
Nouvelles
Plusieurs dépêches annoncent )a

prise , • par une armée bulgare, de
K ii k k ' i l i s s é, à une soixantaine de
kilomètres est-nord-est d'Andrinople.
Si cetto nouvelle est exacte, il s'agi-
rait 4'iin pTOgtfcs considérable des
forces bulgare», car Kirlc-Kilissé est,
après Andrinôple, ia place la plus
forte de la région et offrirait une posi-
sllion excellente pour assurer l'in-
vestissement d'Andrinople même .
D'après une dépêche de Sofia, lea
Bulgare» seraient assez près d'Andri-
nople pour commencer le siège de
cette ville aujourd'hui ou demain. Le
général allemand von der Goltz, qui
fut le grand instructeur de l'armée
turque, croit que, demain mercredi ,
pourrait avoir lieu le premier choc
des masses turques et bulgares.

Dans les milieux diplomatiques à
Paris, on se montre très préoccupé de
la grande bataille qui se prépare et
l'on ne doute pas que .au lendemain de
ce formidable combat , les deux belli-
gérants oo se trouvent f ortement at-
teints. On voudrait en profiter pour
proposer une intervention des puis-
sances. Mais comme il y aura un ga-
gnant et un perdant , il est peu proba-
ble que le parti victorieux écoutera des
propositions pacificatrices.

: - . '. ! . .  •% . . . . •. .

Daos les cercles diplomatiques de
Berlin, on commente beaucoup l'atti-
tude de lu presse russe, qui continue
ses attaques contre l'Allemagne. Les
journaux nationalistes de Saint-Péters-
bourg et de-Moscou accusent la diplo-
matie allemande d'être l'instigatrice
de la guerre des -Balkans. Cette asser-
tion ne mérite pas d'être prise au
sérieux, mais elle est un symptôme
significatif. ' Il eût été très facile de
réprimer ces manifestations par la
censure sévère habituellement en
usags en Russie. On doit donc ad-
mettre l'existence d'un système d'hos-
tilité contre tout ce qui est allemand.
G'est du moius ce qu'on dit à Berlin.

Los gouvernements ont successive
ment donné à l'Italie acte de recon-
naissance de la souveraineté italienne
on Libye, môme caux de Sofia, de Bel-
grade et la Confédération suisse.

La Franco manquait encore , et lea
Italiens en fronçaient le sourcil. Elle
va accomplir cette formalité.

- • •
La population de l'Italie s'acerolt

chaque année de près d'un demi-
million d'habitants. Le mouvement
d'émigration est donc bien loin de
s'an êter. L'Italie doit nécessairement
sortir «te ses frontières et chercher à
l'étranger de nouvelles ressources.
Etle de peut nourrir tous ses enfants.
Ce fait la poussera dè plus en plus vers
la politique coloniale inaugurée par
Crispi. .

Le dernier numéro de la Fi nance
Italienne publie une conversation avec
le ministre des finances au sujet des
dé penses occasionnées par la guerre
italo-tùrque. Depuis le 1er octobre 1911
jusqu 'au 30 septembre 1912, le Trésor
a mis & la disposition des ministères
de la guerre el de !a mariné 458 mil-
lions doit 385 millious pour l'urpiéo
de terre et 72 millions pour la marine.
Sur cette somme, une centaine de
millions ont servi à. réapprovisionner
les arsenaux militaires et a réparer
les vafsseàUx.' ¦'

Au 30 septembre dernier , le Trésor
avait encore une réserve de 386 mil-
lions dont 300 millions immédiatement
réalisables. L'Italie était donc en état
de continuer encore longtemps laguerre
avant de recourir à un emprunt.

Le syndic dé Home vient de recueil-
lir en un volume les discours qu'il a
pronon cés l'année dernière, durant les
fêtes jubilaires du Rlsorçlmento. Il y

du jour
reproduit , en 1 exagérant encore, le fa-
meux discours de la Porta Pia, qui
provoqua la lettre de protestation de
Pie X au cardinal Uespighi. La publi-
cation de ces discours a produit à
Rome une pénible impression. Le libé-
ral Giornale d'Ilalia en fait une criti-
que très acerbe, car Nathan entremêle
ses élucubrations oratoires de longs
dithyrambes en l'honneur de l'admi-
nistration de la ville de Rome. « Le
livre, écrit lo Giomale, est surtout un
roman d'aventures, du genre des ro-
mans de Verne et à'Eà garà Poi- ; la
fantaisie y a une part prépondérante,
là surtout où Nathan déclare que le
bloc a remédié à la cherté de la vie et
des loyers. C'est digne des Mille et une
nui ta. » Ce qui donne surtout de la va-
leur à ce livre, conclut le Giornale
a'-flalia, c'est lu fameuse polémique
entre le Capitole et le Vatican, à la
veilla de l'exposition internationale de
1911, « polémique dont les hôteliers,
les industriels et les négociants de
Home put fait les frais ».

Depuis plu» d'une année, le syndic
de Home se taisait. Ua ordre supérieur
l'avait réduit au silence. A la veille
des élections partielles qui auront lieu
à Rome pour remplacer les conseillers
communaux socialistes démissionnai-
res, Nathan a cru bon de sortir sa
vieille artillerie anticléricale pour sau-
ver le bloc en danger. Les prochaines
élections lui réservent peut-être une
forte désillusion.

Les A cla qnostollca; sedls ont publié
hier aoir, Juorti, le décret delà Congré-
gation pour les affaires ecclésiastiques
extraordinaires, au sujet du Portugal.
La Congrégation condamne la loi de
séparation, en invoquant l'Encyclique
du 24 mai. Elle condamne en outre lo
décret de la République du Portugal ,
du 10 juin , au sujet des pensions ecclé-
siastiques. La Congrégation adresse
des éloges particuliers aux prêtres por-
tugais qui ont refusé d'être au bénéfice
de cette loi. Quant aux ecclésiastiques
que leur situation pauvre a forcés à
accepter une pension, pour subvenir k
leur existence, mais qui , par là, ont
blessé les sentiments religieux des
catholiques, ils sont priés de réparer
ce scandale en se soumettant à la déci-
sion de leur évèqae. Par cette décision,
la Congrégation n'use pas de peines
canoniques A l'égard des 800 prêtres
pensionnés ; mais elle les exhorte à se
soumet if) à l'autorité diocésaine qui ,
dans certaines conditions spéciales,
permettra à. quelques-uns d'accepter
ces pensions.

* »
Guillaume II, en inaugurant , diman-

che, à Wilheîmshafen, un monument
à l'amiral Coligny, a prononcé un
discours où il a exalté le grand chef
des huguenots français, massacré à la
Saint-Barthélémy. Il a appelé la nuit
de la Saint-Barthélémy, un «; opprobre
pour le christianisme ».

Il est regrettable qua l'empereur
d'Allemagne ne sache pas encore que
l'Eglise catholique n'a rien à voir dans
le massacre de la Saint-Barthélémy,
qui fut un événement politique préparé
par Catherine de Médicis au profit de
la monarchie française.

• •
M; Wilson , candidat des démocrates

à la présidence américaine, - est tou-
jours 'considéré comme bon premier.
D'aprè? les calculs des journaux
d'ouire-mer, il tient la tète daps vingt-
sis; Etats , dont celui de New-York,
M. Roosevelt et les progressistes dana
cinq, et M. Taft seulement dans deux.

Nouvelles religieuses
Awlsimln du oardlsU Kop ?

Le cardinal Kopp, archevêque de Breslau , s
fêlé hier lundi son 50°>« anniversaire d<
préirise et son 25,,'• anniversaire d'épisco
(î t. 

Il 
a cèlÂbré un office pontifical solennel

auquel assistaient lc prince héritier de Balte

Meiningcn et son épouse, le ministre prussien
des cultes, dea reprÉseotanw des autorités
provinciales Ct locales , etc.

Les fûtes constantimemies
Bénédict ion de la première pierra

pour l'église de Sainte-Croix :
monument ds le paix constantinienne

Home, 10 octobre.
Jeudi toir, à 4 heures, S. E. le cardinal

Cassetta a béni la première p ierre dé
l'église de la Sainte-Croix qui s'élèvfera
bientôt près du pont Milvius, cn souvenir
de l'édit de Constantin.

C'est la première solennité des fêtes
constantinientics qui doivent marquer le-
i6°>° centenaire de la victoire de-Cons-
tantin sur Maxcnce et.de l'édit impérial
qui reconnaissait finalement au chris-
tianisme le droit à l'existence ct à la
liberté.

La pose de la première p ierre a,
d'ailleurs, eu lieu sans grand éclat de
publicité.

La nouvelle église est située tout au-
près dc la via Flamiûia, la route sécu-
laire par laquelle jadis, avant les chemiris
dc fer, on arrivait 4 Rome, et qui aboutit
à la porte du Peuple. L'église est à une
vingtaine de minutes de cette porte,
avant le pont Milvius, dans unc petite
rue récemment tracée qu'on appelle via
dei Settanta.

Lcs environs sont encore déserts ; mais
c'est dc cc côté qu'on bâtit des « maisons
populaires ». On prévoit que la nouvelle
paroisse, le jour de son inauguration,
comprendra déjà plus de 10,000 âmes.¦¦¦

Ainsi sa poursuit lo ¦ plan de Pie X ;
tout autour de Rome, auprès des port'*,
sc sont agglomérées, en ces vingt, der,-
niéres années, des populations compactes'.
Cc sont les nouveaux quartiers de la
Porto Triomphale, de la porte Saint-
.Jcan, de la porte Saint-Paul, de la
porte Saint-Laurent, de Saiut-Sabbas, do
la voie Flaminicnne. Longtemps, faute
de ressources, ces populations ont été
abandonnées, et l'on devine cc que pou-,
voient être ces faubourgs au point do
vue moral et religieux.

La sollicitude dc Pie X s'est portée
avec angoisso vers ces portions déshéri-
tées de son peuple. Aidé par la générosité
catholique, il y fondo de nouvelles pa-
roisses, qui obtiennent aussitôt des ré-
sultats surprenants.-

C'est ainsi , que, par exemple, sur les
indications du Pape lui-même, la Belgi-
quo nc crut pas pouvoir lui offrir un
meilleur présent, lors du Jubilé sacer-
dotal, que l'église, avec les bâtiments
et les revenus nécessaires à la pa-
roisse, de la porte Saint-Laurent.

Aussi, dés qu 'il fut question dc célé-
brer le IS"1" centenaire de l'édit de. Cons-
tantin et d'ériger un monument com-
mémoratif , i! n'y eut pas une seconde
d'hésitation : le monument serait unc
nouvelle église paroissiale.

C'esl le Pape qui a pris à sa charge
les frais de construction. Jeudi dernier ,
c'était cn son nom que les invités étaient
reçus par M. le commandeur Leonori ,
architecte de l'église.

Ces invités, peu nombreux, étaient les
principaux personnages du Vatican. ÎS'ous
avons remarqué, parmi eux, M. lô colonel
Repond, commandant de la Garde Suisse.

Le comité d'organisation des fûtes
eonstantiniennes avait organisé la céré-
monie. Ello so déroula suivant lc rite.
si "grandiose dans sa simplicité, dont la
signification était accrue par tout ce que
comporte de souvenirs ct dc levons le
grand événement dont on célébrait la
mémoire.

C'est dans ce lieu que le christianisme
triompha avec Constantin, et'que s'ac-
complit pleinement la promesse du
Labarum : in hoc signa rinces. Aussi,
p lus qu'en aucune autre ' circonstance,
la croix , qui doit liturgiquement dominer
la bénédiction de la première pierre de
nos églises, apparaissait merveilleuse-
ment ' .â sa place, au-dessus dè cette
plaine bordée par le Tihre. C'est ce que
redira dans la. suite .des siècles le par-
chemin qui fut sCellé dans lt? bloc de
travertin , après avoir reçu la signature
de S. E'. le cardinal Cassetta et des mem-
bres du conseil supérieur du cotnit*;
constantinien. Voici cette inscription
clle était entourée do magnifiques cnlu-
mineures où rayonnait la croix triom-
phante'dû Labarum.

XVI YEBTE.NTK S,KCUtO — A PACB
EcCLESI.-S DATA — PlUSpi PoSTIKKX
MAXIMOS À0SP8X MU.N1F1CE.NX13SIMUS —
NON LONGE A L.OCO UBt CoSSIANTlXt-S

APG. — PER Cahcis SICMUM DlVISITl'S
REVELATOM — ClIRIsriANI NOMIKIS
HOBTEM PHOKL10AMT — TEMPl.Cit Çl»U-
CISTITULO INSIGNE XOIFICAKl MAMDÀvir.
— PlUMARIDM LAPJDKM — FRANCI.SCCS
CARD. CASSETTA -— COMITATCS Cofcs-
TASiTINK PinN COMMF.MnRAKri»-. Wl.tlPO-
SITUS — PR.ESKS HONORIS KOLEMSI UITU
- xvi KAL. Nov. A. D. MDCCCCXil
— l.MPOSUIT.

A la suite du cardinal, les assistants
purent: jeter , avec la truelle d'or, un
peu do mortier et de pierre dans le trou
qui avait reçu fc premier bfoc. Parmi
eux; il y eut un jeune nègre de Tripoli,
actuellement élève des religieux josé-
phites qui desservent . la paroisse da la
porte Saint-Laurent. J'ai cru qu 'il fallait
noter cette p ierre jetée dans les fonda-
lions de l'église de Sainte-Croix par un
nègre de Tripolitaine, en cette année
1912, et le 17 octobre.

Le Pape veut que l'église puisse être
ouverte avant deux ans. L'architecte
Leonori, qui en montrait le dessin, a
choisi le style qui s'imposait : celui des
vieilles basiliques romaines, dont les
formes remontent le plus purement jus-
qu'il l'époque conslantinienne elle-même.
Il s'est inspiré surtout dc la basilique de
Saint-Laurent-hors- les-Murs, sans en
omettre le gracieux campanile médiéval,
sur la droite de- la façade. L'entrée est
précédée d' un portique à huit colonnes
et pilastres. Daas la partie supérieure
de la façade s'ouvrent huit baies en plein
cintre, au-dessus desquelles rayonnera,
en mosaïques d'or ct de pourpre, la
Triomphe de la Croix dans le Labarum
de Constantin.

