
Nouvelles du jour
j F Deux j ournaux allemands, la Ga-
zelle île Francfort et le LoHal-Anzet-
lier de Berlin ont publié hier la nou-
velle que la bataille engagée à Kirk-
Kilissé , à HO kilomètres à l'est d'An-
drinople , a tourné à l'avantage des
troupes turques et que les Bulgares,
ayant ou 3000 morts, se sont repliés
sur la frontière, poursuivis par l'en-
nemi. Ges deux dépêches étaient par-
venues de Constantinople et rappor-
taient que la défaite des Bulgares
s'était produite mardi soir déjà.

A ce double renseiguement, qu'au-
cune dépêche arrivés à Paris ou â
Londres n'est encore venue confirmer,
les cours da la Bourse de Paris se
sont relevés, et l'on dit que la finance
française désirerait plutôt la victoire
(iuale des Turcs, parce que c'eat le
résultat qui entraînerait le moins da
uo. ip lications pour les puissances eu-
ropéennes.

I.i l.oliol-Ameioer ie lîerlio , aprèa
la nouvelle annonçant la défaite bulga-
re ii Ivirk-Kilissé, parlait encore d'une
autre victoire des Turcs remportée au
nord d'Andrinople, entre la Maritza et
son afliuent la 'foundza. On pourrait
croire que son correspondant k Cons-
tantinople s'est hâté d'accueillir tous
les renseignements fournis par les
Turcs.

Aucune dépêche notant arrivée de
Sofia , on peut admettre que , si. les
Bulgares n 'on t  pas éprouvé les graves
échecs qne ies Turcs disent, leur of-
fensive, dans la région d'Andrinople ,
se trouve cependant arrêtée. Ceci esl
déjà excessivement défavorable pour
eux , car il semble que les forces tur-
ques se massent au sud d'Andrinople,
où elles reçoivent chaque jour de tels
lenforts que, demain , 25 octobre , elles
seront déjà en nombre égal aux forces
bulgares, dont une partie sera immo-
bilisée devant Andrinople même.

Ko Macédoine, l'offensive serbe con-
tinue victorieusement. Trois armées
serbes y opèrent , dans des régions dif-
férentes, contre les Turcs. L'uue , l'ar-
méo de l'ouest, est devant Prischtina ,
ot mémo le correspondant du Ilerllner
Toijeblalt à Belgrade dit qu'elle y
serait entrée mardi à midi ; mais elle
aurait en face d'elle des forces turques
ini portantes, qui attendent des renforts
pour commencer la bataille. Une autre
armée serbe est devant Kumanovo
(voir la carte que nous avons publiée
la \1 octobre v Kumanovo est aussi
ottographié Kumanovu). La prise de
KumaDOVo permettrait aux Serbes
d'arriver à Uskub où se trouve le ras-
semblement turc principal. Xeklti pa-
cha y disposerait de 100,000 hommes.
Ce serait- donc une grande bataille en
perspective pour la semaine prochaine.

L'infanterie monténégrine se trouve
à Koili, à 20 kilomètres de Scutari, et
l'artillerie est encore occupée à bom-
barder Tarabosch.

Loffensive grecque continue. Le
prince héritier Constantin , généra-
lissime de l'armée grecque, télégra-
phiait hier m u t i n  mercredi, de son
quartier général , que les forces tur-
ques, comprenant 22 bataillons et
16 batteries , vaincues au nord d'Elas-
sona, s'étaient repliées sur Sellidjé,
poti .syiy.és par les Grecs. ,

Après, la visite du comte Berehtold
?u. roi d'Italie à San llossore ot les
longs entretiens du ministre des affai-
res étrangères d'Autriche-Hongrie avec
son collègue italien , une-note officielle
<'?- r n m u _ i ? | u e  â ia presse que la crise
balkanique a été la. partie la plus im-
portante de leur conversation et qu'il
ï été constaté que les deux gouverne-
ments avaient une parfaite unité de
vue au sujet de la crise orientale.

Personne no lo croira , et les entre-
tiens de Pise et de . Floreuce no modi-
ÏÏefoptpàs ja8jtuatjonau8troi-ilieone,
'lui reste fort délicate, puisque les in-

térêts des deux pays daua les Balkans
sont en contradiction.

L'Allemagne reste neutre tant que
les événements balkaniques n'ont pas
pris une tournure décisive.

La Qdsette de Francfort relève qu'il
y a danger d'une intervention russe en
cas d'one défaite chrétienne, et danger
d'une intervention austro hongroise en
cas d 'une défaite musulmane.

D'après une information des Ruslita
Vie doi »o _ M, la police de Moscou aurait
découvert un complot diri gé contre M.
Sazoaof , ministre russe des affaires
étrangères. Sur les indications d'un
agent de la police secrète, dimanche
soir, ou a opéré une perquisition au
domicile d'un panslaviste, nommé
Ivanof , où l'on a découvert une bombe
et le texte d'une résolution d'après
laquelle ï .auof devait partir pour
Saint-Pétersbourp, et y exécuter un
attentat contre . ' . Sa/.onof. aussitôt
après l'arrivée de ce dernier de Spala,
en Pologne, où il avait été conférer
avec l'empereur iN'icolas. De hautes
personnalités seraient impliquées dans
cette affaire. . ,

Depuis longtemps, ies panslavisfes
reprochent à M. Sa_onof trop de mol-
lesse dans sa politique des Balkans. A
plusieurs reprises, le bruit de sa
retraite a couru. Il ne serait donc pas
impossible quo l'on ait voulu tout sim-
plement lé supprimer, dans l'espoir de
voir arriver un ministre des affaires
étrangères qui se mette à l'unisson de
l'enthousiasme nationaliste russe.

A l'occasion de l'inauguration du
monument de l'amiral Coligny, à
Wiihelmshaf -D , Guillaume II a cru
devoir donner son appréciation sur la
nuit de la Saint-Barthélémy ot, comme
nous l'avons relaté, il a qualifié ce
massacre de « tache infamante pour
le christianisme » . Ces paroles impé-
riales ont provoqué de vives protesta-
tions de tous côtés, en Allemagne. Ua
journal très libéral , la Mwxchencr
Zeitxmg, écrit à ce sujet :

L'eu!percur a une certaine prédilection
pour aes an.-Ires français et il est, cn parti-
culier , -sous le charme du vaillant chel
lingneiiot et'de Guillaume d'Orange , le Taci-
turne. Or, "dtt temps des huguenots, la reli-
gion était _n*ire do pouvoir politique beau-
coup pins «jue do croyance. Le vrai mobile
qui poussait quelques-uns à défendre là nou-
velle croyance et qui déterminait leurattltude
dans la Inttodc la royaul _ contre la noblesse.
c'-_aM' esp-HdeVa' Vio-nde, «pii pteniitletnas-
que d'une nouvelle reli gion. Aussi la nuit de
la Saint-Uarthélemy, « tache infamante de la
chrétienté -, a tfh Tempère ur, cet bien plutôt
une tache sur l'hermine du pouvoir royal qui
_ voulu abattre d'un -seul cou» tous ses enne-
mis.

Plus spécieuse encore nous parait ls
glorification de Coligny ct de Guillaume le
Taciturne comme parangons de la fidélité
envers le roi.

Certes , Coligny a défendu la forteresse de
Saint-Quentin conlre lus -Espagnols, niais il
l'a défendue beaucoup plus comme Français
que comme soldat'du roi. Du reste , la citation
qu 'a faite l'empercur 'de la réponse dc.Coli-
gny : « Nous avons un roi », estau-ssipeu authen-
ti que que beaucoup de mots analogues attri-
bués _ des grands hommes , tandis qu'il est
bien certain que , plus tard , le chef huguenot
a conspiré très activement contre son roi.
Quant à Guillaume le Taciturne , Il n'y a
pas dans toule l'histoire dc plus grande figure
île reb. Ile. l.e roi d 'Espagne était sans eon-
icsle son suzerain , et Guillaume d'Orange
s'est révolté contre son prince. Aussi convien-
drait-il mieux ¦_ des peuples cn lutte contre
l'arbitraire des princes , pour la conquête dc
la liberté, qu'A un empereur dc glorifier Je
Taciturne.

'*%
Dimanche avaient lieu , à Monza

(Lombardie), les élections communa-
les. La liste de l'alliance catholique-
libérale modérée passa , par 1700 voix
contre 1300 données à la liste socia-
liste appuyée par les radicaux et les
autres éléments de gaucho.

En tête de liste vient uu prêtre ,
l'abbé Talamoni , ancien professeur au
Séminaire.

Il faut «avoir que Monza est un cen-
tre ouvrier forttopiîrta_ic. . .

w..... -a A ¦•

La Chambre des représentants de
Washington avait , il y a un certain
temps déjà , nommé une commission
chargée de faire une enquête sur I&
concentration des intérêts financier»
et commerciaux des Etats-Unis. Dii
rapport que vient d'établir cette com-
mission , il résulte que les deux grou-
pes Pierpont Morgan et Bockefeller
constituent le 36 % de la fortune indus-
trielle de l'Union. Ces deux chefs de
trusts ont un état-major de deux cent
vingt __--_ion_.-_-es répartis dans les
différentes administrations et contrô-
lent ainsi un capital de vingt-cinq mil-
liards de dollars (cent vingt-cinq mil-
liards de franca). La commission de la
Chambre des représentants propose un
projet de loi qui empêchera les trusts
d'établir leur mainmise sur la richesse
du peuple américain.

La question
de l'indépendance du Pape

Mardi , Pic X a donné audience dnij s
la salle du Corsistoire à 400 pèlerins
anglais.

Le cardinal Bournc, dans son adresse,
remercia d'abord le l'ape des témoigna-
ges de bienveillance qu 'il donna à l'An-
gleterre l'an dernier en augmentant le
nombre des diocèses du Uoyaumc-Vni.

Puis le duc de _Vo_-/o.k lut une adresse
au nom de l'Union catholique de la
Grande-Bretagne. Il rappela d'abord'les
grands actes accomplis par Pie, X ,durant
ces neuf années de pontificat ct con-
tinua en ces termes : < Tout cela.' Votre
Sainteté 1 a fait ou milieu do graves
difficultés causées, pour citer le mot de
votre p_éd_coas<y_r Léon XIII , « par la
privation de l'indépendance nécessaire
au libre exercice de votre mission dans
Je monde actuel *. Dis lé début , l'Union
catholique do la Grande-Bretagne a con-
sidéré comme un devoir do protester
contre pareille privation-et de réclamer
l'indépendance nécessaire. Aujourd'hui ,
nous répétons une fois do plus cette
protestation ct cette demando, d'une voix
qui ne se taira point. Nous savons que
le bien spirituel do tous les catholiques
est étroitement uni a tout ce qui regarde
le gouvernement central do l'Eglise.
Quant à notro paya, qui compte tant de
sujets catholiques et tant de possessions
catholiquos, il a, nous le sentons, un
suprême intérêt à voir le Papo dans des
conditions qui lui permettent?d'exercer
son autorité sans aucun lien et sans
aucun obstacle. On ne peut nier que
cette indépendance du Souverain Pon-
tifo a été acceptée comme principe es-
sentiel 'par les plus grands hommes
d'Etat. Nous nourrissons . la confiance
que viendra un jour où ce principe sera
app lique et que, suivant , les. exigences
des temps, il sera de nouveau générale-
mont rrfonnu. %
i'ie X répondit en saluant arec com-

plaisance, dans les pèlerins, qui sont leurs
descendants, les ancêtres qui, appelés à
la religion catholique, restèrent durant
dix siècles fidèles à l'Eglise et au Siège
apostolique.

Puis ayant exprimé l'assurance que
le Seigneur adressait au due de Norfolk
et à.ses collègues dc l'Union les paroles
dites aux apôtres : _ Vous êtes ces fidèles
qui êtes demeurés avec moi dans les
tribulations », le Saint Père donna la
Bénédiction apostoli que.

