
Nouvelles du jour
Le grand fait d'armes de samedi ,

dans los Balkans , a été la conquête
d'Us*nf) par les Serbes. In ville avait
été évacuée parles Turcs.'Nous disons
plus loin l'importance histori que que
cette villo a pour la nationalité serbe.

Zskki pacha adfi se retirer d'I'skub
par la crainte de voir ses communica-
tions coup ées d'avec Salattique. Le
succès des Serbes leur a permis leur
jonction avec les Monténégrins ; cette
opération s'est faite à Sienitsa. Cepen-
dant ils ont eucore à gagner la grande
bataille annoncée contre l'armée de
/.ekki pacha. Elle aura probablement
lieu a Ûvtché-Polé , situé à quol ques ki-
lomètres à l'est jT.Usk.uh On compteque
l'armée principale turque qui y com-
battra sous les ordres de Zekki pacha
corapuiod environ 100,000 hommes
auxquels les Serbes n'opposeront que
92,000 hommes ; mais la supériorité
des dispositions serbes à Kumanovo et
l'incapacité de manœuvre à laquelle le
commandant ottoman parait jusqu'ici
condamné permettent d'augurer que
les Serbes remporteront eucore la vic-
toire.

Les Monténégrins ne sont pas encore
entrés à Scutari ; la dépèche qui
annonçait hier matia cot événement
était prématurée.

Les Grecs continuent leur marche
victorieuso en Macédoine.

Sur le théiVtre de la guerre le plus
important, autour d'Andrinople,. les
renseignements sont un peu confus.
Les dépèches d'origine turque, colpor-
tées par les journaux allemands, ont
annoncé que les troupes ottomanes
avaient repris Kirk-Kilissé. En réalité,
les Turcs voulaient prendre l'offensive
pour tâcher de reprendre Kirk Kilissé ;
ce n'est pas tout à fait la même chose.
Un télégramme il un journal de Paris
annonçait hier que, depuia samedi
aprôs midi , les Bulgares donnaient
l'assaut ù, Andrinople.

Oette nouvelle n'est pas confirmée.
Des combats violents se livrent devant
les forts de la première enceinte. 11
semble probable que l'aïmée bulgare
veut emporter Audriuople d'assaut ,
mais 11 se pourrait aussi que lea
opérations de siège ne servissent qu'à
masquer Je dessein d'envoyer le gros
des forces ù l'est , pour couper les
communications do l'armée , turque
d'avec Constantinople. Cette opération
serait aussi dangereuse pour les Bul-
gares que pour les Turcs, et l'opinion
commune est plutôt que lous les efforts
des corps d'armée bulgares vont con-
verger vers Andrinople.

Au quartier général bulgare, trans-
porté de Stara-Zagora à Mous tu l'a-
Pacha, on met la plus grande adrease
à dépister les reporters des journaux
européens , car on comprend qu'une
dépèche partie de Moustafa-Pacha
pour Londres ou pour Berlin serait ,
deux ou trois heures après, transmise
à Constantinople et réexpédiée au
généralissime turc Nazim pacha , pour
l'éclairer sur le plan bulgare. .

' 
¦ * »

Les Turcs avouent enûn que leur
retraite de Kirk-Kilissé pour une « con-
centration en arrière » était une opé-
ration de stratégie obligatoire. Mais
ils expliquent leur défaite par uue
fausse manœuvre du prince égyptien,
général Aziz pacha , qui commandait
la cavalerie ottomane. Ils expliquent
aussi que leur retraite, fut causée par
une panique des soldats chrétiens.
Tout le monde est responsable de la
déroute , saut les Turcs proprement
dits. Ces versions sont nécessaires
pour maintenir le prestige 'de l'armée.

.%
Los journaux russes déclarent que ,

à la suite des victoires serbes et bul-
gares, le maintien du statu (pio est
inadmlssiblo dans les Balkans , en
dé pit du programme des puissances.
C'est aussi l'avis de la lléichspost de
Vienne, qui considère la Turquie

comme arrivée à son déclin et qui con-
clut raisonnablement que l'Autriche-
Ifongrie devra s'accommoder de la
situation pour le mieux de ses intérêts.
L'important organe des chrétiens so-
ciaux ajoute que les affaires des
Balkans ne sont pas telles que les
intérêts de l'Autriche ne puissent se
couciliet avec les légitimes espérances
dea Etats balkauiqutis.

Il semble que l'Auttiche-IIongrie ait
renoncé h occuper le sandjak de Novi-
Bazar ou cours même de la guerre et
qu'elle se réserve pour le traité qui
suivra.

L'Allemagne elle-même prendrait
son parti de laisser modifier la carte de
l'Europe orientale au profit des peuples
balkaniques. Le Lokal Anzeiger de
Berlin , souvent officieux , écrit :

Au premier abord , on a pu faire quelques
objections contre U façon dont les bulgares
et leurs alliés provoquèrent la f.-uerre. Toute-
fois , il faut reconnaître aujourd'hui lc mérite
de cetle action rapide et résolue. La supério-
rité militaire des peuples balkaniques, qui ne
parait plus douteuse, éclaircit la situation
plus vite qu 'on oe l'aurait cru. Los cabinets
européens ne peuvent qu'en éire reconnais->...:.:•

• •
Des rapports de courtoisie se sont

établis entre les offieiora turca et les
officiers italiens en Tripolitaine.