L'église, de' 50 mètres sur 30, aura
trois nef3 séparées par douze colonnes,
ct terminées par des absides semi-circu-
laires, dont les autels seront consacrés
respectivement à la" Sainte. Croix, à -lu
Viergo et h saint Georges, patron des
milices chrétiennes. '

• La construction clc cette église a posé
devant les archéologues un problème
intéressant : n'y eut-il jamais d'église
consacrée à rappeler dans ces parages
le souvenir dc la grande victoire de
Constantin ?¦

Le R. P. Grossi-Gondi donne aujour-
d'hui mime unc réponse dans la Cù'iUà
Catlolica.

On connaît deux sanctuaires qui por-
tèrent,- sur l«s bords du Tibre, le titre
de Sainte-Croix. Ils ont disparu tous
deux. L'un était situé sur le sommet de
Monte Mario, non loin du tort. SUT la
porte se Usait une inscription très expli-
cite t en. l'honneur de la Sainte Croix,
sur ce mont , où, d'après l'antique tradi-
tion, une croix apparut dans lo ciel à
Constantin le Grand . » .

Cette inscription portait la date dc la
restauration faite par le cardinal .Millini :
1(396. La chapelle avait été déjà-rebâtie
et agrandie par la même famille Millini
en 1470 ; mais, dans l'inscription de cette
époque, il n'y avait aucune allusion à
Constantin. Une troisième inscription
indiquait la date et l'auteur de la pre-
mière fondation : c'était Ponzio Perrotti.
évêque d'Orvielo, Vicaire de Rome, qui
avait bâti cet oratoire en 1300, l'année
du jubilé, par « pure dévotion». :

L'autre église de Sainte-Croix parait
avoir une antiquité plus reculée ; mais
de celle-ci. on ignore même l'emp lace-
ment. Dans. le sacramentaire grégorien ,
on voit que, le 29 avril, la procession à
laquelle fo Pape prenait part faisait les
stations suivantes : Saint-Laurent in
Lucina, Saint-Valentin sur Ta voie Fla-
minienne, le pont Milvio (ad pontem
Holbi), Sainte-Croix (ad Crucem), Saint-
Pierre.

Il y avait donc un sanctuaire de la
Sainte-Croix entre le pont Mifvio et
Saint-Pierre, sur la rive droite du Tibre
par bi) revenait la procession. Le saern-
ipCntaire grégorien remonte uu moip* au
VIU™-' siècle;. il est' fort possible qu'il
eoit du sixième. La dernière fois que les
chroniques parlent de cette procession
papale <lu 29 avril, c'est pour raconter
l'attentat auquel le Pape Léon . I I I
(79.V816) n'écll.lppa que par miracle.
C est sans doute même cel attentat, -qui
fit tomber , la procession en désuétude.
Avec la station, la petite église de
Sainte-Croix disparut elle-même insen-
siblenicjil. Les catalogues îles églises de
Rome des X l l l 1** et XIV 1»0 siècles n'en
font plus .aucune mention. Au XVl 1™-' siè-
cle, des archéologues la retrouvent , ct
les guides en parlent de nouveau, mais en
nc donnant , sur sa position , que des indi-
cations incertaines. Armelliui l'a rechèr-
chee^ sans lu. retrouver • U croit qu'elle a

disparu dans le3 bouleversements du
siège de W&.

Le P. Grosni-Gondi la situe dans le
voisinage des bâtiments récemment cons-
truits pour le polygone national. Main,
en discutant les textes historique» el
liturgiques et les peintures dont Seroux
d'Angicourt avait pu prendre dés copies.
le savant Jésuite ne croit pas que ce
sanctuaire ait été vraiment un monu-
ment contemporain dc la victoire de
Constantin; son titro dc la Croix n'était
qu'un lointain écho du triomphe de
l'empereur chrétien.

La nouvelle église de Sainte-Croix re-
nouera cette tradition, après p lusieurs
siècles. L. G.

La Journée catholique
tessinoise de Bioggio

(D* B9tr» MTtltfC <- lir, f .

J'entends encore les derniers échos des
musiques qui s'éloignent et le bruit con-
fus des foules qui regagnent leurs foyers,
les villes et bourgs sis aux bords des
lacs ou les villages coquets semés sur
les coteaux des montagnes ! La journée
do Bioggio, qui finit, a été une journée
grandiose, un véritable triomphe.

Bioggio, le riant village assis aux
pieds de collines onduleuses, aux portes
de la charmante région du Malcantone,
s'est ingénié à nous faire le p lus chaleu-
reux accueil. La place de la gare, les
rues tortueuses du village, presque toutes
les maisons étaient décorées avec ua
goût exquis. Ce n'étaient ' qu'arcs do
triomphe, antennes portant des ori-
flammes et des guirlandes jetées à travers
les rues, drapeaux aux couleurs vives,
tout un décor ravissant !

Le travail, commença dès leijamod.U
L* comité central et lc comité cantonal
s'étaient réunis sous la présidence d'hon-
neur de Mi Pe6taIozzi-Pfyffer, président
de l'Association catholiquo suisse, qui
a tenu a manifester sa vive sympathie
aus catholiques tessinois.

Dimanche matin , la journée s'annonça
superbe. L'n soleil radieux eut bientôt
fait dc percer le léger brouillard qui
s'étendait sur la plaine et inonda de
ses rayons le calme paysage d'automne.

Les premiers Irains commencèrent à
déverser la foui" des participants. C'é-
taient des membres du clergé et des
laïques ': catholiques, ' des sociétés, des
drapeaux, "des étudiants aux casquettes
flamboyantes.

1/es communions lurent nombreuses,
et ce fut  un sujet de grande édification
pour tous dc voir M. le comte délia
Torre, président de l'Union populaire
catholi que italienne, s'approcher, dans un
très grand recueillement , dc la Sainte
Table.

A 9 heures, la section de Lugano
tint sa séance annuelle et aussitôt après
commença la messe solennelle, suivie
d'un discours dc M. l'abbé Masciorini,
de la Curie épiscopale.

M. Masciorini subjugua littéralement
son auditoire. U "parla avec une élo-
quence émouvante des droits do Dieu
sur la famille , sur l'école, sur 1 Etat, -et
du devoir des catholiques d'avancer fc
règne de Jésus-Christ.

L'assvinhiée générale eut lieu dans
l'église' , paroissiale. Elle fut. nombreuse
ct tout ie monde suivit avec, intérêt les
rapports et la discussion.

M. Ferrari ,, président cantonal, entouré
de Mgr Tortiiu". vicaire générai et pré-
sident d'honneur de Vasscmblèe, de
M. '.le cointe délia Torre, de M. Beck,
présidenl central des Etudiants suisses,
du comité' cantonal, a ouvert la séance
cl salué les hôtes du dehors. Il a donné
lecture du rapport annuel, puis a mis
[•p 'discussion le programme de travail
pour l'onnéé 1913.

Un premier point concerne le cente-
naire cohstsnlinieji II a été décidé que
ies wnîwcivee* seront données un peu
partout pour, commémorer le grand évé-
nement ilo.la reconnaissance officielle dc
l'Eglise par l'Etat et de la proclamation
dc la : liberlé religieuse.

Second point : il s'agit d'un projet
d'initiative scolaire, élaborée el présentée
plir la commission d'éducation ct d'ins-
truction, l.a discussion est très nourrie
sur- 1e point de savoir quelle sera la
position ù prendre par l'Association ca-
tholîcjito vis-à-vis de l'initiative qu'un
comité non politique va probablement
lancer . Après un long échange d'idées,
rassemblée décide do laisser au comité
cantonal le soin dc prendre unc décision
définitive sur ce point.

¦Il t»J midi et demi, lorsqu'on se rend

en. cortège au banquet. Toutes les places
sont prises d'assaut. Nous sommes, au
bas mot, trois cent cinquante, sans comp-
ter les musiques. Je renonce ' à faire
l'énumération des personnages présents.
Cétait l'étàt-to-ajor à côté des soldats;
le clergé, très, .nombreux,, parmi - les
laïques ; le dignitaire ou l'homme poli-
tique cn vue coudoyant le paysan, la
dame du monde à côté de la femme du
peuple. A cc mélange pittoresque, où
brillaient les couleurs chatoyantes df
nos étudiants, à la saine joie du coour
qui se reflétait sur les visages et s'épa-
nouissait en un entrain touchant - à.
l'enthousiasme, on reconnaissait que
c'était une fète de catholiques, quo
c'étaient des catholiques qui fraterni-
saient. ¦ • '

A unc heure, au milieu des applau-
dissements, nous arrive Mgr Peri'-Moro-
sini, notre évêque. Il s'avance d'un pas
sûr, bénissant son peup le réuni pour tra-
vailler au règne de l'Eglise au Tessin et
pour honorer la patrie. Monseigneur,
aprè3 les présentations, est conduit à la
table d'honneur, d'où il prend part-avee
un vil plaisir à l'entrain qui régne par-
tout et suit, attentif , les discours. '

C'est M. Martignoni, qui monte à la
tribune pour donner lecture d'un télé-
gramme adressé par l'Association au
Souverain Pontife. On y exprime le dé-
vouement des Iils envers Je Pèro comm un
de la chrétienté ct lo vœu que le Pèro
commun soit finalement réintégré daria
la plénitude de ses droits et. de se»
libertés. La réponse du Pape vint par
l'entremise du Cardinal Merry del Vol.
La dépêche dd Vatican e3t pleine d'en-
couragements pour les'catholiques tes-
sinois. La leoturc du télégramme pon-
tifical a été entendue :par-l' assistant»
debout, - - .', - • -

M. Martignoni-a lu: ^àl«ncntr*uhta
belle lettre de M: le conseilla- 'fédéral
Motte, saluée par d'interminables àpplaû
discernent*. ' • ¦
¦ M. le conseiller national Cattofi, qq&
la maladio tient loin de notre fête d'au-
jourd'hui, a aussi envoyé Une lettre pleine
de bons conseils. M. Cattori a rappelé
bien ù propos le témoignage de Stefano
Vranscini .attestant que c'est avant tout
pour un motif religieux' que fé Tessin est
entré dans la Confédération suisse '

La lettre de M. Cattori a été un mes^
sage bienvenu. 'Mais combien aurions-
nous été plus heureux do voir lo sym-
pathi que conseiller national du Sopra-
echeri. notre chef toujours aimé, au
milieu dc nous I Que les voeux que lo
peuple catholique tessinois fait du fond
du cœur pouf son prompt rétablissement
aillent consoler le chef bien-aimé dans
l'épreuve de la maladie I . . .

M. Ferrari, président cantonal, monta
à la tribune pour porter le toast à l'Eglise
et à la Patrie. De rendre hommago à
l'Eglise, de proclamer notre attachement
au Pape, cela nous a attiré l'accusation
d'être de mauvais patriotes et de nous
incliner devant un souverain étranger.
M. Ferrari a fait justice de cette sotto
accusation ct a montré que, en nous incli-
nant sous la main du Pape, c'est sous
1̂  

main de Dieu 511e nous courbons Io,
Iront. Tious avons loi dans h Pape, qui
est l'éternelle jeunesse de l'Eglise, et
dans l'Eglise, qui est l'ordre, l'harmonie
ct la paix, la diguo qui tient en respect
l'anarchie morale ct intellectuelle et qui
constitue ainsi la sauvegarde des Etats.

Et en parlant de- l'Eglise,' M. Ferrari
s'est tourné vers Mgr Pori-Morosini el
lui a adressé lift respectueux hommage,
avec la promesse des catholiques tessinois
de collaborer avec "lui au bien des âmes.

Quand à l'amour de la patrie, M.
Ferrari n'a pas eu besoin de protester
de l'attachement des catholiques tessinois
à Jour pays. 1H ne se sont jamais demandé
s'il valait encore la 'peine de ' rester
Suisses'; ils n 'ont jamais songé, à se
poser cette question, même lorsqu'il?
subissaient les injustices du KulUtt-
kamp f ou les ignontini-S de 1890. Les
catholiques tessinois n'ont jamois cher-
ché-le compas frane-màçon de Maznoi'
pour voir jusq u'où arrivaient les fron-
tières italiennes ! ; ' - -. ; -

Un tonnerre d'app laudissements salua
la fin du discours de M.'.Ferrari. La mu-
sique attaqua l'hymne pontifical çt
rhvmne national, chantés cn chœur par
I assistance.

M. délia Torre monte à la tribune pour
se faire l'interprète des catholiques ita-
liens qui , commo leurs frères tessinois,
combattent pour "l'écolo chrétienne. M.
délia Torre a salué Bioggio, le pap natal
de l'abbé Balestra, qui ouvrit les oreilles
et délia la langue des sourds-maels.



Que les sojirds-muets de nos jours en-
tendent ie^puroles tle- l'Eglise !

A ce moment, arrivent les élèves du
grand séminaire de Lugano. La foule
déborde..

M. Beck, président central des Etu-
diants suisses, s'adresse - plus particu-
lièrement ù la jeunesse tessinoise.

M. Lurati, conseiller national , parle
des mérites du parti conservateur, qui
seul a su donner au pays les libertés
politiques, économiques et religieuses. 11
rappelle les défunts, mois pour se conso-
ler à la vuei des forces nouvelles qui
surgissent.

5!. Tarehiiii, au nom du comité can-
tonal conservateur, salue les catholiques
assemblés. M. Tarchini montre, l'histoire
en main, nue k 'parti conservateur tes-
sinois a toujours été le défenseur des
consciences catholiques ; il rappelle les
grandes batailles de 1SSG, 1895, 1903 et
1908. M. Tiirchifii montre encore que
lc parti" conservateur est digne do gou-
verner "et capable de porter les respon-
sabilités du pouvoir. Des hommes comme
Mi Motla ct M. Cattori sont lk preuve
qu' un bon eatholiqus peut être un hommt
d'Etat accompli.

M. Tarcki.it conseille le travail dc
pénétration pour réveiller lc pays: pé-
nétration par les conférences, la bonue
presse, la .jeubesse.