La presse anticléricale cherche à
exploiter les paroles prononcées dans
l'audience des catholiques anglais. Le
duc de Norfolk y parla comme président
do l'Union catholi que, fondée depuisISOO
pour défendre les droits du Sainl-Siége,
conformément aux statuts. Les membres
de. l'Union profitent de toutes lés occa-
sions pour rappeler la vérité sur Ja '__ «-._ -
sité de 'l'indépendance du l'api- . Ls; duc
de Norfolk agit ainsi . n toutes circons-
tances et sou vent' .dans les audiences
qu'il eut sous le pontifical do Léon Xll î-

Nouve l l e s  religieuses

UonTinist à.ni U dlphattl. ps_.tlfi._l-
On annonce un prochain mouvement dans

la di plomatie pontificale. On nommera un
nouveau nonce à Madrid, où Mgr Iùgobe.i,
délé gué apostoli que de Colombie, 'prendra la
place dc Mgr Vico. devenu cardinal.

Mgr Montagnini . ancien auditeur de la
nonciature à Paris, ira à la délégation apos-
tolique de Colombie. _ . - • - .?». ¦ ,

La préfecture apostolique de Tripoli scia

élevée au degré de vicariat avee le titre de
dignité d'évéque. Ive premier vicaire sera
le Pire lioseki, franciscain.

Lu y .-.-iis da l'EglUt cathoUqu
f-î nombre des catholiques a considéraWc-

ment progressé au eour» du -siècle dernier.
Voici des chiffres pour l'année 1800 ct pour
l'année 1900 :

.1800 1900
Angleterre 120,000 2,180,000
Hollande 300,000 1,822 ,000
Danemark — 2,940
Suède — 2,500
Norvège — : 2,500
.tournante 16,000 150,000
D0___B 25,000 398,000
Bulgarie 1,3-00 28,-00
Serbie 6,000 20,000
Grèce 15,000 4*. 000 •

Kn Itussie, 230,000 _chi_matiques, dont
tC - ,000 Polonais, on» passé à l'Eglise calbo-
lique de 1905 i 1909. En Turquie d'Enrojie,
de 1901 à 1900, le nombre des conversions
s'est élevé i 24 ,855.

Kn Afrique, on compte 850,000 catholiques ;
en Asie, 4 ,600,000. Dans Pile de Cejlan. en
25 ans, ils ont passé de 117,312 _ 200,000 ;
en Indo-Chine, ils eont 1 million. En l'anDée
1800, il» étaient, en Chine, 200,000 ; ils sont,
anjourd'hui, 1,071,290, plus 424 ,000 catéchu-
mènes. Le recensement du Japon, en 1911 ,
dénonçait 148,523 catholiques. Au Brésil, on
_n compte 14 ,450,000, cn l'atagonie 27 .700,
dans les Etats-Unis 22,500,000, au Canada
2,250,000. En Australie, ils passaient, cn
1820, inaperçus; ila sont aujourd'hui 1,160,000.
Dans les iles du Grand Océan il y en a
55,000, dans la Nouvelle-Zélande 108,000,
tandis qu 'en 182U le catholicisme y était in-
connu'.

UN TÉMOIGNAGE

Ln pasteur proteitant d Allemagne,
M. J. Schiller, dc Nuremberg, porte sur
les catholiques.de son. pays un jugemeb .
qui dénote un grand esprit de franchise
et de tolérance. '

« Les catholiques d'Allemagne, écrit-il,
font honneur au peuple allemand. Leurs
services divins respirent une grave ma-
jesté religieuse ct une foi ardente. Leurs
cathédrales s'élèvent imposantes vers le
ciel. Non seulement par leur piété,
mais encore par leur activité, les catho-
liques peuvent servir d'exemple. Dans
l'Allemagne Seule, ils sont 25 millions.
Beaucoup occupent des situations im-
portantes, où Us font brillante figure.
Cc sont là des choses évidentes, devant
lesquelles on ne peut fermer les yeux.

t Dans la critique des usages catholiques,
on dépasse parfois toute mesure. Nous
nous mêlons de quantité de choses qui
ne nous regardent pas , nous protestants.
Pourquoi' nous agiter parce que, non
seulement les grandes masses, mais des
intellectuels en nombre imposant invo-
quent la Vierge Mario " ct les saints,
vénèrent les reliques, pratiquent les
indulgences ct assistent aux pèlerinages ?
Ce n'est pas notre affaire. ÎSous nous
g__ri __>ns de défend re 1». liberté 

^ de
croyances, mais lorsqu'il s'agit de. lu
pratiquer... ?

< Au lieu de guerroyer contre les catho-
liques, examinons* les signes des temps.
Les athées en -masse, intellectuels et
autres, s'acharnent ' avec fureur contre
tout-ce qui constitue le christianisme.
Crovons-nous sérieusement que, si ces
ennemis parvenaient a ¦ -détruire une
Eglise, ils déposeraient les armes, p leins
de respect, devant l'autre? Par consé-
quent, nc persistons pas k distinguer
doux camps ennemis, celui des protes-
tants et celui des catholiques. Voyons
plutôt d'un côté l'armée de la foi qui
fait le bonheur de l'humanité, dc l'autre
celle de l'incroyance qui anéantit les
peuples ! » .

L'insurrection au Mexique

A Vera-Cruz , la tentative du géné-
ral Diaz n'a pas rencontré d'écho et la
villo eo trouve assiégée à. l'heuro actuelle
par les troupes dn 'gouvernement et les
canonnières stationnées dans ce port.

Le général Bcltran, commandant en
chef des troupes du gouvernement, a
accordé au général Diaz un dernier délai
pour (aire sa soumission. Ce délai exp ire
samedi .prochain , 26 octobre.Si a cette
dato le général Diaz ne s ett pas rendu ,
l'attaque de la ville commencera.

Les non-combattants ont pu être mis
à l'abri des conséquences de la lutte.
. Une dépeobo ultérieure do Mexico
annonce que les troupes fédérales ont.
donné l'assaut hier mercredi, à Vera-
Cruz.

Le général Diaz aurait subi une grave
défaite et aurait même été oapturé, mais
. o résultat n'est pas encore confirmé.

LA GDERRE BALKANI QUE
Il n'est pas particulièrement facile de

suivre les opérations militaires dans un
pays où l'orthographe des localités est
aussi incertaine que dans les Balkans,
même quand un endroit ne possède pas
deux ou trois noms, l'un turc, lc second
et le troisième bulgare, serbe, grec' ou
albanais.

Néanmoins, si l'on reste dans l'incer-
titude sur le résultat de certaines opéra-
lions secondaire.., plusieurs faits sont
certains. Les armées alliées ont passé la
frontière un peu partout et sont parve-
nues, en général, à refouler les corps
turcs qui leur étaient opposés, ceci même
avec une facilité remarquable, « l'en
songe à la nature accidentée du terrain.

L'arrivée de la première armée serbe
devant Kumanovo, ou eile n'a pu par-
venir sans avoir passé des défilés célèbres
par leurs échancrures et leurs parois de
rochers très élevées, tient du prodige.
Rappelons, d'autre part, le» 200,000 ki-
logrammes de céréales laissés par les
Turcs à Moustafa-Pacha, et une cons-
tatation s'imposera : le» Ottomans
n'étaient pas prêts, il y a une semaine,
ils no lo sont peut-être pas encore â
l'heure actuelle, et l'irruption des alliés
alors qu'ils en étaient encore aux tra-
vaux de mobilisation a provoqué dans
leurs rangs un désarroi qu'il faudra
beaucoup de temps pour réparer.

Partout, les efforts des alliés se dirigent
sur les lignes de communications turques.
Tandis que la troisième armée serbe ct
celle de l'Ibar tentent la jonction avec
les troupes monténé?grines, les deux au-
tres ' armées. serbes venant, l'une de
Vranja, l'autre de Kuslcndil (Bulgarie)
menacent K___v_aovo et \jiUu_». L'ob-
jectif des Grecs est Salonique. La
deuxième armée bulgare, fortement ap-
puyée par des bandes macédoniennes,
descend le cours de la Strouma et de la
Mesta. La ilotle grecque canonne la ligne
de chemin de fer à Dedcagatch. Enfin ,
lo gros de l'armée bul garo manœuvre
dans la région d'Andrinople et de Kirk-
Kilissé. Il est invraisemblable qu'une de
ces armées ne parvienne pas prochaine-
ment à son objectif , consistant à couper
les lignes de communications ottomanes.
Car ' il est p lus facile d'amener des
hommes en Macédoine que de les nourrir
et dc les ravitailler.

Le point où l 'action est la p lus pas-
sionnante est naturellement Andrinople
ou plutôt Kirk-Kilissé. On n'échappe pas
à l'impression, en effet , que la marche
sur Andrinople a surtout été pour la
galerie. C'est k grands renforts de ré-
clame que l'on a annoncé la présence du
roi 'Ferdinand devant Moustafa-Pacha,
cependant que l'état-major bulgare se
trouvait encore à Stara Zagora, à une
centaine de kilomètres en arrière. Tandis
quo l'on lie nous épargnait aucun détail
sur les upécatioa. en face d'Andrinople,
on" se. montrait d'une discrétion remar-
quable au sujet de celles de Kirk-Kilissé,
où marchait évidemment le gros dc
l'armée bulgare.

Non j>as que les Bulgares aient re-
noncé à investir Andrinople. Mais leur
effort principal sc porte plus vraisem-
blablement-sur Kirk-Kilissé, tête d'une
li gne stratégique turque qui rejoint la
ligne principale à Lulleh Berga», à 140 ki-
lomètres de Constantinople. Certes, le
mouvement est audacieux, l'armée du
roi Ferdinand risquant de voir à son tour
ses précaires communications coupées.
Mais, dans une guerre moderne, qui ne
peut durer indéfiniment, la bataille idéale,
comme le dit le général Schlieffen, est
Ja bataille à fronts renversés, selon le
modèle d'Iéna et de Gravelotte ; chacun
y eil privé de sa ligne de communications
el de. retraite, aussi laul-il que l' un ou
l'autre succombe rapidement. Le gros
de l'armée ottomane rejeté dans Andri-
nople, comm'1 Bazaino dans Metz , voilà
l'objectif que semble poursuivre l'état:
major bulgare, afin do pouvoir marcher
ensuite sur Constantinople, comme
Moltke sur Paris.

Remarquons que la prise même de
Constantinop le — invraisemblable d'ail-
leurs— n'est point nécessaire k l'armée
bulgare pour atteindre son objectif, fl
lui suffirait dc s'installer solidement sor
la-ligne de chemins de fer pour obliger
lç» Ottomans de Macédoine à capituler
les uns après les autres. D'ailleurs, nous
sommes ' encore fort éloignés de cette
phase de la guerre. L'essentiel pour le
moment ost de savoir si les Bulgares
parviendront à tourner 'Andrinople par
le sud-e.t, et notàtetnènt si-les renfor ts
qui parviennent chaque jour aux Turcs

de l'Asie Mineure ne les empêcheront pas
de mettre cc plan à exécution.

II est probable -JUC d'ici à une quin-
zaine de jours nous serons fixés sur le
sort de cetlc lutte gigantesque. " I-_ Y.

Aatfrlnopfe ef f 'arfffferle _ uf {ar«

L'antique capitale des Thraees, à la-
quelle l'emperenr romain Adrien donna
son nom, vers l'année 125 après J.-C, a
vu, depuis lors, ses remparts et ses tours
détruits et reconstruits 4 p lusieurs re-
prises. En 1918, elle était tombée , sans
grandes difficultës, entre lea moias da
l'armée russe. A la conclnsion de la paix,
le goavernement turc en reprît poss-*-
sion et s'occupa immédiatement et éner-
giquement du problème de la fortif ie-:?-
tion de cette importante place stratégi-
que. De solides ouvrages fortifiés furent
construits, qui forment un demi-cercle
autour de la ville, sur la rive gauche de
la Maritza. Depuis 1909, sous la direc-
tion d'Abdullah pacha , ces divers ouvra-
ges ont été tellement renforcés quo les
Turcs considèrent maintenant Andrino-
ple comme imprenable. Dern iè rement
encore, on y a transporté les grosses
p ièces de torterease qui armaient lea
forts des Dardanelles.

Les Bulgares, selon la tournure des
événements, se verront obli-gés de mettre
le siège devant cette place. De quels
éléments disposent-ils pour l'emporter ?

