
Nouvelles du j our
La victoire de» Bulgares à Kirk-

Kilissé , si graade qu'elle soit , n 'a pas
tié aussi complète que les premières
dépêches le disaient, en ce sens qu'on
n'a pas de nouvelles des 50,000 Turcs
que l'armée bulgare aurait fait prison-
niers . Kirk-Kilissé ne s'est pas rendu
.',¦«. •. toutes ses troupes ; une partie de
.vi les-c i  a été faite prisonnière , mais le
gros de l'armée, environ 30,000 hommes,
s'est retiré en désordre daus la direc-
lion de Bunar-Hissar (voir notre carte},
i 25 kilomètres & vol d'oiseau de
Kirk-Kilissé , et vers la troisième ligne
de défense turque , sur la ligne de
cbemin de fer de Constantinople à An-
drinop le. Ce mouvement de retraite
laisse ainsi Andrinople isolé et permet
A l'armép bulgare qui op érait à Kirk-
Kilissé d'aller contribuer à emporter
celte place forte.

.V Constantinople, on dit maintenant
que la véritablo ligne de défense mé-
nagea par l'état major ottoman n'est
pis à Andrinople même , qu 'elle est
bien au sud et qu'elle s'étend de
Ditnotika à Lule-Bourgas. C'est de la
concentration en arrière, rappelant la
prétendue stratégie qu'employaient les
Anglais pour masquer leurs défaites
itt Transvaal. Les Bulgares n 'ont pas
gagné la partie, mais ils sont en bon
tiemin, .

Ka Macédoine, les Turcs ont dû ,
avant l'armée serbe, battre en re-

.-:-1 :to jusqu 'à l ' skub.  Zekki pacha
(iunit autour de cette ville de 80,000 à
iOO.OOO hommes. On attend , à Uskub,
l'une des grandes batailles de la pré-
tente : campagne. L'arméo serbe se
trouve actuellement dans l'espace situé
entre Kumanovo et Uskub (voir notre
carte de "2me page).

La situation de L'armée grecque en
Thessalie, maîtresse de Servia ou Ser-
liljé, lui permet de prendre l'offensive
vers Salonique ou d'intervenir en fa-
veur de l'armée d'Epire, qui n 'a pas
fait des progrès considérables.

Les Monténégrins ont beaucoup de
travail autour du mont Tarabosch ,
....us ils y sont victorieux et ils espè<
unt prendre bientôt Scutari.

Les succès des Etats balkaniques
Misent une joie immense à Saint-
Pétersbourg, où les journaux déclarent
]ue jamais la Russie n'a eu des élèves
aussi bien doués que les Bulgares et
les Serbes:

A Vienne, on s'attriste. La Nouvelle
presse- libre écrit :

Si Kirk-hllissé et Kumanovo étaient le
• : .. t .- .!-i-..Torm-r.t d'uue série de malheurs,
l'Europe serait obligée de se conformer aux
circonstances créées sur les champs de
kjtaille, car ll ne serait pas posaiLlc de
supprimer toat à tait les ellets d'une victoire
comp lète sous les murs d'Andrinople. Les
grandes puissances ne pourront pas ignorer
lae les peuples victorieux veulent profiter de
leurs victoires. L» Turquie n'a pas seulement
perdu Kirk-Kilissé et Kumanovo, elle a peut-
>"-re perdu déji la Macédoine.

La Iteichspost : dit que l'armée
tur que, qui passait pour l'armature
solide de l'empire ottoman , montre
aujourd'hui qu'elle est aussi pourrie et
aussi malade que tout le reste de
l'organisme. Sa défaite sur tous les
champs de bataille et par tous les
adversaires prouve que l'empiro otto-
man d'Europe est ébranlé dans toutes
les bases. .- - '- '•

A Berlin , la prise de Kirk-Kilissé a
provoqué une impression pénlblei Dans
le peuple, on n'a. pas de sympathie
très forte pour les Turcs, mais on est
humilié de l'échec militaire d'une ar-
mée formée à l'école de la Prusse et
munie de canons Krupp. Le général
v«n dar Goltz ne reconnaît plus ses
Turcs.

En Angleterre , on était aussi assez
disposé à croire au succès des armées
ottomanes. La rapidité avec laquelle
j» Bulgares les culbutent fait rélléchir
opinion anglaise.

Eu France, ai le gouvernement, à
cause de «es musulmans d 'Al gérie,
garde utie «Utile neutralité, l'opinion

populaire se montre favorable aux peu-
ples balkaniques.

A supposer que les événements fas-
sent s'accentuer la tournure favorable
aux armées' ;baiKaniquos , on se de-
mande ce que va faire l'Autriche\
Occupera-t-elle le sandjak de Xovi-
Bazar ? Il est probable que non, du
moins pour le moment , mais elle a re-
fusé de faire une déclaration de neu-
tralité. Comme contre-partie, la Russie
a refusé également , indiquant qu'elle
veut avoir les mains libres pour don-
ner, le cas échéant , un secours effectif
aux Bulgares.

» o

Le gouvernement italien va créer un
ministère des colonies dont l'idée a
déjà été approuvée en principe par le
Parlement.

L'empire colonial italien comprend
aujourd'hui l'Erythrée, lu Somalie et
la Libye. Oo'sait que les Italiens , sous
le ministère Crispi, avaient essayé
d'imposer une sorte de protectorat au
négus d'Abyssinie, Ménélik , et avaient
ainsi créé la colonie Erythrée du nom
qne portait la mor Ronge aans l'anti-
quité. Ils furent vaincus à Adoua par
Ménélik et repoussés vers la mer
Rouge sur le littoral de laquelle ils
occupent encore sous le nom d.'Ery-
thrée ua territoire d'une euperlicie de.
135,000 km2. La ville principale en est
Massaouah, dans une petite tle de la
mer Rouge ; elle compte 15,000 habi-
tants.

La Somalie, pu Somaliland italien ,
comprend le littoral de l'Océan Indien ,
jusqu 'au golfe d'Aden, au nord. C'est
en 1889 que les Italiens ont proclamé
leur protectorat sur cetto région qui a
une superficie de 400,000 kilomètres
carrés.

La Libye, que l'Italie vient de ravir
à la Turquie, mesure 950,000 kilomè-
tres de super f ic ie  et 1500 kilomètres de
longueur sur la Méditerranée. Cette
nouvelle colonie est plus vaste à elle
seule que l'Italie, l'Erythrée et la
Somalie réunies. L'empire colonial
italien s'étend ainsi a l'heure actuelle
sur un territoiro de 1,485,000 kilomè-
tres ; il est cinq fois plus grand que
l'Italie. Malheureusement, l'Italie ne
retire et ne retirera guère de ressources
de ses colonies, dont la p lus grande
partie ost couverte de sable désertique.

Le nouvel ambassadeur allemand ,
prince Lichnowsky, est déjà vivement
attaqué par le Times qui lui reproche
d'avoir exprimé trop franchement son
opinion au suj et des questions qui sont
actuellement pendantes entre l'Angle-
terre et l'Allemagne, t Espérons, dit
en terminant le journal de la Cité, que
cela ue dégénérera pas en habitude. >

La presse allemande répond à ces
critiques en disant que , jusqu'à pré-
sent , le cas ne s'était jamais présenté
qu'un grand journal comme le Times
attaquât un ambassadeur étranger
avant même qu'il eût remis ses lettres
de créance. -

Malgré cette opposition du Times,
le prince Lichnowsky possède dçs
atouts qui favorisent singulièrement
la niche d'un ambassadeur , surtout eu
Ang leterre. Il parle admirablement
l'anglais, ayant fait à Londres scs dé-
buts dans lacarrière diplomatique. C'est
un des grands magnats territoriaux de
la Silésie et un grand seigneur dans
toute l'acception du mot, d'une bonne
simplicité , d'une remarquable affabilité
et d'une belle culture. Il a épousé une
comtesse d'Arco /.inneberg, bien con-
nue par sa giftee et par sa beauté.
Leurs deux immenses fortunes leur per-
mettent de faire brillante figure dans
le monde. Leurs réceptions à Berlin
jouissaient d'une véritable célébrité. Il
en sera sans doute demèmeà Londres.

Le prince de Lichnowsky est catholi
que et pïrsona grata dans les hautes
sphères ecclésiastiuujs.

La guerre des Balkans
Un récit de la bataille de Kirk-Kilissé
'ï Le correspondant militaire de la Reichs-
posl de Vienne , dont les correspondances
ee sont fait apprécier par les cercles mili-
taires de Vienne, communique ce qui
suit au sujet de la pri.-e de Kirk-Kilissé:

« L'attaque de Kirk-Kilissé fut précédée
mercredi par nne attaque de nuit, qui
rendit les Bulgares maîtres des positions
du nord et du nord-est de la ville. Lea
Bulgares mirent immédiatement sar cos
positions de l'artillerie et commencèrent
dès l'aube le bombardement de la ville.
Des incendies se déclarèrent sur plusieurs
points. En même temps, l'infanterie bul-
gare s'avançait à l'attaque de la ville,
sur tout le front de laroute.Malo-Tirnovo,
pendent qu'une autre colonne s'avançait
vers la routo do Bonar-llissar (voir la
carte d'Andrinople).

< De violents combats se livrèrent entre
les assiégeants et les assiégés dans la ville.

« Au uord de Kirk-Kilissé, les Bulgares
furent repoussés à plusieurs reprises,
mais recommencèrent aussitôt l'attaque.

« Le gros des forces turques avait déjà ,
pendant la nuit, commencé à se retirer
vers Bunar-Hissar et vers le sud.

« A 10 h. du matin , jeudi , les premiers
Bulgares entraient dans la villo par le
nord-ouest. Un combat acharné se livra
dans les rues. Au bout d'uno heure , la
victoire était aux Bul gares. 

« Malgré la fatigue des troupes , les Bul-
gares te mirent aussitôt à la poursuite de
l'ennemi. Une forte colonne s'avança
vers Uskub-Skopo et Bunar-Hissar pour
sonper br retraite des Turcs.

« La marche en avant des troupes bul-
gares_à_travers la forêt vers Vita va
avoir une grande importance parce qu'elle
peut ainsi couper aux Turcs le choniic
de Constantinople. »

La « furia » bulgare
Au quartier général de Stara Zagora ,

le préaident du Sobranié bulgare, M.
Danef , a reçu un rédacteur de la A'ou-
celle Presse libre do Vienne. 11 lui a dit
entre autres:

o De tous côtés on apprend qu'il n'est
pas possible de maintenir nos . troupes
dans le combat par le feu ; elles ne veu-
lent pas se borner à tirer , mais deman-
dent immédiatement à charger , .à la
baïonnette. 

« Lors du premier combat'livré à la
frontière, auquel j'assistais dans la suite
du roi, une douzaine de blesses farent
apportés en arrière. Lo roi , assisté d'un
médecin , pansa lui-même l'un d'entre
eux. Quoique blessés, les hommes étaient
de très bonne humeur et, quand le roi
leur demanda comment le combat s'était
passé , ils racontèrent fièrement qu'ils
avaient immédiatement attaqué à la
baïonnette.

« Cela excita naturellement une sur-
prise générale. L'otficier qui commandait
la subdivision fut appelé. Il couûrma le
dire des blessés. Malgré l'ordre qu'il leur
avait donné de se déployer en tirailleurs
et d'ouvrir le feu , ses hommes avaient
voulu courir sus aux Turcs. Il n'y avait
pas eu moven de les retenir » et pourtant,
ajoutait l'officier , ce n'étaient pas des
jeunes gens, mais des hommes mûrs, des
réservistes ayant fait leur service il y a
dix ans et qui ont laissé femmes et en-
fants ».

— Je ne raconte pas ça pour louer
leur bravoure, a ajouté M. Danef , mais
bien plutôt pour les blâmer, car, dans la
guerro aotuolle, l'attaque à la baïonnetto
entraîne des pertes considérables...

« La balle est folle, la baïonnette seul*
est intelligente », u dit le général russe
Drogomirof.

« Il est cependant probable que cette
tactique, a la rigueur possible au cours
de Burprise en montagne, ne pourra paa
se perp étuer en p laine, et que la forco
des choses forcera les soldats bulgares à
se montrer p lus obéissants à leurs chefs
et k laisser nux balles plutôt qu'à leurs
jambes le soin d'atteindre les Turcs.
Mais il vaut mieux pour les chefs bulgares
te donner de lu peine pour retenir leurs
hommes que d'en avoir à les pousser, i

Autour d'Andrinople
(D« noir» corio»rona.im do ViMna.)

Vienne, 21 oclobre.
On est unanime à constater lu fiasco

comp lut des correspondants de guerre
expédiés sur le th 'âtro des hostilités. On
est également unanime à déplorer lu

p itoyable insuffisance de l'Agence offi-
cielle qui nous donne pour tous rensei-
gnements la cueillette quotidienne dea
racontars que les journaux de Constan<
tinoplo présentent aux Turcs pour les
tranquilliser. Sur la décisive bataille
engagée depuis trois jours devant Andri-
nople, nous ne savons rien et noat
continuerions k ne rien savoir, sans
l'excellent exposé que le correspondant
militaire de ia Reichspost adresse à ce
journal et qui mérite d'être reproduit
intégralement :

Devant Andrinople, 23 oclobre. "
La phase décisive do la bataille d'An-

drinop le et Kirk-Kilissé a commencé
hier (c'est-à-dire mardi).

Les divisions do la premièro armée
opérant directement contre Andrinople,
sous le général lvanof , ont opéré l'atta-
que des positions d'Andrinople, divisées
en deux groupes. Le groupe nord mar-
chait des deux côtés do la Tundja, l'aiie
droite à l'ouest de Havaras, le centre à
l'est de la Tundja par Arnauikeul, l'aile
pauche, du nord-eBt, suivant la route de
K irk - Kilissé -Andrinople.

Ln même temps, le gronpe de la Ma-
ritza passant par l'égliie de Kadikeui
attaquait les lignes turques. Au sud de
la Maritza , une forte colonne bulgare
attaquait les positions de défense turques
de la vallée de l'Arda.

Les Bulgares franchirent les bancs
do table de l'Arda , et poussèrent vers
Doudzars (voir la carte d'Andrino-
ple). Co mouvement opéré avec un
cîiin eurprenant détermina parmi les
Turcs, une pani que terrible ; laissant plua
do 100 morts et 100 prisonniers, ils se
retirèrent en retraite désordonnée sur
Andrinop le.

Aujourd'hui (c'est à-dire le mercredi
23) le combat a été repris sur toute la
ligne. Le groupe nord des Bulgares atta-
qua à la baïonnette p lusieurs ouvrages
avancés d'AadrinopIe et pénétra, ainsi
que les autres groupes , plus avant contre
la forteresse.

Vers 11 heures du matin, les Turc»
procédèrent à la contre-attaque avec une
grande bravoure, et cola vers le nord-est,
dans la direction générale d'Arnauikeul.

Bien qu 'ils fussent appuyés vigoureu-
sement par l'artillerie de leurs forts , leur
attaque fut repoussée avec des pertes
désastreuses et la retraite, ou véritablo
fuite des troupes de l'attaqua, entralaa
les garnisons de plasiears torts.

Les troupes bulgares suivirent les
fuyards sur toute la ligne ; le feu des
canons turcs de la forteresse no réussit
pas à arrêter la marche en avant des
régiments bul gares.

En ce moment les lignes bulgares sont
portées immédiatement devant les prin-
cipsux ouvrages de la ville forte.

Les pertes des Turcs sont énormes;
particulièrement pendant la retraite, le
tir rapide des batteries bulgares étabUee

• to /^«^u j  , .TY_ *o OMMîN f y f ^&Sp. \
I OERDU*r\ VJTV\^ ^^^ «OlAliK i 1 'A-̂ V

*»*.. •••v A uro^w^ ** T, v* i" tt Y JS °

••Tri V. » g^NsrvSî/ « \ 1 \ f C °̂i / ,'\ Y, \ Jbr\_*4<w**5<i T. V vAisAj. \ \) \ ,/ ,

H ' 3> 13 ^WmFfff îrM I /r^«/ VfrtM&wioA» UP r̂J: /Je' }  ( /? \VNi *| S h

( ( (wPw/#f w ff \J d tMU
l^w^ip̂ X Wm \ [ yJ tW._̂__S__^w , __?____̂ _̂_-__i , _4#3*#w . 1 ' Y r _i!i«.J 1 >.~ i ï ^1 -

rcntHME»i Z V*iM*m»»r urâ3fc
5p '~î?t)*£ /̂ o o >

*W ¦j e ^ t m m*"£Ï¥ \i*J^~\ Sdsi&na vi .
0 stntui- 

T» -\\ I l 1 l \ 1 HnucRlic***«* \\ y, *\\ / \\ \ \ s, s . i v^J^-v-̂ ŝ ^n v. \̂\l NL«I V l UUqUmf f ^ t f ,$£W^KM ¦as\\ {((n
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dans d'excellentes positions, porta la
dévastation dans les rangs des Turcs
dont il abattait des groupes entiers.