Nous ©ftV.e»il*»fcs encore k parole poéti-
que de M. Colio, une poésie satirique
très goûtée de M. Martignoui, un dis-
cours de M. l'avocat Staffieri , qui parle
au nom de la population de Bioggio.

Le banquet est terminé. Le cortège
se met en branle pour l'église, où doit
avoir lieu la conférence sur Contardo
Ferrini. Impossible de dénombrer cc cor-
tège : plusieurs milliers de personnes
avançaient comme un lleuve, en passant
entre deux haies de spectateurs sym-
pathiques.

Quatre musiques, — celles de Balerna,
de Montagnola, de Pregassonn et du
patronage catholiquo. du Lugano —
marquaient le pas. Unc forêt de dra-
peaux marchait wi tête : c'étaient de
vieux drapeaux aux couleurs fanées, qui
avaient vu les batailles de jadis, ayant
à leurs côtés de tout jeunes drapeaux
rutilants d'or, qui rassemblent sous leurs
plis la jeunesse pour les batailles de
demain. Suivait Mgr Pcri-Marosini , es-
corté par lacomitéot par ses Séminaristes.
Puis venait la foule, dans tm mélange
pittoresque. Quel coup d'œil 1 Quel spec-
tacle imposant, inoubliable! Quelle ma-
nifestation do foi et de discipline que
nos adversaires doivent nous envier !

Inutile de dire qu'il n'y eut qu'une
partio minime de tout ce monde qui
put entrer i l'église et entendre la «KV-
férence de M. le comte delta Torre sur
Contardo Ferrini.

Je ne songe pas à résumer cetto con-
férence pleine de vie. Nous avons revu
Contardo jeune garçon, étudiant exem-
plaire et professeur; nous l'avons vu
dans toute sa grandeur d'Ame ét comme
savant et comme catholique. Mommsen
avait dit que le XX0» siècle devait s'ap-
peler, sous la rapport du droit romain,
le siècle de Ferrini. Mais Pie X avait
encore plus raison de dire que Ferrini
serait le saint du XXe siècle !

Mer Peri-Morosini remercia l'orateur
ct donna ensuite des conseils prati ques
à l'assistance ; il montra que tous doi-
vent travailler pour l'école chrétienne,
mais saus oublier que Jo cathéchisme
s'enseigne aussi à l'église. Monseigneur
Peri-Morisini encouragea la jeunesse et
lui proposa comme uiodélo Contardo
Ferrini, qui fut grand parce qu'il aima
Dieu ct tint haut le drapeau do Jésus-
ChrisL '

Le Salut solennel clôtura la journée.
Comme il était émouvant le spectacle
dn» drapeaux s'mclinant à la bénédiction
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Esclave ou reine
Pat U. DELLY

Une prière éperdu*) montait des lèvres
do Lise vers le Dieu que Gabriel lui avait
appris à connaître. Jamais, mioux qu'en
cet instant, elle n'avait cu une telle
conscience dc sa propro faiblesse, cn
même tomps que de la force toute-puis-
sante qui , du haut du ciel, veillait sur
elle et s'insufflait en sa jeune àme
chancelante soua la douleur.

Peu à peu, la fatigue, la vue fuyante du
paysage d'hiver, kt tiédeur qui régnait
dans la voituru, lo subtil parf uin d'Orient
que le prince Ormanoff affectionnait ,
provoquaient chez la jeune femme unc
torpeur qui finit par se changer on som-
meil. Serge, lui aussi, fermait les yeux.
Mais il ne dormait pas, «ar sa main dé-
gantée caressait fréquemment sa barbe
biondo, en un geitc qui lui était habituel
dans ses moments de contrariété.

Un cahot rojota tout à coup Lise contré
son mari. Serge' abaissa les yeux vête la
tête délicate qui reposait maintenant
contre son épaule. Lise ne s'était pas
réveillée. Suir son visago se voyaient en-
core des tracée dé larmes. Mais clle était
de ces femmes quo les larmes n'onlaidis-
aent pas, qu'elles ne rendent que plus

Uu Saint Sacrement ! Ces drapeaux por-
taient-dans leurs p lis les sentiments de
tout tin peuple ét:'lés tiiétt»lé'ft& aus
p ieds du Roi de l'univers qui bénissait I
-Après lo Salut , c'est ' d'un ' élan

spontané "quie jaillit lé"' beau - chant,
si aimé dè hot.-o peuple datboli qtie :
s Noos voilions Dieu, c'est; noire Père ;
nous voulons Dieu , c'est nôtre roi . _,

-'Après, Ce fut la dispersion. Allez ,
catholiques tessinois, portét'dans vos-fà-
milles et dans vos villages kà impressions
que vous venez de recueillir à Bioggio-,
redites eo que vous avez vu et entendu.
Que le chan! du : « Nous voulofts Dieu *
trouve toujours un écho fidèle dans vos
cœurs et qu'il vous rappelle, ce beau
tuant, que tous nous devons travailler
au triomphe du Chrt-il. cl de son 'E glise
rt que nous voulons Dieu dans la famille,
clans l'école, dans l'Etat , partout i

La guerre des Balkans
Les petites aimèia snentâtté&ilsns
Le correspondant dc l'Agença Ifaves &

Cettigné télégraphie que la viile de Gou-
sigeé (& l'est du Monténégro) a capitulé
lorsque toutes les positions qui l'entou-
rent eurent été prises pet fe» Monténé-
grin». Les Turcs se sont retirés dsns la
direction de Gragovitza. Cetta nouvello
victoiro dts armes monténégrines pro-
duit un grand enthousiasme dans le
pays.

Par contre, d'après lé correspondant
de l'Agence Hovas» les engagements vio-
lents qui se sont produits samedi et di-
manche dans la région sud, vers Scutari ,
auraient tourné à la confusion des Mon-
ténégrins. . , . , . _

Terriftle hécatombe -
Ua télégramme de Podgoritza su

Journal'de Paris donne des détails im-
pressionnants sur la victoire remportée
par les Monténégrins à Qeraha.

Les Turcs do fa garnison d'I pêk, nom^
mes Turcs blancs à cause de leur bonnet
de laine blanche, tentèrent de reprendre
Berana. 2Û00 d'entre eux, sous la con-
duite d'Assim bey et do Mahmoud Bego-
vitch, s'avancèrent près de Plava. Les
Monténégrins les laissèrent s'engager
dacs un élroit défilé où ils eu firent un
véritable massacre. Les aieaïllants furent
littéralement exterminés puisqu'ils eu-
rent 1700 morts. Lis 280 survivants
furent capturés avec leurs chefs. Ce sont
là les chiffres officiels.
' Les survivants de l'hécatombe arrivè-
rent dans ia soirée de samedi à Podgo-
ritza , après trois jours de marche. On
Jes voyait hâves, déguenillés, assis au
Clair dè lune dans la boue, en p lein vent ,
tes moins enchaînées, liés les uns aux
autres six pur six; les malheureux por-
tent oncore sur la face l'épouvante du
carnage. Leur récit confirmo que 1700
d'êniro eux sont tombés sous le fen
plongeant des obus et des balles et sous
les blocs de rocher».
' La victoire de Berana portera û 7000
hommea le nombre des prisonniers turcs
emmenés au Monténégro.

Le correspondant du Journal déclare
quo ces prisonniers, une fois arrivés sur
territoire monténégrin, sont traités avec
uno bienveillance chevaleresque. Ils sout
bien chauffés , bien vêtus, et obtiennent
tout ce qu'ils demandent. Le prince héri-
tier 'leur a fait apporter 6000 boites de
cigarettes.

La pr isa  de Klrk-Klli»6
: La prise do Kirk-Kilissé, qui est con-

firmée par plusieurs dépêches, accentue
sensiblement le succès de l'offensive bul-
gare et la péril de la passivité, consciente
ou non , dont témoignent les Turc».

La position de Kirk-Kilissé est à la

tbUchantes.' Un peu do fièvre empour-
prait ses joues, sur lesquelles ses longs
cils sombres jetaient une ombre douce.
Sa petite bouché gardait jusque dans
ld édtamêll une contraction douloureuse,
et un toul petit pli de souffrance se voyait
sur son front blanc.
' Pendant quelques secondes, Serge la

contempla. Il se pencha tout à coup et
ses lèvres effleurèrent les paup ières closes.
Mais il se redressa brusquement, le vi-
sagte plus dur,' le front contracté. II prit
à'doUS mains l'exquise petito tête, ct,
doucement, On un mouvement presque
imperceptible, il la reposa sur les cous-
sifas dc la voiture, sans que la jeune
femme se réveillât.

Alors, s«s détournant, il s'appuya à
l'accoudoir dè velours, tn fixant vague-
ment sur lc paysage neigeux son regard
sombre et soucieux.

VI

Saixs 'une' panne, sans un arrêt autre
qde celui nécessité par le diner, vers sept
injures, l'automobile du prince Orma-
noff arrivait à la gare de Lyon un quart
d'heure avant lo départ du rap ide qui
devait -ramener à Canne les nouveaux
caaux.

Cette allure folié avait brisé ét ahuri
Liso, et ce fut preèqiio conimè une incons-
ciente qu'elle descendit dc voiture ct
suivit son mari jusqu'au train , où les
attendaient Vassili, le valet dc chambre
favori du prince, et Dach», la première

fois le Iront do ln concentration turquo
nu nord de la Thrace et lu point d'appui
de droite 3e la position tortillée d'André
nople, telle qu'elle a été conçue par Io
maréchal von der Goltz; •

La deuxième oraiée bulgare , maîtresse
de Kirk-Kilissé, pourrait ou foncer su»
Constantinople en masquant Andrinopi*»,
ou prendre de liane ou même à revtrs la
plaça ettoquéo dc front par l'arméodc la
Maritza. , _ . . .:¦ • • ¦

La Uéfeitse d'Andrinople
Andrinôp le , ville dc 100,000 habitants ,

est aujourd'hui ua véritable camp re-
tranché, ci no sa laissera pas aussi laiâle-
ment enlever qu'en 1S78, alors qu'elle
fut emportée picBque saus lutta par les
escadrons du général russe SlriUkof.

Grâce ù l'ingénieur Dloum pacho , grâce
au général Abdulah pacha , la villo a été
entourée d'une ligne de délenss des plus
sériouses et arméo des meilleurs canons
de forteresse.

Il n 'y a pas moins de vingt-qualie
ouvrages qui ont été dressés sur los
hauteurs dominant la ville. Séparés les
uns 'des autres par des intervalles dc
8 à 900 mètres. Ils forment des redoutes
portant des batteries il longue portée.
Les cinq principales sont fermées à la
gorgo. Les autres, d'une importance
moindre, sont d'un profil plus faible et
n'ont que trois pièces.

Des traverses dépassent de quatre
mètres les parapets et mettent les artil-
leurs à couvert du tir d'enfilade. Enfin ,
on a installé sur ces différente ouvroges,
des logements qui abritent entièrement
du feu la garnison de la redoute.

Chaque fort est entouré d'un fossé
revêtu. 11 est précédé d'un chemin cou-
vert formant banquette d'infanterie. 11
y a donc deux lignes do feu superposées.

Depuis une huitaine do jours, le géné-
ra! Abdulah pacha , qai commando la
première ermée turque, a fait installer
sur les redoutes les p lus importantes,
quelques unes des formidables p ièces qui
défendaient les ouvrages commandant
l'entrée des Dardanelles.

Ces pièces — des canons Krupp et
Oeaîot ¦*¦ sont toutes modernes et ont
une portée do près dc 20 kilomètres. Elle*
seront servies par les meilleurs artilleurs
de l'armée turque.

Les Turcs considèrent Andrinôple
comme imprenable.

Elio ne peut guère ètro prise quo par
la famine ou par la manque de muni-
tions.

Ello peut étro un obstacle considérable
pour la marche en avant des coalisés, au
cas même où les 200,000 Turcs qui
défendent l'entrée do la Thrace auraient
subi uue défaite complète.

Le butin de Mustafa-Patha
A Muslafa-Pacha , lea Bulgares so sont

emparés dc 100,000 kilos de céréales.

Succès bulgare en Macédoine
: La légation bulgare do Paris vient de
recevoir une dépôche annonçant quo les
troupes bulgares ont pris la ville de
Mahomia, en Macédoine. Cette ville est
sur la ligno de Sofia â Sérès.

La prise de cetto ville semblerait indi-
quer qu'une armée bulgare Berait dirigée
soit sur Salonique en rejoignant les trou-
pes serbes d'Uskub. soit sur Sérès.

Dans la mer Noire
Deux croiseurs turcs ont recommencé

hier matin lundi le bombardement du
port bulgare do Varna , endommageant
fa caserne, la douane du port , doux dépôts
de vivres , un posto militaire, un moulin,
un monastère et plusieurs autres bâti-
ments, où un incendie s'est déclaré. La
débarcadère et plusieurs magasins placés
lo long du rivage sont sérieusement en-
dommagés. Les obus turcs ont atteint lo
quartier turc bordant la mer.

femme de chambre de la défunte prin-
cesse Olga, qui passait maintenant au
service dc Lise. -

1 Vaguement, la jeutie princesse distingua
dne femme d'une cinquantaine d'années,
maigre, au visage ridé, • qui s'inclinait
profondément pour lui baiser- la main.
Ello se laissa conduire au sleeping-car,
déshabiller ct coucher ; elle ' répondit
machinalemcqt aux offres de servico de
Dâcha : « Merci, je n 'ai p lus besoin de
rien, jo vomirais essayer de dormir ... »
Mais quand clic fut seule, le sommeil nc
vint pas et elle passa une nuit fiévreuse,
pleine d'aitgoisse, en se remémorant les
incidents d" cette journée écoulée, l'at-
titude glacLb dont ne , s'était pas dé-
parti le prince tlurant lc reste du voyage,
— il l'avait' traitée visiblement comme
un enfant cn pénitence, — et surtout
cette scène "dit cimetière, si cruelle! Oh !
qticl homme était-il donc celui qui lui
ordonnait d'oublier les morts ct l'enle-
vait aux vivants sans lui permettre un
adieu !