L'artillerie de siège bulgare se compose,
d'abord , de neuf batteries (à quatre
canons) d'obusiers modernes de gros
calibre, .ystéme Schneider. Ces pièces
peavent tirer, i une distance de. 8000 à
9000 mètres, dea projectiles de quarante
kilos, qui ont une très grande-force de
pénétration, d'explosion et d 'éclatement .
Elles serviront è démolir les ouvrage! de
défense trop résistants et - è préparer
Tassant. 

Outre les canons de campagne, l'arméo
bulgare possède des batteries d'obusiers
de campagne, calibre 10,5 cm., système
Schneider, qui par leur. force brisante
rendront dc grands services contre les
bats couverts. Comme toutes les armées
modernes, la Bulgarie posiéde un pare
de siège qui comprend des pièces de
21 cm. à leu rasant, qui serviront à dé-
truire les ouvrages à grande distance.
Enfin les mortiers da 15, 21 et 28 cm.
pourront, grâce à leur trajectoire très
élevée, lancer des projectiles auxquels
leur chute presque perpendiculaire donne
une force de pénétration beaucoup plua
grande.

La bataille autour d ' A n d r i n o p l e

La bataille s'est poursuivie pendant
toute la journée d'hier mercredi, entra
Andrinople et Kirk-Kilissé, sans qu'on
puisse préciser lequel des deux anta-
gonistes a l'avantage. L_s combattant»
font preuve d'une égale énergie et d'uu
semblable b.rc-ïsme.

DEPECHES DK'CON-TiUri-lOPlJÎ '

Une dépêche do source ottomane,
arrivée à Londres, annonce qao In v i c -
to i re  des troupes turques à Kirk-Kiliisô
est décisive.

Les troupes bulgares auraient balta
cn retraite. Les Turcs auraient lait da
nombreux prisonniers.

Une autre dépêche do Constanlinople
dit qu 'un engagement dea plus violenU
a eu lieu hier mercredi)'& l'est d'Andri-
nople, entre les Turcs et 25,000 Bulgares.
Ceux-ci auraient été repousses, aban-
donnant quatre batterîos de canons de
campagne, sept mitrailleuies et de nom-
breuses munitions.

Une troisième dépêche arrivée à Lon-
dres dit ceci :

« A la suite de l'ordre donné à l'armée
de l'est de marcher en avant , les Turcs
qui étaient concentrés à Kirk-Kilissé
ont attaqué les Bulgares snr Ja rivière
Toundja.

< Les Bulgares étaient en forces cooti-
dérable.. Uoe balaille aanglante a'esl en-
gagée, elle a été très violente PjnMo-
ment les Bulgares ont y cédé devant
l'impétueuse offensive dei Turcs. Leur»
positions ont été captur.es,
¦ Une seconde colonne turque est entrée

rn contact avec l'ennemi à l'ouest de
KaUa__m_ja. Elle a été > ry.' ? -i. ? ¦ _ ¦¦. .! victo-
rieuse. La lutte a continué juiqu 'A la
nuit. La marche des Titres élait irré-
sistible. »

Une dépêche officielle du gouvernement
turc dit encore : ". . '¦ ¦ ..: *

'-
Les forces ottomanes de la Maritza qui

ont commencé l'oCensive ont roncontré
vent midi à l'est de la Toundja d' impur  -
tantes forces bulgares qu'eût» ont atta-



quées. Une violente bataille » est engagée
et se poursuit de façon eatisfuisante pour
l'armée ottomane.

Les troupes de l'ouest, d'autre part ,
ont rencontré, devant Kalimandja, les
forces bulgares, avec lesquelle s elles ont
engagé un combat qui dure encore.

LES DEPECHES DE SOFIA

f_ L'Agence bulg.te télé-graphie :
Devant Andrinople, l'armée bulgare a

atteint la rivière Arda. Les Turcs so sont
enfuis en désordre, pris de panique, lais-
sant derrière eus cent morts et. cent
soixante prisonnier». Les pertes bulgares
sont relativement minimes. Au sud-ouest
d'Andrinople, les Bulgares ont occupé
quelques positions avancées des fortifi-
cations. Après une action violente,, les
Turcs ont été repousses et ont pris la
faite en laissant sur le terrain un.gr_tnd
nombre de morts et de blessés. Pendant
l&combat, les forts nord-ouest ont ouvert
lo feu sur les. Bul gares, mais sans obtenir
dp résultats. L'artillerie turque tire très
irrégulièrement et trèB mal.

Les colonnes turques? ont fait unas.or-
tie vers l'Orient , mais leur attaque a
été repouesée. Après l'occupation de
Vésiliko, la colonne bulgaro s'eat avancée
vers Nititza. 

La situation des années serbes

A lai h' ;. .• tiqn do Serbie ' à Paris, on
communiqué la note suivante donnant
la «it dation des différentes armées serbes
à la date d'hier, 23 octobre *.

i.a premiùre.armée, sous le oomman-
demeut du prince héritier,, partie d.a
Vranja, a franchi .la frontièço et occupé
Boujanovtza, puis a pris des positions
stratégiques très importantes sur Rojan.

Ello a n;i? - i' i .via - -  turque en déroute
et as t r .  u v e  uc. n .ll - :u ._ . sur  ses posi-
tions autour de Koumanovo,

La. deuxième armée a Ir. _ _ . h i  la fron-
titae en traversant la Bulgarie, a. gagné
Egri-Palanka «fc .occupé. Kutçhana at.
KrotQto. .. .

La troisième armée qui a franchi, la
frontière à Prepolctz, a « cOB.iôPodujevo
et se trouve aujourd'hui d -vant Pri -ch-

La quatrième armée marcha sur Novi»
Bazar et.SieaiUaj. . .  ,..,.. ..

L ' occupat ion de Novi-Bazar
Une dépêche de Vienne au Berliner

Tàgtbldtt, qui annonco que le général
Zlvkovitch a réussi à. s'emparer de
Sieaitza et de Novi-Bazar, informe que
des administrateurs serbes ont été instal-
lés k Sieaitza et Novi-Bazar.

Le roi Pierre malade
D'après une dépêche de Bucarest, le

roi Pitrre de Serbie serait très malade.
Il a des syncopes fréquentes, mais,

malgré ses souffrances, il eo refuse k
quitter ses troupes.

L ' opinion en Au t r i c h e - H o n g r i e

Les journaux de Vienne jugent que,
avec le grand nombre dé nouvelles
venant, des Balkans dont plusieurs sont
con tra diotoires, il est difficile de se laire
une idée exacte des chances respectives
des adversaires. Pourtant on peut croire
que la grands bataille turco-bùlgare at-
tendue d'abord autour d'Andrinople au-
rait lieu à la suite d'un mouvement
tournant des Bulgares dans.le voisinage
de Kirk-Kilissé. Cela serait d'autant
plus important que l'arrivé8 à Kirk-
Kilissé eet déjà uo grand pas on .avant
vers Constantinople.

Le Fremdenblatt considère que la posi-
tion de l'arméo turque.de Macédoine est
devenue difficile par suite do l'avance-
ment do l'armée serbe jusqu'à Kuma-
novo, qui est à un jour do marche
d'Uskob.
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Esclave ou reine
Par M. DELLY

.yn- , .-
L'air léger, tiède, parivané,.vouait ca-

resser le visage rosé dc Lise, assise près
de son mari dans la voiture qui 1_ s em-
portait, vers l'église, La veille, comme
elle s'apprêtait à s'informer près dc Serge
de l'heure a. laquelle elle pourrait remplir
son dovoir dominical, lui-même avait
pris les devants en la prévenant qu'elle
eût à se tenir prête pour venu* avec lui
à la. messe.

Il lui avait paru étonnant qu 'un homme
comme lui se donnât la pçiflô d'accom-
pagner k un office d'une religion autre
que la sienne la jeune femme qu'il trai-
tait si visiblement en créature inlérieure.
. I , ? ; ? ¦ i l ' ?  en avait; éprouvé une joie réelle,
de même que do le voir pour elle .un peu
moJBs raide, presque aimable par? ins-
tants, durant c<;tte première journée à
la villa OrmanofT. 1! lui avait fait faire
en voiture une longue promenade â tra-
vers Cannes, cn s'arrêtant chez? un joail-
lier , où il avait choisi , sans consulter le
goût dc Lise, un bracelet qu'il avait
¦ui-même attaché au poignet de la jeune
emme. Cet ait une souple-ct large chaîne

La maladie du tsarévitch
Le ministre de la cour ù Saint-Péters-

bourg fait publier deSjbuUetias da santé
du grand-duc héritier, qui, est alité k la
suite d'une .hémorragie interne causée
par une contusion 4 l'éçi^Strei Mardi
eoir, la température était de 39°5, le
pouls de i'44: Un nouveod docteur de
Saii\--Péters|>.9U-g a été appelé à Spala
(Pologne), où se trouve là famille royale
autour du princo maladq. %fx. cour fait
dire des prières à Spala.'À' Moscou,'Io
public se rend à la chapelle da la Vierge
d'Ivcrkaîa , pour prier également.

Le suffrage fémmîtv
au Danemark

Le préaident da conseildanois a trans-
mis au Folket^ng un.grojet da loi portant
modification do la constitution en ce qui
concerne le droit électoral. Le projet
accorde aux lemmes le droit de voter et
d'être élues. Pour avoir lo droit de vote,
il «nffira d'être âgée do 25 ans au lieu do
30 ans. Le nombro des membreg da Fol-
keting sera porté de 114 à 132. La pério-
de législative sera de quatro ans au lieu
de trois ans. Lcs privilèges électoraux
pour le Landsting seront abolis. Le roi
no pourra plus, comme auparavant, nom-
mer douze membres du Landstiog. Sur
les 66 mf mbres du Landsting, 5?i seront
élus par les délégations des villes; ces 54
éliront les douze membres nommés jus-
qu'à présent par lo souverain.

Nouvelles diverses
Cooiiairemcnt à certains _j_aiss , l'état de

M. Ma^eoiii va s'amëliorant. La guérison ,
dé sor mais certaine, est rapide.
i — La G__ e__r de Vienne annonce que les
Délégations sont convoquées _ l!od_pc_t pour
le 5 novembre.
i — La Ga .a/ieif. _.Bou i_ _iàSaintrPéto_a-
boui-j annonce que- l'eai-schaHi *ï prépayai
quitter Odessa pour rclourncrea.l'erse. .
r — Le nouveau ministre plénipotentiaire
bulgare Cohtcliçf est arrivé mardi à. Saint-
l'étersbou-g.

Schos âe partout
• .-¦ ~ • ' - AU iV.OIITÙKtGF.O

. Lo vient roi Nicolas de Xloatéoégcp ..est
ua souverain, rustique , et patriarcal,' un
espèco. de gentilhomme-fermier qui habile
une maison qui lient plus Uc la métairie que
da château ct du palais. 11 v a deux ans, ane
compagnie autrichienne offrit de lai installer
un éclairage électrique: coût 10,000 tr.

Le vieux roi refusa. < A. co. prix, j'.-iurai
ion. ___ua '_- S___», _')o-_a?-l-iï.. »

Et on continua , au cottage du roi Nicolas
de Monténégro, à s'éclairer comme par le
passé avec un luminaire primitif.
. Licui-ine y. est aussi simple quo l'éclairage.
plie s'inspire dea traditions anccstrales. Le
gi got d'agneau , avec la tomato et l'aubergine ,
y occupe la place d'honneur.

Oirenlro à la cour, pour autant qao cour
il y a, 4 peu prés comme dans un moulin ,, et
sans? lettres d'audience.

Longtemps le roi Nicolas défendit a ses dix
enfants (dont neu! sont eu vie) de se vêtir à
l'européenne ; mais le mariage du prince
béritier avec la fille du grand-duc de Meck-
lembourg-StrcIitz eut enfin, raison de son
entêtement. Aujourd'hui ses lilles et sa bru
charmante portent des toiletlcs parisiennes,
ut jouant au tennis. Mais, croyei-vous qua
cc ?soil un progrès '!
6 F_f.- VEUVE . 270 FOIS GRAND'MÈHB

La veuve d'un combattant boer tie In de_r
q iére guerra du Transvaal, ._ "* '__j_ Ua. de
Béer , qui vit dans la yijlo du Cap ct qui es!
àgée aujourd'hui do soixante. dii-huit ans, ts
l'intention de so remarier. Ce qui rend son
cas extraordinaire, c'est que M» de Bcct
peut se vanter d'avoir battu le record du
veuvage.
, A l'âge de dix-huit ans, elle épousait

d'or ornée de diamants et d'admirables
i-ubis. Co bijou superbe semblait lourd
4ur le délicat poignet , et Lise, à qui il
i)e plaisait pas, l'avait mis ce matin à
w__,re-ct___-, dans la crainte seulement
do froisser son mari si ello s'en abste-
nait.