Pareille ment, le mouvement principal
de l'armée bul gare de l'est, sur Kirk-
Kiliisé, sc poursuit avec succès.

Le général Dimitrief a massé son
armée à l'ouest et à l'est de la route de
Tirnowo-Kirk-Kilisjé. Les combats déci-
sifs ont commencé aujourd'hui (c'est-à-
dire mercredi) sur cette aile, et l'on
espérait emporter Kirk-Kilissé en trois
jours, après quoi le groupe ouist de
l'armée turque ainsi qu 'Andrinople
seraient coupés de Constantinople.

.. D'après les dires des prisonniers turcs,
un grand désordre régnait dans l'armée
turque de Kirk-Kilissé; elle n'avait pas
encore fini de prendre ses positions
quand survint la rap ide attaque des
Bulgares, de sorte que ceux-ci empor-
tèrent immédiatement on des ouvrages
avancés de Kirk-Kilissé.
Z Cet exposé des opérations, daté du 23,
est complété par un télégramme daté
du 25, sous Andrinop le, et dont voici la
teneur:

Dans les attaques dirigées contre le
front nord-ouest d Andrinople et les forts
de Karagos et Cataldça, l'artillerie bul-
gare opéra aveo un grand succès. Elle
tirait dans la perfection ; après un court
combat, elle réduisait déjà au silence une
batterie turque. Les forts turcs ont beau-
coup souffert.

L'attaque dirigée cu même temps par
le groupe nord contre les forts situés près
de la terme à l'ouest de .rArnauikeul sur
la Tundja et sur le fort de Kajahtabjs ,
s'est terminée après une lut te  acharnée
par la prise de ces ouvrages turcs.

L'obscurité mit fin à cette lutte f urieose
qui s'était transformée en un grandiose
duel d'artillerie. I.» mouvement de la
colonne bulgare au sud do l'Ardo, la
conduisit jusqu 'à Kadikeui (voir carte
d'Andrinop le) qui est situé à quatre
kilomètres seulement de la gare d'An-
drinop le, à l'ouest.

Hier , à la repris- du combat, la grosse
artillerie bulgare entra en action ; c'est
essentiellement à son lir formidable
qu'est imputable l'échec dc la contre-
attaque tur que conlre Arnaulkeoï laquelle
finit par In destruction presque comp lète
de la colonne turque.

Au sud-ouest d ' A n d r i n o p l e

Une sorti» a été tentée le 23 par la
garnison d'Andrinop le dans la direction
de l'Arda.

Les Bul gares laissèrent les Turcs avan-
cer, puis priri-nt brusquement en flanc la
colonne turque, sur laquelle iis diri gèrent
un fen \ift ytf. La panique s'empara
alors des eol iu ts  turcs , dont un grand
nombre trnlêreiit do se rep lier sur Andri-
nop le. Les Bu'gares, par uno manœuvre
habile, leur coupèrent la retraite ct les
refoulèrent autour du village d'OrtakeuI,
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(voir carte d'Andrinople) où ils les cer-
nèrent et les contraignirent à se rendte.

Douze cents soldats turcs seraient
faits prisonniers, ainsi que huit officiera ,
dont un colonel. Douze canont à tir
rapide et quinze fourgons de cartouches
seraient également tombés aux malas
des Bulgares.

Les troupes bulgares se trouvent de-
vant Andrinople, à une distance de cinq
& huitkilomètresdes forteresseset renfor-
cent leurs positions.

Au quartier général b u l g a r e  :
La prise de Kirk Kilissé a été accueil,

lie à Stara Zagora (quartier général bul-
gare), avec une immense joie.

Les premières informations parvenues
confirment les récits des témoins oculai-
res revenus de Moustafa-Pacha et d'An-
drinoole, d'après lesquels la résistance
des Turcs, énergique au début, s'eit
effondrée tout à coup, dès que l' effort
de l'adversaire s'est dessiné. Le tir de
l'artillerie bulgare, particulièrement effi-
cace, a eu des effets foudroyants.

L'artillerie bulgare
On attribue la prise de Kirk-Kilissé h

la supériorité évidente de l'artillerie bul-
gare, dont le commandement et la ma-
nœuvre ont visiblement surpassé lea
moyens dont disposaient les Ottomans.
Ceux-ci, dit-on , étaient épuisés et leura
réserves décimées à la suite d'une canon-
nado ininterrompue de 30 beures qoi
commença aussitôt que les positions
turques eurent été connues.

L'émoi i Constanlinoplt '••-• -.
Nazim pacba est parti rejoindre le

quartier général de Thrace. On a encor»
réquisitionné des chevaux ~à Constanti-
nople. Le service des- tramways eet
suspendu. L'Université est fermée et
transformée en hôpital pour les blessés.

Le conseil des ministres s'est réuni
hier matin vendredi à la Sublime Porte.

II est question de rappeler le général
Baser pacha qui a été battu à Kirdjali.
Les réservistes arabes de la région d'Aléa
ont commencé à arriver.

Depuis une huitaine de jours, on envoie
les troupes qui proviennent d'Anatolie
non p lus dans la région d'Andrinople,
mais dans la région de Saloniqu8, d'Istip,
Kœprulu.

On a rappelé les troupes du sandjak
de Novi-Bazar pour les concentrer à
Mitrovitza.

Les Serbes à Kumanovo
Selon un rapport officiel serbe, la

bataille de Kumanovo a commencé dans
la nuit du 23 au 1\ octobre et s'est con-
tinuée hier pendant toute la journée. Les
forces turques étaient évaluées à vingt-
cinq mille hommes.

Ma'gré le terrain 1res accidenté, l'infan-
terie serbe a attaqué les retranchements
turcs à la baïonnette.- De nombreux
corps à corps se sont "produits. L'action
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de l'artillerie .serbe pendant le combat a hosch, la canonnade a recommencé. L ar-
ête p irtirulièreqient efficace : trois esoa- tillerie turque a ouvert un feu violent
drons turcs ont été anéantis. contro les positions monténégrine s . L'ar-

Le3 pertes subies des deux côtés sont tillerie monténégrine u répondu. Son tir
très importantes . Les Turcs auraient a produit d'excellents résultats en dé-
perdu cinq mille hommes. tfuisaqt MB grand nombre de retranche-

Lo princo héritier dirigeait les opéra- ments autour do Tarabosch. Les Turcs
tions à proximité de la ligne de feu avec se retirent vers Scutari. Selon les dires
lo roi et le chef de l'état-major. des réfug iés turcs , les pertes ottomanes

Un détail donnera uno idée de l'àpreté ont été grandes. Les. Monténégrins ont
de la lutte engagée à Kumanovo : au San deuX'bUssé *. » ¦*¦ .
cours d'un combat , d-s compagnies ser- j — D'après une dépSche de G «bazar
bes chargèrent à la baïonnette, un corps au Daily Telegraph, l'attaque de Scutari
à corps s'engagea. Pour avoir lours mou- doit avoir lieu incessamment. Les Mou-
vements libres, le? soldats jetèrent leurs ténégrins travaillent avec une hâte fébrilt
armes à terre et luttèrent à coups de à renforcer les positions qu 'ils ont occu-
couteau contro. leurs adversaires. pées. De nouveaux détachements de

Lo moral des troupes sorbes est excel- volontaires arrivent do toutes parts el
lent. Les troupes se sont emparées do notamment d'Antivari.
matériel de guerre ainsi que de douze ' Il est certain que d'ici quel ques jours
pièces de canon. lo général Martinovitch , commandant dt

La bataille cle Kumanovo eat particu- la IIIe armée, aura pris toutes les dispo-
fièrement importante en co sens qu'Os- sitions cn vuo de l'attaque. L^ prépara'
kub n'est p lus maintenant prolégé que tifs ont été.d'autant p lus difficiles que le
par une seule position. commandant monténé grin a dû dôlogei

les Turca d' une dizsine de postes p lacé!
Le quartier général serbe à |»M| de Scutari.

Un message de Belgrade annonce quo Lo mont Tarabosch , qu 'il s'agit d'el-
le quartier général du roi Pierro a été lever avant de bombarder la p laco de
transporté à Bania , à quatre milles à Scutari , a une altitude d'environ 750 mè-
l'est do Yrania. très ; il domine tout le pays environnant

Aussitôt la jonction do la princi pal* et pritègo les abords de la forteresse
armée serbe, commandée par lo prince turque, dont il est distant dc 95C0 mè-
Alexandre , avec l'arméo serbo-bul gare, tres.
l'attaque d Uskub commencera. Autour de la montagne s'échafaudent

des tertres isolés, do petites chaînes de
Les Monténégrins à Tarabosch collines, quelques hauteurs p lus impor-

L'envoyé spécial de l'Agence Havas à tante», d'où l'artillerie peut donner avec
Cettigne a télégraphié hier vendredi : avantagé. Le général Martinovitch , qui

» Après l'épais brouillard qui a empêché connaît admirablement le pays, a fait
pendant quelques jours Jes opérations d_e p lacer tout autour de Tarabosch p lu-
bombardement dans la région de Tara- | sieurs batteries , dont la portée ct le cali-
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Carte générale du IHéAfrë de la

L P\P0SitÎ0Il IIIUIOUSIG 'OS 'a'')'c*scs- * condition- do n<- pat, se, ;C2li nc Tempècho point da nous. mon-.
" ' , laisser hypnotiser par le prestige d'un ! Irer lous les jours de prodi gieuses forces"

ŒCS f)C(lUX"&ïlS il ftCUCllÛtCl nom i,lustr.0' on P°ut ***>** éludiw avec . de. ri 'no .uvolk'iiwnt et dç nous laisser]
" " un profit singulier les quatorzii toilos <lç entrevoir quelles richesses il réserve pour (

Neuchâtel : elles deviennent les jalons l'avenir. |gf;
" d'uno glorieuse carrière. . Quiconque a vu lcs.Hodler do GenèvrS

M. Ferdinand Hodler expose à A'en- Quelques études — portraits el pay- 'de Berne et de Zurich pourra , xw* sem-!
chàtel nue quinzaine d'œuvres , de di- sages — représentent le premior Hodler. ' ble-t-il, déchiffrer S911S peine tout cela'
mensionset de valeur inégales. Les unes Au sortir do l'atelier do Menu , le futur sur la éinjaige du Salon de iNeucliàtel.'
remontent aux premières années de sa auteur de Mttripuin , très influencé par l.'IÙndc de l'Italienne, par exemp le, très,carrière, les autres datent, «le quel ques Velasqucz, poso sur un dessin ferme ,des belle de .ryllirae, ré,vél?ra à tout 001I non
mois. tons presque toujours sombres, des..&£& ' prév.'iiu les défauts qu'ongOndre fa;

Imaginons, en iacc àa [lanncau des noir» cl- des b.runs. Il poursuit J certitude d'êtro adniiré, envers et controj
qu'elles occupent, un visiteur sensible, l'expression «t ne so soucie guère de j tout , par un poup le ijç.soobs, parce qu'on,
affrunlanl , pour Ja première fùB, l'œuvre l' ordonnance. ¦\)n peu plus lard seule- le s'appelle Hodler. Je tie conteste oas les
du maître, bans doute , ees quelques Iode*
lui révéleront, dès l'abord-, un peintre
qui, loin de se lier à nno formule , même
heureuse ct vouée au succès, se renou-
velle, presque à chaque pas , avoc une
facilité déconcertante. Mais saura-t-il
relier entre eux ces fragments, y décou-
vrir les multi ples oiprcssions, les déve-
loppements successifs d'une personnalité
unique ? Le doute est permis, car, poui
mettro à sa juste place , chacun des
« morceaux » exposés à Neuchâtel, i]
faut pouvoir , croyons-nous, évoquer ins-
l.'intanément les pages essentielles do
l'œuvre. Alors, on so rend compte que
Hodler , parli du réalisme intégral , a
lentement élaboré un style qui n'appar-
tient qu'à lui. On revoit les grandes
décorations, les nobles paysages où s'allir-

J 'ordonnance, lin peu pli» tard seule-
ment , il s'attaque au difficile problème
do la composition : par délavantes .har-
monies de lignes, ij crée des rythmes.
A cetto époque, un dessin toujours pliw
serré s'nllie ù un" .couleur terne, des gris
encore, auxquels s'ajoufent des verts sa-
lis, cc que William Ritter appelait : la.
peinture ajfc roquefort. C'est, dans la
période suivante que. Hodler réalise scs
plus magnifiques synthèses, par unc sim-
plification hardie, où rien d'essentici
n 'est perdu, QI'I chaque .chose se retrouve
à sa place : dessin, couleur , mouvement ,
expression , agencement. Au cours dc ces
dernières années, on le voit se jeter dans
le symbolisme, à la remorque des nébu-
leux théoriciens_ ;qtii proclament en alle-
mand : « Hodler a lo génie du symbole I •Kn mûmo lenip'', P.r,-$V' de commandas,
harcelé par f̂ JMraianjls, il se livre à

iuirrcinent Uronncntées, nm on nmnl.reiil

bro sont nâscz puissants pour atleindre « La victoire brillante et rap ide do
les positions nU.omi.neR . l'armée grecque ù Servit, (ou Sel&dj )

Les Turcs , de leur cOté, n'ont pas gacé aura surpris ceux qui , ignorant les cun-
moins de 'iO canons sur lo Tarabosch , ditions actuelles de cotte arniée, s'ait en-
mais sauf un petit nombre de batteries , daient , coiqme en 1897, à de . nouvelles
composées de canons, à tir rap ide, les p iè- . et faciles .yieloircs des Turcs.,.
ces turques 110 eont pas très modernes ; « Jo vou* avais télégraphié quo, tandis
il y n aussi de vieux canons dc bronze à que la colonne du prince Constantin ,
pejne utilisables. • . • composée des trois premières divisions ,

Aux lianes du mont s'accrochent p lu- forçait le passage des gorges de Saranta-
sieurs petits-blockaus proté gés par des poros , une autro colonne . composée des
mittailkuses. Luftn , Us tranchées sont 4« et 5*- divisions, portia de Disknta ,
remp lies de soldais. Un :autre fort a été .avançait, eo. tentant de tourner l'ennemi,
construit sur Io mont Zalaia . contro le- « L* plus grnnd secret était cardé sur
quel se jettera probablement la seconde les mouvements de cette colonne.
division monténégrine. ' « P^ur- éviter de forcer un atj tre pas-

Le roi Nicolas de Monténégro sago périlleux, dit Steoa Porte, le princo
, . , , . • o, Constantin , étendant ta base d opéra-La ro., accompagné do ses tro>s fils , 0 tion, écheIonnoit_ leï divisions , formantséjourne hier dans lo village maj ore .

^
-̂  dfoi[e • 8e d;ri geait par i> estde Schtoj, ou un long conseil a été tenu. ServiaLe prince Mirko a assumé le commando- , ̂  j  }Q /(, divi)ioa n}e ±

ment de la lj r lgado La * qui a était Di|kala éfait à ,,oueit et 
s
u lieu dedistinguée a Detcb.tch et Touzt. Lo 

 ̂
,a rou ,e inoi ,0 ; condujtprince a harangué scs troupes , leur dirftctemen t à.Servia , elle prenait lo che-disant : « \ enez tous avec moi à Scutari , JJ gj^ ; côloio ,a

F
rivièr0 Aiiak .non pour dévaster cette ville de vos continuant jusqu 'au dernier pont

épées, mai; pour affranchir vos frères. » - fmet . telraii^ or Roaam < lmiiaLe roi, avant dc rentrer à Hteka, où se W 5i division s'arrêtait 'à ZibouVdi ,trouve actuellement le quartier général 
^ é de oe 

^^a pi» congé de ses Us avec émotwn et „M
Dèa . co ^^ ,es Turcs.avaientles a adjures do ménager ses troupes "déjà ,esGrecs sur leurs derrières et Serviahéroïques . (Selûdjé) devait-être défendu contre unAussitôt après le départ du, ro., le fort .MMiaanL .bombardement do bcntari a commencé. , En mgme y  - ^y jP usieurs projec. .les sont tombés sur la un mo^emcaï u»Msfa de droite,citadelle et la cito turque sans .causer de |ourtuivait reonemi eQ fuiUl . par .touidommages. Le feu a été interrompu fes passages de la montagne. Ce fut unependant la nuit. ,uUe BaM quarliep > Ean8 ropo8i qui |

Les Grecs à Selfidgè obligé l'ennemi à sa.sauvée. précipitam
On mande au Corriere délia Sera de ment , en laissant 22 canons et on nom-

Milan : breux matériel de guerre. -
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règle . universelle, en intang ible; canon,
telle formule que le « patron » inventa
pour résoudre un cas déterminé et qu'il
abandonna , le tour joué, comme on jette,
un outil  hors d' usage. Los écoliers do
cette sorto sont moins nombreux , il nous ,
plait de le constater , parmi les artistes!
romands que parmi leurs confrères dei
la Suisso allemande. De l'esthétique!
hodlériennc , les Welchcs n'ont guère re-
tenu quo l'idée dominante : la nécessilê
du sty le. Chacun d' eux s'efforce de don- ,
ner au problème une solol ion personnelle. •
Plusieurs , ù Neuchâtel , nous en présen-
tent do lorl élégantes ; certains essayent
de concilier la technique des néo-impres-
sionnistes français — Cézanne, Gauguin.