Eover bey, le commandant des for-
ces ottomanes, a paru résigné ù quitter
la Cyrénaîque pour aller combattre
dans les Balkans. Il va s'embarquer.
Mais pourra-t-on rapatrier les troupes
turques, sans les exposer à être captu-
rées par l'escadre grecque qui sillonne
la Méditerranée orientale ? Cette ques-
tion est , dit-on , l'objet de pourparlers
dip lomatiques. L'Italie s'emploie à
applanir les'difficultés de co rapatrie-
ment. On comprend qu'elle ait le plus
grand déair de voir s'éloigner les Turcs
de sa Libye, mais qu 'elle ies protège
encore jusqu'à leur débarquement sur
la terre balkanique , cela paraîtra exces-
sif. On ne doit pas se débarrasser de
ses pierres en lès jetant dans le champ
du voisin.

A
Au mib'eu des événements balka-

niques, on élait devenu indifférent aux
affaires du Maroc. Mais, entre la
France et l'Espagne, tout a fini par
s'arranger.

Lo traité franco-espagnol paraphé
est parti dans la soirée de samedi, de
Madrid pour Paris.

Les journaux français sont unanimes
à se féliciter de la conclusion de cet
accord. Ils expriment l'espoir qu'il
ramènera dos relations pius cordiales
et une coopération plus intime dans
l'œuvre civilisatrice du Maroc.

Il faut attendre le texte du traité
pour savoir si cette œuvre diploma-
tique n'est pus aussi entortillée que
celle du traité franco-allemand.

• t
M. Poincaré, chef du ministère fran-

çais, a prononcé , hier dimanche, un
grand discours au banquet qui lui était
ollert par là fédération républicaine
démocratique de la Loire-Inférieure.

Au sujet de la crise orientale et de
la désagrégation qui a paru travailler
la triple entente, M. Poincaré a dit que
la Franco était incapable d'inconstance
ou d'infidélité; qu'elle ne cherchait
pas ù avoir des amitiés de rechange ;
qu'une grande nation se devait à elle-
même de montrer daDs la direction
des allaires extérieures , la permanence
de ses idées et la fermeté de ses des-
seins. Il a ajouté :

Nous restons étroitement attachés à la
Bussie, notre alliée , à l'Angleterre, notre
amie ; nous leur restons .attachés par des
liens entrelacés et indestruciiblcs : le senti-
ment , l'intérêt fet la probité politique.

Le programme de la loyauté fran-
çaise pourrait bieu être une leçon â
l'adresse de la Bussie. Quoi qu 'il en
soit , les déclarations de fif. Poincaié ,
pfenrqn 'elles pussent rassurer l'opiiiiou
française surTa stabilité de l'alliance

franco-russe, devraient être suivies
de déclarations semblables de la part
de la Russie.

LE XVI™ CENTENAIRE
du 28 octobre 312

Franchissons, par la pensée, siècles ct)
distances ct transportons-nous sur les;
rivc3 du Tibre, aux abords du Pont Mil- ;
vius, A troiî kilomètre* do Rome, pour
revivre les grands événements qui .ont :
marqué la journée mémorable du 28 oc-
tobre 312.

Jaloux dc la popularité dc Constantin
qui gouverne en Bretagne et en Gaule,
Maxence, qui règne à Borne ct qui ne
Bait pas protéger les païens sans persé-
cuter les chrétiens, n résolu de rhumihoi
el de s'emparer de tout l'Occident.
Sorciers ct démons consultés, entrailles
des lions égorgés, sang dos femmes et
des enfanta immolés, tout promet la
victoire à sa crédulité. D'entente avec
son collègue Maximien, il réunit , de
nombreuses légions, environ 178,000 fan-
tassins ct 18,000 cavaliers, puis il trouve
aisément un prétexte pour donner le
signal dc3 hostilités.

A cette nouvelle, Constantin est plus
troublé que surpris, car il ne peut opposer
û son rival qu'une armée numériquement
inférieure, soit environ 30,000 hommes
de troupes régulières. Malgré ce grave
désavantage, il veut payer d' audace,
Résolu à engager la lutte, il part , tra-
verse les Alpes ct se dirige vers Rome.
Sans douto, il n'ignore pas que le simple
peuple considère Borne comme une villo
sacrée et intangible, sur laquelle veillent,
di'.-on, tant de dieux ; mais que peut-il
craindre lui-même après la vision du
Labdruni"dont il a été "favorisé," :do 'ce
« signe céleste », scion l'expression dc
Lactanee (325), qai lui garantit le se-
cours du Dieu des curetions ? C'est donc
nu triomphe, il en est persuadé, que va
le conduire l'étendard révélé par le ciel
même. Soutenu par uno telle confiance ,
il continue à s'avancer vers le Tibre et
vers la capitole do l'empire.

Mais que fait donc Maxence ? En dépit
du danger qui menace son trûne, Ma-
xence est toujours d'avis que mieux vaut
s'amuser que combattre. Laissant ù scs
généraux le soin dc so mesurer avec son
rival, il n'est absorbé que par les fètes
du sixième anniversaire de son avène-
ment. Puisque les oracles l'ont tranquil-
lisé, qu'cst-il besoin de prendro tant de
précautions ? Dans sa ridicule assurance,
il commet mémo un acte d'une impru-
dence irréparable : uu lieu d'ordonner
à ses troupes d'empêcher Constantin tle
franchir le Tibre, il leur commando do
le passer elles-mêmes de manière à se
trouver entre l'armée ennemie et le
fleuve. Il no songe pos mémo que, si les
divinités l'abandonnent, l'arrière-gardu
n'aura d'autre ligne de retraite que le
pont , vieux déjà de quatre siècles et
qu 'on ' a précipitamment entouré d' une
chaîne dc bateaux.

