI» Ra»t-«.l!l, 10 "W
Premista Fabbrica di Strumenll M

*d *BCQ, « PtETTftO. a PIZZICO K.VIOUNI, HANDOLINI /J-N
CHITARRE d» U 8 . I. 500 g£f Vl

Corde armonlctic . Mualca f ̂ r]t i i i i i U ' i - o Ci i ta i , i } -o , T, > an. \£s