Quiconque a vu les Hodler de Genève,! r cette sorto sont moins nombreux , il no
de Berne et de Zurich pourra , me sem-! r plaît de le constater , parmi les at 'list
blc-t-il, déchiffrer S911S peine tout cela] j  romands que parmi leurs confrères 1
sur la cimaise du Salon de Neuchâtel. j la Suisso allemande. De I osthétiqi
l.Tùudc de l'Italienne, par exemp le, très, hodlériennc, les Welches n'ont guère r
belle de .rylhrae, révélei'a à tout ooil non' tenu quo l'idée dominante : la nécessil
prévenu les défauts qu'engendre IL\ du sty le. Chacun d' eux s'efforce de dot
certitude d'être udniiré, envers et contre, n(>r "" pcoblème une solution personnel!
tout , par un peup le.dç,spobs, parce qu'on. Plusieurs , ù Neuchâtel , nous en présci
s'appelle Hodler. Je ne conteste pas les tent do lorl élégantes ; certains essayer
mérites tle. cette loile Mais un artiste, de concilier ht technique des néo-imprei
de la taill.; du peintre bernois devrait sionnistes français — Cézanne, Gaugui
s'interdire d exposer des ébauches aussi ' — avec unc ordonnance décorative im
sommaires, fausse.) de couleur ct chargées pirée du grand Puvis de Chavanne
d inutdes brutalités. Ce sont là des do-; Exomplo : M. Blanchet. Ues recherches
cuments d'atelier , d'un indéniable inté-; analogues ct pourtant différentes ren-
rét , mais à l'atelier seulement. Il suffit, dent mièvres les finesse» de ton où
pour ,oser l'affirmer , de, regarder, sur le triomphe Ml Muret et réduisent à une
même panneau , à quelques mètres dc j  omusette l'art , si souvent exquis , de
l'Italienne, h Portrait dc. ««ne G. Voilât J M. Aubeijonois.
une œuvre I une couvre complète, où, i II faudrait montrer, avec des noms à
tout se lient , sentimenl etmclii'i', rythme , l'appui , la réaction * classique » qui se
et couleur. Et , ceci condamne cela. pré pare. Les paysagistes ne régnent p lus

De qui parier , e.nquittanl M. Hodler ? : on maitres ; une foulo de jeunes peintres
De sçs disci p les ? Hélas ! ii en a trop se préoccupent de réintégrer l 'humanité
pour que IVm-ose tenter..un recensement, dans la nature et cheieheut daa» le
liien. entendu , les plus intéressants ne paysage non plus seulouicnt la « chose
sont pas, ceux qui empruntent  au maître, en soi » mais le décor qui se compose
san.; discony.'mvnl , des procédas et des autour dc l'homme <'l se subordonne 11
l'.'i-, ltt s. C'e:!U uu^ f.jV:cfe.çle vraiment sa pensée. Or, c'est bien là l'essence de
i u .:-i<-.i\.. r.!t,: *!,' . .\;;i.- certains <¦ bons l'art classique./ Je" an puis, fâ«lodij -place,
i lèv i ' i . ,  ;' ;>i >!!'iv 1- à lorl ei à travers, en qu 'iiulique!- 'CC inouvemont. D'ail let irs ,

« Tous les Turcs n'ont pas réussi à ' sctuôl.w. Toules les seciionM de |3 Q: -
fuir. Beaucoup sont restés prisonniers ct Kougis «JJNs'.Wl j<î* '"vii.ées .', r,i%r, ':
dans lour nombre un lieutenant-colonel , cette, cue.lltite (le dons er, arpent,, ., à

«Lo soir, les-diverses divisions crée- j * ™n cc,le colleclc <Ian, &>* »ij>n d'.i.
ques se trouvaient à Servia , que lesTurcs % ' rai ,inn (lft (rûi, ̂
avaient abandonné en plein désordre. WJi pan

?e llir le J^gJ ^ 
fee.1

« Les Turcs, dans leur fuite, ont mas- d'autres suivront , de. sorte (juc le Ue„!sacré lous les Grecs désarmés Qu'ils ont nous permettra de faire parvenir aux beiii l1?'
rencontrés sur leur route, environ 70, rflnis cc que nous'leur adrcssdrons cx;s(0 j M"
dont up. prêtre. On parle , du cOté grec , de <•' <l«e nous pouvons être surs d'attejj, '
17 officiers mort» ot blessas.' » . \ ^ malhenreas.. que nous désirons soub-cr

- ••  . _' -, '. - ' Ki l' .n.liiUve iiciijc >at la CroU-l-^ ,, '
' Victoire grecque â Epire suissQ .luit otre .ouron^-o de succès, ~%\ ,-î

On mando ' du quartier général grec 'J 0'! répçudrc à l'immensité do la . misire,,,
quo l'arméo helléni que a remporté en d<; h.8""SS9 q '} ' - ^T *"*"*'" F«̂S . '•""•-" n • , • i -r peuples aux prises, si e l e  veut é re diffn.jhp,ro une nouvelle victoire. Les Tora, gj« 

,rL 
W 

 ̂ >&%**»£
qui avoicnt voulu surprendre les batail- Mta> u faa,,,lue lous lcs Suissos m l̂ ''*-
lons d'infanterie grecs, ont été repousses généreux ct qu? les dons «muent,
au nord de la rivière d'Arta. La Direction snussigaéa sa permet donc de
' „ ' ' ,. recommander cliaudenient la cotleclc éiii -Un gouverneur grec en -Crète .s'organiser, partout. Donner. ïtagtmât] voj

M. Drogoumi6, ancien président du souvenant que « celui <|ui aide prompiesu-r-
conseil en Grèce, a été nommé gouver- aide doublement » !
neur général de la Crtte,oy il est déjà '•" reûscigncincnts sûr le résultat de ia
arriva. ' >-'OI1 RCI C ct s,lr l' emp loi des fonds recueil!,-

L 'attitude de l'Autriche paraîtront périodiquement dans les journani

Un diplomate qui a longtemps habité . Berne. 24 octohre 1312.
Vienne dit ceci t .  ' 'La Direction dç; la Croix-Houge suisse :

— On so figuro généralement quo l.e président : . I.e secrétaire :
l'Autriche cet absolument opposée à uno J. ISELIN , D- W. 6*011,
extension des petits pays de la péninsule, conssillei" nalionaf.
C'est une erreur. Elle so résignerait sans • 1 * *—«—, 
doute à un partage équitable des pra- »

u M«»Qrvinces chrétiennes de lu Turquie entro ifiBrCJC
Ios quatre Etals alliés, mais elle ne ¦
permettra jamais eux Serbes et aux . l.o enid Trilini et-le protégé ospog n(
Monténégrins d'opérer l e u r  j onc t ion  ct Sikrisu qui lui avait donné asile ont éi
de lui fermer ainii la route da.Salonique. condamnés à mort par le conseil 1;
Ello acceptera une Albanie indépen- 1 guerre de Casablanca.
dante, mais non une Albanie annexée —' 
aux Etala slavos. L Autriche insistera L'ln8Urr6Ctlon mexicaino
sur ce fait que 1 Albanie est en grande - r, V >""*»«"* *»-"' "
partie musulmane. Elie-.mômç a, autant * „?. "}»"de clo \era-Cruz .que dfM
que possible, encouragé les musulmans ^ersimorges hitit pnsopuiera aptH h
à coloniser le sandjak do Novî-Bazan. r

^
e df « V%P« »S? '^lèrhux cl

Elle risquera une guerre européenne »SW» *,J^A,^. *'&"$ *
plutôt que de livrer aux Etats slaves il gg*. ""V UÂÊ^> ieud

l SOir' L'
route de Salonique. ^général Ielix Duiz devait comparais

hier vendredi après nnd 1 devant lecous.i
Un bruit de guerre.

D'après le Lokal Anzeiger do Berlin , ¦*-
les milieux militaires croient que la Au t r ibunal  de La Haya
bataille décisive aura lieu au delà d'An- ,.a Cour irarb it rag0 d(, La „av,,
drinople. C est alors que la l'.ouman.e ,,-.lmira le 28 octobre sous la présida
interviendrait aprèa qup l un des deu^ de M. Iiai.d inis lrft i™ipolcilliil :,
partis, probablement la Turquie, serait (W Suisse, cn France pour juger un dm
au bout de ses forces On croit savoir à ,.eml pendaill depilis bil!n

J
d^s ^Pans dtt le LoM Anzeiger do Berlin , Lu lrail(5 de *g concIu cn l rc

que |aRpuma ,megarde souspression ,pour Russio et ,a Tu io ,e 2- janvilT ,8;ainsi dire, sou armée prête a combattre, contenait une disposition aux terme, k
malgré la récente déclaration de neutra- ïaq?eife d,,s dommaqes ct intérêts de-hté et ferait prête à agir ênergiquement vaient être pavés aux sujets et institu-u les Bul gares d.ovoient aller plus loin Uons russes en Turquie, à titre d'ia-
que no le permettrait le. statu quo. deranilô pour ,es doramagcs subis

L. Autriche et 1 Allemagne auraient danl )a gucrre
donné leur approbation expresse au pro- Par Syite dc? retards apportés ft »
«JWMM^M* crovwrtiOB , incnt de ces indemnités, la ltnssie pré-
turco roumaine, dont il a été si souvent ; lcmi avoir ^t a dl,s diimtn:iK

,.
s.kA ,..

questton 1 année dernière. , . ' rèls moratoircs (|0,,t, ,„ t,illlina| arh - ,,c

Appel de la Croix-Rouge suisse (5e la "a5? awa à r'xcr lo montant si li
Daos les pars balkaniques, c'est la guerre j ESSE. « & f x 3 #

le feu qui couvait sous la cendre , Sepuis . M C.lunet , André l iesse, avocats du
quelques dizaines d'années, crépite tout le barreau de Paris, et Roguin , professeur
long des frontières de la Turquie d'Europe, à la Faculté dc droit, de Lausanne, «

Quelles seront les conséquences politi ques présenteront pour la Turquie, M* Fro-
tta cette guerre, nul ne le sait; mais .il esî mageot pour la Russie.
certain que les combats feront couïei- des at̂ ^^**—~Ilots de sang, que des «liUiersd'homme» dans
la force de l'âge vont souffrir le martyre, ei f i l a t o l o î s  (M C O ï l S C W  <ÎB gU6rr«
qu'une misère effroyable régnera sons peu 1 ,. - ¦ ' ,. . . ,
dans la péninsule balkanique' " • ' Avant-lncr jeudi, a commence, it-

En pareilles circonsUnces, et dans le J*« le conso,l "° guerre de SébàstopU^-<« j - ' i i u . . '..i < _ u - - - ' ¦ ¦  - i -", ,  . . .i , f . i ,  Udlt.") iC •* . w. .- - - . - - -  . - - -"I
monde entier , lous les regards se tournent '," Pr°ccs des 142 matelots russes qui
du coté de la Croix-liougc. Dans tous les " X a quel ques mois, avaient complot:
pays , des mains secouraMes se tendent , ne un soulèvement de la Hotte de la tw
demandent (jn 'à aider et qu 'à soulager. Noire, qui dovait êtro suivi du bonite-

Notre patrie ne restera pas en 'arriire. Ni dément des ports du sud dc la. Renie,la distance qui nous sépare des belligérants,' e.t du p illage d'une somme de vingt... les sympaib.es ou les an ipath.es politiques rajllions. Lo è 5e dp,ou ,era à ha«ne nous empêcheront de faire notre devoit -, . 1 oc-i .u<iuu>w^
humanitaire là où il s'imposera. La Croi^ ci°S Ct <3.um'a BlffîW«MM W* "'
Bouge ne veut voir dans les blessés que desr ml""cs' Ç° son.t les lois militaires qn
malheureux iju 'il faut secourir. sont app licables aux accusés, dont vingt

C'est pourquoi la ,̂ Direction soussignée a quatre, les meneurs, pourront , d'aprè,'
décidé d'organiser,immédiatement une col- 'l 'acte d'accusation, être condamnés i
lecte en laveur des victimes do la ouerre mort. ¦'.

chez les artistes qui. s'y .rattachent ,. Iq .ses toiles, d'un pinceau à la fois fougueux
métier n 'est pas toujours à la hauteur ct mesuré.
de l'invention : voyez M. Cingria. Alten-, Quelques artistes encore méritent,
dons pour juger. par l'énergique probité dn lour mélier

A côté de ce retour au classicisme, il f: .̂
cto/''r ,'attnnt''"ï :. c'est d'abord

conviendrait de signaler toute une llo- , 
C
f

c]
J
eux ' dont, '» Maternité.est use

raison d'œuvres singulièrement romanti- fort , , U C] MSO - Par Ï!»R9*WJ com'c
ques, telles la Nuit dc M. Chiatlone ou par a faoturc- c'«'st ensuite M, Brùlhart
la Villc folle de M. liosshardt. On v pour- <1"1. exp°so un f*«»llont poi trail , d' un
rait mémo joindre, cette année, la, 'VT ,sobro

' lrds él""ié et "'P01"11"11

Cueillette des pommes do M. Cuno Amiet? p ,cm d" y,10' iTÉS mf'i'vemcntê sons i'ap-
Réd.nte an format d'uno illustration ou P8*̂  « rcpos. -C'e.st enlin M.W Frey
d'une affiche , cette grande toilo pourrait ont doubl° Portra,t' WOuiÇ dps l)r0'
être un chef-d'œuvre de composition et **£:.***¦ ™ar 'lu«s-
de mouvement ; telle qu'elle est, le ,.$ 

ma,I"enant.. je laisçe à d .autrc;
parti p ris de couleur où s'entêta l'artiste s ,h

,m ont cnvic- le soin  ̂ coinp IeU'i
on détruit l'intérêt. . - et de corriger ces notes hâtives. Il v

' ' aurait encore bien des choees à dire.
Tout cola , au fond , c. ost dc la peinture; mais je ne mc sens pas le courage d'aller

littéraire. No la condamnons pas en plus loin. Et les sculpteurs?! dira-t-on.
princi pe, mais, à dos. peintres trop am-, Les peintres ne m'ont pas permis de
bitieux dont les moyens d'exécution m'attarder à la scul pture. Et l'art déco-
demeurent inférieurs au rêve qu 'ils ont ratif ? Ab ! le pauvre,'des peintres l'ètont-
youlu véalisçr, préfixons ceux dont lai fent. Lisez p lutût , dans lo dernier- numéro
joie de nos yeux, est-, l'unique souci : un , dc Wissen und Leben. ce qu'en écrit
Vallet, un Hermonjat , un Hugonnct. M»« Nora Gross, qui est du métier. Kt
Le panneau où 'M. Hugonnct a disposé les artistes fribourgeois ? J' ai déjà quinine
sur un guéridon les .(leurs d'un jardin dc M. Brùlhart ;  je signale rncorp deux
curé est une somptueuse merveille qui charmantes eaux-fories en couleurs de
dépasse en harmonieux éclat les plus M. Robert. Quant aux autres envois de
riches tapis persans . M. Vallet traduit ,; provenance fribourgeoise! on '« avait
on no peut mieux , la robuste sécheresse, vus naguère ailleurs et j 'ai déjà ou l'ocea-
que . revêtent, sur la terre valaisanne, sion d'en parler,
les choses ct les gens. Et je préfère inli-!
aiment, aux Siiniphoniès rustiques chan- „ . J. U',-rv
Iws c» prose par M. C.eoi-ges Yev.lène, 

Rnne 0K ™ "T
colles 'que .-M: - I  lenmHHat-.eswute ser . .  .. .



Chez les catholiques
de la Valteline

On nous écrit do Milan :
ix congres des catholiques de la Val-

teline, à Sondrio, s'est distingué par
l 'importance prati que dc scs délibérations.
La question do l'organisation électorale
ct celle de la défense des intérêts reli-
«rji'ux dans l'enseignement ont été dé-
battues longuement, si bien que los
autres tractanda a 1 ordre du jour ont
dû êlre renvoyés à une nouvelle assem-
blée plénière, qui so tiendra dans lo
courant du mois de novembre proebain.

M. l'abbé Pcccedi, à qui l'uutorité
supérieure a dû rendre justico contre
les supercheries de la sous-préfecture de
Tirano, a pris une part très vivo à la
discussion ; scs amis l'ont fêté cordia-
lement.

• *Les deux nouveaux evêques, nommés
par lc Saint Pèro à deux évêchés qui
sont dépendances directes du Saint-Siège,
Mgr Poletti à Bagnorea (province de
Home) ct Mgr Trussoni à Cosscnza
(province de Naples), sont tous deux
originaires de la Valteline et grands par-
tisans de l'action catholiquo sociale.