Do même qu 'ù Purrivée à la gare, de
même qu'au cours do la promenade de la
veille, on regardait beaucoup Lise des
voitures q.uc croisait celle du princo Or-
manoR. L'admiration ae lisait sur tous
les visages. Et une lueur d'orgueilleuse
satisfaction venait éclairer la froide phy-
sionomie de Serge, qui jetait de temps à
autre un coup d'ceil indéfinissable sur la
délioiouso créature assise à ses côtés.

La voiture s'arrêta devant l'église
toute blanche qui s'élevait au milieu de la
verdure d'un jardin. Lise remarqua
avec surprise les deux clochers surmon-
tés de bulbes ct les nombreuses croix
grecques qui se répétaient partout.
Comme cette église était différente de
celles qu'elle avait vues jusqu'ici

De luxueux équipages s'arrêtaient, des
hommes de haute mine, des femmes au
type slave, richement.vêtues, on descen-
daient. Comme eux, Serge et Lise péné-
trèrent dans une nel éclairée par le jour
tombant d'une coupole.'L'œil do Lise-fut
lotit  d'abord nt .ira vers- lo fond par dc
grandes portes çit bois précieux et des
rideau cramoisis. Pui. ils distinguèrent,
sur les murs blancs, d'immenses imagos
d'or ot d'argent.

Que cette? églfeo était singu-tère !,., Et

M. Pétrus LuLbc, qui mourut dix mois plus
lard , lu lais-sant avec un enfant.

Dis mois plus tard , elle se remariait avec
un .vouf, pù|yi de trois eofiA?}., qui mourut
nu bout d'un au.

Mm» de Bcer , après un veuvage de cinq
mois , épousa un vçuf, pérc.de sept -entants.
Elle vécut avec lui onze sns et lui ubuiia
pendant ce temps sept «filants. Cette yuiiop
fut encore rompue par lottêcés dc l'époux •
La \cilva le plali-3 pendaat cinq ap?_ et se
w;maria" pour ïa quatrième, fois. Lncoro onze
aos. do ménage heureux se passèrent ct le
cinquiéu-e mari suivit les. autres dans la
tombe.

Deus an_ pins tard , M"1» do Heer épousait
M. Van . Vyck, veuf , qui apportait dans le
ménage cirtj enfants! e\ qui .partagea onze
ans son existence avant d'aller rejoindre ou
cimetière ses cinq prédécesseurs.

>1M de Bcer est aujourd'hui la more . 1
belle-mére de 19 enfahfs et graml'mcre de
270 personnes.

KOT OE LA F IM

A l'arrêt du tram :
— Ali ! chère mad?aniQ, bonjour '. Vous des-

cendez da mémo tram que moi t
— En eftet i monsieur.
— Je no vous ni pourtant pas vyo.
— Ça-ne m'étonne pas. Vous étiez assis et

moi j'ai dù rester debout '.

tavelles (les Caatoas
LUCERNE

Au OrnaA . '-?n..«•> __ . — Le; Grand
Conseil •• ? discuté , mercredi la motiçn
tendant à l'augmentation du tiaitemen •
des instituteurs. Cette motion a été
adoptée après uno longue discussion.

Répondant à uno interpellation du
groupe socialiste, le Conseil d'Etat a
déclaré qu 'il espérait pouvoir soumettre
en décembre lo projet do loi sur la pro-
tection des dépôts d'épargne.

- BALE ; •

[ . . ï' ¦ ûA-Hi :.— On annonce la .mort,
iii - ? r.:- ?j une courte maladie, k l'àgo de 40.
ans, du D1 J. i-jiorr, un des membres?
les plas influents du parti socialiste au
Grand Conseil.

ARGOVIE
; £. ¦- ¦._  i - > i- ; m i ;.~ ; t? .-' . — Le parUsocialista
du cardon d'Argovie a décidé de com-
battre énergiquement le projet de loi sur
les impôls etd ' nppnyer la loi sur l'aug-
mentation des traitements des institu-
teurs.

TESSIN
I.e i> - <.' . , •' ¦¦- «Ji . t i i  les vallées teB'

(.loolscH. — On nous écrit du Tessin,
lo23 :
i A l;ivy ii? ." i , dans la haute Valle. Mag-
gia, on a inauguré dimanche l'aqueduo
qui assura au pays une eau. potablo ex-
cellente. Cela a coûté SQ0Û t ..;_.« 4 .  %
a été fourni par les subventions canto-
nale et fédérale ; la. dépense est néan-
moins forte si l'on çohge que la commune
compto 90 habitants. L'initiative de
cetto entreprise est due à M. Eh'gio Po-
metta , dont la famille ett ressortissante
de Brogliq. Bco'glio possède l'ancien
ch&teau des Coraggioni d'Orelli devenu,
depuis plus d'un siècle, propriété des
Pometta.

_ .<• ¦< B-enri i - l'JxôpKal cuntoin-
t:-r. « de ;?(^ ;J...« . — On nous écrit :

J'ai une bonne nouvelle à vous annon-
ce-. Les religieuses vont rentrer a l'bb-
pital communal de Lugano, dont elles
avaient été chassées, il y a quelques
années, par les anticléricaux.

Voici, quelle est la situation actuelle.
Le règlement de l'hôpital qui excluait
tes religieuses laissait beaucoup à désirer
çt l'opinion publique s'était alarmée à
plusieurs reprises à la suito dcs'.abus qui
arrivaient à l'hôpital, abus facilités sinon
couverts par la règlement. Vint l'initia-
tive populaire, soutenue par les bommes
bien pensants de tous les partis, qui
demandait la réforme de cc règlement et

comme l'attitude des lidèl ... différait de
celle à laquelle était accoutumée. Lise I Ils
n'avaient pas de livres et se plaçaient au
hasard, sons ' s'agenouiller - ni s'asseoir.
Sans cosse, ils . faisaient d'amples signes
de croix, mais au vif étonisemcnt de Lise
ils touchaient l'épaulé droite avant la
gauche, il y on avait qui se prosternaient
çt frappaient de leur front le tap is épais
qiii couvrait le sol, puis ils recommen-
çaient à se signer en tournant lo tête vers
les images rutilantes.

Dans un banc placé à droite du sanc-
tuaire, plusieurs . personnes apparu-
rent — de haut, personnages sans doule,
car uno porte spéciale leur avait livré
passage.

Des chants commençaient, très graves,
en langue russe, les portes du sanctuaire
glis?sèrent sans, bruit. Un prêtre apparut
— un prêtre fi gé, ô la longue barbe blan-
che, qui parut à Lise très di fièrent du
tjous ceux qu'elle avait vus j  usqu'ioi, par
lfc type do physionomie et- par la forme
de ses vêtements s.ie.erdol.aii:.- nhlnitis-
sarits d'or.

.' Et bien p lus étrange encore était sa
façon d'officier. Lise no s'y reconn/iishail
plus du tout. Puis, comme les chantres,
ce prêtre oinp.Ioyait la l-lngin. russe..

Elle . leva vers son mari un rogàrd in-
tirrogateur.et stupéfait. Scrgô, debout,
cjroinait les bras sur sa poitrine, - Lui ne
faisait pas do signes de croix, et il avait
1 attitude hautaine et indifférente d'un
homme qui accomplit une indispensable
formalité de son rang.

surtout réclamait le droit pour l'autorité
communale et pour la direction do l'hô-
pital d'engager un personnel religieux
pour l'assisiopce des malades.. L'initia-
tive triompjia , co qui n'étonna personne,
car la populatpn do la ville en avait
assez du personnel laïque.

H fallut ?k'_ ._ élaborer un projet do
nnnvpnn riVffleihp.nt et cn nrnirit vient
précisément d.ôtre discuté et̂  approuvé.
L'article 39 dp- Chapitre 5 est ainsi.conçu :
. La municipalité est autorjsée,.après

avoir' entendu le préavis, de 'la commis-
sion administrative et du directeur , k
confier les services de l'assutancc et de
1" .i - . r . .m:i'? , ( i i i  une ,partie do cesMf,'i-
ces, à'de^Soours• infirmières et à stipuioi
avec les maisons les contrats néecasui
res. >

C'est M. Vaséalli lui-même, radical
authentique, qui proposa d'admettre ici
quel cct articlo du projet ot lo conseil
communal l'a , en effet, accepté , presque
.sans discussion.
1 Voilà donc la question juridi que fina-
lement résolue.

On remarquera, sans doute, le carac-
'têre laoultatif dé l'article L'autorité
communalo peut, si elle veut, engager
'un personnel religieux. Je sais poeitivo-
Wnt.et je tiens ce renae.igaon.ent d'une
personnalité en vue do Lugano et qui
%ut grande part dans le mouvement po-
oulairo, jo sais uuo des francs-maçons
'notoires, qui étaient à la tête do l'initia-
tive, auraient voulu insérer dans le rè-
"gl .meat l'obligation pour la mvinicipalité
d'introduire à l'hôpital lo personnel
religieux. Les religieuses, disaient-ils, ont
une loi que nous n'avons pas, et en vertu
\lo cette loi elles ont un renoncement ot
june abnégation que personne d'autre ne
peut avoir: nous tenons à notre... peau I
Il f a l l u t  des efforts pour les persuader
que , pour des raisons d'opportunité, la
forme facultative valait mieux qu'une
clause Impératiyo. . . .
; C'est dire quo 'l'on sentait le 'besoin
'des religieuses, que L'on met en elles la
Confiance la p lus absolue, et cela même
dans les milieux qui, en vertu de leur
irrêligiosité, devraient éprouver des fris-
ions à la seule vue d'une cornette blan-
che I
| Pour le moment, les Sœurs ne Bontpas
i. nco- e rentrées à l'hôpital. Mais cela
n'empêche pas. que les promoteurs de
l'initiative n'aient obtenu uno grande
victoire sur les éléments jacobins de la
ville. Maintenant, ce n'est plus qu'unt
question de temps et il est à croire que.
à brève échéance, la population de Lugano
Verra avec joie les filles de Saint Vincent
de Paul rentrer à Thôpital.
r Ce jour, qui ne peut pas être très
éloigné, sera un joui do fêto pour la
majorité de la population , qui verrafina-
lément se dissiper le cauchemar qui pla-
nait sur l'hôpital. - T.

VALAIS
' J_e «.eut t .«nir«. — Le Conseil d'Etat
dii Valais a décidé d'ouvrir un concours
entre les bommes do lettres ' suisses
pour la composition des textes suivants,
destinés k être mis en musique et à être
.xécutés à l'occasion des lêtes valoisan-
nes du Centenaire : une cantate patrio-
tique, un chœur et un chant national.
? CiMnUï'.s ii© te t  tt _»v_l-.rt. — Le.
Conseil d'Etat a approuvé le plan da
raccordement de la ligne du chemin de
1er de Loêcho-Ies-Bains avec les C. F. F.
à la Sousto.
; i l  adopte un projet de décret concer-
nant la construction d'une route oarros-
_ab-3 dans la vallée de Lôtsçhen, de
Goppenstein à l i l . i t ton .
' A MartlgBjr, — La loyauté nous fait
un devoir de reproduire la déclaration
ci-après du Nouvelliste valaisan:

U résulte des documents qui nous ont été
soumis, que 17/a. monte municipale a .ob-

, Il né parut paa voir le regard .de. Lise.
Et la jaune femme, un peu ahurie, con-
tinua à suivre des yeux ces rites incon-
nus. Ello sentait une vague angoisse l'en-
vahir, à tel point qu'elle était incapable
d'apprécier la beauté des chants, d'une
simplicité mélancolique et grandiose, à
travers laquelle pa__aieiit tout à coup
dos sonorités sauvages.