Elle était si défaite ' le matin , que
Dâcha lui demanda avec inquiétude si
ollo était malade... Et cettc mémo ques-
tion sortit des lèvres de .Serge, lorsque,
une fois coiffée et hàtbillSc, elle le rejoi-
gnit da'ns le'wagoiï-salod, oh Vassili avait
préparé le thé.

— •Très fatiguée, seulement, Serge. Je
n'ai pas dormi uno 'rninute cette nuit.

•Elle lut tendait lft maiu. d'un joli geste
timide ct hésitant qu'il prit peut-être
pour un geste de'soumission, car sa phy-

Les Turcs mirent ù l'eau deux cha-
loupes et tentèrent d'opérer uu débar-
quement, mais.-A-ia suite dé ta fusillade
nourris des Bulgares, les deus chaloupes
durent faire demi-tour en emportant los
blessés.
- Un des deux navires turcs qui avaient
bombardé Varna est parti  dans là direc-
tion do Balcifc ; l'un d'eux ,-'avec trois
autres qui Pont rejoint- ont croisé outre
Kavarna et Kaliakra canounaht le littoral
compris entre ces deux points.

Quelques navires de guerro turcs ont
ensuite bombardé SSSB avertissement
eux autorités -locales lo port bul gare do
Kavarna, qui est exclusivement com-
mercinl et n'est nullement défendu, lls
ont déjà démoli la douane, endommagé
plusieurs magasins et des habitations
privées.

Lo gouvernement bulgare protestera
contre cetto attaque, qu'il eBliine cons-
tituer uno violation des principes du
droit international.

A la (routiers serti*
D'après un rapport officiel , les Serbes

se aont emparés dimanche do Podouiewo
où ils ont pris une grande quantité de
matériel de guerre, où ils oat institué
immédiatement des autorités civiles ser-
bes.

— On signale de violents combats ù
Nakovtze et à Aumurdje, à la frontière
serbe. Les pertes aont importantes des
deux côlés.

L'ex-député albanais Dzafi est parti
h la frontière-serbe à la têto d'un batail-
lon de volontaires.

On dit qu'un régiment d'infanterie
serbe aurait été presque complètement
décimé à la frontière du sandjak de
Novi-Bazar, ù la suite do l'explosion do
mines posées par les Turcs.

Les troupes grecques
Les troupes grecques (armée du cen-

tre) ont occupé Diskata, à l'ouest d'EIas-
Bona, on Thessalie. Le quartier général
turc a été transporté plus au nord.

Occupation de Thasos
L'occupation de Lemnos par les Grecs

n'est pas confirmée, mais on assure quo
la flotte grecque a occupé Thasos et à
débarqué quel ques hommes avant do
repartir.

Le transfert d'Abdul Hamid
Abdul Hamvi a été amené è Constan-

tinople dans l.i nuit de dimanche ù hier.
On l'a transporté dana l'ancien palais
situé près du Palais du Parlement qui a
été incendié. - ' ..

Concentration russe
On mande do Constantinoplo que la

Russio concentre des troupes actuelle-
ment dans la région ' do Kars. Deux
trains remp lis de troupes et do muni-
tions y arrivent chaquo jour.

La neutraliti suisse
Voici le communiqué officiel du Conseil

fédéral au sujet de la neutralité :
En présence de la guerre qui vient

d'éclater entre la Turquie d'uno part , et
la Grèoe, la Bulgarie, la Serbie ot le Monté-
négro d'autre part , la Suisse déelare
vouloir observer la plus stricte neutralité
pendant touto la durée des hosti l i tés.  Il
sera donné connaissance do cette décla
ration au ministèro turo des affaires
étrangères, aux consulats SUïSBOS h Athè-
nes, à Sofia et à Belgrade, ainsi qu'au
ministère des affaires étrangères à Cet-
tigné.

Le grand-duc héritier
de Russie

Le grand-duo héritier Alexis Nicdfaio-
vitch est malade à Spala. Le chirurgien
bien connu, le docteur Feodorof , a été

sionomio si froide s'adoucit légèrement
— A qui la faute, méchante cntoiit

Pourquoi n'avoir pas été plus raison-
nable hier et m'avoir oblige à la sévé-
rité ? Jo pardonne aujourd'hui, mais
n 'oubliez pas cette leçon. Lise.

Il îa fit asseoir prés do lui , taudis que
Vassili servait lo thé. Pendant lo reste
du voyage, il reprit l'attitude de condes-
cendance à la fois dédaigneuse et légère-
ment caressante qu 'il avait eue en géné-
ral au cours do ses fiançailles. Hier, Lise
était l'enfant insoumise que l'on punit,
aujourd'hui c'était l'enfant sage et re-
pentante, envers laquelle un maître
magnanime voulait bien montrer quel-
que indulgence.

Mais, tout cn forçant scs lèvres' au
sourire, Lise demeurait au fond . du cceur
mortellement triste," et cette impression
no fiit pas modifiée par.le soleil radieux,
par la vue de la végétation méridionale,
par la-traversée des luxueux quartiers
de Canncs dans la voiture qui attendait
lo prince et sa femme à : lu.garo.

Cependant unc exclamation admira
UVo lui échappa â l'apparition de la mer
veille qu 'était la villa Ormahoiî.

— Ma demeure vous plaît , petite Liso i
demanda Serge dont l'indélinis&àhle re-
gard rovenait sans cesse vers ejlc.

— Oh! beaucoup ! Que c'est boau!..
Je n'aurais jamais pensé qu'il existât
quoique choso de semblable !

— Vous êtes destinée à' en être le plus
charmant ornement, Lise

Etait-ce. un. compliment ? • Rien.- dans

mandé télégrop hi queiuent do "Saint-
Pétersbourg.

Lo grond-duo héritier ost né en 1904.

Lterchiduc Renier • >
L'nrchiduo Rénier, cousin do l'eropfo-

reur F/ançois^JoSeph d'Autriche* ̂ '<fct
séricuseinehl malade. Son état iiispiro
des inquîètttd»S à- causo'de son fcranil
fi ge. L'archiduc, «si effet , est âgé do
qualre-vingt-cinq anŝ ' ' "•'

Par 'sa môre, princesse Elisabeth dc
Savoie-Cnrignan, il est allié à la famille
royale d'Italie.

bloqués pendant tin an
Le détroit dea Dardanelles vient d'êtr ;

rouvert aux vaisseaux italiens. Les vingt-
trois bateaux des compagnies maritimes
qui , depuis un anj 'étaient bloqués  dans
la nrerftàiré, ont teçu l'.dWA at chatger
du grain et du pôtrolo avant de rentrer
en Italie.

Les armateurs génois ont l'intention
de réclamer une indemnité au gouver-
nement italien pour les pertes qu'ils ont
subies.

Nouvelles diverses
La conférence internationale polir la ré-

pression âe la'traite âes Manches s'est ouverte
hier matin, lundi , â tltuxeltes. sons la prési-
dence de M. Carton do Wiart , ministre de la
jastice , président d'honneur du comilé belçe.

— La ville d'Ulm (Bavière) a conféré la
bourgeoisie d'honneur au comte Zeppelin.

— Hier matin , lundi , l'escadre française a
quitté la rade de Lagos (Algarve, 'PortUgali,
Jv destination de ll Méditetraitée. AttpSCTBW ¦
du nombreux habitants de la ville axaient
visité les navires.

— Le prince Henri dc l'russe fera Une
courte visite au tsar , son beau-frère , à Epala
(Pologne), en rentrant du Japon.

— Au Snjet du bruit qui a couru d'une
maladie de l'ex-roi Manne), l'adniinistraAeui
dô la maison de Braganco dit <jue ccitc nou-
velle est fausse.

Schos de partout
JULES-CÈSARETLE.ZOFINGER TAGBUTT*

Les événements d'Orient ont (ait perdre
son latin à l'un de nos confières, le Zo/inger
Tutjblalt , qui commence son article do fond
ainsi':

« Allah jacln csl ! Vice Allah .' l.e snltan
Mehmed'V attend avec un ciilnio admirable
les événements. »

Jules-César ne se serait jamais doulé que
son mot : aléa /acla est (le.sort en est jeté),
deviendrait une exclamation turque à la gloire
d'Allah. La métamorphose s'explique cepen-
dant d'nne manière bien simple. Le journal
allemand a confondu l'acclamation turque :
Allah yasc/ia 1 avec l'ulea. j'ac/a de César,
confusion causée par l'assonance.

t.» SCIE DU JOUR

Nous avons signalé déjà le sport hygiénique
'que Londres vient de mettre â la mode : sciei
des bûches.
! AU righi 1... Nul doule que le snobisme
parisien ne face sienne bien vile la bûche
londonienne. Sous peu , dans lessojrées selecl,
à l'aris, tout invité sera tenu de prendre une
bûche... et de la débiter ea rondins. Cette
« soie » de U scie h'ica pas sans sucUrs t!
grincements de dents... Qu'importe ! ce sera
« trôs anglais _ > . Au « dernier salon où l'on
cause » succédera le > dernier salon où l'on
scie », d'où l'on iie partira qu'en disant :
« Bonsoir , mesdames et mes scieurs î... »

M O I  DE LA FM

Après cinq ou aix ans do mariage, les soi-
rées commencent à paraître un peu longues
aux époux Itiqu 't.
' L aulre soir , seuls dans leur salon , il s ab-
sorbait dans ta lecture de son journal , tandis
qu'elle feignait do prendre tin vil intérêt i sa
tapisserie.

— Ah .' soupira-t-elle , je vois bien que tu
ne m'aimes plua. . . .
. — Mais si , mais si I

le ton Iroid ni dans la physionomie du
jiciuco,, uti pouvait lo lui îsire croire. 11
semblait plutôt lui tracer en quelques
mots un programme.

La voilure s'arrêtait devant le duiible
perron de marbre blanc, au pied duquel
étail rangée la domesticité, cn très grande
partie russe. Serge aida à descendre la
jeune femme, qui jetait un regard un peu
olîaré sur tous ces gens respectueusement
courbés. Lui faudrait-il doue, en.tant que
maîtresse de maison, commander â lout
co inonde ? ¦

Brièvement, Sergo lui, nomma l'inten-
dant , la femme de charge, le. majordome,
les princi paux do ces serviteurs dont le
maître lttï-mSme ne connaissait pas au
juste le nombre, qui'le suivaient dans
tous sn3 déplacements et s'augmentaient
encore d'autres unités durant sos séjours
eh Ukraine, par suite de l'éloignemont
du domaine et de l'immensité du cbâteau
qui exigeait un personnel énorme.-

Cette formalité' accomplie, lo prince fct
Lise pénétrèrent dans 'le Véâtibule'dtmt
les ¦ délicates colonnes dé marbre • blanc
disparaissaient presque sous les lièurs.et
de là dans un salon où se tenaient trois
personnages : une jeune femme' et deux
garçotmete de dik Âdour-sains.

Sergo avait parlé comme d'uiiftchose
sans importance db la-présence ch& lui
de sa sœur et de ses neveux/Il 'n'avait
jamais été question que Hp*" de Rûhl-
berg vint assister h son fnariage. Son
frère semblait la considérée., eti quantité
très -négligeable, >t ^Lise 'Savait -par- sa

— Oh! non.
— Mais si I... Vuyèus, ai je iie l'aimai»

plus , est-ce que jo resterais ici lous les soirs
a mVntl.étef avec toi.

._ -.. _ ... .._>— , ,, ——,——.

Confédération
Comialniilîm* p»rleui«:ululr««.

— Lea cointniwions des doux conseils
chargés d'examiner la règle des alcools
sont'convoquées pour lé 14 novembre A
Lausanno. La commission du Consoil
des Etats pour lo budget dos C. F. F.c t
convoquée pour le 20 novembre ù Berne.

La NnlHHo a l'exposHton de
ïtortn. — Le rapport sur la partici pa-
tion de 2a Suisso à l'exposition do Turin
en 1911 vient do paraître. L'ozposition
a luit , tin déficit de 22,818 fr. Ln Confé-
dération avait subventionné l'exposition
pour 200,000 fr.

JLes arroudtsBeiueiite des il. F. F.
— Le réseau des Chemins de ter fédé-
raux ost réparti en cinq arrondissements.
Le cinquième est formé uniquement par
la ligno do l'ancienne compagnie du
Gothard. ll est question , actuellement ,
d'augmenter le réseau de cot arrondisse-
ment en lui adjoignant la ligne Lucerne-
Zurich jusqu'à la station do Thalwil
(Zurich), la ligne Luccme-Olten jusqu'é
Zollngcn (Argovie), la ligne Lucerne-
Berne jusqu 'à Konolfingcn (Berne), en-
fin la ligne du Briinig jusqu'à Moirincen.

CHRONIQUE MILITAIRE

Eiainion u s a  jo?) militaire-
L'auditeur o chctdc l'armée fédérale , M .

le colonel Léo Weber , a remis sa démission
un Conseil fédéral. M. Weber est âgé dc
72 ans.

Les drames de l'air
Près de Dresde, l'aéronaute allemand bien

connu Gcricke et le lieutenant Stieler ont été
victimes, hier luudi , d'un accident mortel.
Venant de Bittirfeld , leur ballon tomba
bit-àiiuement d'une tris grande haulenr.

L'aéitmantc Gaiitc était en des concur-
rents les plus en vue de la Coupe Gordon
BenneU , qui sc disputera dimanche prochain
à Stuttgart.

— Un officier allemand , le lieutenant Beica-
barth , avait pris son vol à une heure de
l'après-midi, eamedi, i» l'aérodrome de Gien-
çcn-sur-Brenz , dans le Wurtemberg. Il avait
emmené avec lui un passager , M. I.angc.

Les deux aviateurs se trouvaient à une
hauteur considérable quand l'appareil chavira
et vint s'écraser sur le sol.

Quand on te porta au secours des deus
malheureux , on les trouva mort3 tons deux
et leurs cadavres dans un horrible «*lat.

— L'aviateur français Amédée Locour n été
victime , dimanche , d'un accident survenu au
cours d'un vol qu 'il accomplissait , prés de
Mussidan. département dc la Dordogne.