Le grand-duc héritier
de Russie

Le Jas de Cracovie annonco que lc
célèbre chirurgien, docteur Raum , de
Varsovie, est arrivé à Spala, résidence
impériale en Pologne, ct que l'examen
du tsarévitch à démontré qu'une opéra-
tion était absolument • nécessaire. . On
prétend , en- outre, que l'héritier est
atteint,- depuis cinq ans, de tuberculose
des os: ¦'

Diverses versions circulent au sujet
de l'origine de la maladie du grand-duc.
Durant les premiers jours, on a affirmé
qu 'il avait /ait une chute de cheval.
Lc bruit a couru aussi qu'il s'était blessé
dans sa chambre de bain, et qu'une
hémorragie interne s'en était suivie.

L'n télégramme do l'agence Router
affirme quo l'accident n'est pas arrivé ù
Spala , mais déjà à bord du yacht impé-
rial Standart, Lo tsarévitch so serait
blessé pendant qu'il se baignait et es-
savait d'imiter les plongeons des matelots
du Standart. On met cette version cn
corrélation avec le suicide de l'amiral
Tschagin, commandantduyaclitimpérial .
Celui-ci se serait suicidé parce qu 'il se
considérait comme officiellement respon-
sable dc l'accident arrivé au grand-duc
héritier. Uno note ccrito laissée par lui
demande aux autorités do n'inquiéter
personne 'à 'ce' feujet.'" " 

Les journaux russes demandent que
l' on déroge aux règles do l'étiquette do
la cour et qu'on renseigne le public.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Dn to da Pspi

Pic X vient d'assigner dix mille francs pour
les victimes d'un typhon qui, récemment, a
dévasté les Philippines.

Schos de partout
Lt\S DEUX LAURÉATES

Du Cri de Paris :
L'histoire so passe dans lc cinquième ar-

rondissement de l'aris.
Au mois de juillet dernier , on décida de

décerner k une petite élève d'une école laïque
un prix d'honneur. Ce prix consistait en une
somme d'argent assez importante, léguée par
un millionnaire et destinée à récompenser
» la piété filiale ».

A la distribution, le président proclama —
entro deux mesures de l'orchestre — le nom
de la bienheureuse lauréate. M'1" V... La
famille, dans la joie, lit part de ce succès
uux amis et connaissances.

Quelques jours après, le maire appelait le
père dc la petite V...

— Vous savez , mon brave homme , il y a
eu erreur... Ce n'est pas k votre fille qu 'était
destiné ce prix , mais k la jeune X... Cepen-
dant , pour vous dédommager, voici quelques
francs-

Tout marri et tout penaud , le père rentra
chez lui annoncer la mauvaise nouvelle.

-Mais voici quo l'on vient de découvrir , ces
jours derniers, le pot aux roses. La munici-
palité avait retiré le prix k la petite V...
pacce qu'elle allai! à un patronage reli-
gieux.

Protestations, tempête... Finalement, la
municipalité, apeurée, donna à li petite V...
son prix et laissa â la petite X.„ également
son prix !

Mais, comme il s'agit d'une fondation dont
les revenus ontété donnés à M 1'* X..., bn so
demando avec anxiété sur qucl3 fonds on a
pris la' somme rendue à fa jeune V...

MÛT DE LA FIN
Au cimetière du Pére-Lachaise à Paris,

on pout lire , sur un monument , l'inscription
suivante d'un « mari éploré » : - -

. .. . A i iA ï u. i .KiuTF.  i : \crx
Altends-moi lomjtemps. .

. P. R.

TRIBUNAUX

E'slialr» Soiinthsl-Bscku .
Après deux semaines de délibérations . le

jury de la cour d'assises de New-York , à
l'audience d'hier vendredi , a reconnu coupable
de meurtre au premier degré, c'est-à-dire avec
préméditation, le lieutenant de police liecker ,
accusé d'avoir soudoyé les assassins de
Hoscnlhal , tenancier de maisons de jeu , qui
'accusait de chantage et de corruption.

Le ju gement sera prononcé mercredi pro-

chain. D'après ce verdict et les lois existante
e'&t I» peine de mort seule noi peut ètr
prononcée contre lc lieutenant liecker.

Confédération
Officiera aulssc». — La listo de»

officiers suisses quo publie chaque annéo
le Département militaire, a paru il y a
quelques jours. Lo nombre des officiers
inscrits dans l'état est de 9163 contre
9123 l'année précédente. L'infanterie
possède à elle seule 44'iG officiers , soit le
48,5 p. 100 du total. Tandis que la
cavalerie a des cadres normaux, l'artiL
leno a un nombre considérablo d offi-
ciers surnuméraires, ce qu'il faut attri-
buer à l'augmentation prochaine do
l'artillerie de montagne et à la création
de compagnies d'obusiers. 60G officiers
appartiennent au service territorial et
des étapes. Le nombre des officiers mis
à la disposition du Conseil fédéral , en
vertu de l'article 51 de l'organisation
militaire, est de 675.

Encore Olivetti. — On nous écrit
de Lugano, le 25 :

J'apprends qu'on entendra parler pro-
chainement de nouveau du tameux avo-
cat Olivetti, expulsé, comme oii sait,
par lo gouvernement "Iédéral, à cause dc
quelques articles publiés dans le Giornale
degli llaliani.L'&vocat Olivetti va publier
une brochure : s Mon expulsion do la
Suisse » à la veille de l'ouverture de la
Chambro italienne. : Quelques dé putés
italiens , parmi lesquels se trouvent le
socialiste Chiesa el l'ex-ministre libéral
Hava, feront des interpellations au Par-
lement à propos de l'expulsion d'Olivetti.
D'autres interpellations . seront faites ù
propos dos expulsions d'Italiens consé-
cutives à la grève générale de Zurich et
au sujet des Italiens punis pour actes
délictueux commis devant le consulat
des Etats-Unis, à Dcrne. 11.

CANTONS
BALE-VILLE

Lest cRtUollrmes de Bâle. —
Comme nous l'avons annoncé déjà , fes
catholi ques  de la ville de Bâle sont en
fête. C'est aujourd'hui samedi, qu'a lieu
la consécration de la nouvelle église du
Saint-Esprit. Mgr Stammler, évoque de
Bûle, procédera demain matin, diman-
che, à 10 h., V l'installation du nouveau
curd, M. l'abbé Mâder. L'après-midi à
3 h., Mgr Stammler administrera le sacre-
ment de confirmation aux enlants de la
paroisse. Le journal des catholiquos bâ-
lois, le Basler Volksblatt, publie aujour-
d'hui un numéro de fête et souhaite la
bienvenue, au nom de la paroisse catho-
lique, à S. G. Mgr Stammler, évêque du
diocèse, consécrateur de la nouvelle
église.

VALAIS
Fête da centenaire de 1015. —

On nous écrit :
Un concours est ouvert entre les

hommes de lettres suisses pour la com-
position des textes suivants, destinés à
être mis eu musique ct à être exécutés
ù l'occasion des fêtes valaisannes du
centenaire : Texte d'une cantate pa-
triotique de 80 à 100 vers, s'inspirant
dos motifs : Valais histori que, Valais
poétique et pittoresque, apothéose ; texte
d' un chœur s'inspirant de.s grands faits
do l'histoire du Valais (20 à 30 vers, A
à 5 strophes) ; texte d'un chant natio-
nal, de 3 à 4 strophes et 24 à 36 vers,
Ce texte doit convenir à une marche.

Un jury spécial examinera les œuvres
présentées ct disposera des prix sui-
vants : trois prix do 300, 200, 100 fr .
pour le texte do la cantate ; deux prix
de 100 et 50 fr. pour le texte du chœur ;
deux prix do 100 ct 50 fr. pour le chant
national.

Les Iravaux récompensés resteront la
propriété de l'Etat. Les autres manus-
crits pourront être réclamés à la com-
mission. Tous les envois doivent ctrr
adressés au Département do l ' instruc-
tion publi que. Ils seront munis d'uni;
devise .et accompagnes d'uno lettre ca-
chetée portant la même dovisc et conte-
nant lc nom de l'auteur.

Le concours est ouvert jusqu 'au
lf mars 1913. . II.

Dans noa paroisses. — On nous
écrit :

M. Supersaxo, ancien curé dc Saas
Fée, a été nommé vicaire à Hcrbriggcn
(Saint-Nicolas) ; M. Séraphin Iley, vicaire
à Troistorrcnts, a été nommé curé à
Maso (Hérons).

Collège «te Brlgne. — La fête
du 250""-' anniversaire de la fondation
du collège de Brigué a définitivement
été fixée au 13 novembre prochain.

_ _—_ » ;—:—— 
La oaisse d'Aadorf

La Cour d'assises de Weinfelden a con-
damné l'ancien directeur de la Caisse de
prêts et d'épargno d'Aadorf , M. Emile
Hess, pour faux en écritures, à 21 mois
de maiion do correction. Hess a été
acquitté du chef dc b a n q u e r o u t e  frau-
duleuse.

Nouvelles de la dernière
La guerre des Balkans

La prise de K i r k - K i l i s s é
Stara-Zagora , 26 octobre.

L'agence Havas annonce que, d'après
les récits de témoins oculaires, Kirk-
Kilissé a été pris presque uniquement
par les réservistes, qui n'étaient pas
encore complètement équipés, et qui ont
fait preuve d'une grando bravoure et
d'uno grande endurance, lis ont rencon-
tré peu de résistance dans la partie
extérieure de la ville, composée de rues
étroites et tortueuses.

Ijondrts, 26 oetobre.
On mande de SoGa au Standard:
Un témoin de la prise de Kirk-Kilissé

dit qu'une grande partie do l'attaque a
été nocturne. Les positions retranchées
ont été prises d'assaut. Une attaque a
eu lieu, pendant la nuit do mercredi,
derrière les positions hors do la ville, et
eut pour bnt l'établissement dc batte-
ries sur les positions dominantes. Les
Turcs ont combattu avec bravoure , dans
les combats corps à corps, pendant trois
nuits, mais Ja ré.»i»taace des lortereeses
n'a pas été aussi forte qu'on attendait.
Ooeitimela garnison â dix mille homme».
On ignore le nombre des morls.

Londres, 26 octobrt.
On mande de Sofia au Standard que

le nombre des prisonniers à Kirk-Kilissé
est d'au moins deux mille. On a pris
des batteries à tir rap ide ot probable-
ment aussi de nombreuses p ièces de
forteresse. L03 Turcs, en grand nombre,
se sont retirés, au commencement de la
bataille, avant qu'un mouvement bul-
gare fût exécuté poar leur couper lfl
retraite.

Sofia , 26 o-tobre.
L'Agence bulgare annonco que, prés

de Kirijali, les Bul gares se sont emparés
d'un dé pôt  contenant un million de
cartouches, quarante caisses de grenades,
18,000 kilos de farine, 60,000 dc sei gle,
et 30,000 kg. d'orge.

Londres , 26 octobre.
On manda de Stara Zagora au Daily-

Telegraph que c'est Ahmed, fils de
Moukhtar pacba , qui a été fait prison-
nier à Kirk-Kilissé. L'artillerie bulgare
a tué deux mille Turcs parmi ceux qui
fuyaient au moment de la prise de la
ville.

A Sofia
Sofia, 26 uctûbrtr -

Environ trois cents prisonniers de
guerre sont arrivés à Sofia hier vendredi.

Devant Andrinople
Londres, 26 octobre.

Les Turcs auraient essuyé un échec la
nuit dernière à Karali, au sud-est d'An-
drinople. Ils se sont retirés en laissant
1500 blessés sur lo champ de bataille.

Les Bul gares ont tenté deux attaques
infructueuses contre les forts d'Andri-
nople.

Sofia , 26 octobre.
La situation devant Andrinople reste

sens changement. Dans un combat près
do Jouroucb, les Turcs oat eu environ
trois cents tués et les Bulgares leur ont
fait cinq cents prisonniers ; ils sc sout
emparés aussi de trois canons à tir ra-
pide et de p lusieurs caissons. Dans le
district de Rozlog, les troupes bul gares
se sont rendues définitivement meitressea
du cours sup érieur do la Mesta. Un régi-
ment d'infanterie turque a été anéanti
aux environs de Méhomia. Un bataillon
de réguliers ct do bachi-bouzouks, cerné
dans la même ville, s est rendu, La vjlk
de Pentchevo a été occupée par lie
troupes bulgares.

Stara-Zagora , 26 octobre.
D'après la Gazette de Francfort , lo

bruit court quo Je quartier général turc
aurait été fait prisonnier.

Paris, 26 oclobre.
L'envoyé spécial du Malin télégraphie

de Stara Zagora quo la démoralisation
est complète dans l'armée turque, même
parmi Jes officiers , qui sont surpris de la
rapidité de la marche des Bul gares. La
désorganisation gagne la garnison d'An-
drinop le, où l'on s'étonne dc no pas voir
arriver des renforts. Jusqu 'ici, il n'est
pas arrivé plus de cinq mille hommes
par jour.

Londres, 26 octobre.
On télégraphie de Sofia au Times quo

les Bulgares ont atteint Karagatch, sur la
rive droite de la Maritza, à 5 kilomètres
d'Andrinople, ct qu'ils ont commencé lo
bombardement do la ville, dont uno
partio serait déjà en Ilammes.

Informations turques
Constantinople, 26 octobrt.

Vingt-cinq Serbes ont été arrêtés près
d'Hirkkavvakj'auxenvirons d'Andrinople,
porteurs de bombes. Ils auraient cu l'in-
tention de provoquer des exp losions sur
divers points de la ville. Les détenus
bulgares de la prison d'Andrinople ont
tenté dp s'évader, mais ifs en ont été
empêchés.

Selon un télégramme privé du Sabah,
les Grecs so trouveraient au pont de Vis-
lr: L . n , au nord de Sclfidje , où les troupe *
turques ont été renforcées.

Constantinople, 26 octobre.
Do violents combatB ont eu lieu.

notamment à Karali , au nord-est d'An-
drinop le, où treize cents Turcs auraient
été blessés. Les Bulgares ont tenté quel-
ques attaques contre les forts défendant
Andrinople au nord-ouest, mais iii ont
été repoussés.

Constanlinoplt, 26 octobre.
Quatre mille réfug iés de Kirk-Kilissé

et d Andrinople sont arrivés.
Une dépêche d'Andrinople , datée

d'hier à 3 heurss du soir, signale qu'au-
cune canonnade n'a eu lieu depuis hier
vendredi.

Le départ des attachés militaires sur
le théâtre de la guerre aura heu lnndi.

II n 'a jamais été question jusqu'à pré-
sent d'expulser les Grecs.

Constanltnop e, 26 octobre.
Les dépêches privées des journaux

turques donnant des détails confus sur
les combats aulour d'Andrinop le, sans
parler du résultat final. Les p lus violents
assauts des Bulgares semblent avoir été
dirigés contre Marach , â six kilomètres
â l'est d'Andrinop le, ou contre les forti-
fications extérieures , sur une colline
haute dc 130 mètres. Dans la nnit du
T.i octobre, lee Buf gares, avec huit ba-
taillons, ont attaqué les fortifications ,
qu'ils ont canoonées loute la nuit , ven-
dredi , infligeant de grandes pertes aux
Turcs.

Hier matin vendredi, les Bul gares ont
repris l'attaque, mais ils ont été repous-
sés avec de grosses pertes. Lo gros des
forces bulgares était en arrièro. Les
Bul gares ont reculé aussi sur différents
aulres points, notamment sur Arnaut-
ktui , au nord-est d'Andrinop le. L'artil-
lerie turque a fait sauter un pont établi
par les Bulgares sur fa rivière Ârdi. Selon
une vtrsioa . les Turcs auraient pris, au
cours d'un combat, six mitrailleuses.
Les Bulgares se seraient emparés de
Cornan au nord-est d'Andrinople, sur la
voie ferrée. La canonnade générale pen-
dant deux jours, a été tellement violente
que lts aulorités durent faire partir les
femmes et les enfanta effrayés. On aurait
constaté des Serbes parmi les Bulgares
qui ont pris la fuite. Les Turcs ont fait
de nombreux prisonnière, parmi lesquels
deux colonels bnlgurfs. Les Turcs au-
raient aussi remporté une victoire à
Kirdjali. Lo bruit court qu 'un régiment
d'artillerie bulgare n été anéanti , aux en-
virons d'Andrinople. Le quartier général
turc est, à chaque instant , transféré sur
un autre point. Le temps est pluvieux.

Comtanttnople, 26 octobre.
Suivant les journaux , un violent com-

bat sc serait engagé entre les Turcs ct les
Grecs , à Grevena. Les journaux annon-
cent, sous réserves, que, d'après les der-
nières nouvelles d'Uskub, une grando
bataille aurait été livrée oux Bulgares à
Domonsova, près do Kotchsna. Les Bul-
gares auraient cu plusieurs milliers de
morts. Un tscadron bul gare aurait été
complètement anéanti. Les Turcs au-
raient fait du nombreux prisonniers. La
confirmation officielle de cos nouvelles
manque encore. Solon d'autres renseigne-
ments, uu grand combat te livrerait
actuellement devant Janina , à di-; kilo-
métrée à l'ouest de la fruntiéro turco-
greque.