Un singulier énervement la prenait, il
lui venait uno hâte iébrile du quitter
cette église, de savoir... Quoi?...

L'office se terminait. Le prince -Orma-
noff et sa femme sortirent un peu avant
les autres fidèles'. Ils montèrent dans la
voiture, qui les emmena le long du . bou-
levard Alexandre III.

Lise leva les yeux'vers son mari, qui
s'accoudait nonchalamment aux : soyeux
coussins dont le vert doux s'harmonisait
si bien avec le. teint délicat, les cheveux
noirs ct la robe beige pâle de la jeune
princesse.

— Cette église... c'est une église catho-
lique ? demanda-t-el!e d'une voix un
pou étouffée par la sourde inquiétude
qui la serrait au «Eue.
: — .Uno"église catholique ? Mais vous

aivez bien dû voir que non. C'est « notre »>
église, l'église orthodoxe russe. .
' Los yeux de la jeune femme se dila-

tèrent soudainement, tino . pâleur intense
couvrit son beau visage...

— Notre-église ! Mitis je suis catho-
lique !

— Vous l'étiez, voulez-vous dire. Main-
tenant, il convient que vous n'ayez

turo, au concours international do Paris , lo
S«* prix d'..éoutlon avec grande palme, en
Indivision. 2™° section. La pièco esl signée
de M. Dc villa, président du comité-, du. •con-
cours international, ancien vice-président de
la villo do l'aris^ 

et de M. (Jhavaaon, secré-
taire dudit comité.;

Quant au Conootirs de lecture à vue. l'Har-
monie a remporté lç 1" prit.

— M. G. Jtofiipd,' président
^ 

déclare que
ce n'est -piva mtit« (çanca. taes» Iroi» cents
francs 'jue lb con?seil municipal n octroyé il
l' -i.irnioîil. pour son-rojago ù Paris. '¦"".

CHRONIQUE MILITAIRE

U- «MM à» nenM 4» t*j-_v»st
Le sjstèmc , inauguré l'an dernier , de ré-

unir dans-une même école toutes lés? rcoruc?
d'un régiment avait soulevé de nombreuses
critiques. Il sera modifié tût ou Jiird. Les
comniaiKla|i!s dlmnt̂ i ct lei\i'licf.s.dç service
du diSp^teinent militaire fédéral opt discuté
cet objet-dans une conférence-tenue alterne
dernièrement.

TribtuiaîjLX

Va j-_i«a.-t i__j.rt _ nt p; _ r Ul ;h&i __ c o '.a
A Uomanshorn, un matelot nonimé Steiner,

pendant «pi'il accomplissait son service pour
los Chemins dc fer fédéraux, tomba d'une
passerelle daus le lac ;. niais il nagea et put
sc -sauver. Cependant , il se refroidit ct-tomba
malade. Au bout de trois semaines, la direc-
tion du IV# arrondlssemeùt des C. F. P. lo
congédia , alléguant quo ea chute était impu-
table à l'ivresse. . - .

Celte mesure enlevait , aussi à Steiner tous
sei» droils à, la caisse de secours qt de pen-
sion , à .laquelle il avait versé pendant 30 an;
le i % de son salaire.

Steineri a'estimant lésé dans ses droits ,
intenta un procès i l'administration des Che-
mins de 1er; au cours des? débats, des té-
moins affirmèrent que Steiner,-le jour criti-
que, avait accompli son service dans un état
do sang-froid parfait. 1_) tribunal de district
de Frauenfeld condamna les Chemins de fer
fédéraux à annuler lo congé donné à_Steiner
ou, si Steiner était empêché par sa maladie
de reprendre son service, à lui verser une
rente viagère équivalente à la pension prévue
par lea statuts de la caisso dc secours ct dc
pemiondesC. F. I'. ' - . . .

L'administration des Chemins de fer 'recou-
rut co lre ce jugement au tribunal cantonal
de Th irgovie ; elle reconnaissait quo. Steiner
avait été en effet congédié injustement, mais
ello prétendait devoir assumer la charge dc
l'indemniser pendant troi- ons seulement,
pour le motif- que Steiner, comme tous les
employés des C. F. F., n'éiait nommé que
pour unc derée dc trois ans. Lc tribunal
cantonal adopta cette opinion.

Steiner en appela- au -Tribunal' -fédéral.
Celui-ci . l'a débouté. Lc Tribunal a estimé
que la législation actuelle ivc lui doouait pas
droit k une pension viagère , mais seulement
à être pensionné pou r un laps équivalant à la
durée de la char?go, 6oit pour irois ans.
. Vn des juges a fait insérer, dans les consi-
dér-ants du jugement , que le Tribunal espère
que la manière d'agir dc la direction du
jy m. arrondis?3enient ne fera pas école. La
législation est dèicctueuse, car il est vraiment
dur qu'un homme qui a pavé sa contribution
i la caisse des pensions pendant 30 ans
puisse être ainsi congédié, sans autre droit
qu'à être pensionné pendant, trois ans, à un
moment où la maladie lc rend inapte au tra-
vail , probablement pour le -reste de sa vie.

£ __ :u --__ ta c_ar i'uùts
Hier mercredi, devant la oour d'assises de

Genève, ont comparu les anciens agents de
change Leubé et l'remct, Genevois , inculpés
2c banqueroute , abus de confianco ct escro-
querie. Le passif est de G6G .024 fr. ; l'actif
n 'atteint que 87,764.fr.

Lc juty a rapporté uu verdict , affiijuatit ,
avec circonstances atténuantes pour Leubé, et
très atténuantes pour Premet. Le substitut a
requis deux ans et demi d'emprisonnement
contre Leubé et quinze iaois contre Premet.
i A 10 h. et demie du -soif la cour a con-
damné Leubé à dix-huit mois et Promet à
¦deux mois d'emprisonnement- .

d'autre religion que celle de votre mari...
îljmo dc Subrans ne vous avait donc pas
lait part de ma volonté à ce sujet ?

— Elle m'avait laissé entendre, au
contraire, que je serais libre de prati-
quer ma religion, dil Lise d'une voix
éteinte.

Serge eut un méprisant plissement de
lèvres ..'. ; y . .
i Cest .un turt. Il était inutile de vous
tromper ainsi. Pour ma part, je ne vous
en ai jamais parlé, d'abord parce que ji»
croyais que Catherine s'en était chargée,
pi ensuite parce que je considère la chose
comme do peu d'importance.' Une cer-
tajnc.religiosité ne dépare pas une lomme,
lui est mémo assez utile au-point .de. vue
moral, ' mais ello existe aussi bien dans
notre religion quo dans' le catholicisme,
ll faudra vou,? habituer désormais à prier
selon nos rites, Lise.

Il parut ù la jeune femme que tout
tournait autour d'elle. Pendant quelques
secondes, elle demeura nans \-oix, cris-
pant machinalement ses doigts gantés
de blanc sur lo manche de son ombrelle.

— U n'est pas possible "tjùû . vous: me
dcmandic.K. ceia '.' ratiruiiuja-t-etle câlin
d'un ton . d'angoisse. vOn né change pas
ainsi de religion. Lu mienne ronferme
toute la vérité, j' y tiens plus qu'<\ tout
au .monde..

Une lueur ' passa dâiis les ; yeux , cle
Serge; sa nîain, rtn pou dure, _e posa
sur le poignet de Lise...

— Plus qu 'à tout au monde ? Sachez,
Lise, que vous ne. devès tenir i rien,

AVIVTTON

Uo _ -.»-- _ _ » VA
On maudo dé. New-York que' l'aviateur

Ludovic Mitchell s'est tué , hier mercredi , en
tombant d'un- hauteur do cent mètrea-.

M.vrcu OE BOXE
I.es deux célèbc.cs bo-ioui-s, Georges Car-

pentier , champion .il'Europe, et Billie Papke,
champion «lui mondé des poids moyens, su
sont rencontré, hier soir , mercredi , k 10 h ,
au Clrquo de Paris.

Les poids respectifs-des deux boxeurs sont
les suivants? .- -__ k-i. ,. 24l> pour Carpe», er ct
72 kil . 706 "i»ourBillic Pnpko.

l.illie P&J>ke est sorti \-am<\ucui doCaipdn-
lier, par abandon do ce dernier , au. IJ""
round.

FAITS QlVEBi \
V>«' ,. c .«<• '-tf fMf a Qtp,  -••
Vol ea «Iiewin de fer. -- Mercredi,

dans uue banque , a Copcnlingue, _ la récep-
tion d'un sac de monnaies venant do l'aris ,

l'on a décoiw'crrqu'il avait été voléunosomm -
? de, .400. fr. siir les 10,000 . fis en or. que.Ic sac
ide.vait contenir. L'argent volé avait été rem-
placé par des pièces allemandes dc I ct 'i
pfennings.

, Accident «le «bea_lB. Ae .(cir.«B.Ba-
l»t<Sjtp-.— Une collision, dc, trains, s'est pro-
ilùilc sur la ligne Uatisboime-Nciimarkt. Dix
persoiu_és ont été blessées. Les dégâts maté-
riels sont très importants.

1 Chute mortelle. — On mando de
.Gnenichen (Argovie), qu'au cours d'une
lutto entro quelques ouvriers de la fabri que

,dj chaussures Daily, un jeune ouvrier d.e
;!9_.ans, nommé Henrj Widmer , est tombé si
inalheurcusement sur le sol qu 'il o succombé
immédiatement.

Hygiène allmentaire
L?e phosphore des céréales

Lc docteur Ilelme écrit dans lo Temps :
I Nos anciens mangeaient le pain bis,

^
"est-à-dire avec tout lc. son possible.

.Los raffinements de la mode ont donné
j droit do cité aux. farines trô . blanches,
, préparées ù. la laçon oxolique. I-p fro-
.inent.reiifoi-inc S grammes 73 pour 100C
d'acide phosphorique.' . Avec les cylin-
dres, qui' ont remplacé les vieilles meules
pour le broyage du grain , elles tamis de
,'plus en plus fins qui servent au blutage
,'de la farine, celle-ci est presque complè-
tement dépouillée de ses phosphates.
Contenus dans l'enveloppe dc la graine,
ils restent si bien dan. le son qu'il en
garde 7 grammes 53, alors que la tarUto
fine n'a plus que 1 gramme 21 environ
d'acide phosphorique.

Cette déplorable fabrication des fa-
rines C3t un paradoxe pernicieux, puis-
qu'elle prive de phosphore, aliment in-
dispensable, les cerveaux de toute uno
génération , à l'heure même où l'activité
cérébrale est peul-Dtre sans précédent
daus l'histoire. Le pain actuel, disent-ils
encore, est un véritable puin.de<famine
,ct d inanition nerveuse. La diffusion -û,»
la ncurasthônio n'aurait pas ' d'autre
cause. Pour conjurer ce véritable péril ,
il laudrait , saus retard , revenir au pain
demi-blanc.

A cela on répond que le pain mêlé uu
son s'a.simile mal. ¦

t , Soit! répondent les partisans du pain
demi-blanc, qui ne se laissent pus .dé-
monter. Mais on oublie que .les résidus
abandonnés dans l'intestin por le pain
complet sont d'une utilité capitale. Tel
le balai de houx des petits Savoyard-,
.ils ramonent Ja cheminée digestive, pré-
viennent la constipation et nous défen-
dent contre sa triste sœur moderne,
l'appendicite.
, Nous possédons, avec la décoction do

finon a me contenter, en tout et tou-
jours... Alais ce n'est pas le ipoinunt
d'une conversation de ce genre... ajouta-
t-il d'un ton impéçàtif cn désignant' les
voitures et les piétons qui hs croisaient.

Ils demeurèrent silencieux jusqu!à la
jvilla. Dans ' l'Âme de Lise s'agitait une
anxiété atroce. Serge allait certainement
lui demander raison de sa résistance, et
elle, s'apprêtait a. lutter avec énergie, si
elle no pouvait le convaincre autromont.