Lacour évoluait i 150 mètres de"hauteur ,
quand l'appareil capota ct vint s'écraser sur
lo sol. L'infortuné fut tué sur le coup.

Il n 'était Agé quo de vingt-huit ans.;

™TS DIVERS -V
ÊTRAKQEIl

Dévoré vivant par IM râla. — A
.llcnnes , on a trouvé mort , à sou domicile ,
oi'i il' vivait solitaire ct malade depuis long-
temps, un sexagénaire.

Détail horrible : lo défunt avait le bras
droit, le nez ct les oreilles complètement dé-
chiquetés par les rats. D'après certaines
observations relevées par le médecin chargé
des «onstatalions, les rais n 'auraient pas
attendu la mort du vieillard pour assouvir
leur Iriugalc et se seraient acharnés contre
lui au cours mémo do soii agonie.

WJIUB
Tragique Incendie. — Dans le loge-

ment d'un journalier , à Coire, le feu a éclaté
dans ane chambre où se trouvaient quatre

bello-mère qu'elle étail une personne fort
insijînifiaiile , très apathique et d'asse?
faible sanlé.

Tout cela en effet se lisait sur la phy-
sionomie de Ja belle Somme blonde, un
peu forte, au teint tvop blanc et aux
yeux bleus hésitants cl sans expression ,
que Serge présenta en ces termes :

— Ma sœur, Lydie Vladimirowna, ba-
ronne de ltuhlberg.

Lydie offrit à sa bello-sœur une main
garnie de bagues éttncelantes, en pro-
nonçant, d une voix lente, quelques
paroles de bienvenue, très banales, aux-
quelles Lise, malgré son émotion, n'eut
pas de peine à répondre. Puis les doux
enfants-baisèrent la ' main de leur oncle
A de leur nouvelle tante. L'ainé, un gros
garçon blond et flegmatique, ressemblait
à ' sa mère. Mais lé petit Sacha était un
joli enfant brun, frêle et un peu pâle,
aux yeux gris intelligents el vifs, qui
se fixeront avec une naïve admiration
sur la jeune princesse. .

— Venez .uvos reposer maintenant,
Lise, dit" le prince Ormanofî.

- .. .{A tuiure.l
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petits enfants, Tuus quatre ont péri dans les
lb niâtes.
' I.i> p ère so trouvait A «on travail ; la mère

étail également abseuta. Les'paovrcs «niants
él/<ciit Agés d'un an c( demi lt six ans.

L'aflaire Wuldiogcl. — Les faut
flomiuis par \V;ildvogel ' se rbUIrcut par
«00,000 Ir. Les actes frauduleux ont été
commis dans lia canlons do Berne, ISaint-
Oall, Bile. Zurich et Solbwe. Waldvogel
coili|i»lo»'ra donc devant plutieurs tribunaux.
U a protesté — bien iontilement — conlre
son extradition demandée par la justice
liernoise.

TRIBUNAUX
le ctlxo dn naotutela

l,a cour d'assises dc Soleure vient d'avoir
à sa barre toule une tribu italienne , composée
<lo . Tliéodoro Samisaoi, enfant ' trouvo, dt
lYévisc, né cn 1890, exerçant lo métier d'au-
bergiste J 'N'ino Agostino Gargioni , de Pavie,
né en 1893, mineur au tunnel du Ilauenstein ;
Cîlovannina-Maria Saccarola , de Venise, née
en 1891, sommelière ; Hedwige Margarïta
Campari , née cn 1893, sommelière ; Lui gi
•Segalini , de Plaisance, lié en 1S83, charpen-
tier ; Luigi Palaïzl , d'Udine. né en 1873, mi-
iimir au lunnel du Ilàueùslein. ' .".„ '_".""*" ,

Samisani comparaissait sous l'in—i! pa'.'_. ._ i
dn meurtre ct de brigandage ; Gargioni, sons
celle de-meurtre, de brigandage et de vol ; In
Saccarola , comme, accusés, ne ,"meurtre, ile
brigandage et de vol; la Campari , de meur-
tre et dc brigandage ; Segalini, sous l'incul-
pation do meurtre , dè brigandage et de recel ;
l'ahuri , sous l'incul pation d'avoir favorisé la
pcrpélration dea crimes Imputés aux'anrres
accusés et d'avoir prêté un faux témoignage.

Les actes criminels réproctés aux ' "cinq
premiers accusés consistaient & avoir déva-
lisé et assassiné, dans la nuit du 28 au 29 juin
1912 , un mattro ferblantier d'Olten, Wcr-
ner-\Valter Mohr , né en 1883, qui avait été
attiré dans un guet-apens, dans une carrière
voisine du viaduc de chemin do fer franchis-
sant la route Trimbach-Win2n»n.

Mohr a été la victime de Isa mauvaise con-
duite. La Saccarola et la Campari avaient
servi d'appât pour l'attirer dans le piège. Son
cadavre portait une blessure ..d'aruuj i feuÀ
la tempo et d'iunombrablés coups cle poignard.

Lcs accusés se sont défendus en se char-
geant réciproquement. Samisani allégua
quil S'était trouvé par hasard en face de
jaigioni lorsque celni;ci , embusqué, allait
pcr]ïétrer le crimo ct que Gargioni l'avait
contraint de lui prêter son revolver , en le
menaçant.
' Kn réalité , Samisani est un individu dan-

gereux, qai tenait i Trévise un bouge qui fui
fermé par la police. On le croit associé à Ja
Malavita , uno association du genre de la
M a f f l a .

Garg ioni a nié avoir eu une part quelcon-
que au crime.

La Saocrçrola fl chargé Samisani et Gar-
gioni , cn protestant qu'elle n'avait rien sa de
leur complot contre Mohr. Mais il y a contre
elle qu 'elle était en possession du portc-
iiioiinaic de Mohr ; elle a dit qu'il le lui avait
prêté un instant avant l'attentat.

La Campari a narré la scène du meurtre
cn niant toute comp licité. Ello a représenté
.Samisani comme l'organisateur du guet-apens
ct le principal auteur du meurtre.

Segalini a'est cantonné dans la négation ,
l'alawi a nié avoir fait une fausse déposi-
tion.

L'instruction avait très nettement établi le
rôle des inculpés dans la meurtre. Malgré
leurs dénégations, les deux, femmes avaient
Ut et bien été complices.

La cour a prononcé la sentence suivante :
contre Samisani, la réclusion i perpétuité ;
contre Gargioni, 20 ans, do réclusion ; contre
la Saccarola, 3 ans de réclusion ; contre la
Campari, 1 on de prison ; contre Segalini,
" ans dc réclusion.

Palazii o été acquitté.

Le prix des vins
'La mise des vins de la commune de. Mor-

ges pour la récolle do 1912 , dont los prix
servent dc base .à de nombreuses ventes do la
Cote , a atteint .37 centimes le litre de moût
pris au pressoir. La municipalité a annoncé
qu'elle n'acceptait pas cette offre et qu'elle
traiterait de gré à gré depuis le prix dc
4(1 centimes.

La récolte de 1911 avait été vendue 30 cen-
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1ESIPS FROBAISLE
daa* la Suisso occident ala

Zuncft , 22 octobre , rr.idi.
Nuageux. Terapératnte basse. Eneore

ntiaçui »nr lis hauteurs.

Elections au Grand Conseil
du27«ctobrcl912

Candidats conservateurs :
. C£llCtiÉ-i)K LA SAP.INB -

31. Léon ! 1,' i r j i IL . I , directeur, Fribourg.
- CHKCLE *E L*. OLfcNE

31. Joson Devant!, ViHur-St-Piei-re.

ï/cpllaphe dc Mgr Dernaz. — On
n p lacé à ISotre-Dame, contre le premier
piller do la nef droite, lo monument do
Mgr Deruaz. C'eet one table de marbre
noir, sobrement ornementée, ceuvre de
M. Suça»; marbrier, :qui porte l'épitaphe
suivante en lottres dorées :m

Hl« |N PACU ClIRISTr QU1B9C11'
JOSEP^Itsi DEUUA Z

EPISCOPUS
. QUEM OU niUTtfbSOM P.EltUM USCM

AC PROBATAM" PHUDENTIAil
IN REGEND_\ PAIWCCHIA LAUSAN.NE.Vsl

LBO XIII  POST. MAX.
AD SgDE-M LAC3ANNÈNHEM ET GF.XEVEN.SEM

' EftEXIT
PItIDIE W. MAET. AN. MDCCCXCI

.." - Vili FIÂT INSIGNIS
P1ETATE MQPESTli CONSILII FIRMITATE

PEfiPÉTUUS l'AOlS ÀC'CONCOROLE AUCTOR
GRAVI isFiRMirvre CONFECTCS

ounr Vf CAL. ocr. AN. MDCMXl
Vmr -i.v.'LXX X V
. OKATE PRO EO

Traduction :
Ici repose, dans la paix du Christ , Joseph

Deraaz, êvê<(Ue% "<iue le Souverain Pontife
Léon XIII a élevé Je 14 mars 1891 au siège
de Làuiabne ét Genève, en considération de
sa longée .expérience ' et dé sa prudence
éprouvée dans l'administration de la paroisse
de 1-ausanne. Il lit admirer sa piété, sa
simplicité , sa fermeté ' et s'appliqua eons-
Uin_ncnt à promouvoir la paix et la concorde.
Une grave infirmité Ayant consumé ses forces ,
il mourot le 26 septembre 1911, ayant vécu
85 ans. Priez pour lui.

Décès. — On annonce, do Charmey,
la mort , à l'âge dc soixante ans, de
M. Napoléon Niquille, propriétaire du
Maréchal-Ferrant. t

Hatiqse de l,nr.à « <¦!!_-. — Ce corps
de musique de noire ville, dans son assemblée
statutaire d'liii.-r soir, a nommé directeur
M. Georges Canivez. '' '

Bans la même réunion , la Laridwelir a
acclamé avec eptliousiasme la proposition du
comité tendnat à décerner à M. le professeur
Ban! Haas le titre de directeur honoraire,
pour les larges ct excellents services rendus
à la société. M. Haas a remercié, tout ému ,
pour le grand honneur nui lui était fait. Il a
reçu un dip)orae.;m.-ijtnin:[iicment encadré, ct
I'épée d'honneur Vpîjt a portée tant de lois les
jours de parade , lorsqu 'il marchait à la tète
de la musique de Landwehr.

Chemins de fer élcetrlqce* de la
li t uyère .  — Voyageurs transportés en sep-
tembre 1912 : 4C .762 (en' 1311 : 33,712); re-
colles : 47 ,012 fr. (en I9ll : 39,717 fr.)

SOCIÉTÉS
Société de clianl de la ville de Fribourg. —

Répétition ce soir, 22 octobre , à S« h-, hôtel
Faucon ; prière d'apporter les recueils.

Cœcilia , clireur mixte de Saint-Jeau. — Cc
soir , mardi, à 8 '.', h., répétition. "

Lumen de ĉ elo. Orchestré. — Ce soir,
mardi , â 8 V, h., ré pétition urgente daos la
grande salle de la Maison do justice

Gcmischter Chor. — Hcutc Abend, S..!»
Uhr, Vebung-

Calendrier
MLHCREDI 53 'OCTOBUE
RN Saint Kédemjitenr.

i. O Dieu", qui[avez établi;ybtre YUs'upiiçie
ÎVéderopteur du moiidè", et qui, par sa.\icti_nte
siir la mort , nous .avez miséricordieusément
rappelés à la vie , accordez à ceux qui célè-
brent ces bienfaits, 1* grâce de vous rester
unis par une constante èharité et de goûter
les fruits de cetle Itédcmption. » " • '

(Oraison de la Jetè.j

En place d'Huile
de foie de iMorue

Ojmbien d'enfants ce voient forces
de boire de lliuile de Joie de morue!
Leurs parents ont certainement bonne
idée, niais les enfanls leur seront
reconnaissants, si au lieu de l'huile ,
ils leur donnent dc l'Emulsion Scoll.
Dans cette préparation nn ne re-
marque plus le goût ni 1 ocieur de
ITiuilc, et les enfants aiment tellement
ce mélange crémeux I -

Les résultats obtenus avec l'Emul-
sion Scott sont —- ^expérience fc
prouve —' parfois si surprenants que
des enfanls malingres 'dépassent sou-
vent leurs camarades du même âge
quant au développement intellectuel
et physique.

I Prix : 2 fr. 50 ct 5 fr. dani toules ptianmxie».-

V -• J
Pour l'album de la ménagère
Du peupleralimentaimé par .excellence ,
Les Pelages Maggi fant des admirateurs. .
De tons les connaisseurs , qui , avec, assurance
Déclarent ht>uie 'menl.qttere sont les meilleurs

JLa guerre des Balkans
Dut la région d'Andrinople

On confirme de Sofia , au Daily T&-
graph , que les Bulgares ont occupé hier
Kirk-Kilissé, après un combat da courta
durée. Ils ont fait àe nombreux prison-
niers. Andrinôple est maintenant cerné
au nord, depuis Tchemon à Kirk-Kilissé.
Les ailes de l'arméo bulgare so rencon-
u-trum, pour eniermer les i tires., sur m
Maritza.

' Sofiti, £2 oèioère.
Selon Jea journaui, lés Bulgares, se

sont emparés de Tcheiiien;~ placé1 fiWte
de laquelle on pourra bombarder Andri-
nôple."

Le ministre de le gaerre a appelé
sous les drapeaux, les recrues qui ne
devaient normalement se présenter que
le 1« janvier 1913.

Conslantinople, 22 oclobre. ;'" L'èhvoyé spécial de l'Agence Ha<fâ«
annonco que le commandant d'un déta-
chement turc, apprenant que les forces
bul gares concentrées à' Hanlar Be trou-
vaient sur un terrain 

^
inaccessible, lour

donna le change en effectuant uno fausse
retraite, après les avoir attirées sur ter-
ritoire turc. Il les attaqua soudainement
par l'aile gauche et le détachement bul-
gare fut complètement décimé. Les Turcs
prirent deux canons. Il est impossible
d'évaluer Jes pertes des Bulgares, qui
sont considérables. Lo détachement turc
continue ea poursuite.