Tello était la situation le 27 octobre.
Constantin , cn co jour, n'c3t plus qu 'à
deux lieues du Tibre, près des Roches
Rouges, quand on lui signale l'approche
des légions romaines. Grande alors est
sa joie et fervente sa prière. Il comprend
la sottise do son rival ct se jiromet d'en
bénéficier, mais il voit surtout cn cela
un témoignage évident do la bienveil-
lance divine.

Lc lendemain, un mardi, il s'avance
vers lo fleuve . Mais co jour coïncide
avec, l'anniversaire de la proclamation
dc Maxence comme empereur. C'est dire
que celui-ci ct ses préférés se livrent
aux plaisirs. Mais au moins les dieux
s'intéi-pssent-ils à la gravité de l'heure
présente ? Un écrivain nous répond dans
son sty le imagé : « Sur les sommets des
sept collines chargées de temp les, de
palais , dc souvenirs ct d'années, tous
les dieux du monde anti que semblaient
se dresser pour découvrir dans le loin-
tain des airs l'étendard dc la croix.» 1
S'ils avaient eu des yeux pour voir , ils
l'eussent aperçu et auraient avoué leur
impuissance.

Mais des prodi ges dc valeur, n'est-ce
point Maxence qui doit les accomplir?
C'est son dernier souci. Quand déjà son
adversaire est presque aux portes de
Rome, lui est confortablement installé
dans sa loge impériale pour jouir des
jeux célébrés cn son honneur dans le
cirque. Quelle noble occupation pour un

1 A. de Broglie, L'Eglise et l'Empire
romain, 1.1. .p. 229.

• Lactanee , Df morte persecut orum tt

maître du monde ! Mais tout à coup les
applaudissements dea courtisans sont
couverts par les huées d'une foule indi-
gnée : le peuple le réclame â la tète de
scs guerriers et non de ses histrions!
Comment calmer les mécontents ? En
toute hâte, il fait consulter les livres
sibyllins. Heureuse inspiration ! Ou I ji
répond qu'en ce jour même l'ennemi dé3
Romains périra : illo die hoslem Iloma-
nortini esse peritunun. 2 Dan3 son aveu-
glement, il oublie même de se demander :
Quel est l'ennemi de Rome? Au con-
traire, rassure par cet oracle, il part pour
recueillir les lauriers d'uno victoire cer-
taine. 11 traverse Io pont de bateaux,
lequel , peu solido, se rompt après son
passage, .Le voilà dans la plaine, au
moment même de la violence clu combat.
.•Unis et ennemis l'aperçoivent et tous
deviennent plia acharnés à la lutte.
Mais rap idement les soldats de Constan-
tin gagnent du terrain ct repoussent vers
le fleuve les prétoriens eux-mêmes,
troupe d'élite formant la garnison de
Rome. Alors, c'est la retraite ou plutôt
la fuite ; c'est le sauve-qui-peut dans un
désordre indescriptible. Des milliers
d hommes s écrasent sur l'étroite chaus-
sée du Pont Milvius ; des milliers d'hom-
mes disparaissent entre ies baleaux dis-
joints. Maxence lui-même, quoique pro-
tégé par les gardes du corps, est entraîné
par l'irrésistible poussée. Gêné dans se3
mouvements par le poids de sa cuirasse,
il tombe dans les caux ct s'y enfonce
comme une masse dc plomb, cc qui
permettra à Eusèbe, l'historien de Cons-
tantin, de lui app liquer lo cri de joie de
Moïse : » Chantons au Seigneur, car if
a jeté à l'eau le cheval ct le cavalier 1 »
Plus tard , quand on retrouva le cadavre
de l'infortuné, on cut soin de le décapiter
ct d'en présenter la tête à Constantin
comme un glorieux trophée. .."_ :¦• ,

Vainqueur, Constantin jouit aussitôt
de son triomphe. 11 fait son entrée dans
Rome au milieu des acclamations popu-
laires. La foule salue cn lui un libérateur.
Les sénateurs eux-mêmes, sans se préoc-
cuper de la question religieuse, semblent
tout surpris de pouvoir respirer , délivrés
qu'ils sont dc la tyrannie d'un souverain
capricieux. Unimmensccortègo se forme ;
de longues théories d'hommes et de
îommes, d'individus de tous rangs et.
même à'csclavej , accompagnent le nou-
veau monarque jusqu 'au Palatin, s'éten-
dent sur la colline impériale, comme
pour assiéger , daiiï un élan d'amour ct
de reconnaissance, dit Nazairc, écrivain
de l'époque, le palai3 de celui dont la
victoire a préservé Romo des calamités
du siège qui la menaçait (Paneg. cet., 6).

Immense fut même au loin le reten-
tissement do cette journée du Pont
Milvius. Partout on proclama les exploits
de Constantin ct on lui éleva des statues.
Magistrats et particuliers, cités et pro-
vinces rivalisaient pour mieux traduira
leur enthousiasme. On représenta la fa-
meuse bataille sur des tableaux, que l'on
promenait processionnellement sous les
yeux des foules pour mieux provoquer
leur allégresse : c'étaient les cinémato-
graphes de ces temps reculés. On vit
même une célèbre localité d'Afri que,
Cirta, changer son ancien nom en celui
de Constantine, qu'elle porte encore au-
jourd'hui.