• Mais le prince paraissait avoir com-
plètement oubbé l'incident. Il se montra
seulement, pendant les jours qui suivi-
rent, un peu plua despote encore qiie
de. coutume, — sans doute pour bien
pénétrer sa jeune femme de. l'inutilité
d'une révolte. Môme lorsqu 'elle élait hors
de sa présence, Lise sentait peser lour-
dement sur elle cette volonté tyrannique,
qui s'exerçait sur les p lus petits détails.
La . chaîne , d'or que. Serge lui avait
attachée au poignet était vraiment sym-
bolique : la princesse Ôrmnnoff était une
esclave, et le maitre revendiquait jus-
qu'à la domination do sa conscience et
de toute son àme.

(H! «««or. J
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Apéritif au Vln et Quinquina
Goncetilonnotrt* pour I» eanton de Fribourg
Les F1U Je 6. Vleitr iao , ITrlbotirg



claies, un moyen de reiniricralisutiou p*D T O/"'IT T JDP
ruriiirquablc et qui- je ne saprais trop a « R  113 %,-' w l£\\Ji
recommande- uux maman». L'idée pre- , ' . i
jniéi-e lie cette décoction , renouvelée de
l'jîàu d'orge d'Hi ppocrate , revient a M. Elections 8U Grand Consoll
le professeur Bouchard, mais M. le doc-
teur Springer , son élève, a si remarqua-
blement étudié la question qu 'il l'a faite
sjepue, et tout ce qui suit, on le trou-
vera développé admirablement dani son
•pçÛ lJ i\re,..l'Ifiierg ie.de. croissaiife. • ¦

Voici d'abord la formule de M. Sprïn-
gor. Faire bouillir trois heures, dans trois
litres d'eau,, tyo, seigle, avoine, otgéj
ma. 3 ut son,.dé chacun deux cuillerées.
Quand la décoction est froide, la passer
un tamis , afin de la débarrasser du
glutengélatineux qui déguiVto les enfuiils.-
Mêler ce liquide aux potages, ou le
donner en boisson, mais, toujours uu
cours des repas, posos : 2 ù 3. verres
par jour.

Ainsi , que me. Récrivait dcrnièreinuiit
une lectrice trop, indulgente , les effets
d.p la décoction de céréales sont mer-
veilleux, et voici pourquoi : Toutes les
graines des végétaux,.toua.les o*.ufs.des.
siàiiiiaux contiennent uno matière phos-'
phoréc, la lécithiiie,. idenUquo (Jajis .lts
deux règnes..,

Lcs oeufs de P9.ul« -en.. rçnierr^nt
jusqu 'à 13. grainincs, -»;t k cey propos, jc!
ne saurais trop recommander aux sur-
menés, aux personnes âgées, de prendre
lu mutin, au réveil, un jaune d'teuf battu,
ay'ec du . sucre en poudre, .dans, una
petite tasse, ct qu'on mouillera, en
remuant doucement, avec du café noir
pas trop, chaud. Ce mélange de caféine,
do lécithine et de sucre, pris je. temps ù
aulre, constitue un tonique parfait.

Pour revenir à la lécithine contenue
dans les décoctions de céréales, il semble
que cette substanco phosphorée org.-ini-
(|uo puisse être comparée à. une manière
d'accumulateur recelant dans ses flancs
de fortes énergies. Sa présence dans le
cerveau, dans les? œufs, dans les graines
montre bien- son rôle? capital.. Mais , la
décoction de M. Springer apporte, en
outre, une foule de métaux , potassium,
manganèse, magnésium, calcium , qui
tons entrent dans les ferments , qui tous,
par conséquent, activent les énergies
vitale-. '

L'eipérierice se charge, d'ailleurs de
prouver., l'efficacité du médicament.

Ici M. Hclme cite les nombreux succès
dc la fameuse décoction, qui n'a coutre
ulle. que, son. défaut dc conservation ;
uu bout dc 24 heures, 48 au plus, elle
ost à jeter. Mais qu'est-ce à côté des
résultats I

LIVRES NOUVEAUX

In .ampagns ! par le lieutenant Lnc de Lou-
lon..Grand album de 12 gravures sur p ierre
(22 x ,38 cm.) et couverture cn couleurs
également gravée. Lausanne 1912. Revue
mililaire tuisse . éditeur. — Prix: G fr.
(plus 2_ centimes pour emballage et port).
Le récent succès de l'album.du lieutenant

l.ric de Coulony A mes camarades de l' ar-
tillerie a engagé la Iteoue militaire suisse
_ éditer.uu ouvrage du même genre, s'adres-
sant ce.Ho fois-ci aux trois armes de l'infante-
rie , de la cavalerie et de l'artillerie..Ce nouvel
album, -compte l'_ planches do grand format.
Une treizième composition sert de couverture
cn dcux ..couleurs ; elle unit les trois armes
dans unfr.marche accélérée symbolisant le
litre do l'album : En campagne !

Cette amusante collection dn spirituel des-
sinatour neuchâtelois coilfirmera lo succès de
la précédente. On y retrouve la même verve
alliéq au même esprit d'observation , la.même
Irail .comiqne, la. mémo .gaieté» sans que ja-
mais . le dessin tourne à la-.gro-ss- Carica-Urc.
Ce n'est-pas de la charge o'est'dc la bonne,
Irtnclie ot saine malice, _ laquelle le mililaire
Irouve un plaisir égal à celui de l'amateur
d'art.

--_ -i.iB.Uc_ du Cslmi d'épu-jm _ os*, aies ta
Saisit. — 16 pages, en vente chez l'au-
teur ": Cfi. Madcr , Zurich ; prix: 50 oent.
Ce travail a été publié dans lo Schweiz.

l\aitlu\. .Ç»ntralblatt , et a ensuite paru sous
forme de brochure. U est très intéressant ct
bien documenté. Il renferme cinq chapitres
principaux: Introduction , historique , avan-
tages et inconvénients de l'introduction des
Caisses d'épargne postales, conclusions. —
L'auleur a complété son travail en y ajoutant
cinq tableaux de statistique : Les Caisses
d'épargne en Suisse, en 4010; d'avoir des
livrets d'épargne en 1908 ; l'état dos dépôls
dans les Caisses d'épargne en Suisse en 1897
ct cn 1908 ; l'avoir moyen des déposants des
Caisses d'épargne privé es et des Caisses d'é-
pargno postales dans les pays qui les ont
introduites. Ln outre , la brochure contient
nombre de données sur l'organisation des
Caisses d'épargne postales ; • elle indique
comment .cette institution pourrait être intro-
duite en Suisse, .quels sont ses avantages,
çucls en sont les inconvénients. • i
BtLlant donnée l'actualité du-sujet, ceUc bro-
chure peut être recommandée à tous ceux
'lui s'intéressent à celte question et qui sonl
de près ou de loin intéressés à son introduc-
tion eBjSuiefle. • , , . , ; . , • .?; , .? .-

En vente p

«lu 27 oclobre 1912

Candidats conservateurs :
C_nCLE , DE LA SARINE

M. Léon Daguet, directeur, Fribourg
CERCLE DK LA OLANK

M. .loson Dévaud , Villaz-St-Pie 'ie

Un appel à la discipline
«Lorsque des individus , qui combat-

tent pour-une même idée ou pour uu
mémo intérêt , no savent ni s'unir ni
obéir k la.même autorité pour en accep-
ter la même direction et la même disci-
p line , ils finissent bientôt , quelque
grand que puisse être leur nombre, à
être comme s'ils n'étaient pas. »

Ces paroles d'un homme politique
français, M. de Lamarzelle, que la Li-
berté citait l i i i i - au sujet du . chpc des
deux grandes forces — l'Eglise et le
socialisme — qui s'affronteront dans la
lutte suprême pour la civilisation , sont
bonnes à méditer à la veille d'un scrutin.
Elles expriment sous une fur  m „ neuve.et
saisjsBante la nécessité de ladiscipline.

Là est lo talon d'Achille de tous les
partis, mais p lus particulièrement des.
partis de majorité. _ ! . t

Le parti conservateur fribourgeois a
montré jusqu'à présent une très belle
discipline. Et quels molifs n'a-t-il pas
d'être discipliné ? Il a le plus beau des
idéals: la puix religieuse, le bien-être
social; le progrès général. Il a .lea plus
ni3gnifiqu? ? ? .  états de service: des œuvres
qui font l'étonnement de ceux qui ap-
prennent qu'elles ont été réalisées par
un petit peuple de 125,000 ûmes_ > r

Oo comprend l'intérêt qu'a l'adver-
saire à faire publier aux conservateurs
les motifs qu'ils ont d'être fiers.de leur
parti; on comprend ses efforts pour créer
une obsession démoralisante, qui leste
perdre aux conservateurs le sentiment
do la bonté do leur causa. Mais la ville
de Fribourg et le district do la Sarine
sauront se dégager de la hantiso que l'on
cherche à créer. En attendant que «e
tranchent les questions juridico-finenciè-
res pendantes, que l'on a jetées dans la
discussion publique avec une.déloyauté
insigne, au mépris des déclarations par
lesquelles s'était clos le débat du Grand
Conseil ; pendaut que so prennent ou se
préparent les sanctions appelées par tel
autre incident-que personne ne réprouve
plus que les vrais conservateurs, ceux-ci
garderont leur sang-Iroid et la conscience
de l'excellence de leur cause ; ils se.sou-
viendront que l'avenir du pays et de sa
capitale est entre leurs mains ; ils se rap-
pelleront que l'une et l'autre n'ont
prospéré et no peuvent prospérer que
sous un régime conservateur, parce que
seul ce régime répond aux aspirations dc
l'âme fribourgeoise vers la tranquillité,
la liberté et lo progrès.

JJ RU no»Rare» _'r_ bo_ir_;eo_.ic_ .
— La Jp ir action du 1er arrondissement
des cheminB de 1er fédéraux a fait les
nominations suivantes :

Mi Giorgis, oheldestation de 2nw classe,
à Estavayer, est nommé chel de station
do 1™ classe, à Bulle;

M. A. Boys, ? chet de station da
3m* classe, à Siviriez, est nommé chef de
station do 2°». classe, k Estavayer ; ,

M_ È. payez, chef do bureau mar-
chandises, de 2mo classe, à Romont, est
nommé, commis do gare de ire classe à, la
même gare-;? ;. ? -¦'-. ••„ •¦

M. Victor Maiiroux, commis de g_tre
de 3"* classe, à Romont, est nommé
chef de bureau marchandises de 2m° classe
à la même gare. . , ,... . , . ...?-. ....? ,

nirctiiSua i ICHTr - -.T -.u_ pnbUcB.
— Un concours , est ouvert pour repour-
voir au poste de secrétaire de la Direc-
tion des Travaux publics.

Les inscriptions seront reçues à la
Direction jusqu'au 9 novembre inclusi-
vement, à 5 heures du soir.

Navigation. — Le nouveau bateau
que la Société de. navigation lait cons-
truire a maintenant sa coque terminée.
La chaudière et? les pièces du mécanisme
sont en place et les peintres ont déjà
commencé leur travail. , .

Le Fribourg sera lancé à la fin décembre
ou commencement de janvier.

SOCIÉTÉS
Société de chant « La __u__eife » . — Ce

soir , jeudi , à S h. Ji, nipélilion à la llrasse-
rie Peier.

« Ciccilia » , chceui- mixte de Saint-Jean. —?
Ce soir, jeudi, à S % h ,, répétition.

LA LIBERTÉ - Jeudi 24 octobre 1312
" x»- _ ¦ »-». " ¦: l-V ¦:' ¦»$ (-'S- ? ;. ¦¦¦¦: ;_ .-V, I .

Lumen de cailo (Choiur et Orel_»lre). — *»— —. ¦yr-r-ar vw» -g» »trtr- - -j  Ti TT*B "ï B TTk TT^Tk TUT
— Ce soir, jeudi , _ 8  % h-, répélition -gêné- il f fc fl 1 / 1111 l l'i' I l i i '  1 11 lj>:I I 1-MJ-. U --. __._ _ __-* j ^yi vWJfô VM LA DMii

Jlàoncrclior. — Heule Abend, 8 5i Vhr, ... ' - '
L'cbung. I ' ,

MEMENTO
Cr soir jeudi, k fi heures, à l'Iastilut de

Hautes-Etudes. Villa de. Fougères.?cours dt
littérature allemande, par le K..P. Kicntzler .