Conslanlinople, 26 oclobre.
Quinze blessés du combat do Vassja ,

au nord-est de Kirk-Kilissé , ont été
amenés cette nuit à Constantinople, par-
mi eux un major , un capitaine et un
lieutenant. Dix-sept autres blessés sont
arrivés d'Andrinople. Jusqu 'ici, deux
cents cinquante blessés ont été amenés
à Constantinople.

Francfort , 26 oclobre.
On télégraphie do Constantinople à la

Gazette de Francfort, en date d'hier ven-
dredi , à 7 h. 50 du soir :

Kirk-Kilissé a été repris par les Tur'-s.
Les chefs ont réussi à se rendro maîtres
de la panique qui s'était emparée des
troupes et à ramener celles-ci k l'assaut.
Toutes les positions que les Turcs occu-
paient avant-hier ont élé reprises.

(C'est encore une information que les
Turcs glissent aux Allemands.)

Une autro dépêche au même journal
et datée d'hier vendredi à 6 h. du soir ,
dit que , à Sofia , on était sans nouvelles
do Kirk-Kiliesô depuis vingt-quatre
henres.

Les armées serbes
Uskub, 26 oclobre.

Aptes la hataillo do Kumanovo, Ja
routo d'Uskob semble otro ouverte aux
Serbes.

Belgrade , 26 octobre.
La troisième arméo s est emparée dc

Philan et de Vutchitri , dont les habi-
tants sont on majorité des Arnautes
d'origino seibe.

Belgrade, 26 octobre.
Les journaux annoncent quo Feri-

sovitch est tombéo aux mains des
troupes serbes.

Constantinnple , 26 octobre.
On confirme que les Serbes ont occupé

l'rischlina. Les communications sont
interrompues entre Uskub et Mitrovitza.
A la suite du combat victorieux contre
les Turcs, près do Domonsova , les Bul-
gares ont occupé Kotchsna.

Bombardement do Scutari
Cettigne, 26 octobre.

Hier , l'artillerie monténégrine de Vral-
ka a ouvert le fou sur Scutari. Quelques
obus sont tombés sur la ville. On put
voir sur certaines maisons hisser le dra-
peau blanc. Les Turcs ont répondu , dc
Ja campagne, par Je feu des gros canon».

Le général Martinovich a occupé la
forteresse d'Oblie , d"où les Monténégrins
peuvent tirer sur Scutari. Tarabosch est
entouré de tous eûtes par l'artillerie mon-
ténégrine. A Scutari, les denrées ont
atteint un prix exorbitant.

L'armée m o n t é n é g r i n e  de l'est
Celligné, 26 octobre.

Lo général Voukovitch a soumis Itou-
goves. Soa aile gauche marche sur
Sienitza ct s'est approchée à huit kilomè-
tres de l'armée serbe. Les deux armées
ne peuvent pas encore se voir en raison
du brouillard.

Londres, 26 octobre.
On télégraphie d'Antivari au Daily

Telegraph que " la division du général
Vookovich continue sa marche en avant
vert Priszreaà. Le fameux chef albanais
Bolctinatz s'est joint à la brigade du
général I pkovich, avec six aiiUn hommes.
Il a donné sa parole de rester fidèle et a
envoyé ses deux fils comme olag*s à
Belgrade.

Sur la mer Noit e
Sofia , 26 octobie.

Le croiseur turc Ilamidie a fait , hier ven-
dredi , une apparition devant Varna, mais,
quelques obus ayant été lancés des bat-
teries de la cite, il s'est éloigné. Plusieurs
navires turcs ont apparu devant Bourgas.

L' armée grecque
Alhinc; 26 rcobre.

Une brigade do cavalerie grecque a
occupé Kozani , à vingt kilomètres au
nord-ouest de Serfidjé (voir notre carte),
qu'elle a trouvé inoccupé.Cetle nouvello
a été accueillie avec enthousiasme par la
population.

Athènes, 26 octobre.
Lea Turcs so retirent de Kiafa , posi-

tion autour de laquelle une lulte achar-
née s'est prolongée trois jours. Les trou-
pes marchent sur Phili pp iada etStrebina.
Une reconnaissance sur Koumtsadcs a
trouvé lo village p illé.

- La Crète .
sWiirus, 26 octobre.

Lo ministre des alîaircs étrangères
déclare que l'envoi de M. Dragoumis en
Crète ne change cn rien les déclarations
antérieures du gouvernement, et que Jes
choses restent en état. M. Dragoumis va
seulement prendre la direction de l'admi-
nistration de l'île et consolider l'ordre.
L'Ile aura uno Chambre commune avec
la Grèce. Le ministre termine en disant
quo la question crétoise est englobée
dans la question d'Orient, qui sera réglée
à la fin de la guerre.

Aûiiines, 26 octobre.
Huit cents volontaires crétois sont

arrivés hier soir vendredi, Ils ont étô
vivement acclamés. M. Dragoumis a été
reçu à la Canée, oliiciellemcnt ; une foule
humenso n acclamé le nouveau gouver-
neur. Aussitôt après son débarquement ,
le comité exécutif crétois a remis sa
démission.

L'alliance balkanique
Londres, 26 octobre.

On tient de source di p lomatique que
l'un dos articles do l'alliance balkanique
sti pule qu'aucun allié no conclura la paix
tans lc concours des autres.

Les puissances
Londres, 26 octobre.

S p. — Les informations puisées dans
les milieux diplomati ques montrent que
les puissances sont activement occupées
à échanger leurs vues, afin de ne pas
perdre do temps pour saisir la première
occasion d'agir ct d'amener la paix dans
les Balkans. Les déclarations contra-
dictoires formulées actuellement rendent
dillicilo de savoir quand cetto occasion
fe présentera. Bien que, étant données
los circonstances, les puissances n'aient
pas encore été à mème de décider dc ce
qu'elles doivent faire, elles sont en com-
plet accord sur les lignes générales do la
politi quo à suivre. On peut aflimer à
nouveau que Jes grandes puissances, sans
exception , sont d'accord dans leur réso-
lution d'empêcher quo la guerro balka-
ni que entraîne des complications euro-
péennes.

M. Giolitti
Rome, 26 octobre.

M. Giolitti a refusé Io titre da duc que
lui offrait le roi, comme reconnaissance
do Bes mérites dans la conclusion de la
paix italo-turque.

Fin de grève
Rome, 26 oclobre.

La grève des marins s'est terminée à
minuit , eprés les assurances données
par lo sous secrétaire d 'Etat  do la ma-
rine , Buivniii lesquelles ie gouvernement
tiendrait compte des revendications ou-
vrières.

heure
A Lisb&nne

Lisbonne, 26 octobre-
Le tribunal a prononcé un jugement

favorable à la réclamation de M. Thoma!
O'Brien , concernant l'édifice des mission-
naires du Saint-Esprit , à Lisbonne.

L'état du tsarévitch
Saint-Pittrsbourg, 26 oclobre.

Le dernier bulletin médical concernant
l'état du tsarévitch constate que le
malade a passé une bonne j ournée et a
dormi trois heures.

Dans l'ile de Cuba
La Havane, 26 oclobre,

Pendant la nuit de jeudi à hier ven-
dredi , après minuit et en p leine ville ,
après une grande réunion politique tenue
à Central Park , les conservateurs tt les
libéraux se sont livré une véritable
bataille. Quelques centaines de coups
de feu ont été tirés. 11 y a de nombreux
morts et Lles3és.

SULSSB
Grand Conseil valaisan

Sion, 26 octobre.
I I .  — Le Grand Conseil est convoqué

pour lo ff  novembre. A l'ordro du iour
figurent entre autres la revision de la
constitution, en ce qui concerna l'intro-
duction do la repréfcnta «ion proportion-
nelle pour lus élections législatives ct la
revision du règlement du Grand Conseil
avec introduction d'une commission par-
lementaire permanente.
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FRIBOURG
Election? au Grand Conseil

du 27 octobre 1912
-~* A^ssjown

Candidat? conservateurs :
CERCLE DE Lk SARINE

M. Léon Daguet, direct , Priboarg.
CERCLE DE LA GLANE

M. Joson Dévaud. ïlBu-St-P/iw.

Aux électeurs
de la Ville de Fribourg

Chers concitoyens,
Lc cercle do la Sarine (loi! nom-

mer dimanche un députa au Grand
Conseil. Nous vous invitons à por-
ter vos suffrages sur M. Léon
Daguet , directeur do îa Fabrique
d'engrais chimi ques de Fribourg.

M. Léon Daguet est an ami du
progrès ; il reconnaît les bienfaits
de l'uni vre dont le régime actuel a
été l'artisan dans la ville de Fii-
bourg et dans le canton.

-M. Léon Daguet représentera
avec autorité les intérêts tle la ville
de Fribonrg. 11 connaît les ques-
tions d'affaires et d'administration :
l'industrie et le commerce auront
en hû un appui intelligent. Comme
directeur de fabrique. .M. Daguet a
su , par sa justice et sa bonté envers
les ouvriers , s'en l'aire aimer.

Hommo cultivé, président de la
section technique de la commis-
sion cantonale de.s études. M. I.oon
Daguet esl nn ami de notre Tech-
nicum, de nos Ecoles commer-
ciales et littéraires et de noire
flnivArsitp

Chers concitoyens,
Il _ reste encore beaucoup à l'au-,

pouPmener à Lien le programme
que se sont tracé les hommes dé-
voués an bien de la ville et du
canton. Pour continuer cetle œnvre
de progrès, le pays a besoin de
tranquillité. Les critiques et lo dé-
nigrement ne l'ont rien avancer. ;ui
contraire : il n'en peut résulter
qu 'un préjudice pour lout Je
monde, car les intérêts de tous
sont atteints par le discrédit jeté
sur les institutions.

Nous faisons donc appel aux
hommes intelligents, aux partisans
du progrès , aux amis des intérêts
fribourgeois. Qn'ils réunissent leurs
suffrages sur le nom de

flfl. Léon Daguet,
-Directeur

de la Fabrique d'engrais cliùniques.
En avant pour l e Lien du la

ville do Fr ibourg l

Le Comité conservateur.

14 Feuilleton de LA LIBERTÉ

Esclave on reine
Par M. DELL Y

VIII
Le même soir, Serge apprit à sa femme

que la-grande-duchesse, cousine du tzar,
qui avait vu la nouvelle princesse Or-
rnanolT à l'église le dimanche précédent
venait de lui faire connaître son désir
que la jeune femme lui fût présenté e
le lendemain.

Un véritable émoi s'empara de Lise à
cette perspective. C'était la premier*
fois qu'elle allait paraître dans le monde
ct qu'elle so trouverait en présence de si
hauts personnages. Sa timidité n'effrayait
surtout à l'idée que ces débuts auraient
lieu sous l'œil impitoyable du prince
OrmanolT.

Combien , en effet , ils lui eussent (Jàirfc
moins difficiles si elle avait pu les accom-
plir sous l'égide d'un mentor induisent
et affectueux !

Serge régla dans ses moindres détails
la toilette que devait porter sa femme
pour cette réunion relativement intime.
El le soir, quand Dàclia cl Sonia eurent
fini d'habiller leur jeune maitresse , il
vint donner fn coup d'œil du critique
suprême.

Celle loi* il ne trouva rion à dire. Lise

L'iieui'Q 'b' eisive

Les opinions sont fuites ; Icâ positions
sont prisas ; il doit rester , ô cette heure,
bien pau de citoyens indécis s'jr le vote
qu'ila émettront demtna.

D'un cd-té, le candidat d'un parti de
liberté, de paii publi que. de travail et
do progrés ; de l'autre, le candidat d'une
coalition do nêgatits, de gens sans pro-
gramme ot sans idées, d'agités ct do
violents.

Quel citoyen intelligent hésiterait ?
Il est visiblo que nos adversaires at-

tribuent A la journée do demain une
groî3e signification. Ils seraient contents
d'un demi-succès dans Io district de la
Sarino, ce boulevard du parti conserva-
teur. Avis à nos amis ; qu'ils ne souffrent
pas quo lo parti conservateur essuio cet
affront. Comprendrait-on qu'un conser-
vateur aidât A diminuer la cause qui est
la sienne ? Il faudrait manquer singuliè-
rement d'amour-propre ponr laisser à
l'adversaire le plaisir d'un succès. Il
faudrait manquer même do l'instinct de
la conservation. Tua res agitur, disaient
les anciens ; e'est de vous-même qu'il
s'agit , ce sont vos intérêts qui *ont en
jeu.

Quand nous parlons d'intérêts, nous
entendons surtout les intérêts qni doivent
tenir le plus à cœur à un bon Fribour.
geois, les intérêts moraux du pays et sa
prospérité temporelle.

On connaît l'esprit do nos adversaires:
c'est celui de l'intolérance qui ne recule
pas devant les moyens terroristes ; c'est
un esprit d'acrimonie qui envenimo tou-
tes les questions ; c'est un esprit d'atro-
ganco et d'ingratitude envers l'autorité
la plus respectable ct les mérites les p lus
incontestés.

Cet esprit est destructeur de la solida-
rité cantonalo : il engendre les divisions •
il met obstacle à la collaboration des
bonnes volontés pour lo progrès com-
mun-

Quel boa Fribourgeois, tyuel citoyen
ami de la chose publique, peut souhaiter
que pareil esprit ait on triomp he à célé-
brer chez nous }

Le eaator, ,)„ Fiibourg a le bonheur
de jouir de la paix , maïgré les efforts
d un parti brouillon pour la troubler et
joter les citoyens Ici uns contre les an.
1res ; personne n 'y souffre pour ses con-
victions et ses croyances ; le régimo au
pouvoir tend la main a tous les hommes
de bonus volonté qui veulent travaill a
avec lui au bien-orro du canton. Nulle
part on n'aperçoit ie moindre ostracisme ;
partout, c'wt, la tolérant» ia plus accueil-
lante qui règne.

Combien les choses changeraient il,»

partout, «Vît la tolérant» la plus accueil- "c seB adeptes des qualités d'héroisniu
lante qui règne. Peu ordinaires. Voilà que les patrons

Combien les choses changeraient de HÎÏÏÏ? 
son

V
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ot è l'indépendance d« citoyen*, les abus *m *a l**a\ P««"M«ncnt pour la sauve-
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La ville de Fribourg, grâce à ion Uni-
versité qui va ec parachever , marche
vers unc nouvelle ère de développement
et de progrès. Le district de la Sarine est
à la veille de voir mettro à exécution le
chemin do fer qu 'il attend.
- A l'œuvre pour le bien général! Que
tous les amis de l'œuvro progressiste du
régime conservateur joignent demain
lours suffrages dans une belle démonstra-

ôtait idéale dans cette robe en crêpe dc
Chine d'un rose pâle, tombant en longs
plis souples autour do sa taille délicate.
L'ouverture éeliancrée du corsage lais-
sait apparaître son cou d'une blancheur
neigeuse, sur lequel courait un 15] de
perles d'une grosseur rare. Dans les
cheveux noirs coiffés un peu bas brillait
une étoile do rubis énormes — la p ierre
préférée du prince Ormanolî, qui eu
possédait une collection sans rivale.

Serge enveloppa la jeuue femme d' un
long regard investigateur et dit laconi-
quement :

— C'esl 1res l.it.n.
— Vraiment , on aurait cru que Son

Altesse n'était pas satisfaite ? chu-
cliota Sonia quand le prince et sa iemme
furent sortis dc l'appartement.  Il avait
un air singulier en disant cela. Pourtant,
on no pout rêver quel que chose do plus
ravissant que notre princesse , ce soir sur-
tout ! J amais la princesse Olga n'a été
ainsi , vt cependant, le prince" ne se mon-
trait  pas aussi froid pour cite. Il est vrai
qu 'elle était autrement caressante, et
autrement souple que celle-ci ! Vous
rappelez-vous, marraine, do quel ait
humble elle lui disait , en appuyant timi-
dement sa tête sur son épaule ": « Suis-jc
bien ainsi, mon cher seigneur ! » Il n'a-
vait pas de raison d'ètre raide, alors
Pourquoi se lâcher devant une jeuw
femme toujours souriante, toujours sou
mise ? Mais la princesse Lise est triple
et il y a de la résistance dans ses yeux

— Malheureusement pour elle 1 sou

lion de leur unit " de vue t , en volanl
pour

W. Léon Daguet
directeur , à Fribourg

l.'lii«Ans«Jqu«w.fc rwltèato
La majorité conservatrice du Grand

Conseil est, tout le long de l'année, co-
pieusement abreuvée d'invectives par la
presso de l'opposition. On sait quelles
odieuses caricatures ont fait de nos dé-
putés conservateurs certaines publica-
tions chalam&lesques. A lire l'opposi-
tion , le Grand Conseil n'est composé que
de fonctionnaires.

Or, voici que ie parti conservateur
présente un candidat qui n'est pas fonc-
tionnaire, et qui est aussi dégagé qu'on
peut l'être do toute attache officielle.