Ajoutons vite que, au milieu des hom-
mages qu 'on lui prodi guait , Constantin
n'oubliait point Io Dieu des chrétiens
auquel il était redevable d'un tel cou-
ronnement dc sa courageuse entreprise.
C'est ainsi qu'il lit ériger dans Rome
une statue portant l'étendard de la
croix avec une inscription citée par
Eusèbo et dont les premiers tcrn>es
signifient : Par cc symbole salutaire, cm-
blrint véritable dc la vaillance, f a i  sauvé
el délivré votre ville du joug du tyran.

Telle fut. donc, il y a seize siècles,
cette grandiose journée du 28 octobre,
où le paganisme occidental a comme
péri dans les flots du Tibre avec
Maxence, cn attendant que le paga-
ftismo oriental expirât, un peu plus
tard , avec Julien l'Apostat , dans les
plaines de la Perse. J. G.

Au Mexique
Le président Madero a décide de no

pas faire exécuter le général Diaz, chet
de la sédition do la Vera-Cruz , qui sera
condamné à la prison cellulaire.

A l'Institut catholique dd Parla
L'abW I'runcl , docteur en droit canonique,

docteur es lellres , est nommé vice-recteur de
I'I iistitut . catholique de l'aris, en remplace-
ment de M, Bousquet , recensaient décédé,

L'abbé Prunel est âgé de trente-huit ans. Il
était déji chargé de cours tt l'Institut catho-
lique.

La gaerre âes Balkans
La conquête  d'Uskub

Uskub ou Skoplié (Macédoine) quo les
Serbes ont pris samedi est le chef-lieu de
la province de Kossovo, à 199 km. au
nord-ouest de Salonique, sur let deux
rives du Vardar. Située à 290 ra. d'alti-
tude, clIs  a 18,000 habitants. Les princi-
paux éléments de la population dans la
ville et la région sont : les Serbes en
grande majorité, puis lus Turcs et les
Albanais.

Uskub a tenu toujours , dans te souve-
nir et dans l'espoir des Serbes, une place
éminente. Au douzième liècle, la ville
fut prise par Stefan Némania, roi de
Serbie. Elle lui échappa au bout de quel-
ques années. En 1279, Stefan Milioutin
la reconquit. En 1336, Stefan Douchan,
le célébra tsar serbe, en fit sa capitale.
C'est à Uskub, neuf ans p lus tard, qu'il
promulgua le Code fameux auquel il a
attaché Bon nom. Depuis, les Turcs ont
repris Uikub, mais le jour oil la Serbie
s'est libérée, son regard s'est reporté
vers son ancienne capitale. De toutes ies
nationalités chrétiennes, la nationalité
serbe était la plus sacrifiée. La Turquie
refusait même de ia reconnaîtra officiel-
lement : dressant ees statistiques par
religions, elle ignorait les Serbes.

L'armés sertie
On annonce qu'une armée serbe s'est

emparée dc Kalchanick , sur la ligne
lerrée entre Uskub et Mitrovitza.

L'armée qui s'est emparée de Priscb-
tinn marche au sud d'Uskub.

Le butin de Kamanavo
Le total dn butin pris aux Turcs aprèi

la déroute de Kumanovo est de 55 canons
de campagne, 10 canons de montagne,
16 mitrailleuses, SO tentes et un impor-
tant matériel de guerre. A la suite du
combat et de la priio de Siénitza, le 24
octobre, les Serbes se sont emparés de 13
canons de campagne et d» 9 mortiers.

Les troupes serbes qui prirent part au
combat comprenaient 35,000 bommes.

Ls marche en avant, surtout celle de
l'artillerie, était rendue très difficile par
suite d'une forte pluie.

Les 7m<: et IS"» régimenla d'infanterie
ouvrirent le feu et forcèrent à se rendre
500 Albanais mahométans qui ensuite,
malgré leurs signaux dc reddition , recom-
mencèrent à tirer BUT los troupes serbes
à la distance de quinze pas. Il s'ensuivit
unc terrible et sanglante mêlée, dans la-
quelle les Serbes éprouvèrent de grosses
pertes , mais exterminèrent tous les Alba-
nais.

Les volontaires serbes repoussèrent la
cavalerie turque. Le combat dura deux
jours. Les Turcs furent enfin mis en
déroute et les troupes serbes leur captu-
rèrent 30 canons.

L'occupation do Novl-Barar
Lo nouveau préfet serbo de Novi-

Bazor a été nommé. C'est M. Andra
Yovanovitch, ancien ministre. Les bu-
reaux de poste des pays occupés sont
munis de timbres ct de cartes postales
serbes.

Le lendemain de l'occupation de Xovi-
Bazar, les Turcs ont essayé une attaque
désespérée, mais ils furent repoussés.
Très peu purent so sauver. Le» enviions
sont couverts de cadavres turcs.

L'énergie bulgare
La Rulgarie demeure confiante dans le

succèB de tes armes et la prise à la baïon-
nette du point fortifié de Kirk-Kilissé a
provoqué un grand enthousiasme

La Bulgarie est décidée à poursuivre
la guerre à outranco et ollo vient d'appe-
fer soua fes drapeaux fea contingents de
1912 et de 1913, aoit 80,000hommes qui,
immédiatement équipes, seront encadrés
dans les formations de réserve et prêts
dans de courts délais à partir pour le
Iront. Les formations d'artillerie néces-
saires à ces nouvelles troupes sont prêtes.
On peut dire que le pays tout entier est
actuellement sur p ied de guerre. La na-
tion et l'armée ne sont p lus qa'une seule
et même chose.