Etat civil de la ville de Friboarg

tX_.ISSl_CSS

21 oc/0-re. — ilolzetter, Camille, fille dc
Phili ppe, emp lojé aux C. K. F., dc Frihourg
el Saint-Sjlvcstrç, et de Thérèse, née Oross-
rieder, - .euveville , 105.

?,' . • Ji^.éké
20 oclobre . — BreclihulU . Jean , vent

d'jVooa, née Wissmann, meunier, de Trach-
selwald ^Berne), 8G ans, Pérolles, 2.

21 oclobre. — Mory, Alphonse, fils de
Jean et de Joséphine , née Durret , journalier ,
de Wallenried et Granges-Paccot, céliba-
taire, 2i ans, Planche Supérieure , 28 ..

Portmann , Jean , époux d'Anne, née Jungo,
chiffonnier , d'Escholzmalt (Lucerne), 79 ans,
Keurcvillc, 97.

Température maxim. dans les Î4 h. : .»
Température minim. dans les Î4 h. : S»
Ean tombée dana lea ii h. : 1 aus.

Veu,j  Direction : S.-O.
| Force : léger.. .

Stat dn eUl : clair,
-Extrait des observations du Bareau cent».
'.? . de Zurich.
.Température a g hearei __a tMtla , U

t3:octobre : .- . : . .  .
Paris 5« Vlenn». "•
Home . 13' Hambourg 3«
Mnnich 3" Stookholm ti<>

Conditions atmosphériques en Suisse , ce
matin, 21 octobre, k 7 h :

Très beau à -Gôschenen. Beau à Berne
Lausanne et Sierre. Partout ailleurs, couvert
Pluie à Genève. Vent de l'ouest -_ La Chaux
de-Fonds , Neuchâtel ct Fribourg. Ailleurs
calme.
. Température : —7° à Saint-Moritz ; —3°
Davos ; 2" à.Gôechenijn , ailleurs, de 3° à 1»
Le maximum 8° .est atteint à Lausanne.

ÏE5IPS PROBABLE
._ . .dans U Suisso occidentale

Zurich, 24 octobre, midi.
? Noageo__ Assez doux, mais, encore à

ls, pluie par zoçes.

jl "¦ _ ' \ ¦%

Gouttc-Gïaveile-Rlin j satisiHO
Vîttel Grande Sourcô
la B «lus fi ¦: s - i _ i it tabla . t .s _ . g ¦ n;

riPÙCT SEERURES
r l b l l L l  <Î9 Sûreté

1, ru» du Grutli , Q-__,__r__B"V__!

Calendrier
VENDItEDÏ 25 OCTOBRE. . .

Sainte UEDlVIflE
- ;? n t . ? , i :-n?li(-x? ' C do Pologne

Cette sainte fut célèbre par son zole dans1

l'exercice des œuvres de charité.vr ,, . v- , , •- y-; 
BULLETIN E-ÉXÉOROLOGIQUE
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La guerre des Balkans
Le. combats do la région d'Andrinople

Paris, 24 octobre.
Il aemble bien , d'aprè» lea renscigno-

PVînts reçu, hier après midi mercredi,
que les Bul gares se sont heurtés à une
réatttance des Turcs k Kirk-Kilissé et û
Andrinople. La Turquie a un pea sacrifié
les autres points de l'empire limitrophes
do la Serbio, de la Grèce et.du Monté-
négro, pour porter son elîort du cèté de
la Bulgarie. Le gros-dea force»-turques
est à Lulé-Bourgas, en arrière d'Andri-
nople. C'est de ce côté quo devra s'en-
gager la première grande bataille. Si les
Bulgares subissaient un échec sérieux: à
lyirk-Kili__é ou à' Andrinop le, les Turcs
seraient disposés à prendre l'offensive, â
Içiir tour. Les recrues d'Asie-Mineure
arrivent continuellement à Constantino-
ple. On confirme l'insuffisance des mesu-
n • ; :.• .' ?' ;. __ pour l'incorporation des soldats
et leur transport. Les uniformes man-
quent.

Constantinople, 24 octobre.
-. Des informations authentiques confir-

JU«nt que les Turcs ont fait prisonnier,
dans le combat de Marach, près d'Andri-
npp le , un demi-escadron bulgare. ,

Stara-Zagora, 24 octobre.
? L'envoyé spécial do l'Agence Havas

dit que la prise de Jfafko Tirnovo sem-
ble ètre l'événement saillant des derniè-
res opérations. Si cette ville , qui n'est
l i :  fortifiée , n'a, pour lo moment, au
point de vue militaire, qu'une impor-
tance minime, sa prise par les Bulgares
pèsera d'un grand poids sur lc dévelop-
pement futur des opérations. La route
de Kirk-Kilissé est maintenant ouverte
aux Bulgares. Cette prise montre la mé-
thode avec laquelle les Bulgares mar-
chent en avant. Bieu que, probablement ,
les pertes des Bulgares soient plus éle-
vées que no l'avouent les bulletins offi-
ciels, il ressort cependant qu 'ils n'ont ,
jusqu'ici, subi aucun échec. Il ett possi-
ble qu'il y uit un parti  pris des Turcs de
ne pas s'engager ji fond maintenant, afin
do permettre è leur concentration de
s'achever, peut-être aussi afin d'attirer
les Bulgares loin de leur base d'opéra-
tion.

On mande d'Andrinople au Tanin que
les armées de Kirk-Kilissé et d'Andrino-
ple ont commencé hier mercredi une
.attaque et ont repoussé les Bulgares.

Conslanlinople, 24 octobre.
y Des dépêches authentiques affirment
que Mustafa Pacha a été évacué par les
TurcB et que les habitants se sont réfu-
giés à Andrinople. Une partie de l'armée
a. été disloquée dans, l'est, tandis que
doux divisions avancent vers. Kotchana
(Macédoine), où l'on attend une bataille
pour ces jours prochains. Des redifs
sont envoyés de Yallona à Salonique.

Les armâes se: bes
Vranja, 24 oclobre.

L'envoyé, spécial de l'agence Havas
annonce que le général Iankovitsch a
occupé Novi-Bazar, k 3 heures hier
après midi mercredi, après un combat
acharné qui a duré trois jours , et au
cours duquel il a fallu s'emparer de:
fortifications. On ignore encore quelles
jont les perte3 subies.

La situation des différentes armées esl
actuellement la suivante : La troisième
armée est à Novi-Bazar et Prisohtina ;
la première est aux portes de Kumanovo;
la deuxième à Karatova, à l'entrée du
plateau d'Outchepolie. Le roi est à
Yranja, au quartier général de l'armée.
-, Une armée serbe s'avance vers Uekub,
où des masses turques sont assez forte-
ment retranchées. Elle va essayer de
faire, par Novi-Bazar, sa jonction nvec
l'armée monténégrine.

Belgrade, '24 oclobre.
Un bataillon turc aurait été fait prison-

nier à Jagor. Hier après midi mercredi,
un deuxième train sanitaire est arrivé de
Nisch, avec les blessés. D'après des infor-
mations de source privée, NovirBaiar
luirait  été pris par les Serbes. On mande
ds . Vtanja que les troupes turques eo
retirent do Kumanovo et prennent posi-
tion au sud de la ville. L'entrée des
troupes serbes à Kumanovo serait immi-
nente.

Belgrade, 24 octobre.
On annonce officiellement que la troi-

sième armée serbe s'est emparée do
Prischtina. La première armée se trouvo
entre Egri-Palanka et Kumanovo. Les
ponts détruits par les Turcs sur la ligne
de Ristovatz à Kumanovo ont été remis
en état par les Serbes.

Londres, 24 octobre.
Uoe dépêche de- Belgrado au Standard

dit que le général Siskovicz, commandant
de l'armée serbe de l'ouest, annonce que
les pertes séries dans la prise de Prisch-
tina ont été' très sérieuS-». Les pertes
turques ont été encore p lus importante..

Les Monténégrins en Albanie
¦Podgorilza , 24 octobre.

Le» opérations devant, la montagne
de Taraboscl» continuent. Les Turcs se
trouvent dana une position défavorable.
Ils sont cernée de plusieurs cotés.

Podgorilza, 24 oclobre.
La nouvelle que les Turcs auraient

rassemblé 20,000 hommes à Scutari ne
se confirme pas.

Cetligné, 24 oclobre.
Hier soir mercredi, le quartier général

monténégrin a été transporté à Riejka.
Le rot assiste aux opérations de l'armée
qui est maintenant entrée dans la région
de Cboti, sur la routo de Scutari. Pen-
dant toute la journée d'hier mercredi,
on a continué le bombardement sur Tara-
boseb. Un officier et un soldat monténé-
grins ont été tués. Les pertes turques
sont considérables.

La collision d'Asie Mineure
i Constantinople, 24 oclobre.

Dans la collision d'un train militaire
turc qui a eu lieu avant-hier, mardi, sur la
ligne de SŒyrae à Aidia, le nombre des
tués serait de deux cents et celui des
blessés de trois cents. Le gouvernement
croit à la malveillance et a ordonné à
l'administration du chemin de fer de
surveiller étroitement le personnel des
trains militaire-.

L'offensive grecque
Athènes, 24, odobrt.

Le diadoque, généralissime grec, télé-
graphie do Khani-Vigla, à 8 h. ¦%, hier
toir mercredi :

Nos troupes poursuivent l'ennemi de
toutes parts, de Cambounia à Sa-fidjé et
dans la plaine d'Aliakmon. L'armée
turque est dispersée. Nous avons pris
vingt-deux canons do campagne avtc
leurs caissons, ainsi qu'une grande quan-
tité de munitions et de fourgons.

Le général Danglis télégraphie, à 9 h. y.
du soir :

Les Turcs ont eu do giandts pertes.
Nous avons fait un grand nombre de
prisonniers. Un détachement composé da
deux bataillons d'evzones (fantassins
greca), commandé par le.lientenant-colo-
nel du génio Constantopoulo, a attaqué
près de Vlakolivadon , deux bataillons
turcs qu'il a détruits en partie et dispersés.

Athènes, 24 octobre, 1 _ . du malin.
Les troupes grecques, en occupant

Serfidjé et le pont d'Aliakmon, coupent
la retraite aux Turcs. Ceux-ci, avant
d' abandonner Serfidjé , ont massacré
soixante-dix Grecs et un prêtre. Le gou-
vernement a adressé au généralissime et
à l'armée un télégramme de félicitations
pour leur brillante victoire.

Les bateaux grecs
Constantinople, 24 oclobre.

Sp. — Une communication officielle
de la Porte annonce que le délai de trois
jours accordé aux navires grecs pour
passer les détroits expire aujourd'bui à
midi. Les bateaux grecs qui, à ce moment,
auront dépassé les postes militaires de
l'entrée du Bosphore ou des Dardanelles
pourront continuer leur voyage sans être
inquiétés. Après l'expiration du délai, au-
cun navire grec ne sera autorisé à passer
les détroits.

Les correspondants de guerre
Constantinople, 24 octobre.

(De l'envoyé spécial de l' agence Havas.)
— Trente-deux correspondants de guerre
étrangers sont partis hier soir mercredi,
par un train militaire, pour rejoindre le
quartier général de l'armée de l'ouest.

Abdul Hamid
Constantinople, 24 oetobr».

On annonce que l'ancien sultan Abdul-
Hamid sera transféré à Smyrne.

L'inquiétude européenne
Home, 24 oclobre.

Suivant le Corriere delta Sera, le licen-
ciement de la classe de 1890 a été ren-
voyé.

Londres, 24. octobre.
L'amirauté anglaise a ordonné à la

troisième escadre de partir pour la Médi-
terranée.

Grève en Italie
Home, 24 octobre.

La grève du personnel do la rnarine
marchande d'Italie, décidée récemment
pour une durée de 48 heures, a com-
mencé ce matin jeudi. *?- - -

Le voyage de M. de Berehtold
Florence; 24 octobre.

Le comte et la comtesse Berehtold
sont partis pour Vienna ' hier-soir mer-
credi.

Les brigands en Sicile.
Palerme, 24 oclobre.

A Porto Empedodo, trois brigands
on t assailli li commerçant Adolphe Lom-
bardo et lui ont enlevé 10,000 lires qua
Lombardo allait verser à l'agence du
» Banco di Sicilia ?. . L'un des brigands a
été arrêté.