Que fait l'opposition ? Elle so lève en
ma?se contre ce citoyen indé pendant I

Si hj Grand Conseil devait un jour
être composé de radicaux, on verrait
combien de fonctionnaires y siégeraient
et on pourrait compter sur les doigts les
hommes indépendants qui y seraient
toléré».

Les fonctionnaires el l'opposition
Lo corps le p lus vilipendé par la presse

d'opposition ! Que d'injures a'en reçoit-il
pos i' Quols mépris, quols soupçons ne
fait-elle pas pleuvoir sur les fonctionnai-
res de tous ordres : présidents de tribu-
naux, jnges de paix, fonctionnaires de
l'administration , de la Banque de l'Etat,
personnel des Eaux et Forêts ? Tous ont
à essuyer ses dédains ot ses invectives.

De son acharnement à discréditer les
fonctionnaires, l'opposition escompte
double fruit : d'un coté, cela rentre
dans son plan de dénigrement général ;
do l'autre, ello espère qu 'à force de repro-
cher aux fonctionnaires leur prétendu
manque d'indépendance, olle chatouil-
lera l'amour-propre de quel ques-uns et
les poussera à vouloir se distinguer du
« troupeau », comme elle dit aimablement.
Mais quel fonctionnaire manquerait assez
d'esprit de corps pour éprouver cette
misérable tentation '.'

Lequel manquerait asîez de fierté pour
faire le jeu d'une opposition qui prodi-
gue les mépris au personne! de l'adminis-
tration cantonal.' ?

Meneurs socialistes
et patrons radicaux

Il faut avouer qco le parti radical exige

La population ouvrière de ia ville do
Fribourg doit tout au régime conserva-
teur. L'Univttsité et les entreprises élec-
triques ont créé des gagne-pain pour des
centaines do pères dc lamille. En 1911,
les Eaux et Forêts ont pavé pour près
de 200,000 fr. do salaires.

Le» chefs de famille ouvriers s'en sou-
viendront demain. lls so souviendront
que le régimo conservateur a créé le
Technicum pour ouvrir à leurs fils des

pira Dàcha en se baissant pour ramasser
un petit  soulier qui eût excité la jalousi e
de Cendrillon.

Lise eut ce soir-là uu immense succès
d' admiration et de sympathie. La grande
dotiw.ssc ia combla de marques de bien-
veillance ; le grand-ducl'entrotint un long
moment et lui adressa quel ques délicats
compliments .qui firent monter une vive
rougeur à ses joues, ce qui la rendit plua
jolie encore. A l'envi , tous les invités des
princes célébrèrent sa grâce, sa candide
et si exquise réserve, et déclarèrent le
plus heureux des hommes le prince Or-
manolî dont Pimpassible visage ne lais-
sait rien deviner des sentiments que pou-
vait lui insp irer le succès de sa lemme.
Dc l'avis de tous, et en particulier du
grand-duc et de la grande-duchesse qui
avaient causé un peu plus longuement
avec elle, la nouvelle princrese élait, de
toutes façon?, et malgré sa très grande
jeunesse, supérieure à Ol ga, pour l'in-
telligence en particulier.

Dans le ' coup é qui le ramenait avec
Lise vers leur demeure, Serge demeura
un moment silencieux/regardant la jeune
femme, qui fermait un peu les yeux,
car cetle veillée inaccoutumée la fati-
guait et elle sentait le sommeil l'envahir.

— lïaeontez-moi'demc ce que vous a
dit. le grand-duc, ma chère, dit-il.loul
a coup.

Une teinte pourpre monta aux joues
de Lise. Sa modestie s'émouvait à l'idée
dc répélcr ces paroles flatteuses.

carrières p'us faciles et mieux rému-
nérées, qu 'il a fondé l'office du t rava i l ,
institué los colonies do vacances. Les
pères ouvriers penseront à leurs enfants
elk  l'avenir, lls ne seront pas ingrats ni
inintelligents.

Ouvriers, tous ou scrutin pour le can-
didat du parti qui a travaillé pour vous !

Résultats de la visite «unitair e
des recrues en 1912

• Les opérations du recrutement se sont
terminées cïtez nous dans la P" quin-
zaine dWobrc. Les journaux ont publié,
ù ce sujet , quelques chiffres intéressants
se rapportant au.nombre des recrues ot
d'ajournés présents, comme aussi au
pour-cent des jeunes gens reconnus aptes
au service. Ces matériaux épacs deman-
daient ù . être condensés ; nous les résu-
mons dans Je tableau ci-dessous, qui
reproduit par district : 1° le nombre
total de recrues et d'ajournés, et 2° lc
pour % des aptes au service.

ftslricts TtteNes Til»! iis Sur IM
rsMHSilijoirafc spte retrait 1 joint ,

util iftei
Broyé 14'J 113 75,8 %
Olino IM 1.14 c8i i %
Gruyère 225 li'i 6»,1 %
Lac 163 l ie  7i,î K
Sarine 38S 111 -T. 1 «•
oinpnc .'09 112 07,9 ".;
Veveyse 80 37 7t, '' %
Canton 1374 Ô7I 70,7 %

Des 1374 jeunes gens qui se sont pré-
sentés, on compte 141 ajournés doat
89, soit le 70 % ont été reconnus aptes ;
les 1233 recrues de l'année ont par contre
fourni une aptitude moyenne de 71,5 %.
Ce chiffre est de beaucoup le p lus élevé
que nous ayons enregistré jusqu'ici ; il
n'est sans doute pas étranger à la nou-
velle organisation militaire qui prévoit
actuellement le service dit « Des Etapes «.

Comparant les districts, quant au pour
% do l'aptitude, il y a Jieu de constater
pour 1912 un écart assez important
entre les résultats de la Gruyère, 63,1?%,
et ceux do la Broyé et dcjla Siirine, 75,8 %.
Si nous passons aux résultats enregistrés
par journée de recrutement , oïl; consta-
tera un écart énonnev d'unc extrême à
l'autre; ainsi, les sections de Murist et
Estavayer et celles dc Villeneuve et
Montagny-les-Monts, examinées les 21 et
23 septembre, enregistrent environ 83 %
de recrues aptes, tandis quo celles de
uruyère et de Charmey réunies nc comp-
tent ' que le 46,6%, pour la journée du
7 octobre.

A quoi faut-il attribuer dc toiles
différences? La réponse n'est pas si
facile à trouver, et les conclusions ne
doivent ça,*, t̂se. forateVte», » il faut
bien considérer qu 'il n'est pas permis
de se baser sur un petit nombre de

trecrucs et encore moias sur les résultats
« une seule année pour formuler un
jugement impartial. Ne parlons donc
pas trop foeilemejit de calé ou de gym-
nastique, car ces deux facteurs sont l' un
soumis à d'anciennes habitudes locales
peut-être assez générales, et l'alitre
à des règlements app licables dans tout
le canton, ceci, depuis nombre d'années
et non seulement momentanément.

Sur 100 recrues, ont été reconnues
ailles au service :

BisiîitU ttlï ISlt 1S10 1303 1918
Broyé 75,8 50,8 61,5 66,9 54,3
Glâno l'.S.l 6t ,4 W,3 64 ,3 57,5
Gruyère 63,1 70,4 66,5 61,8 47,'J
Lac 71,2 J9,G 57,7 66,2 64,5
Sarine 75,7 67,8 60,2 63,7 51,6
Singine 67,0 56,7 60,1 61,0 523
Veveyse 71,2 t>G ,3 c.1,7 .  &4,7 49,5
Canton 70,7 t)3,6 62̂ 1 63^6 5t,6

L'examen des chiffres ci-dessus dé-
montre tellement dc variations d 'une

— Voyons I j'attends, dit-il en voyant
qu'elle, restait silencieuse.

Lise, confuse, s'exécuta pourtant , car
elle savait maintenant qu'on ne résistait
jamais aux exigences de Serge Ormanolî.

— Cela vous a fait plaisir ?
11 se penchait un pou et plongeait son

regard dans celui de sa femme.
— Ohl pas clu tout!  dit-elle sponta-

nément.
Ses grands yeux limpides et graves ne

se baissaient pas sons lo regard impéra-
tif , bien que la jeune femme dut s'avouer
qu 'il ne lui avait jamais paru p lus énig-
matiquo, plus tnmblunt. que co soir.

— Cest bien, dit-il tranquillement.
Laissez-moi toujours lire dans vos yeux
comme ce soir, Lise, et no me cachez
jamais rien. Jo suis content de vous,
Lise, dit-il d'une voix adoucie .

fendant quelques secondes, elle de-
meura presque inconsciente, la parolo
coupée par la surprise ct l'émolion.
Puis, lout à coup, une pensée s'éleva en
elle : c'étail le moment d'adresser la de-
mande pour laquelle, depuis quol ques
jours, elle guettait en vain l'occasion
favorable.

Mais la voiture arrivait devant la villa
Orinani i f f ;  Serge retirait son bras ot
écartait la tête charmante f,\ii s'appuyait
la seconde d'auparavant sor son «pavil-:
Et en le regardant, Lise constata ave.
un serrement de coiur que sa p hysiono-
mie n 'avait jamais été plus Iroidomotit
altière.

Non, ce n 'était pas-encore le moulent

année -à la suivante, qu 'il v«l:' nécessaire
d'avoir recours à la moyenne des cinq
années ppur obtenir un ensemble assez
bomogène permet (an t ' quelques com-
paraisons . ¦ •

Voici la moyenne quinquennale de
(aptitude, au service militaire pour la
période 1908-1912 : Surine, 05,0 % aptes ;
Broyé, 63,1 % ; Gruyère. 62,5* %; -Ve-
veyse, <&.'$%•, Lac, C1,S % ;  Cllno,
60,7 %; t't Singine , 59,7 ; la moyenne
du canton est 'de 02,5 %¦

Ces chiffres , en' faisant disparaître les
hauts et ' les bas' accidentels qui *e pro-
duisent assez souvent dans les 'résultais
d'une seule année dotmeiit ' iirie repré-
scnlalion assez exacte de l'aplilwli* au
service t-t autorisé plus facilement'les
rapprochements et les comparaisons.

Remarquons spécialement que,' "seul
parmi nos sept districts , celui de la
Sarine enregistre un ' pour % progressif
régulier pour les années' dont nous nous
sommes occupés -. 1908-1912. ! R. Li.

Nomination. -̂  Dans sa séance du
23 octobre , -le Conieil d'Etat a nommé
M. Fritz Roweder, à Zurich , instituteur
de la 4mo classo piùûaite ds Chiètres.

Consécration d'église. — Déta-
chée de Prez, ea 1900, la nouvelle pa-
roisse de Corserey a'est construit uno
charmante église, dédiée à saint Pierre,
pour remplacer l'antique chapelle bâtie
vers le milieu du XVm sèicle. Co nou-
veau sanctuaire sera consacré le mardi
12 novembre, par Mgr l'évoque de Lau-
sanne et Genève.

Kxaniena. -— MM. Louis \\ eck et lto-
ilol phe Biirjry, anciens élives du Collège
Saint-Micliel , ont passé avec succès l'examen
propèdcutiiiuc à l'Ecolo d'ingénieurs tle Lau-
sanne. '

C.- pcle catholique de Fribourt:. -¦
Les résultats de l'élection de dimanche séron'
sllichès des i h.. A 8 Y. li . soirée lamillièrc

SOCIÉTÉS
Cercle catholique. — Demain dimanche

27 octobre , i S ;; 11. précises , soirée fami-
lière. Lcs membres sont priés d'y assister
avec leur famille. 

Société do lir de la ville de l 'ribûnr/,'. -Demain dimanche, dés I ,'i h., -au stand des
Daillettes, tir de clélurc. A 7 V« l> -, souper i
i l'Hôtel de l'Autruche, suh i de la distribu-
tion des pri.-;.

Société « L'Épargne de l'Auge ». — Les
amis de la société sont coi-dialement'iirfités à
la soirée familière, (jui aura lieu dimanclw
îl octobre! 5*8 y, n'.', dans la grande salit
de la Brasserie des Tanneurs. Présence indis-
pensable pour lea membres.

Société d'épargne « Le 'Rucher ». — De-
main iVimanc'nç , h »  h., dans -la grande salit
de l'auberge d» .Sauvage,soirée familière.

Caisse d'épargne • La Kourmi » . — De-
main dimanche , à 8 H 11., soirée familière au
Cercle social , Grand'Rue, 13. lnvitalioc
cnrdbile.

Abbaye des Maçons. — Demain dimanche,V octobre , à ! 1 H h. du matin, assemblée
géntSrsde et banque! U Ueberstori. Départ de
fiibourg Q h. SU. Arrivée à Flamalt to K. 10.

?- 

Etat civil de la ville âe Friboazc

« l l l H I C t S
:'i octobre. — Hermann , Joseph , iils de

Théodore , employé au téléphone, dc Matran ,
et de Sidonie, née IJ.-ipuS, f'elitca liâmes, t . i l .

oickt
îl oclobre- — Kroug, Louise, filie i,

Claude ct de Josette , née Colomb, de Mont* t
(Uroye), célibataire , 03 ans , rue de Morat , 2o3.

Gobet. Germain , veuf deMarie, néo Iiaula.
ouvrier de I Milité, de Fribourg, G" ans , ruo
dc la Samaritaine.

'J'3 oclobre. ¦— Darras, née Aufdennauer,
Elise,, veuve d'Emile, rentière, . do Droc,
60 ans, Ueauregard , IS.

de régler avec lui celte question reli-
gieuse, au sujet do laquelle il n'avait
plus ouvert la bouche. Cependant , le
dimanche revenait dans deux jours , et
Lise voulait remp lir son devoir de catho-
lique.

Après avoir longuement rélléehi le sa-
medi, elle s'arrêta ù ceci :. ello se rendrait
i une Messe matinale, dans une église
qu 'elle avuit aperçue très proche de la
villa; elle tâcherait dc s'informer près
d'un prêtre de la ligne de conduite qu'il
lui faudrait  suivre, puis elle rentrerait
pour affronter l'assaut, qu'elle prévoyait
terrible. .

A cette seule pensée, un . frisson la se-
couait. Elle, nc savait de quoi étnit ca-
pable ce sphinx effrayant qu 'était le
prince OrmanolT. ' Mais elle était réso-
lue, malgré tout , à accomplir son devoir.

Ce fut en tremblant ct en priant qu 'ello
s'habilla hâtivement , le dimanche matin ,
ct sortit à sept heures de la villa. Les
domestiquc-s qui conimençaient ' le-net-
toyage, la regardèrent, passer avec - un
ahurissement indicible. L'un d'eux mur-
mura même :

-- Je pense qu'ello est un peu folle , lu
pauvre-princesse ! Je ne voudrais pas me
trouver a sa place, tout à l'heure !

lin quelques TtnnrfVos, . Lise était à
l' église: Un prêtre âgé entrait  précisé-
ment au èonfessîoniiaf.ij.itç.'itijU'otij-nt
sp» àme, le mit au courant de fca situa-
tion et reçut l'assurance qu'elle devait ,
coûte quccoùte,: résister aux prétentions

Calendrier
DIMANCHE 2;. OÇ-rOBRÇ ..

X X I V * - * »l>r« * les l'en tceOlr
t ' t lr ,  d ru  SAINTKS <;r:i.H!l,< :,

Les premiers ttiâtk 'lue le» M<'l*s |10ai
rérenè furent les-martyrs ; rien ne lïtcatu
le ïélo de» chrétiens k ae procurer le con
des martyrs pour donner 4 ces « rcli <| UCS
uno sépulture do ci 10;v et à célébrer ai.-;
leur naissance pour le ciel.

LUNDI 2S OOTOBÏta
fcHtn t s  SIMON ET SVUV , Bprttr*»
Saint Jitde était frère de saint Jacques;

Mineur. Sainl Simon lui est toujours m
dans la liturg ie occidenloio. Selon une tradi
lion, fes deux Apôtres évangélisérent eb
-WiniMg tiéfPftgtw, ...

Serïices religieux de Fribonr c
DIMANCHE . 27 OCTOBRE

gMlct.McoIn» j 5 x b., 6 h., « « l_. e
1 h., lûïssesbasses. —8b., niessedcseuîac;;
chantée, instruction. — 9  h., messe basse pi.
roissialc , sermon.— 10 h., ollico capitulaire .
— 1 H h., vèpros des enfants , ealéchismo.
— 3 h., vêpres capitulaires, bénédiction . —
IS'/i h., exercices du rosaire et bénédiction.
| Ksint-Jean > 6 y, h-, messo basse. -

8 li., messe des enfants avec instruction
! chant. — '1 li., graad'messe avci sermon. -

1 X U'., vêpres , catéchisme et h'énédiction
j — 6 X h. , chapelet.

ISulnt•  Jlanrlee : 6 - , h., messe basse
1' — 8 b., messe basse, sormon français. -
) —9 h-, messe chantée, sermon allemand. —
i 111 lui catéchisme allemand. — 1 V'b., calé
t chisme .français. — î h., vêpres, procession
' bénédiction , réunion des Enfants de Marie
I — 8 h., Chapelet , bénédiction.