Une pris» Impor tan t s
Les Bulgares ont trouvé à Kirk- Kilissé

des cartes do l'état-major turc et plusieurs
mitres documents révélant le p lan d'opé-
rations par lequel Ios Turcs espéraient
annihiler les forces des alliés balkaniques

Cetle trouvaille a beuucoup facilité la
tâche des Bulgares.

Sous les murs tf'Andrinople
Selon les dépêches reçues & Sofia , de

source ofliciello, l'année de droite dea
Bulgares s'est avancée jusque soas les
mar« d'Andrinople. De nombreuse» atta-
ques ont eu lieu.

Le commandant bulgare a donnô â la
garnison d'Andrinople un délaide vingt-
quatre heures pour capituler.

La correspondant du Daily Mail télé-
graphie que les obus lancés par lés Bul-
gares sur Andrinople allument de nom-
breux incendies.

La marche en avant
Un lélégrammo a la lïeichtpoit àe

Vienne dit que la marche en avant du
général bulgare Dimitrief se poursuit lo
long de la rivière Ergène. L'aile droite
marche des deux eûtes de la ligne de
Yenidze à Eski Barba , à 35 kilomètres
au end da Kirk-Kilissé , tandis que la
colonne ouest marche BUT II a vi a , au sud-
oueat d'Andrinople. Le corpa prinoipal
a atteint la ligne allant de Penikeui à
llafsa. La colonne du centre marche sur
Lule Bourgas.

Les forces ainsi disposées et marchant
simultanément ont pour objectif de
refouler les Turcs vers la mer ponr les
obliger à capituler.

Une forte colonne poursuit les Turcs
qui te retirent le ljng de la Maritza, sur
Dimotika.

La retraite des Turcs sur Constantin»-
pio est devenue impossible, ia route
étant déjà occupée par les colonnee
bulgares marchant sur Skuderesi, à dix
kilomètres au sud d'Andrinople.

Un nouveau télégramme de Stara
7-agora confirme la prise d'Eski Baba
par les Bulgares.

Cette ville ett située à environ 50
kilomètres au snd-est d'Andrinople, ,

Ua convoi de chemin âe fer traakper-
tant des soldats turcs a également été
capturé.

A Mustafa-Pacha
Le roi de Bulgarie, qui est en parfaite

santé, travaille toute la journée aveo eea
deux collaborateurs, le général en chef
Savof et le chef d'état-major général
l'itchef. Il s'c3t rendu samedi iMoustafa-
Pacha et a conféré sur le terrain aveo
les chefs des centres militaires où il o
passé. U a causé également aveo les
blessés et les prisonniers turcs, qui
avouent que le commandement bulgare
« Na nojel », c'est-à-dire « A la baïon-
nette! s les épouvante. Ils racontent
que les ofliciers turcs mettent au premier
rang les soldats chrétiens.

Un officier turc a avoué qne beaucoup
d'entro eux étaient dans nne ignorance
complète des faits les pins élémentaires
de là gaerre, par exemple qae la Turquie
était attaquée de quatre cfttéa à la foia.

Les soldats turcs soat dans nn état
d'indifférence ou de morne accablement.
Il est visiblo que beaucoup d'entre eux
ont été mis en ligne à la hâte, n'étant
qu'insuffisamment exercés, lis se plai-
gnent surtout, malgré leur sobriété
légendaire, d'avoir été fort mal nourris,
tout juste un peu de pain aoir, çt encore
distribué très irrégulièrement.

La mobilisation turque
Lo correspondant du Ttmps k Saloni-

que écrit :
« La mobilisation turque s'est faite

dans des conditions déplorables. L'élé-
ment chrétien et l'élément juil  ont profité
en grande majorité de l'autorisation du
rachat pour l'exemption militaire, et
ont versé une somme qu'on évalue à
un million de livrée turques, roi;
22,900,000 francs , pour toute la circons-
cription du vilayet de Constantinople.
Or à 900 f.-ancs par homme, cela fait on
nombre da 25,440 hou.ua.-s qui évitent
ainsi le service militaire.

« Dans un autre paya, ce procédé paraî-
trait extraordinaire, surtout & la veille
d'une guerre ; mais, comme l'élément
musulman n'a jamais iu intéresser les
différents éléments ethniques à l'avenir
du pays, cette grande abstention s'expli-
que, le sentiment patriotique n'existant
nullement parmi ces derniers.

«J'aivupasserdelonguesfilesd'hommes
portant des uniformes disparates, armés
les uns de mausers, les autre* de iaar.nli-
chers, d'aulres même de vieux fusils
Martini. 11 est évident qu'en ligue da
combat cette diversité d'armes produira
un très mauvais effet , car, si les munitions
du m a user sont en assez grande quantité,
elles manquent presque complètement
pour les outres modèles de fusils. En
outre, les hommes n'ont aucuno instruc-
tion militaire, et ils ne pourront être
certainement, qu'une cause d'euibarra»
pour lua officiers. «



Les officiers allemands
Le nombro des officiers allemands qui

ont abandonné lo service nttit pour
prendre part à la guerre balkanique du
côté turc est do 17, dont 6 appartiennent
à l'état-major. I ls conserveront dans
l'armée otomane les grades qu'ils
avaient dans l'armée allemande. Doux
colonels seront cependant nommés géné-
raux.

D'autre part , on annonce que deux
officie rs allemands se trouvaient parmi
les prisonniers faits par les Bulgares.

Les Monténégrins
Tarabosch est attaqué pa r les Monté-

négrins de trois côtés a la fois, au sud ,
à l'est et à l'ouest. Soixante-deux canons
bombardent la ville.