Le Home Ruie
Londres, 24 oclobre.

Sp. — Aprè» une vive discussion et
l'app lication de la clôture forcée, les
Communes ont voté l'article 3 du bill
du Home Rule qui interdit au parlement
irlandais de faire des lois créant une
religion d'Etat ou donnant des subsides
à une reb'gion.

Lu étudiants madri lènes
Madrid, 24 octobre.

A l'issue d'un meeting tumultueux,
environ quinze cents étudiants des di-
verses facultés se sont rendus devant la
Chambre des députés, pour manifester,
La police leur a barré le passage et e
chargé les manifestants. Ceux-ci se sont
repliés vers la Puerta del Sol, vers le
ministère de l'intérieur. Ils durent être
dispersés par la police montée. La mani-
f£stalion était motivée par des réclama-
tions det étudiants que le gouvernement
ne veut pas accueillir.

La maladie du tsarévi tch
Saim- Pélersbourg, 24 oclobre.

Un bulletin de santé dit que le princt
a passé une nuit meilleure que la précé-
dente et que lc malade a fait un sommeil
de deux heures.

Chinois et Thibétains
Changhaï, 24 octobre.

Suivant des nouvelles de Ta Chien Lu ,
en date du 28 septembre, l'expédition
chinoise du Thibet a reçu l'ordre de se
retirer, parce que la paix est faite. On
estime que ce retrait est dû au manque
d'argent, car les populations n'acceptent
pas le pap ier-monnaie; que les soldats
reçoivent comme solde.

Au Mexique
Washington, 24 oclobre.

Un télégramme de Véra-Cruz annonce
que la plupart des soldats du 19"» régi-
ment d'infanterie qui s'étaient révoltés
ct avaient appuyé le général Félix Diffz
se sont rendus sans combat.

SUISSE
Les écoles régimentaires

Btrne, 24 octobre. '
On assure que le système des écoles

militaires par régiment , introduit en
1912 à titre d'essai pour les recrues et
les sous-officiers de l'infanterie, sera de
nouvean abandonné et que l'on revien-
dra à l'ancien système.

Le recours de Willisau
Lucerne, 24 octobre

Le Grand Conseil a chargé une com-
mission d'examiner la question de savoir
s'il y avait lieu de recourir aux Cham-
bres fédérales contre la décision du Con-
eeil fédéral dans l'affaire des élections au
Grand Conseil dans la circonscription
de Willisau.

___ n__ B Al-i-tz. stcrélair» de Réduction

De nouveaux essais
font souvent perdre

du temps.
Voilà crfviron 40 ans que

l'Emulsion Scott s'est lait apprécier
comme un fortiâant de confiance
pour petits et grands. Personne nc
conteste qu'elle est bonne, et parce

qu'elle est bonne,
J3k elle est imitée. I

Quon se défie de
ces contrefaçons qui
ne tiennent pas ?ce
qu'elle» promettent
et ne peuvent _e
recommander d'un
passé de 37 antiëe.
de succès comme
lEinukion Scott.
Celui qui te laisse
enfiler une iraimio:?.

De là, seulement l'Emulsion
S c o 11 !

fi«:
2 fr. 50 tt 5 lr. liant loule» ÎM 'Jutcucki.
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me apprenti , rtpasseose
S'adrerrer à H"» A. GEX,

rue Louis Chollet. 4*47

Une cuisinière
demande pince

S'adresser soua H - U 7 - . i
Haattntttin s} Top'"- IVt-
lentro. «K»

SOUMISSION
l..s travaux de ferblanterie , couverture ct appareillage des nou-

vel!.» constructions de MM. Joe. It ode viu _ • II. Uocg-Moiin,
entrepreneurs , i la rue de Komont et à la rue du Tir , à -'ribourg,
.vonl au concours.

I*. entrepreneurs pourront consulter les plans ct le cahier des
charges au bureau «le *J_ II. I>mi7t . i l l . architecte , Avenue de
l'èrollet , où les s. uraiasioiis devront être déposées jusqu 'au at» oc to-
bre â H li. du malin . - . H -069 F i960

LIQUIDATION TOTALE
Coutellerie

Couteaux de poche fins et ordinaires. Tire-bouchons.
Couteaux de table et à dessert. Services à découper ,
manches en conie, nacre ou ivoire. Ciseaux à broder.
Ciseaux de poche pliants. Grands ciseaux , de tailleurs.
Ciseaux à boutonnières. AfQloirs de table. Couteaux à
conserves. Couteaux à radis.

Alphonse MAYER , nie dn Tilleul, Fribourg
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C'est non senlement
one économie de temps et d'-ir-
gent, niai?- aussi un véritable
p laisir que de se raser avec

Le Griffon
rasoir de sûreté perfectionné,
de fonctionnement irréprochable ,
dont la lame fait un service dc
plusieurs années. 4911

l'rix de l'appareil argenté 7 fr.

Alphonse MAYER
Friboarg:

Employé de bureau
oonnalsiant Ja c_ rrcp._.l..n.e
ml•:  uinaJe ot franç_l_e ,la comp-
tabilité et la dactylographie,
eat demandé par maison de
commerce de la plaoe.

Adresrer oflraa aveo rèfirea-
088 et certificats , soua chiffrea
H 6016 F k Haattiuuin & Vorltr,
Fribourt. 4901

Banque Populaire Suisse
¦FONDÉE EN 1869

Alstetten , Bâle, Berne , Del-inont , Eschlikoo, Fri-
bourg, St-GallyGoii -Ve.St-Iniier.Lausaiino.Mon-
treux , Moutier , Porrentruy, Saigael _gi»r, Tlial-
wÙ, Tramelan , Tavannes, Uster, Wotzikon ,
Winterthour , Zurioh.

Capital oersé et réseroes : Fr. 71,000,000
Escompte et Encaissement d'effets sur la Suisse

et l'étranger.
Crédits en compte courant avec cautionnement ,

nantissement ou hypothèque.
Achat et Vente de titres. Ordres de bourse.
Garde d ' objets de valeur ot de titres. Location de

casiers.
Réception de dépdts d'argent en compté courant ,

en compte d'é$v__*gne et contre

mr Obligations 4 \\
à 3 et 5 ans fixo , en coupures de Fr. 500, 1000 et ¦
5000, nominatives ou au porteur. Coupons semés- ¦
triels, payables sans frais auprès de tous les I
sièges mentionnés ci-haut. -

'.' ' .. LA DIRECTION GENERALE.
;aB«i__ a__ *__ HMiiiimiiiiiii | | i | ||iMii|

MARCHE AUX POISSONS
La Maison

Ch. MEYSTRE , comestibles, à BERNE
O-trlri txn vente, vfnitrïilt  itiatla »±r, octobre

au Marché aux poissons, â Fribourg
Colin , colin extra * « k g. Fr . 0.76
Cabillaud extra - » •' • 0.00

-l_ iacrcaai, Llniando» , Sl i-r tHu *. Sauadrca d* Ittun, ct«
aux p lus bas prix.

¦ Marchandise de première fraicheur.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau do tilaccmen. officiel et gratuit pour los homme»

FRIBOURG, Avonuo de Pérolles, 12
Ont-rt : U matte , di 8 b. t Bldl % ; U toit, dl 3 1 6 b.

On de_ ni_B_l« i 1 aido-fromager . -; charretifrs. 3 i-liorpciitiers .
7 domestiques de campagne (? sachant traire), ï domestit|ues de mai-
son, 4 ferblantier.., . tromagers, 1 garçon do |iCine, 1 Çarçon d'oflice ,
3 maçons, 5 maréchaux , 5 tnenuisicra, 1 meunier , 1 peintre, I scllicr-
lapissier , 1 tonl-neur sur fer , 4;vachers, 1 .valet de chambre. Pour

'Nai-l ¦ ,*i charretiers. 7 domi'siiuues de camDasrne (3 sachant traire i.
t meunier, 7 vachers .
. l ieui i»nû«>nl | i lB«-et  ll ' . i i i l i i i i!- -. r.. ' >i li. >r rcl.i-i ? s , i '. i ? l i?ir i- i.i!.i , Ichanl-
feiir d'auto, 1 coilîeur , î comtois de bureau , S domestiques de eaïu-
Sagne , l doinMIique de' maison, ï fromagers , _ garçoiis de peine,

garçon_ d'office, 4 peintres, 1 portier , 3 magasiniers, 10 manœuvres
et terrassiers. 2 selliers-tapissiers. 1 scieurs , t tonnelier , 1 typogra-
phe, 7 vachers, four Nof l  i _ charretiers , 10 domestiques de cam-
pagne , 1 meunier , G vachers.

Lista ii l'Office central des apprentissages , Cbanc - llerie , _ ° 11
Apprenti* demandés t '•' bouchers, 2 boulangers , 1 charrons ,

2 coiffeurs , I fondeur-mouleur, 2 forgerons , 3 menuisiers, t sellier,
1 serrurier, 1 tailleur, 1 tapissier.

Apprenti* demandmat plneo i I cordonnier , 3 mécaniciens
t menuisier, 1 serrurier.

Bureau de placement officiel et gratuit  pour les femmes
Rae «le l'Hôpl t t - l . ll-

Ôn demnnd* t 7 aides de menace, 5 bonnes d'enfants, 5 bon-
wtt «ajvérieures, 3 institutrices, t t  cuisinières, tQ femmes de chambre,
18 fuies . tout laire, 3 sommelières , 4 tilles de cuisine. 7 volontaires,
11 servantes do campagne, 1 servante de cure, I demoiselle dc bureau
ou de magasin, 3 couturières , 1 apprentie-taillcu-se.

Demandent plnee l S aides de ménage, 2 bonnes d'enfants , G bon-
nes supérieures, 4 institutrices, 1 cuisinière , 3 femmes de. chambre,
5 lilles i tout faire , 2 filles de salle, 6 -sommelières, 1 fille de cui-
sine, 1 lille d'office, t volontaire , 2 servantes de campagne, 1 servante
de cure. 3 demoiselles de bureau ou de magasin, 3 remplaçantes-cuisi-
nières, 7 lessiveuscs-récureuses, 2 couturières et lingères, t .personnes
travaillant 4 l'heure. -

XI8" Exposition Nationale des Beaux-Arts
(SALON SUISSE)

NEUCHA TEL, Place du Port
dans le NOUVEAU BATIMENT TRANSPORTAI-LK

DE IA CONFÉDÉRATION
da 15 septembre au '15 novembre 1912

Ouverte de 9 heures _ G heures, le lundi dc I 'A'G heures ot le
dimanche de 10 « heures à 5 heures. H 4050 N 4327

BM_KH

Confections pour Dames
MODÈLES DE PARIS

Orand assortiment en costumes tailleur , manteaux , robes,
jupes , blouses, peignoirs, jupons , etc. 1. ODrrnre».

Exécutions sur mesures
i. MONNEY

29, Avenu* de la Gnrc , Fribour.?
¦¦ ¦¦ ¦ ¦I1M-M I —I¦ 111¦ 11 in ¦iimi I !¦ I IP II I

LA KERMESSE A TIHTERIN
avec Concert gratis

DONNÉ PAR LA MUSIQUE PAROISSIALE DE TAVEL
est renvoyée à dimanche 27 oclobre

INVITATION COHDIAI,-.
Société de Mu - lque de Chevrillea

- «i i laclhei i, aub .reiite.

SITU ATIONS D'AVENIR
GEHËVE , 54, rue du Rh Ont

m I ï̂îSSl «L¦ 69.17; If W«œpy(| 69.17

Froorasxixoe et rexisoignemozits utal.uit.
aur dai?______i_La

'»¦ -fAy»rta?__w^._- y.y fr

CYCLES. MOTOCYCLES
Vente. — Echange. — Accessoires. — Réparation

Horlogerie-Bijouterie
Képarati-ns dc m. i eh in r ,  à coudre ct itrauiupboncs

Sonneries électriques
INSTALLATIONS REPARATION

Lampes électriques de poche. — Batteries de rechange
Iran «U soigné. — Vrts moflérèa

W BUTA, 105, Pon t-iS osneii do, FRIBOURG