Collège ) 6 h., 6 - , h., 7 h., messes basses
. --- 7 K h., messe de.s étudiants, eommunhir

générale. ' — 9 % h., messe dos enfants
j instruction. — 10 h., oflice paroissial , ins
: trncu'on. — f «j h., vêpres des étudiants. —
j S X h- , réunion de la confrérie de la Bonne
| Mort. • • - • .
1 îtc. t r ," - i in ine  : 6 h., messo basse. —
F 8 h ., messe chantée, sermon allemand. —
[ \ 5i W-. catéchisme allemand. — îh., vêpres

RU. l»r. Cordcltera « 10 % |h., oflic,
j acadéfBi'Fie , messo basse- . . .  -
1 RR. PP. Capucins t 6 h. Î0, 5 h. 50,

6 h.1 50', 10 h., messes biuraes. — 4 h. soir ,
assemblé» DatMsBllB des Statuai Tertiaires.

LDNDI 28 OCTOBRE
Chapelle de Comrnlllens s Lundi ,

fète de saint Simon ct de saint Jude, pcleri-
naje anrracl . Ollice k 9 j| h., suivi de la
bénédiction pour les maux d'yeux.

AsDR* ALLAZ. sscréiairt de Rédaction.

un dentifrice prévient j
la fjcmeatation ct la s.
marche de-la décompo- S
sition dans la bouche S
après que le ritlÇagC on y
a été fait , meilleur est le jft
dentifrice.Pourpré- >——'J|>iS5s|
venir la de --ompoai- ^.'. 

'::\ ' ..' ¦:-:-.'; '*
t 'Onpertnancntoau- ; Li_ï^puï:
eun. rinçage de la • ; - ->^Éfip>
bouche n 'est com- ' /SBWJparable à l'eau den- i- f i w f t r i
tifriccOdoI. i : l lT

mmmmiÊ m̂mmmia m̂ f̂ ŜSSaktaaaaawm
Pour l'album de la ménagère
Du peuple l'aliment aimé par excellence,
Les Potages Maggi font des admirateurs.
Dc tous les connaisseurs , qui, avec assurance
Déclarenthautemantrpiece&onUes meilleur

de l'époux qui voulait lwi imposer une
apostasie.

Quand ello eul entendu la Messo ot
reçu avec une angélique ferveur le Pain
des forts, elle revint- vers la villa Orma-
nolT, — sa prison. Dans ¦ sa chambre,
Dàcha l'attendait , effarée et désolée.

- Madame L.. Ohl Altesse I s'écria-
t-elle en joignant les niains. Que va-t-il
arriver ?... Seigneur! Seigneur !

— iNe vous inquiétez pas, Dâcha. Il
n 'arrivera jamais rien que Dieu n'ait
permis.

Lo calme, k douce sérénité de la jeune
femme parurent stup éfier Dàcha, cn la
réduisant au silence. Sans mot dire , elle
revêtit sa moitresse d' une vaporeuse
robe d'intérieur, toute rose, qui seyait
niieux quo tout autre â la beauté de Lise.
Nc fallait-il pas tout taire pour adoucir
la terrible colère qui éclaterait tout à
l'heure ?

Mais en vaquant à sa tâche, Dàcha se
demandait quelle -mystérieuse inlluonci
amenait dans le regard de Lise ce rayon-
nement céleste. ¦

La jeune princesse congédia Dàcha et.
s'asseyant dans sou salon, se. mit à prier.
De temps à autre, un frisson impossible â
réprimer la secouait. La veille, Scrg»'.
s'était montré précisément plus froid el
p lus fantasque que jamais, presque dur
même a certains moments. Avait-il ou
l'intuition de la révolte qui 'se' prépa-
rait ?

(A tuivrtj



HnBmfrr.ilffllfy*^ fi'A''_YM!f .*JM H
La famillo dc Jeau-Iiaptistc

Moww\v. cptoniissaite-géonic-lre,
a Chrtbles , remercie bien tin.cCru-
nwnUautes les personnes >\al lui
ont" témoigné de la sympathie
dans le grand deuil qui vient de
la frapper.

Pliarinaciesii'olîicf
roca 01MA.HCUK 27 OCTOBRE

et service rie liait d» 20
octobre «in 1er n <> v .  ; < _ ;• .- • • .

l'iiurmacle C'uoiif, A tenue
de lt Gara .

Phtrnutele N e h m t d t ,
Otant)'Ri.t.

Le* pharninclc» qol ne
sout paa d'office les Jours
férllfl Neront fermées «le.»
puis aamedi soir, :¦• :> '/,. .-; .,
luiqu'au luniîl matin.

Petites filles
eèohei vos larmes, et répare»
votre poupée ca««ée avec la
fameuse < cecsotine > qui colle
et répare tout. (Exi gez la ban-
derole tricolore.) 5C08

Vins de Bordeaux
AUred CAKI», p oprié-

taire, i. Nalat-Kmillou { * • :
ronde). — Catalogue-Echantil-
lon» franco. — Accepte agei.to
sérieux. 5011

Ouuin. L mn
uns belle table , style Louis XVI ,
eu coysr ciré: ** - 6O1T -

S'a irentcr à If. Jos. Dronx,
ébenMe , 8, rue au Père Girard.

Petit café et commerce
maUon en bon état , it ve ndre,
puur ctuie de départ , oaus
cetHro des affaires. Bjn débit
coui)U Très pro luc t i f ;  jardin ,
piutlein apparteœeft» et -ià-
pétulance? Prix : 38,oot) .rr.

--Va lre , étaSe J. l'illond,
notaire, YTerdoD. t» lt

UN JEUNfiHOÏOLE
d» ld aiis demande tt entrer
daas un hôtel , comme

spprenti cuisinier
S'aiiressor sous H 5154 F, à

Batuentttla. S- VefUr, Prieur.

^B'oyagestfi's l
Menteurs ei daûVs'capâbTfS

et s'cxpiimant bien , .tre-uve-
rment occupation trèi tgiétiblû
aveo

iort gain.
ikaa-totij "Jei. éwiôàa-ifcJâ.
Balise, commo voyageurs ou
agents, pour malton délitions
très connue , fclssfieurs et d'u-
rne» n'ayant psr eaecro royagi
seraient formés. Convienarait
aussi comme occupation accaj-
soire, ea particulier pour ln tt
tuteurs , racriiitçiins. imployé» ,
surtout pour per'onces ayant
do nombrees"s relations.

aares à M. le »' l.-ti.
NtaolTer, mandataire de la-
dite maison , sierre, Maiion
Peduzzi.  tû33

Glaces <£ tableaux
Prix très avantageux

ENCADREMENTS
Se recommande , 5000

Fr. BOPP, tap issier
rue dd Tir, 8, Fribourt:

Vente d'immeuble
L'pfliec des Uillitcs de la

Sarine exposera en vente, par
voio d'enthéres publiques , à
son lureau , Maison de Jus-
tice, à Frihourg, le mardi i> no-
vembre prochain, à 2 heures
du Jour , l'Immeuble apparte-
nant  ;: la masse en faillite de
Gharks Xeuliaus, située à la
rue de Lansanne, et compre-
nant Café:Kcstaurant , Créme-
rie, Magasin et quatre loge-
ments. — l'rix d'estimation :
105,003 francs. 5028-1873

Lets conditions de vente dé-
posent à PoIIicc.

Frlbours. le 25 oclobre.

Eit arrivé : Le grar.d cliota;

de Laines à tricoter
ET POUR SPORT

— en tout} genres —
DéPôT :

François GUIDI
derrière St Nicolas

UQUEBfiS, DENEÉE3 COLONIALES
Tèlàahone

litiiii IIII
im en Temple, tô. i
Préparation rapide ct H :

approfondie aux différents I '..{
examens. Enseignement de R5j
langues anciennes et mo- Q |
deines. Prix de cUa<jue '. '( ¦',
cours de langue, 6 fr. par IB
mois; on peut assister gra- [.:
tuilemt-nt à la première ;;' -,.
leçon. Inscription en tont (- -
temps. 78J

^ ĵ^ f̂f f̂fiSW

imimmm^mmimmmmm®

IMP POPIMIE mm I
Ctpltal «né et réserves : Fr. 71,000,000.—

larde d'objets de valeur el de titres 1
en dépôts ouvert* et fermés. |

Obligations, csrnsts d'épargne et parti tociales g •
e not/e bsntjus sont gardé» gratuitement

Local jou de. .casiers
e différentes dimensions, dans notre chambre B
'acier. Fermeture personnelle du locataire. Tarif I
es réduit. Règlement à disposition.

Ordres de bourse
ux bourses suisses et étrangères auï meilleures E
mditiona. . • ;
FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.

r r wiâffl v
lié des rgonts^§uspenâus

FRIBOURG "_ iy*
C ses honorables clients ci nm'tS, àe l.i viUe et âes environs,
a remis i'élablisiomeiA qu'elle desservait depuis plus de 30 ans à

m V" Adrien ISSONNEY
Kormann les remercie de-la conCance qu'ils ont Lien voulu lui
ner ut les prie de lu reporter nur son successeur. SJ"' Adrien
IBT, ijui se recommande à l'ancienne et k la nouvelle
le. 11.51601' :.0J5-1S72

• •••••••••»••••••• ¦*•«•*¦•*•*•••*•»»*•.• ¦••«•
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nie poar . chacun la commodité du chauffage aux

icttes « Uirioa » dans le poêle
* FAKIR, >

iume chaque matin dc lui-même, grâce à un dispositif ingé-
imp le el de toute solidité. Le poi:le • Fakir » est un ineitiD-
l'un sysième tout nouveau ; il est ]>lus économique et meil-
irclic qoe d'autres calorifères. H 1736 Z 4918

\M -, I-'aklr « est l'inextinguible de l'avenir,
ique de foiirncnux-poiagïrs i Z»'jrl!i ;ij », Fri'iourg.

Non, plue ultra
/ ^«  AOSSl L0U0TEMP8 QO'EtlPROVISION

H, %W«L j'expédie contre remboursement 1 montre
^è ht &̂(jttWk uucrn réglée i la minute, boite métal
WA/ WMfttwrlk blanc ou acier oxydé, de construction
^^MW^ÈJ élégante
*¦' Ẑi W'aÊaaaX '"I"1""*' 

s f "- lî0- — 1'°" qualité, 4 tt. 75
M ^ [SljflBa III"-qualité , 4 fr.
r MB Bi* garantie par écrit pour 3 ans. Avec chaque

i. ^gJSJJy n.oalrc il ust joint grutaltemeat unts
z .̂, ¦m. 'PiSaaWT' jolio ebalne de montre ma nieUel.
:ii connais p«t ŝ itres , ùûvs, re;il&tej/s , rireils tt DijuStrit , gulis et fruco.

innova C.ÏÏ0LTER-1HERI La Chanx-de-Fonè

3̂Baaaa\\u.ri

Pommes à cidre ei d© iabie
Exceptionnellement, on achètera encore murdl mutlu 20 oeto-

bre, A CJiiln,i'«i)re»-mlot, tt Keiiuiium, des pommes de table
aigres el saines, de. 10 fr. 50 à 11 fr. tO , ainsi que des pommes à
cidre ai gres au pins haut prix da jour.

Se recommandent , H 5-165* 503Î
.5 ;!i!.---i ¦]:< ' .' <t ScbseunTlj-. ¦- . -, i . r-rr LU- U -

fyî aiyâ ^̂ ^Eyj îaëfls^B^̂ gfl^
Fakip de chaussures à Fribourg

i s- A-
B - En demandant dans tous les bons magasins de 1
i chaussures de la ville et du canton nos marques I
1 spéoiales, vous soutiendrez une industrie 5
| fribourgeoise. F.C.F.

¦ff-jHÇS «wsii V\Wt̂

ARTICLES F0RT8 ARTICLE8 FIN8
1 Fabrication reconnue .solide ct soiynéc

(La Maison
ne.livre pas directement aux particuliers)

Sociélé Suisse (fe Banque et è Dépôts, Lausanne
Bilan au 30 juin 1912

Actif

Appels différé» «ur actions
("JIS.'O
Reports
Portefeuille , KHets «t Bons du Trésor
Titres en portcfeatHtf
Comptes «l'encaissement et de IJanqus
Avances et Comptas courants garanti»
Comptes courant» divers
Participation» financières
Immeubles

fotal dt l'actif Fr. 39.<S5t,U'i 51

Compte de Profits et Pertes et répartition des bénéfices

Mises de bétail
Pour cause de remise 4 liait de son domaine , le soussigné exposera

cu vente , par voie de mises publiques, son bétail consistant en :
1 jument , t bceuf d'attelage de i ans. 14 môres-vaches portantes ou
fraiches-vèlées , 3 Ë^nlsse» portantes, I ba-uf de 3 ans, 1 génisse de
2 ans, 2 génisses d'un an, 1 bœuf de 2 ans, 1 mère porcine et 4 porcs
de C mois.

Les mises auront lieu le landl 28 ootobre, dus 1 heure de
l'après-midi , devant le domicile de l'exposant.

Terme pour lo paiement. II 5075 P 4970-1818
Middes , lc 21 octobre 1012.

I.'exposant : Augnule Dongond.

On demande pour le bureau d'une fabri que , à I-'ribourg

r><5foit |! Orédit
' rn. c i .' - i'«- c.

Frais généraux : Solde reporté de l'exercice précédent (au
Personnel 102,974 55 Pr°fit  ̂actionnaires) 7,622 04
Loyer ct assurances, chauîîage et éclairage, impôts 35304 40 . Produit de l'exercice :
Frais de bureau, mobilier, coiïrcs-forts, imprimés, IptéréU sur comptes 634 ,363 10

voyages, publicité , jetons de présence et in- ; Produits du portefeuille.et des changes 50,222 5G
demnité au Conseil 112,803 15 311,582 10 Commissions et produits divers 410,845 57 1,095,431 23

Solde Créditeur. Répartition
Réserve statutaire. - 39,192 45

j 1" dividende aux actions ;.. 500,000 —
• Au Conseil 36,698 50

Aux parts de fondateur 27,874 97
Superdividende nux actions 125,000 —
Réserve spéciale . . 50,000 —.
Report  â l'exercice nouveau (au profit des ac-

tionnaires) ¦ - ' :" 12,705 25 791,471 17 
Total du débit l'r. 1.103,053 27 Total du crédit Fr. 1.103,053 27

WM W£QK) . VESY «: O", banquier», a Frf-
joui'fl, palanl

A 11 01*® |2 |0
sur dépi t  ferma p,©)!* 3 ou 5 ans nornlntlHii CD
lu porteur. H 1504 ¥ 1481-6/2

>000000«000<>«t>0<>0<X>«00<>00«<>009P<K>000 90<>0«»

[ Jeune dame.ou demoiselle |
i eat • : -M: I : I H :,' <• pour là gérance d'un magasin de vente, 9

? l'orsonues bien i'CCi>mmandce3 sont priéos d';id;esscr ies O
l ollres avec photographie ct copies de certificats sous II 5151 1-', X
5 à //aasens(cin $• Vogler , Pribourg. 5022 6

i
Café I des Merciers

DiiriunoliG rs.oii*, dès S heures

S0ÏBÉ1 MUSICALE
par un club mandoliniste .

DEMOISELLE DE BUHEAI1
parlant et écrivant correctement le français ct l'allemand
Place stable et bion rétribuée.

Offres avec-, copie de-certificats , références et photograp hie
sous ff 5_5fl  F, à Haasenstein <(• Vogltr, Pribourg.

Ua gnsGMenieat PGQCô
est un signe de faiblesse des bulbes cap illaires
L'emploi ré gulier du NESS;,>». emp êche cetti
décoloration désagréable. — Flacon : 1.60

Pharmacies : G. Lapp; R. Wuilleret.
Coiffeur ; A. Uuber, rue de Lausanne.

rn. c.
12,500,000 —

95,490 75
3,669,70!» 90
5,031,772 47
2,083,075 Sr-r.

. 2,449,595 94
g.530,176 14
1,014 ,192 Sl
2.6ffltôflû ~"

578,13<.i 35

Fabrique de drap NEIRIVU E
FILATURE A FAÇON — ÉGHANQE 0E LAINE"

Se recommsnde, II is6t lî 40Î0
O. J. (irciniiui!, pri-priétlirc.

DépatH 4 Bulle , I'ril>ourg. Praroman ,Chàtel-St-Denis , ChAtcau-d'ûvr.

fg '̂ ' U ^ ' ^ 'V '̂ ^ w ^ ^ g g
\À Où allons-nous pour bien manger??? ,J

C'est toujours au

JS CAFÉ-RESTAURANT !/.
de l'Hôtel cle ï&ome

' Uiners ct soupers depuis I fr. 50 »
Service i la carte. Spécialités hongroises.

r. l' rix très modérés f
Ylim o u v p i t h  do I" cbolz. Bl*r«- do C»rdlnal.