Le mauvais temps gêne bea ucoup les
op érations. Les convois de munitions
arrivent difficilement.

On mande de Cettigne que le bombar-
dement de Scutari a commencé de bonno
heure, hier matin, dimanche. L'artillerie ,
p lacéo sur trois positions différentes ,
convergeait ues feux sur le mémo point
de la ville.

On aperçoit do longues colonnes de
flammes.

Les succès de Grecs
On annonce quo les troupes grecques

opérant dans la direction dc Janina, ont
pris les villages de Philippeade, Lurcs,
Chori, Pontanasso et Strebina.

Lc village dc Koutnantrados, évacué
également par les Turcs, a été complè-
tement incendié par ces derniers.

En faveur des Grecs

M™ Négreponfe , née Jeanne Hugo,
la petite-fill« du grand poète , devenue
Grecque par son mariage, adresso ô
M. Henri  Hochefort une lettre lui do-
mandant de faire ouvrir une souscription
en faveur des Grecs victimes de la
guerre.

«"Si Victor Hugo était encore Iù , dit
ello, il serait le premier ù accourir au
secours d'un nation q ui lui était si chère,
et c'est u n grand rogret pour moi de me
dire qu'il n'assistera pas uu triomplio de
ceux qu'il n'a cessé do défendre. Le
meilleure façon de consoler sa grande
âme sera, je crois , d'apporter tous not re
obole au soulagement dès victimes des
cruautés ottomanes. »

M. Henri Rochefort publie celte lettre
dans la Pairie, et ajoute : « Si'lés mil-
liers de Parisiens qui ont Buivi le convoi
de son grnnd-pèro apportent chacun son
obole à la souscription , il y aura suffi-
samment d'argent pour améliorer fe sort
jle, tous lés Grecs et il en restera encore
pour les Bulgares, les Serbes ct les Mon-
ténégrins. »

Nouvelles diverses
L'état du grand-duc héritier de Russie

reste stationnaire. Le dernier bulletin indique
une température de 38° et un poiils de nt
pulsations.

— Un oukase impérial fixe les élection-
des députés à la quatrième Douma russe dc
30 octobre au 7 novembre.

— L'impératrice d'Allemagne, dont la sanlc
avait été fort ébranlée ces derniers temps ,
est actuellement complètement rétablie.

Nécrologie
Pisrr» Berton

Les journaux de Paris consacrent des
nécrologies à l'ic'rre Iîerton , mort , l'autre
joar , après une longue ét cruelle maladie, à
l'âge de soixante-dix ans.

Acteur et auteur, l'ierre Berton avait con-
sacré toute sa vie au théâtre. Quand il sentit
que l'heure était venue de quitter les plan-
ches, il T a vingt ans, il renonça à la vie
active de là scène, sans pour cela les aban-
donner toutefois. Il no prit pas une retraile
complète : ne pouvant plus jouer , il écrivit.
l'ierre ttctlcm contrat ainsi un double succès
au théâtre : il (ut un auteur à succès, comme
il avait été un acteur applaudi.

Pierro Iîerton appartenait de. naissance au
théâtre, en' quelque sorte. Il descendait, par
son père, l'rancis Berton, excellent comédien ,
du comiKjsiteur Montan , dit Ilerton , premier
violon do la chambre de Louis XV, et par sa
mère de l'illustre Samson , un des plus grands
acteurs du siècle dernier.

Li trusts» Eupftecht do Suie»
Cc n'esl pas la Itooic du prince-héritier

de Bavière, ^larie-Thérèse, qui est morte,
l'autre jour , à Sorrente, mais la femme de
son Iils aîné Ilupprécht , la princesse Marie-
Gabrielle. Elle était née cn 1878 ct avait
épousé le prince liûpprcclit en 190t>.

C'était une des filles de Charles-Théodore,
duc de Bavière, sœur par conséquent de là
jeune reine de Bel gique. Unc antre saur, la
duchesse ilXIracli , esl morte i! y aun an , et
un jeune frère, le duc François-Joseph, eat
mnrl il v a nn tnniq.

1.3 -.rr;-.:: fraaçilî Lîîollt
M. Lerolle , dépulé catholique du '•>"• arron-

dissement de l'aris, est mort dans la soirée
de samedi.

Le défunt , qui était âgé de .66 ans, siégeait
au l'alais Bourbon depuis quatorze aus.

[1 avait élé conseiller munici pal de l'aris
de 'lBSl à 1898.

A la Chambre , il avait pris unc grande part
aux principaux débats parlementaires sur les
questions sociales ct religieuses, et sa mort
sera vivement ressentie chez les catholiques ,
qui perdent en lui un de leurs chefa les plus
éminents.

lt profiMttr Sajïïd
On annonce encore de Taris la mort du

professeur Segood, -professeur dtt clinique
chirurgicale à la l'acuité de médecine et
chirurgien c-n chef i la Salp étricro. 11 élait

âgé de 63 ans. 11 a succombé S une attaqui
d'urémie. II avait épousé la lille de M«°
Juliette Adam. Il laisse trois lilles, toute
trois iïiarii1-"*- .

Nouvelles religieuses

La iè'.ci ccst-aV.sIiiEW a Eea»
l_es tètes qui auront lieu pour rappeler le

seizième centenaire de la paix de Constantin
commencent officiellement aujourd'hui lundi ,
par une grande assemblée téhttê dans lc
palais de Latran. ct à laquelle nssisleronl
plusieurs cardinaux, un grand nombre de
pré lais ct «le membres des sociétés catholiques.