Cànstanlirioplt, 22 octobre: î
On attendait, hier soir lundi, à Cons-

tantinople, l'arrivée de deux cents Bul-
gares faits prisonniers dans la région de
Kirk-Kilissé.

Londres, 22 octobre.
Selon un télégramme de Sofia au ifan-

dard ', lea Bulgares se sont emparés du
port de Tcbermenet et de Dervishka, où
quatorze  Turc3 ont été tués.

Pendant la retraite de Mustap ha-Pa-
cha, cent Turcs ont élé faits prisonniers.
Là poursuite aurait été uuo véritable
succession do combats à la baïonnette.

Constanlinople, 22 octobre.
Le Gaulois annonco que l'état-major

général de l'armée turque quittera Cons-
tantinoplc samedi prochain , et se diri-
gera sur Andrinôple.

La années serbes
Belgrade, 22 octobre.

D'après les rapports officiels d'hier soir
lundi , leB Serbes, marchent victorieuse-
ment contre Kumanova et Priachtina,
De plus, ils se sont emparés, hier matin
lundi, de Tsarevo-Selo ct de la position
importante de Sultan-Tepe, sur la mon-
tagne Osigova. lls marchent contre Egri-
Palanka. L'es Turcs ont été refoulés de
Rujan-Straca sur Tabanos. Au cours du
combat d'hier, trois oificiers et cinquante
soldats serbes ont été blessés. On les a
ramenés à Riatowatz.

(On voit, par le commencement de
cette dépèche, que la nouvelle do la prise
de Prischtina était fausse.)

Belgrade, 22 octobre.
G'est le deuxième corps d'armée sorbe

qui s'est emparé de Tsarevo-Selo et de
la position de Sultan-Tepe ; il s'avance,
en ce moment, sur Egri-Polanka. Les pre-
mier et troisième corps opèrent avec
succès dans la direction de Kumanova,
de Prischtina ot do Novi-Bazar. Les
Turcs se sont repliés sur Kumanova ot
Tobanza. Le quartier-général a quitté
Nisch pour Vranja.

Conslantinople, 22 oclobrt.
Suivant un télégramme de Prischtina,

lès Tufcs oni cerné ct anéanti trois ba-
taillons serbes à Beivoulci.

Vranja, 22 oclobre.
'Vêts' 7 taures du soie , hier lundi, la

prètoièro ' patrouille serbe est arrivéo
dans la voisinage de Kumanova. Le gros
de Tannée so trouve à Egri-Palanka et
s'dvaflce Vers Kumanova. Lo roi Pierre
est arrivé va. ,

2 Constantinople, 22 octobre.
" pn.ânnonce, de source officielle, que
de v io len ta  engagements continuent à se
produire sur toute la f ron t i è re , notam-
ment à Lokfendje et Ichogerdje, dans la
région de Ghilan, où de nombreux ofli-
ciers et soldats serbes ont été tués. Les
Turcs sont 'en contact avao le corps
principal ennemi.

Constanlinople^ 22 octobre.
Le ministère de la guerre annonce que

le gros des armées serbe et turque' n'ont
pas encore pris contact.

Belgrade, 22 oclobrt.
Ou mande au Standard que six cents

Turcs et trois cents Serbes ont-été tués
dans la prisa do Podonjovo. Des bandes
serbes so sont emparées de la ville, dans
un assaut entrepris . par un brouillard
épais.

Paris, 22 octobre.
On mandé de Belgrade à l'Ecfto de

Paris que, suivant un télégramme adressé
au Lokal Anzeiger de Berlin , les Serbes
espèrent occuper Novi-Bazar, aujourd'hui
même mardi: Une demi-compsgnie tur-
que a été repoussée sur territoire boinia-
que, où ello a été désarmée.

Nisch , 22 octobre .
Sp. '— C'est à Nisch que so trouvent

les détachements de-réserve territoriale

du 3"» ban , qui sont logés dans tous les
locao*. disponibles. Les premiers blessés
'ont arrivés hier soir et ce matin mardi,
"s sont évacués sur Belgrade ainsi que
les malades. Lo service sanitaire fonc-
tionne avec régularité et dispose de
matériel dont la plus grande partio est
neuve. Lcs traina de la Croix-Rouge eont
composés dea meilleurs wagons.

Les Monténégrins
Cettigné, 22 oclobre.

On mahde au Standard que la prise de
Plava a' été uae aflaire sanglante. Neuf
eenls Albanais ont été tués, parmi les-
Vi?lf de ' nombreuses femmes et des
enfanta que les Monténégrins ont retrou-
vés morts, les armes ù la main. La jonc-
tion de» Monténégrins avec les Serbes
s'est Opérée près dé Kojsovopoli, dans le
Sandjàfe. Les Monténégrins se sont
e£?P?rç* •l'un vapeur et de cinq voiliers
turcs uur-  le lac de Séutari. Tous ces ba-
teaux étaient chargés de vivres.

Les Albanais de Bosnie

£.S'l Serajeeo (Bosnie), 22 oclobre.
Soitànte-dix Amantes appuies soua

les airmès, en leur qualité de sujets otlo-
màèâ, sont partis pour l'ievlje, accom-
pagnés_ à la garo par deux mille musul-
man?, qoi ont acclamé l'empereur Fran-
çois-Joseph et le sullan,

En Thessalie
Conslantinoplt, 22 oclobre.

Un télégramme de Selfidje annonce que
quinze cents Grecs ont été tués dans les
combats autour d'Elassona.

Athènes, 22 oclobre.
Deux bataillons grecs ont fait un mou-

vement de flanc et attaqué les troupes
turques retranchées à Descati (Macé-
doine). Les Turcs ont été délogés, après
une vive, défense, et ont battu en retraite
sur Selfidjo. Les pertes des Grecs ont été
peu importantes. Lcs Grecs oat occupé
Descati.

** Athènes, 22 octobre.
'. A la suite d'un mouvement tournant
couronné de succès, Diskata a été cap-
turé. Les Turcs , pri3 do pani que , ee sont
enfuis Vers Berna, poursuivis par l 'armée
grecque.

Athènes, 22 octobre.
Les Turcs se sont retirés en désordre

vers Selfidjo. Les troupes grecques
d'Epire ont occupé lea hauteurs dominant
Gribovo et Kirovomis.

Londres, 22 octobre.
La société anglaise do la Croix-Rouge

a envoyé daux détachements qui uccom-
pagnaront l'armée grecque.

La flotte grecque
Athènes, 22 octobre.

, L'escadre de la mer Egée est arrivée ,
hier lundi , devant Castro, capitale de
l'Ile do Lemnos. Elle a invité les autorités
â se rendre. L'escadre s mouii/é ensuite
devant la ville do Mouro, où elle a
débarqué des troupes. Celles-ci s'avancent
pour occuper la villo. Le commandant
de la flotte a proclamé Io blocus effectif
des ports de l'ile, donnant un délai de
vingt-quatre heures aux vaisseaux des
puissances neutres pour quitter Lemnos.

Constantinople, 22 octobre.
La flotte grecque a arrêté, près de

Ténédos, le yacht Mahagussia et l'a
relâché, sur la menace du capitaine de
réclamer une indemnité.

Londres, 22 octobre.
Selon un télégramme de Constantino-

plo au Standard , des navires do guerre
grecs auraient détruit une partie de la
voio ferrée, entxo Salonique ot Dedea-
gàtbh , par un bombardement , et un
détachement de marins aurait débarqué
au aud de la cùte.

La Chambre grecque
Athènes, 22 octobre.

Les Chambres, après avoir voté tous
les projets du gouvernement, ont sus-
pendu leur travaux.

nav ires r é q u i s i t i o n n é s
Cardiff (pays de Galles), 22 oclobre.

Lo consul de Grèce a réquisitionné les
vaisseaux grecs ancrés dans le port. Les
armateurs protestent et réclament une
indemnité.

Dans la mer Noire
Constantinople, 22 oclobre.

L'envoyé spécial de l'Agence Havas
annonce officiellement que la flotte tur-
qde , croisant devant Kavarna, a envoyé
une chaloupe montée par un officier
cllargé de parlementer avec les autorités
bulgares de Kavarna. La chaloupe a
êsiuyé le feu des soldats bulgares.'La
Ilotto turque a riposté ct bombardé la
ville, détruisant une caserne. Les Bul-
gares ' s'enfuirent , mais la batterie bul-
gare sur , la colline commença la canon-
nade do la Ilotto, qui riposta vigoureu-
sement.

On a accordé un nouveau délai de
trois jours aux bateaux grecs pour fran-
chir la mtr Noire.

Constantinop le, 22 octobre.
Utt télégramme du commandant dc la

Hotte de la mor Noiro, arrivé hier soir
lundi à 8 heures, annonce quo, pendant
le bombardement de Varna , trois torpil-
leurs bulgares voulurent gagner lo large,
mai? , sous le fou combiné do la flotte
turque, ils furent endommagés ct forcés

de rentrer dans le port. Le bombarde- i décidé d'élever de fr. 1,25 par semaine
ment continue. h salaire de 400,000 mineurs environ,

Conslanza, 22 octobre. ce qui sera uae dépense d'environ ïô
On mande au Daily Télegraph que millions de francs par an.

trois vaisseaux turcs ont débarqué des B*-». n-t. -» M..!..,_,
troupes à Va-na. Les habitants se sont Etats-Unis et Mexique
enfuis dans la direction do la Roumanie Washington, 22 oclobre.
poar y trouver protection. L* charbonnier Brutus a reçu l'ordro

Un train dans un ravin
Constanlir.ople, 22 octobre.

lia terrible accident s'est produit snr
le cbemin de fer anglais de Smyrne-
Aidine. Un convoi militaire de troupes
mobilisées a été précipité au fond d'un
ravin. Presque tout lo personnel du train
et environ deux cents soldats ost été
tués. Le nombre des blessés e3t à peu
près ie même.

Les puissances
Paris, 22 oclobre.

L'accord e3t toujours complet entre
les puissances, au sujet de la guerre des
Balkans. Elles sont toujours résolues à
faire des efforts pour localiser le conllit ,
et décidées à exercer, le moment venu,
leur action médiatrice. Mais leus inter-
vention ne peut se produire que dans
des circonstances déterminées ; elles doi-
vent donc, pour le moment , suivre d'un
mil attentif les événements, se bornant
à maintenir le principe de leur action
commune.

Londres, 22 octobre.
Les ambassadeurs do France, de Tur-

quie et de Russie se sont rendus au
Foreign-Oflice, hier après midi lundi.

Paris, 22 oclobre.
Sp. — L'£cAo de Paris croit savoir

que M. Poincaré a reçu les ambassadeurs
d'Angleterre , de Russie et d'Allemagne,
et s'est entretenu avec eux de la situa-
tion dans les Balkans. Il semble certain
qu'une intervention ne sc produira que
lorsque l'une des armées en conllit aura
montré quel que lassitude, rendant pos-
sible unc intervention.

On estime que c'e3t du côlé de Cons-
tantinople que se livrera la bataille déci-
sive. D'autro part, on sc demande quelle
sera , cn cas de succès des troupes alliées,
l'attitude do la Roumanie, qui semble
avoir une convention secrète avec la
Turquie, convention approuvée par l'Au-
triche et connue ds l'AIlc-tnagne. C'est à
oc sujet quo se concertent les cabinets
de Londres, Berlin , Paris t t  S.iint-Péters-
bourg. Lcs conversations semblent pren-
dre une tournure favorable.

France et Italie
Paris, 22 octobre.

C'est très vraisemblablement demain
mercredi qu'aura lieu la reconnaissance
officielle, par la France, de lu souverai-
neté italienne sur la Tri politaine et la
Cyrénaïque, reconnaissance qu'on doit
d'ailleurs considérer comme acquise. Oa
croit que, immédiatement après cette
reconnaissance, s'ouvriront des négocia-
tions entro IOB gouvernements français et
italien, au sujet de diverses questions
encore pendantes, notamment en ce qui
concerne les tribunaux consulaires et les
proté gés italiens au Maroc. Ces questions
semblent ne devoir entraîner aucune dif-
ficulté sérieuse.

Le voyage de M. de Berchtold
Pise, 22 octobre.

Le comte et la comtesse Berchtold
sont arrivés, bier soir lundi, à 6 h-35.
Us ont été reçus à la gare par le ministre
italien des affaires étrangères, M. Merey
do Kapos-Mère , ambassadeur d'Autri-
che-Hongrie à Rome, le duc d'Avarna,
ambassadeur d'Italie à Vienne, le prince
di Scalea, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, le consul d'Autriche-Hongrie ,
le préfet , le maire et les autres autorités
de Pise. Après les présentations dans la
salle d'honneur, à la gare, le comte et la
comtesse Berchtold ont gagné leur rési-
dence, au milieu des saluts sympathiques
de la foule. '

Lc marquis di San Giuliano , ministre
des affaires étrangères, a offert un dlnei
intime, en l'honneur de ses hôtes.

Les cheminots espagnols
Madrid, 22 octobre.

La Chambre espagnole a abordé la
discussion dc l'ensemble du projet de loi
concernant les cheminots. Le chef con-
servateur Maura a combattu le projet,
qu 'il estime injuste, inefficace et insuffi-
sant. Le projet ne peut étro amélioré
par des amendements; donc il est indis-
pensable de le retirer.

La Chambre a adopté los budgets de
l'intérieur ct de la guerre.

La traite des blanches
Bruxelles, 22 octobre.

La conférence pour la répression de la
traite des blanches a décidé d'apporter
au progrommo du congres de Londres,
l'an prochain , fa question de l'opportu-
nité d'une troisième conférence interna-
tionale, qui serait convoquée par le gou-
vernement français et chargée de faire
une vasto enquête sur la gravité du
mal c-t ka remèdes à y apporter.

Les mineurs anglais
Londres, 22 octobre.

Les propriétaires do houillères du
Nord et du Pays-do-GalUs, sauf ceux du
Nor thumbt r lond  et du Durham, ont

d aller à Guantanamo y charger du char-
bon ot des approvisionnements pour-les
croiseurs américains Tacoma et Den-
Moines sur Jo littoral occidental du
Mexique. On en conclut que les Etats-
Unis se proposent de laisser quelque
temps ces navires de guerro dans les
eaux mexicaines.