é Vus des I"" crus, en bouteilles. Â
\ ; C ..\.e;:ti:c;. I

Bzjàî :î z r̂';̂ ^"^~-̂ ^vz^zs
SOUMISSION '.

Leu ir -.i-.-.-. ., - de mcnalfirrle de la villa de M. Gariel . au
Oamhach , sont au concours.

Prendre , connaissance des plans et cahier des charges au bureau
de ïl. f : , » .  l l r r t i, entrepreneur, fc ln ¦. ..- . :. .. ¦..

I.es fournissions devront être déposées au plus lard Jeudi
31 <>c i -  l i t ro . à.G heures du soir. -'.361

BOUDINS Â LA GRÈÉVÏE
Mercredi 3«> ociobra

à. la Ckarcutoriô KELLSK
PRIÈRE DE S'INSCRIRE

Ou deiiumile à acheter maisons
h IH timnu'Jlat, ; > . .i , , . , .¦ offres sous clnUres II AiV, k
tlaatiniiilii & Vogltr, Fribourg. fi.o!»

F^aseiJ

Capital
Héserve statutaire
Héservc spéciale
Amortissement des immeubles
Ef fe t s  à payer
Coupons il payer
Comptes d'encaissement et do Banque
Comptés courants divers
Comptes de chèques ;'i vue et Comptes a pr
Réescompte ' du portefeuille
Profits et pertes anciens

Comptes d'encaissement et do Bsnque 6 081,216 Ol
Comptés courants divers - - '-_ i'Ç-Ç-'l?'' '̂J
Comptes de chèques ;'i vue et CoropUs a préavis 5,505.651 O.j
Réescompte du portefeuille . Z'1;" ^Profit* et pertes anciens 7,022 Ùi
Profits t t  pertes (frais généraux d'-duils) 783,8a9 13

Total du passif Fr. ;i9,45Î7l44"51

g Us chaussures Hirr
f g & t ,  sonf les meilleures ¦

m

WÈ1 M

y Garantie pour
chaque paire.

Demandez
prix-courant!

' i i ĵ/ f j 0liS expédia contre remboursement:

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50
Souliers dt iiraitcle . . 26-29 . 4.80 , 30-35 . 5.50
Souliers lerrés pr. garçons . 30-35 . 5.80
Souliers de travail , fencs, pour femmes . . .
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides
Bottines à lacets pour dames, wir tu. tléjîilet
Bottines à boutons , „ , .
Souliers dc travail , ferrés, pour hommes I*
Bottines à lacets . . - , - - ! «
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs
Boitir.esi llMlîdîitailselt ;. -. _ •-.:_.. :. ;-- • -r : :  tlt%.
Bottines i jmhftv Bttiitirs, csir \r„ lirst !_ :;;.
Souliers militaires , iarrés, solides I» . . . ,

Atelier do réparalioua fc force électrique.

Rod. Hirt & fiis, Lenzbourg

tçsra^çj^

mm
:'VJIV' •

36̂ 9 , 7.—
36-43 . 6.50
36-42 . 6.80
36-42 . 9.50
3W2 . 10.—
39-43 , 8.30
39-t8 . 8.50
39-18 . a50
39-48 .11.—
39-48 . 11.50
39-43 . 10.50

LIQUIDATION
totale

Fourneaux de repassagt.
Garde-manger.
Cuisines i pétrole et à esprit

de vin.
Machînts à hacher.
Boutellers pour 150 et 200

bouteilles.
Grandes machines à peler les

pommes de terre (pour
hfitelt et communautés).

Alphonse JïïâYER
f**i*il>o«fs

On demandé pour tout de snite
une ^assujettie

et denx nptkrrntles pour ro-
bes vt _ confections, chez »'!•
Aunaî .•.: _.;.. - -n ,  rob.s el v>n-
f i c 'ioni frtboxre, rue det
BoucKtri. SO, Ill*«. IMS

DIRECTEUR
Pour cause de départ , on

demande un dlrecttur caps-
bic de diriger une société de
chant. Faire les offres à M.
Aimé GERCER , président
du Chœur d'hommes l'Es-
péranct. Payerne. 4909

U&e fournaise a?ea plaque,uue tabla csr.-és. un char l'en-
f»---t et un Ut k ileux plas<-« .

8'adre«*sr foas t! h:5tt p, |
Baasenstein & Vogicr, Kr».

1-14. C.
000,000 --
46,504 OS
»o.ooo —
05,003 74
_22,(i03 3J

.100 —



*̂ IPTi[f1ffj^«ppaw_fff|^^—aa.iM_â î ^î ^̂ M^—

I Banque Cantonale
friiourgeoise

Nous recevons en tout temps dea dépôts à inté-
f rets aux conditions mirante* :

1 4 1|4 °|0 sur Carnets d'Epargne.
14 'I? °lo C0Btre °^sa^ous

|2 |0 & terme fixe
j FRIBOURG : près da la Posta.
j Asi '-j j iVH & Bulle, Châtel-Sainl-Denif , Chiètres,

B Morat , Estaveyt-r.'

im!mFimK3ZBttmB!*BimÊBaËL\WLU\WEf à&g t

Iiiiporlaufc fabrique de bougies en cire
DEMAN DE

représentant actif
ou ili'-pot contre lorl* provision. D03I-1871

Olfres nous chilît-ei Y V38tô , 4 Haasenstein et Vogler , Saint-Oall.

CHA PELLERIE j
GALLEY

Coiffa le mieux et
. i . , . . ' . j

le meilleur marché
Toutes los nouveautés pour Messieurs

CHAPELIERS I *—• .•*i«^
DE DAMES •

CINËBATOGBAPHB PEKHANEXT
17, RdE OE ROMONT , t7

Au program me de la semaine du 25 octobre au 1" novembre
M«*' SANS-GÈNE

tirant! ilntrm- hialoriquo cn 3 parties, interprété par -les créateurs
M»" Ui'j.uie, M»'Sans-0 êne. M. Duquesne, Xtpoléon

VS PÈRi; COUPABLE
Drame

DÉFENSE DE* DARDANELLES
Actualité

el p lusieurs autret tutt intéressantes et comiques
Prochainement : I> Maître d* F»rge«. grande pièce en denx

partir» , ut le K«t dr l'A el*r, grand drame ultra-moderne en 3 parties

Jeune Italienne
de bonne f imii le, 21 ans , bon caractère, robuste, désire
place de fille de magasin, ou bonne, ou aide, avec possi-
bilité d'apprendre te français. Excellentes références,
c<>>.ilUions modéré.! s, entrée selon désir.

S'udresscr d Haasenstein et vogler, Frihourg, sous
dùfrrfS II StOl F. 4880

nos (jurniturcs «le lava-
bos, composées d'une
cuvette, d'un pol , d'un
vase ol plnt  ;l t-avou.

Le tout
décore do Heurs

Art-icla de réclame

îlJ^Tp! Seaux de toilette

\j^-Jsj| Mj  Diamètre '22 cm. 3.96

Ï 

Brocs en émail
Conteuance 3 litres 2.40

W 

Bidon à eaa

Diamètre 24 cm. 2. —

. . .

C'est non seulement
une économie de temps et d'ar-
gent, mais aussi an véritable
p laisir que de se raser avec

Le Griffon
rasoir de sûreté perfectionné ,
de fonctionnement irréprochable ,
dont la lame l'ait un service de
plusieurs années. 4911

Pria dc l'appareil argenté 7 Ir.

Alphonse MAYER
Friboarg

Vente d'immeubles
L'office des faillites do la

Qruyère exposera en vente,
par voie d ' enchères publi-
ques, lundi 4 novembre, A
2 heurts, & la Salle du Tri-
bunal, Chflteau de Bulle, les
Immeubles appartenant aux
masses en faillite de Joseph
JAQUET et Léon JAQUET ,
A Estavannens , comprenant
spécialement maison d'ha-
bitation , prés, divisés en
20 lots at 2 estivages boisés,
de 116 poses tt 61 poses
taxés 11,000 et 13,000 fr.

Linoléums. Tapis
Grand choix. Très bon marché

CUBZ

Fr. BOPP
tapissier

rue du Tir , 8, Fribourg

Betteraves fomragères
(BONDANZEN)

Il arrivera, dani Isuproobaim
Joars, 10 k 16 wagona eo garai
deFrlbourg. autn et SabmilteD,
où «Iles feront tendue* par
vagua on en ditall , au plut
bas prix. Lei oommandea sont.
reçue» dès maintenant.

i:blscbcr A KchncD«  \ j ,
Nehtnlttetu

Salon de coiffure
POUR DAME»

installation moderne
Lavage de tête. Friction*.

Maitage. Postlehei en toas
genre». Travail «olgné — Oa
aoh* te lei ch aveux icmbéj.

.Se recommand',
«'!• A. CASTELLA.

Entï*» 'rite du Tir el rue
Saint-Pierre, 16, res.de-chaut-
lée. . . E «161 4827

Domaine à vendre
Le beau domaine de Sont-

ttmrty, attenant nu Grand
ii j  el-dea-Bains, à 20 minutes
de Suile ; contenance 18 hecta-
re» 65 ares, avec terrain d
ttdtir. Affaire de grand avenir.

S'adresser an notaire Hcari
l'««qol", 4 11 olle. 4822

SOUFFREZ -VOUS
de MAL de GORGE, RHUME , BRONCHITE ,

RHUMATISME , LUMBAGO, TORTICOLIS,
NÉVRALGIE, POINT de COTE,

ou de toute autre affection causée par le froid ? ]

EMPLOYEZ LE j

THERMOGÉNE
C'est un remède snr, facile, prorapt. Il n'impose aucun repoa ni régime et dispense

I des drogue* ."i nuisibles i l'estomac. II sàflit d appli quer la feuille d' ouate sur le mal ,
de façon qu'elle adhère bien k la peau. - '-, - '¦ ' ,: BEFUSEZ

. - - toute imitation ou contrefaçon du. Thermogène'
i <omrao vous refuseriez une fausse pièoe de monnaie.

Lft boite 1.50 dont toutes ph arm acles j .
JflfffBfflBBHMMIl -flflM
W AVIS -»! ÏS^BSi^Sfxïr.̂ FRANCE

Profitez da dernier passage cheval en pension JStSSS^SS^SSt1&_ , ,. , . ,V, , ïamllle catholique d'Argovie ,Dl Prix niolèri», Irè. beM WUU tonne f Utte, 5(5 fr., logé et

M. PnuIHugaenîud'Or ST^LS? Stê OTiKSSO senttêi» â roder, Mbourg. pj qctmni Walder , Homoat.
ttcfvùcien'accordeur àe p ianos ' , ,-..- i,,,.^ . ,, ....m _

pour faire retoucher voi ina . A LOUER «» DKHANOE
irumeat» avant l'hiver. au centra de la ville Joli "|J_N" JEUNE HOMME
Pin» d'occuion Pin.O» utils DÉPÔT pour soigner dei poioi. Entrée

tiolilU dt payement poavant lervlr i tooi *mploIi. »0«t <J 8 »^ itev _. S031
CATALOCUES A 01SP08ITI0N S'alreiier aon. H 5167 K, t J«JJ» 1*22** """
a-.rf—... . «««..i €.-.-. Hoatentlexn & Vogler, Fri- ««*«» "an. »' • »•»«»•
8a<lr»»»er : liottl s»lol- hmirn KIWI -—"-"»-» m4 — ^— A REMETTRE

FOURNITURES FfOllïage & fiBB [^SWSS^SSAPOt!R Knvoi par colis de 5 et 10 kg. de la ga-e , »»»¦¦ Î030

•SSl!®  ̂""f— "U
\ Vacherin Mont d'Or

foutlls, reps, moquette ^*—
'̂A 'îc * '*?"'' '• P'«» fin fremage du Jura ,

Tnta nnu u.ppuf 2 ! u  l s 0  ,,5° qualité extra 8'exp*die en boi-TRÊ8 BON MARCHE . 2._ . t .i0 H0 t«» de 1 a 3 kg. Prix modéré..
rhP7 PP RUPP fanicçiap v^h»rl» ..n»o«d*or a-o« et détail. 4984
UUCA rr. nnrr , uiiissicr M..)»» PVKHMBT, iM-oenu-rurt ,ans^ue,

ra« dtt Tir, 8, Friboarg Kulip. (Vallée de Joux).

2.95
Autres genres

avec lllcts ct diirércnts
décors, depuis

4.95 à 13.50

TOUJOURS
Grand assortiment

i?n paniers  de marché,
plusieurs !)i.ii>tleurs

avec ct sans couvercles

Corbeilles rt liii{jc
t 'I malles eu osier

Prix avantageux

ARTICLES DIVERS
indlsperuablos dans un ménage

son •• ^
Poudre à Iepsive le paq[net 0.20
¦'.': » . ~ »;av.prime (ep if 0.25

Savon deMarseille, le morioeau 0.33
Savoo de Palmier » » 0.35
Savon minéral , pr polir , leaorc. 0*25
Pâte de savoa Alpina . > 0.28
Boug ies, la boite de 6 pièoes 0.50
Cirage en boite à 0.04 et 0.08
Crôme en boite 0.30 0.25 0.1 5
Crème en ilacon 0.30 0.25
Graisse pour chaussures ¦¦

0.18 0.25 0.35 0.75
Encaustique

la boite 0.40 0.80 1.45

Portes avec rebords cn Cuiail
Diamètre 19 cm. f ,35

21; » 1.60
23 . . .. 1.90

» 24 , 2.25
» 26 » 2.45
• 28 » 2^80

M. BUDDEN-MICHEl
260, rue de Morat, 250

.. M -¦

Installation spéciale pour lingerie d neuf, pour hommes
Faux-col» dc toute eeptee. IO cent. (Plastrons. 15 cent.)

Manchettes (la paire),. li cent , .
' .- • Chemise, ilopuis 30 cent.

Dlanchia«igc A neul de lingerie fine. Nettoyage de tous lainages
Ha* d<iu*adr , U«T»lHOta «n 24 l ient*»

SERVICE PROMPT A DOMICILE

Banque Populaire de la Gruyère
BULLE)

Capital-actions : Fr. 1,000 ,000 , —
Noua recevons des fonds :

En COMPTE.S COUI»A!VTSt rembour
sables à requête, au taux du '.i y, %.

En DÉPOTS A TERME, contre certificats
nominatifs ou au porteur, ft 3 et à 5 ans.
Timbre à la charge de la banque. Taux 4 J^ %.

Sur CARNETS 1»'I IVUU.Wl:, 4 %. Li-
vret* gratis.

Tou* Ces dépôts eont productifs d'iaUr.fto d4«
le lendemain du vurne inun t  jusqu 'à la veille du
retrait. H 1657 B 4753

MISES DE BÉTAIL
Le (onsiigni expoiera eo mlaet publique», derant ion dotnlolU,

au buffet de la gare d» Chéaeim. le lundi t aorembre, dè(
10 heurei du m&Uo :4 jumen t» , da2aa« ei M u t .  % *.at , Uva
obes et ginltMi toutea piéles ou iralcbea-vêlsea , & veaux de
l'anuie, t porei ; 3 collier» d" eheraux, X ehan t l e t  8 c h e v a u x .
1 voiture. — Favorablea condition* de oaletne-t. Bcoi- isef l

L'expot&nt : Florian J l i l L f . A U n , Cbénena.

SITUATIONS D'AVENIR
GENEVE , 54, rm du Rhflm

TéL ÉtCOlfei Tél.
69.17 IPlfflBi HSj 69.17
Freoramme et ru us ai gnomon ta oratulU

- .. sur d o ino.ii d o

Commerce de fers et quincaillerie
GIRARDIN & BOCHUD

Rue de Lausanne Place du Poids public
PAYERNE

Ouvert ure des magasins
le 7 novembre 1913

MME rj ^  ̂m m :J YjS.à.y{s dn Teinp|fl

mù i vîiijt iï Casseroles ea émail
HMIiiiJiJifl Diam- ** cra - 0,90 #1121^nos services iï cnïé en 3 * ¦'• B ¦ ' /

belle iiorcelaine, coin- " 1(i ....' 1.10 H . /
posés dt; six lasses ci » 18 » 1.30 ^KJBM^
sous-tasses, d'un grand ' | ' ' """
pot A lait , d'une café- 1"""̂  _-̂  . , **""
tiùre et d'un sucrier. ( Poohes à souPe

Le tout en éraail
décoro do «leurs DJIB. 9 c4 0.45

Article de réclame » lo » o.ss

| 95 | g 75 ï%^
Pots à lait

d'un litre, en |K)i*ccIainc
Occasion

Cuvette» en <Sxti
Diam . 18 cm.

» 22 •>
.- 26 ».
a 28 »
» 30 •

0.65

TOUJOURS : it :
Grand assortiment \\MM
en brosses à récurer

d balayer
cl brosses à clmussurc-s

BEAU CHOIX
de brosses p. babils

Casseroles a.luminium pur .
Diam. 14 % 0.85 /^^^iT'̂ Tl^-̂ Ŝ *̂  t J

Illaucliisserie et repassage

0.60 r~aîiTÏÏ]p?ll7^^—^~—