Ls stani irehtïiiM da Lysi
C'est Mgr Sevin , évêque de Clullons-sur-

Marne , qui a été nommé archevêque de Lyon ,
primat des Gaules, en remplacement du car-
dinal Coullié.

Mgr Ileclor-I renée Savio est né le tf mars
1852, à Simandre, diocèse de Belley (Ain).
Ordonné nrilrc en 1*76, il fut  nommé p lus

directeur en ifcOi . Il fut nommé vicaire géné-
ral cn t 'JOS . Le 11 nia.-s 190S, il fut élu
évêque de Chàlons cl sacré le 5 avril par le
cardinal Luçon.

L'ilKiios 4» VttcbiïJîas de Colejsi
D'après les anciens usages, c'est avec" une

grande pompe «pie s'accomplissent les ce ré
monies de l'élection dc l'archevêque d<
Cologne.

Hier a eu lieu , dans toutes les églises d.
l'archidiocèse , ua oflice solennel du Saint
iJspril , ordonné par le vicaire capitulaire.

(.'c matin, lundi, le chapitre de la cathé-
drale a dû se réunir dans la grande salle du
Chapitre pour lassermerilation des témoins
de l'élection , da secrétaire du Chapitre et dn
provicaire.

A U  heures , devait arriver le plénipoten-
tiaire royal, baron de llheinbabon , preipiei
président de la province du lthin. Suivi d<
quatre aulres fonctionnaires royaux, il devaii
6e rendre en un cortège auquel, prcnaii
bar.t tout le clergé, dans la salle du Chapitre

Demain mardi , jour de l'élection , la céré-
monie sera annoncée par la sonnerie solen-
nelle dei cloches. A huit heures, le plénipo-
tentiaire royal ss rendra en voiture à la ca-
thédrale on sera célébrée la messe du Saint-
Esprit. l'uis le délégué royal se retire dans
la demenre du prévôt pour y attendre U
résultat de l'élection à laquelle vont procède!
les chanoines dans la salle du Chapitre. Cette
élection peut sc faire par acclamation
ou par vote secret. Si une majorité absolut
n 'est pas atteinte, le scrutin doit être rou-
vert, soit le même jour , soit lo lendemain ,
jusqu'à ce qu'il aboutisse à un résultat.

Lc nom du nouvel élu est communiqué ac
pléni potentiaire royal qni sanctionne la no-
nun.-itinn t»t SA rend de. nouveau dans la ca-
V.védrl'.e.

Après la confirmation papale , l'intronisa
tion de l'êvêque a lieu dans les trois mois.

Schos de partout
SOUVENIR» C.ASSIQUES

De l'Olympe au lînodope, le formidable
drame des Balkans ébranle maintenant ct
réveille tout le décor magnifique cl charmant
de la vie antique.

Dans la valléo que les Grecs ont parcourue
en vainqueurs ces jours-ci, coule l'ilaliacmoii,
fleuve souvent mentionné par les auteurs
classiques. Né sur les hauteurs alpestres qui
avoisinent l'ancienne Ill yrie , ce fleuve , illustré
par la poésie des antiques épopées, descend
de gradin cn gradin , à travers des gorges
profondes ct resserrées, ' jusqu'au rivage
harmonieux où Cassandre, roi de Macédoine ,
fonda «ne cité i laquelle il donna le nom de
Thessalonique en l'honneur de la reine, fille
de Philippe et pclite-'IMe d'Amynlas.

Lo ra.p|>el de ces noms, brusquement
associés à la plus pressante actualité , et sortis
définitivement de la légende pour rentrer dans
l'Histoire, si gnifie nettement qoe la région où
so déploie le drapeau bleu ct blanc de la
nation hellénique n'est pas une contrée
fabuleuse, située dans lc domaine fantastique
des rêves rétrospectifs. Lcs touristes enquête
d'impressions mythologi queslrouveront désor.
nais les traces vives d'un drame récent ,
lorsque transportés par le chemin de fer dc
l'hessalie et descendus à la gare de Larissa ,
ils demanderont à l 'hôtelier du Bois-des-
Kymphes une voilure (uniaxa) pour aller
voir les rives du l'énéc, le dénie de I'hères,
les sources d'Hypérée, les ruines d'Amyros,
les monts Cynoscéphales, la vallée dc Tempe,
les l'on. '.s de l'Oasa.
Et le / ront chevelu du Pélion changeant
El le bleu Titarèse el le golfe d' argent
Qui montre dans scs taux »>'i le rygnesemire
La blanche OlaossonC...

' La • blanche OlooSsone » , que Musset a
éhantée dans la .\ ',iiit de mai , et dont l'an-
éiennelé se pefd aux vertigineuses perspec-
tives des âges homériques, n 'a point lout à
fait perdu son nom. C'est précisément cette
villc d'Elassona , que les Grecs ont reprise
dés le début de leur campagne. Pareillement ,
lorsqu'un ascète des Météores montre aux
voyageurs, du haut des belvédères de son
monastère aérien , la. cime neigeuse qae les
gens du pays appellent encore Etytnoo, U
n 'est point malaisé dc discerner dans ces
syllabes de la langue usuelle les sonorités
musicales du nom célèbre qui désigeait, chez
les Anciens , l'Oly mpe, séjour des dieux. Là-
bas , sur les sommets où l'imagination antique
voyait rayonner l'auréole do Zcus, les Olym-
piens ont souri apparemment à l'audacieuse
ascension dos « evzoncs »,, les fantassins
grecs, escaladant d'un pied léger les falaises
abruptes qui bordent les rives rocheuses dc
l'ilaliacmon.