-SUISSE
Nouveau consulat sufsse

Berne, 22 oclobre.
Le Conseil fédéral a décidé, co matin

mardi , la création d'un consulat suisse à
Funchal (Madère).

Monument des télégraphes
Berne, 22 octobre.

Le conseil fédéral, qui avait à prendre
une décision définitive , s'est prononcé
en dernier lieu pour l'érection du monu-
ment de l'Union internationale des télé-
graphes eur la place Helvetia , au Kir-
chenfeld , à Berne. La hauteur du monu-
ment sera réduite de 50 centimètres,
d'accord avec le Bculpteur, pour ne pas
trop compromettre la vue do la façade
du muséo historique bernois située der-
rière le monument.

Chemins de fer gritons
Berne, 22 octobre.

L-; Conseil fédéral a décidé do faire
verser au canton des Grisons un premier
million de la subvention des chemins de
fer à voie étroite du canton des Grisous.

Ecole d'agriculture tessinoise
Chiasso, 22 octobre.

On annonce l'acquisition d'une grande
propriété rurale de 500,000 mètres carrés
avec onze métairies et une grande mai-
son d'habitation près de Balerna , dans
le but d'y installer l'Ecole cantonale
d'agriculture. Cette acquisition a été
faite par un citoyen de Chiasso habitant
Milan , M. Pierre Chiesa , qui la met à la
disposition du canton du Tessin. Cette
propriété a appartenu jadis à la reine
Marie-Christine de Sardaigne, veuve du
roi Charles-Félix, qui y séjourna long-
temps.

Le conflit de Willisau ,.,,.„
Lucerne, 22 octobre.

B. — Le Grand Conseil a discuté une
proposition de M. Sidler, d'après laquelle
les onzo députés da Willisau ne pour-
raient plus continuer à siéger et à voler
dans la Balle du Grand Conseil. Après
une discussion parfois agitée, l'assemblée
a passé à l'ordre du jour , par 76 voix
contre 51.

Le moût valaisan
. S ion, 22 oclobre.

H. — Les expéditions do moût s'élè-
vent ù 2,054,657 litres. Il en a été fait
cn trois jours pour un million de lilres.

La neige
Sion, 22 octobre.

H. — La neiga est descendue jusqu'à
900 mètres.

A la cathédrale de Berne
Btrne, 22 octobre.

On annonce la nomination de M. Ernest
Graf . da Bâle, comme organirte à la
cathédrale dc Berne, en remplacement
de M. le professeur Hess-Riietschi. dé-
cédé.

M. Handschin, organisto à St-Péters-
bourg, originaire de Bàle-Campagne , qui
avait tenu l'orgue de la cathédrale lors
de la visile de l'empereur Guillaume, a
ré pondu négativement à l'appel quo les
autorités de Berne lui avaient .- ' • : .>. .- .

fLXW.g K I X J J.. stcreiairt de Rédaction.

M foretz pas lis enfints â manger !
« Je ne peux pas manger çal » Quelle

mère n'a pas déjà entendu ce refus éner-
gique de son enfant ? On aurait tort de
passer outre , car la science et l'expérience
nous apprennent que ce qu'on mange san>
appétit sc digère mal. Lcs enfants sont des
gourmets et leur palais neuf sait très bien
discerner si un mets est bon ou s'il aurait
jiu être plus savouroux.

Dans les cas pareils de répugnance des
enfants pour un aliment , il convient de fairo
un essai avec,l'Extrait de viande Liebig.
Lcs enfants mangent toujours avec plaisir
des plats préparés au Liebig. La propriété
de cet excellent produit de rendre les mets
plus savoureux, sans fes épicer plus qu'il ne
convient , a une importance particulière en
l'occuranoe.!'- ' ' " : 49fîl

Drap magnifique. Toilerie et Unga .
j..or trousseaux. Âdrestei-voss & Wnlllict
evsiAX, feirfea»! & tileSt-abai-h. li>.

MÀGMIPS SOIERIES
!Bn 

tissus nouveautés de tous
geurea, \elours, robes brodées,
etc.. pour toilettes de fiancées ,
«lt: mariées, de soirées, de pro-
menade et do vovage.

ÈCUANTILtOSS l'HASCO
6ri=ie Hiisoa ds ulsriu

g Adoir Griedcr * (?8
Zl'RICH
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Madame Hélène l'ortmann-

.Tuii[;o et ses enfanls Caroline ct
Kmile, à Cenève et Friboarg j
Madame et Monsieur llubrrt
Ma riny-1'orlmnim et leurs enfants.
à TlJtaVavér ;'Motisicur et Madamo
Jules l'urimnim; Messieurs Char-
les, Théophilo et Kmile Port-
mann. à l-'riliourg et Genève ;
Monsieur l'bili ppe Portmann et
famille , a. >' ritourç ; .  Messieurs
Charles et Kmile Cross et leurs
tanuttisa, à Viibouig ; Madame el
Monsieur Iliehen-Portmann el
famille , à Fribourg ; Mesdemoi-
selles Séraphine et ' Catherine
l'orimann, 4 Zurich et Friboarg; ;
Madame Cvprien l'oohon-I'ort-
mand et famille , * Frihourg ;
Monsienr Autrusie por'mann , 6
Fribonrg : Madame Wroitiijue
Srli.i-rlv-l' oflinann . A l'iil -OUri* ;
M onsicur Louis Potlioo et famille,
à NVuchfttel; Monsienr Charles
Portmann , A Paris , ont 1* douleur
de faire part a leurs amis cl con-
naissances dc la perle cruelle
(pillu viennent-d' éprouver en la
personne de'

Monsieur Jean PORTSUSN
èécédè \e "\ octobre, fc V^Se '*"H ans. après une longue et péni-
1,1e maladie.

L'office d'enlerri-ment aura lieu
niercredi 23 octobre, à 8 S h., i
l' éirlisn do Saint-Jean .

Domicile nnirluairc : Neuve-
ville, «i.

Cet avis .tient lieu dc faire-
part.

R. I. P.

"T"
Madame ct Monsieur Joseph

Urasey ; Monsieur Félix Brasey
et leur famille font part A leurs
Carents, amis ct connaissances de

i perte cruelle qu'ils viennent
d'éprottver cn la personne de

Monsienr Jean-B. MONNEY
commissaire géomètre

décédé A Ch&bles, le 21 octobre.
L'ensevelissement aura lien A

Fonl , le mercredi 23 octobre, A
9 heures du matin.

R. X. P.K""~ . t 
~~

Monsieur el Madame Jean Mory
et leurs eiifnnis , Joseph , Henri ,
Derihe, Alberto Léon, àl-'ribourg ;
Moniteur tl Madame Piètre Moty
ei leurs cnl'anls , A llroo ; Mes-
sieurs Jai-iiava el Josue Mory, A
Marl y : Monsieur et Madamo
Louis Mory t:t leurs enfants. A
(.'lu-salles :• Monsieur et Madame
l'aul Mory, A Versoix ; Monsieur
et Madame Spuehj à Genève ;
Monsieur Scliuusu vol ses enfants.
u Lyon; Monsieur J. llurret , A
Givâto ; Monsieur ct Madame
Louis Uossy, A Huile : Monsieur
ct Madame Audria*. à pribourg ;
Monsieur et Madame Paul Uossy,
a II roc ; Mademoiselle V'éroniipj e
Hurrct, Alllessens ; Mademoiselle
Véroni que Scliouuey, à Vernai-
4on, ont la profonde douleur de
taire part A Icars-urms et connais-
sancê  de la perte cruelle qu 'ils
i-ienncnt d'épouver en la per-
loniié de

Monsieur Alphonse MORY
li-iir cher lils , trore , neveu , OOU-
¦n :\"-- année, après une cruelle
in iludr,-.

I.'nllire d'enterrement aura lieu
••>nH t_j ociobre , a 8 h. du matin ,
i l'Aglrne do Saint Jean.
i llupiicilc mortuaire , Planche
i upi-iii: iirc, - -.'86. '

• ci «Vis lient lieu de lettre de

R. I. P.
vtaastaaaammmmmmÊam

f
Miidnwwwl'.t Uosatie KtoSR

ci MI jwri^ié: ont la profonde dou-
leur île l'aire port du décès de leur
irgrettée Mi-iir,. Unie tt cousine

Madfinohelîe Lonise Kroiïg
leiiiaire de Xainl-FrSiirois

décédée le 21 octobre. A l'âge de
6S ana , muni» des Suinta Sacre-
ment*.

L'office d'enterrement aura lieu

a l'église; de SaiM-N'iuJas.. .-..
Uomicile mortuaire , rue de

Morat. 233.
R. 1. P.

Mademoiselle Anna Brechbûhl ,
A Frihourg : Mesdemoiselles Ma-
rie et Anna FasAbiud, A Fribourg
ct Itiennc : Monsieur Jules Fass-
hind ct sa famille, A Lausanne ;
la famille Jean Brechbûhl , A Re-
ndis, les familles Théophile ct
Louis Brechbûhl. la famille Ru-
chat-Ureclibûbl , Arthur , Hen-
riette , cl Charles lirechbûhl , i
Kcublens : les . fsoiilles Neuen*
schuander-BreéhSûhl , A Diry ;
I.orsou-Iîaus , A Fribonrg ; Slre'it-
BrechbùW, > Launeii; onl la pro-
fonde douleur dç faire part A leurs
amis et connaissances de la perte
crueile.qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de •

Monsienr Jean Brechbûhl
leur cher père, grand-pére, ar-
riére-grand-pçre , trére et oncle ,
enlevé A leur kfiuctioh le 20 oclo-
bre. datM sa 87™ année , après
une courte maladie: -

L'enterrement aura lieu mer-
credi 23 octobre à 1 li. après

domicile mortuaire : avenue dc
Pérolles -t.

Ce* avis tient lieu de lettre de
faire- hart.
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Banque Cantonale
frikourgeoiee

Nous recevons en tout temps des dépôts à Inté-
rêts aux conditions suivantes :

4 1|4 °|0 sur Carnets d'Epargne.
A ) \ oj contre obligations

I* r~ à terme fixe
FRIBOURG : près de la Poste.

Agences à Bulle, Chfitel-Saint-Denis, Chiètres,
Morat, Estavayer.

SOUMISSION
Les travaux de ferblanterie , couverture el appareillage des nou^

mettes constructions Ae MM. Jos. BoAell» «* H- Hop(.1li>M,
entrepreneurs , A la rue de Homont et A la rue du Tir , A Fribourg.
sont au concours.

Les entrepreneurs pourront consulter les plans et le cahier des
charges au bureau de Si. H. Do__u_eUI, architecte. -Avenue de
l' i'rollei , où les soumissions devront être déposées jusqu'au SU oeto-
bre. il 8 h. du matin. . H »069 K- 4960

Pou«* votre Toilette, Madame !
QOMRE PR0DOIT8 IHDItPEMS&BLU

Crème MALACEINE la pot, Fr. 1.50
Poudre MALACEINE l« boîte, » 1.50
8»voH MALACEINE te morcesu » 1.50
Parfum MALACEINE le flacon » 4.50
de parfums très délicats et immuables. — « O n  ne donne
Eas la beauté A la femme qui est elle-même toute la

canté, on se contente de U Ktvtr, c'est IA le but des
produits c Halaeélne », pour votre toilette, Madame ! »

En vente dans les maisons tenant les grandes marques
de parfumerie. Refuser imitations et substitutions.

Agence générale pour la Suisse : Joies HA.I_.80H,
LHuane. 3773

Commet

Dépuratif
Elises la véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Ejaississemeut du

ian$r, Rougeurs , Maux d"jeux. Scrofules, Démangeaisons, Goutte,
Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorroïdes. Affections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances , Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. —
l flacon , Fr. 8.50 ; s bout., Fr. B.—; 1 bout (une cure complète),
Fr. 8.—. — Dépôl Général ét d'expédition : PtasTmatie cea*
raie, rue du Mont-Blanc , 9. Cenève. H 1*94 & 1113

Ne ïCDII dass tontes les vbannaete*.

SOCIETE SUISSE
DE BAUQUE ET DE DÉPOTS

Cap ita l  : 25,000,000 de Ira nos

Siège d Lausanne

AGENCE DE FRIBOURG

Nous délivrons aux meil leures  conditions det
CHEQUES sur la Suisse et sur tous les payt
étrangers.

Nous recevons des VERSEMENTS pour toutes
les places suisses et étrangères.

Nous achetons et nous vendons aux meilleurs
cours des MONNAIES et des Bli . __. tT5 DE
BANQUE ETRANGERS.

OOVEBTOBE DE CÛMP1E3 C0URSNT3. iODiCmPTIONS
OPÉRATIONS OE BOOflSE EN TOUS PAYS

AVANCES SUR TITHE8. ENCAISSEMENT ' D'EFFETS
PAIEMENT DE TOUS COUPONS Si'IS FRAIS

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE

VENTE DE LAIT
La Soeiété de laiterie de Belfaux met en vente son lait , par voie

de «onmiision, pour la périole lu !«' novembre )0iï aa 30 osto-
bre 1013. Apport annuel environ O00.OGO k; Miiment oeuf,initallations moderne» avee foros et lumière êtedriqus , onauffage
A vapeur. H 5028 F «Î3-1837

Prendre eonnalssanee des condi t ion» et adreiter let offres tout
pli» , A H* Mcoinn n A rFLOK , prétid:nt de la Sociélé, t Bel-
f oo v, Jutqa'&u 20 ««lobre, e 6 heures du toir.

LE KI-XKKTAIKK.

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurance sur la vie

GENÈVE
conclut aux meilleures conditions : A**orancee an
deeea, imnrua tu  tnlatee, susariHeee r i iml i l -
née», w*iPr»n»ie» poar doutlonm it'tufanli. —
Cou .t l t l o n H  Uiu-mit H . — Pcjlicco gratuites.

== KENTES VÏÀGÈUES ==
aux taux les plus avantageux

Demandez prospectus ej renseignement» a n. Léon
t .  tu  ti •< ¦ •> ¦ . agent général à Fribourg, i'J,  rue iU <.»»-
tanne : S. «i Kabonrv, inspecteur . f r j t t r  Suisse .ro?
mande , à Cenève ': wi iu Kieje kOMnl, 18, rua de
Hollande, A Genève, , . .. . .Jl22Ml ._X .tiOI

Capital : 25 millions de tocs. Siège social : Lausanne
Lo dividende de l'exercice 1911-1912 est payable dôs le 21 octobre , à raison

do Fr. 12.SO par action et Fr. 27,87497 par part de fondateur , contre remise
du coupon X" :î, ail stègo tle lu Noclété, A l . a i iNamie , Avenue du
Tlséillre, ou à ion A«cucc«le Fribonrg:,,'-88, FlatM) de la t iare ,  ou à
sa SiiiTui'KitU' de Ih-uxilI i 'N . 5.1, rue des Celonlc»; sur cette dirniore
p\ace, au cours du oUange à vue sur la Suisse. H 34774-1> 4948

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

I ' ",", I f  ftsswaïce Mutuelle Suisse coatie les accWeate

i I I .' ' $mÊ& I La Sociétô traite aux meilleures conditions les assurances

* JaHa ^T 
fl 

\ UempanMtbïUtè CIT
II

O « l'égard 
de 

tleru .

Pour tous renseignements, s'adresser, à Fribourg, à l'agent général M. Arthur BLANC ,
rue de l'Hôpital , 3, ou 4 l'inspecteur général. M. F. Grognuz, rue de Lausanne. ?.

OM DEMANDE

me apprentie repasseuse
S'a-lretser t n*--» \. GEX,rue Loui? Chollet. 4V47

A louer, Avenus de Pérolle*
2 grandes chambres
coofert  <> M o men t men bi cie.» , an:
Si&aa. EveutuelUintu, on c*ersitauitl U ouiaiito. . •iï-ie

8'adr«s»er sou» H 6^8' F, è
BaafiuUln tt VogUr, Fribourg

Automobile Pic Pic
U HP, "L'-k i  complète, doubla
pbBiloD, Wrpilo, S eatroit»-
rie? , 2 oipotea , 4 place» et «tra-
ponuo, 2 place» et «pider, sor-tant de re TI t i on , * Tendre tout
d« «uite. — 8'adr«a. au Garage
M-r Je  rn e, I.iioiinon e . Ûosûlon
remarquable 40S9

A VENDRE
maison d'habitalùm, arte
grange, «Sourie , remise, maga-
sin d'épicerie et quelques po-
te» de terre , i-u et ni ce d' un
grand villago. Prix° :'18,000 fr.

8'adrrwer A YAgenc immo,
biliire friboureerite, Edouard
Fitcher , tribourg.

Guâtaigoes vertes , grosses
10 kg, g rr. ao « to kg ,  s rr. uo,
frauco

NOIX , RÉCOLTE 1912
5 kg., » fr. 501 10 kg., 61.50,
franco . , . 488B

En pro» . meilleur m«ralié.
M. iv i innc i i i i i  <fc c-, Ta-

verne (Tesain).

Domaine à vendre
l> btau domaine de lont-

inr - y ,  a tsiiant »u Grand
116 ot -les «aies, à SO m'nutet
de Huile; contenance itrtieota-
r«« E5 are», avtc lerrain à
bàlir . Affaire de grand «venir.

S'adr*»":? au notoire Henri
l'»Mnlfr, » Il ullr. -ih'i'i

Grands tablards
« : vindre à bas prix

S'adres.<er à II 3320 f  4858

Alphonse MAYER
Une du Ti l leu l

A v i ; \ i » u i ;

bon commerce de lait
vente Journalière d'etjTlron
0X> litre» Bonne elieolila et
rournttieur asauiét . Avec ou
uns propriété.

8'adreeaor par écri t , JOU »
H 5018 F, à Raasenttein àr Vo
gler, Fribourg. 4902

C'est non senlemènt
one économie de temps et d'ar-
gent, mais aussi pn véritable
plaisir quo de ae raser avec

Le Griffon
rasoir de sûreté . perfectionné ,
de fonctionnement irréprochable,
dont la lame fait un service de
plusieurs îiniiçs. , - " 491 1

l'rix Ue l 'aptiaicil arcenté 7 îr.

Alphonse IMIER
FribouTg

D'H. eANGUIMiET
don t l s t e -amêr lca ln

CounultaUona à l' .v Yli UM;
to <» ,« jeiidla, de » * la h.
« l î î k s h .  •
MAISON C Q M T E - R  AP IN

ni-i-vù du Voté du l'ont

Liquidation Totale

&> s ^̂ 1
G R A N D  CHOIX

Couverts en métal blase
Couverts argentés

garantis
depuis Vr. 23.—

U douzaine de paires.
CuiUers à café et moka

CHRI8T0FLE

Alphonse MàYER
rue du Tilleul , FRIBOURG

La boachrrlc TBORIBT,
rue de la Préfec ture ,  demande

un apprenti
pour tout de suite. ' 1949

On demande , A l'ribourg

pcnsioD ft logement
poorjeune Iille , pour le 29 oclobre.

8'ndrcsscr. un :iidii|uant le
(rii , sous ctùflrei Ko 8S84-Y, à
laascnstcin el Vogler , Btrne.

JEUNE HOMME
de .16 ans. Suisse allemand , bien
recuiiiniaude , désiro travailler
jasqu 'aii nouvel-an dans prie
maison do conimiii-e de la place,
de préférence dans une épicerie.

S'adresser » : l . i .s i l tu t  «ni-
e«le, l'erollm. 4951

Boulangerie
. . fc VINDRE 00 ÀLODER
âinS-la- Gruyère, ù proximité
Ô'une gare, au centre des aiïai-
res; avenir assuré i preneur
Sérieux:
î S'adresser à Haasenstein et
Vogler , llullo , sous II 1884 lt .

1 DIRECTEUR
Peur cause de départ, on

demande un directtur capa-
ble de diriger une société de
chant Faire les offres i M.
Wmfe GERBER, président
du Chœur d'hommes l'Es-
pérance, Payerne. 4909

Demoiselle diplômée
fiouvant enwljner françiti ,

' . t i n . ta :<tbéro . ï t i i iU"s , Btc. , do!i
neralt leçon» ou répétition».

8'»dre»»«r A U PoptUrle
Vfg t r  At l tk jer, rue du Til-
leul , t rlbeors. 49X4

A LOUER
pour tout deeuite

Honte  «le lu O I A n c  (d/ins bâ
iiiii 'Tj '. n e u f ) .  3 jolis epparte-
meoll da S rii . '.iiih:.!- - , cui - i i i f ,
but.derle. oave. gîleta» , bù
ober »t .jardin. . Kiu de «ouree
t t  lum ère élestnquu. Vue ma-
golBque Anêtdu tr*m

8'adn»«»er t W. Jou. Clere,
ent repr f  11 enr. Frlboonr-

J'OFFRE
tonjoars [& ¦ ¦', première quallié

U«»itt k i r *, so le kg. loti
lfr.  ftu a i  rr. 7o 10 kg

11 o u che rit- ^> r n i -us  rli u it il -
der, Grand'Rue, «Jrntre.

JEUNE GARÇON
robuate , de famille eitlmable ,
dmBnilr pince dans affaire
quelconque <i i  il pourralt .ap
prendre la langue frot ç îlie

8'lnformer chu u« emts,
Rdltl de la Croix, Aeaehl
(«ut. Boleurtt. *%5

JEUNE FILLE
d6»innt apprendre le fraeçai»
trouverait plaee pour ai tei
aux travaux d'an petit méaigi
soigaé. On exlgo bonne» rcfA-
renée». 4t&7

8'adrei»CT «on» H4»f *>N . I
Hoasenstfta S Kogîer. Fribaurt

ÏTXLLE1
(£1 siii), de bonne famille,
lntelli g et robuite , demande
plaee dans bonne fatntllb on
comme d«mi-pen»ionnaire,oon-
i.'.'ùvt. vypivsAt* \-\ eia\vtiie *1la largue Rétribution peu im-
portante Eulrée tout de sui te
ou plu» tard.

Offre» «ou» chiffre» Z 7015 Q,
k Haatensteln U V'oglger, Bâle

A remettre, pour cauee de
iaute, pour tout de auite ou
époque a convenir , aa cam-
merce d»

is l Liqueurs
ayant  bonne ot nombreuse
«UeaUle Pea de reprlie el
arrangement» facile».

8'aieeaier par ésrit , «ou»
H t3Ô71 C, a HoajensMin et Vo-gler , La Cûauxde-Fonds.

'e»f Ul  meil leure U
=r=>utoiMtliiuel :
rttauarc 'eiW ade
M Mad qw an piqu *l, oridin,

i j«- r_i„ «iVIll». 
r s K E t - j * Ci ,, sa 1
•ta Wkric»rt«. amii ou. d.

Employé de bureau
ennnaisiant la eorretpondanee
allemande et français, la comp-
tabilité et la dactylographie ,
eat demandé par maieoo de
commeroe «e la place.

Airearer "ffreiaveo référen-
ce et ceriilïsati , aou» chiffrt»
H 50.6 F à BeatintUln * Votter,Friboure . 4Î01

Mises publiques
L'offloe des faillite» de la

Sarine fora vendre, aux euohé-
rea publi que» , le eamedt 20
oclobrt-, ttbi K hf ur*» du jour,» rt>ub»rg(i de* Ti»«eraod»,Plaoe du Petit Ssint J-ag. un
p iano , ï l'état peuf. 2i t»b'o»,r8 cbnl»*» .ci;o!en»i.yle, 13cbat-
lea or-'.ioaire * et 13 banca .

Fribourg, 1» Hi octobre

mumm,
Uem entourages de totubcs

sont à vendre.
1 S'adresser '- Yttl» P»r»«-
Nelee, dnulbaeh. 4930

¦ ¦¦"¦ ¦ UM «¦¦¦¦ "li«J
Confections pour Dames

MODÈLES DE PARIS
Orand asaorlimetil eu. coalunies tailleur , manteaux , robes,

Jupes, bloysos, peignoirs, jupons, etc. Fourrure».
ExBcutlons sur mesures

J. MONNEY
29, Avenue de la Gare, Frfliourpr

HAUTE MODE
Paris Genève

A. de RJEMY & C10
EXPOSITION

de modèles de Parie
HOTEL SUISSE, salons 5 & 6

d partir de vendredi 18 octobre, après midi, à mardi soir 22octobrt

SITUATIONS D'AVENIR
GENEVE , 54, rue du RhOn e

Tél. |tC0ïS ĵ| Tél. ;
69.17, |pï C|3̂ â| 69.17

VXOOraXDXaé et roniioianomojit'j  or i i tv i l t.»
sur demand*

SOUMISSION
tes Iraraai de menalaeHe dc la villa dc M. Gariel , au

Gambach, sont au concours.
. Prendre, coilnaissance des plans et cahier des charges an burcaa
de W.Joe, t Irre , entrepreneur , A la UlAne,

Les soatnissïoai devront (lre déposées au , plus tard jeudi
ai oetabre. & 6 heures du soir. 4961

Restaurant sans alcool
Rtitli PENSION Rtitli

Ruelle «lix Gœnf
RESTAURATION A. LA CARTE

Dîner du jour complet Fr. 1.30 1.60
Souper . » ¦ l.— 1.20 - . '<

CAFÉ. THÉ. LAIT. CHOCOLAT.
Câlcaux aux fruits de 1" choix. Vins nans alcool, eau nilulralc

l'itIX DE PKN8ION
Fr. 2.-, 2 20. 2 50 par Jour

— Vente à l'emporter —
4669 . Li propriétaire : u. ScUeoi cr-Sehtt pbuch.

t-7M ^ m-m,-m.-m-m-m.-»~m-a~m~mrm-im-m.~j k-jm'~ m-t
4 . , ¦ i

ij Lanternes de poche »
jl - ÉLECTRIQUE/. - '

;
'
; - i

î| Batteries de rechange i
S GROS DÉTAIL !

Il, WASSMEB. Fribourg.
-̂»sws»g»SW5wswsyswî_^âw

swa
w

8wà
wswî^aws  ̂'•M?APJt2MXMSA*M*JtPjaMaj*i~JU»MM*Z *ZA2J&

La Banque de Payerne
. AVENUE DE LA OARE

Cipilol social atildi-isè . . ' ". ' . .  : . . Fr. SOO.OOO
Capital Social vereé et réserves . . . . . » 311,000

paie sur dépôts d'argent
eontre CERTIFICATS DE DÉPÔTS M 1] 01

. nominatifs ou au porteur â 3-5 ans de terme *|" |2 |o

sur carnets de dépôts 4 % °|o
A p'AYto \\& Ver JîawiCT tôfô 4^, 

0,io
Dividendes depuis 190Ï, 5 %

UN JEUNE HOMME JLfaufdatlon
Polorals, «ortaut do Lycée ot TOTALEde l'Kaol» o ¦r a u i u r o i i  1-j , Oe- "
»»•'« P'»*» Pour tout da |'ers à braises ordinaires ctautte dai:., bureau ou ma soa , ', „ j  • „ , ..
commerciale. 4S8S mcVcîés depuis 3 tr. 50.

8'adrosaer .ou. H<W4 F. k F„Urocaux à repasser.Hoatenittln $• Vogler, Fribourg. !77
i ; Fers à repasser pour-uillenrs.

Cnininière ^l^innlionne eafalalere MehaDt *
à fouii SDI» oe'iér.' eat «le- Quincaillerie
muidée ebot M«" d., Weth,
Le H v j r . n n  «niru.. . 481  FRIBOURG
BBHIi » U111U I

EN FACE DH FAIT RELIGIEUX
par Lucien nOURE

a rr. .-.u

L'ignorance religieuse
chez nos contemporains

ÉTUDES CRITIQUES
par P. DAULNY

¦ &$&, ,g t̂ ù... ' : 3 fr. o«

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
1-... ¦'¦' :. ; . . .130> plac0 Saint-Nicolas '

et à ^imprimerie St-Paul, Avenue de Pérolles, Fribourg
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