MOT DL LA F I N

! Un correspondant du Valais nùus envoie
ce mot entendu devant un café de Monthey S
l 'issue du banquet des radicaux valaisans :

— Kil bien ! Ce discours do ( .' l iâ t  les Ocltsen-

Confédération
t ,i ¦¦ ¦•¦ ! , ¦:: ¦.;  conseiller natio-

nal. — M. Eugène Ilonbûto, libéral, a
été élu sans opposition coiueillcr national
de KeaoLûte l , en remp lacement de M.
Çalaine-Colin , décédé, par4Sf>l vois sur
Mfi9 rot ani s.

ta centralisation da <.»i>lt*I.
— Les petites banques suisses dispa-
raissent peu ù peu çt se soudent ù dc
grands établissements. La Société dt
Crédit suisse (iSoInvcir.erisclie Ivrcdil-
onstal t )  a avalé les banques de Glaris
e l possède actuellement un cap ilal-ac-
tiona lie. "î:i millions, l.n SV.h\vei/.efise.hei
bankverein n englobe la Banque d es-
compte de Lausanne et porté, de ce lait ,
son cap it al-actions à S2 millions. Toui
tlornièrcnieiit encoro, la Banqui- do Win-
tertliour et là Banqno dil Toggcnhourg
ont opéré leur fusion pour fonder tui
f.rajul établissement, la Scktyeizcrisclic
Daiiktps 'cUsckait, avec up i- .qi i ta i -ae t ion.-
(le 35 millions.

_S.es gnbventleus fédérale» ii
l'agriculture HUISHC- — Voici le ta-
bleau des subventions que, depuis 1895
ù 1910. la Confédération a allouées aux
cantons pour l'agr iculture :

Cuto Sarnse UUlt Feu ICO ii.
ii« Itrm'i proifdif
y twjrii lis hrits

Neuchâtel 559,951 Ï612
Bâle-Camp. 266,280 <m
Argovie 823,280 910
Sl-Gall 1,071,001 SOIS
SefeafiUouse 103.S76 «27
Glar is 17ti,:i87 515
Valais 848,670 401
Zng 09,010 m
Sehwyz il 7,516 «G
'/urieii /.tO'«0 .TiW

Fribourg 373;-716 310
Tessin :;::<'.,855 203
Grisons 450,089 174
Lucerne 145,521 137
Solouro 61,522 127
Berne 470,110 123
Uri 41 , 197 112
Thurgovie 72.323 108
Appenzell 32,409 101
Unterwald 40,949 90
Genève 2.520 12 7

CANTONS
SAINT-GALL

i-e déUelt. — Le p rojet de budget
pour 1913 ar rêté par le Conseil d'Etat
présente un déficit de 1,190,000 fr.

TESSIN
ï.» derntere «lu gGnv«rnc_ment

tc-*»iaoi_4, — On nous écrit :
Dimanche, tous les révérends curés du

dvocèao ont reçu du Département dc l'in-
térieur une lettre circulaire, signée du
nom do M. le conseiller d'Etat Bossi,
dont voici la teneur :

Aux très révérends curés du canton ,
On a constalé , et fait  relever aussi par

l'autorité fédérale , qu 'il y a des curés qui, en
se basant sur les registres baptismaux , déli-
vrent des certificats de naissance. Nous nous
faisons un devoir d.'avcrtir les révérends
curés que la délivrance des actes susdits de
leur part heurte la législation fédérale, parce
que l'on certifie que, à teneur des registres
de baptême d'une paroisse, une personne dé-
terminée est née tel jonr. Un certificat
dc naissance ne peut être délivré que par lc
bureau d'état civil , et un ecclésiastique qui
délivre un cerlilicat de naissance d'une per-
sonne née cn suisse so rend coupable d'usur-
palion dc fonctions, ce qui ne peut pas être
toléré. La rédaction d'un certificat de bap-
tême doit être telle qu'il n 'y ait pas dc doute
qu 'J.se réfère évidemment et exclusivement
au baptême.

Ainsi , sur l'ordre du haut Département fé-
déral de juslice ct police, nous invitons dune
les révérends curés du canton à s'abstenir
dorénavant de délivrer des actes de naissance
comme il est di t  plus haut.

Quel ques mots do commentaires.
Nous no connaissons pas les termes do

la lettre du Département fédéral, à la-
quelle M. Bossi fui t  allusion ; mais nous
no pouvons pas croiro quo le haut Dé-
partement fédéral de justico ct police
ait pris uno canlonala telle que M. Bossi
l'a prise par son ukase.

En procédure, l'acte da M. Bossi s'est
trompé d'adresse. Car les révérends curés
du canton, comme tels, n'ont rien ù re-
cevoir, ni ordres , ni défenses, du Dépar-
tement de l'intérieur et, en général , du
gouvernemtut tessinois ou fédéral , pour
ce qui concerne leur ministère. Le gou-
vernement n'a rien à décider sur les actes
délivrés par un curé, sur leur contenu,
leur forme, etc. Les curés connaissent
leurs droits et devoirs sur co point et,
par conséquent, l'acte do M. Bossi no les
touche pas ct no peut pas les toucher, à
moins quo l'on ue veuillo empiéter sur
lee droits de l'Eglise. Ceci est de la pre-
mière évidtnco.

M. Boasi est ridicule lorsqu'il parle
dc contravention è lit législation tédérale,
d'usurpat ion do fonctions par les curés ,
do la manière de rédiger dos noto3 de
baptême; car il montre qu'il no connaît
rien à un acte de baptême.

S'il avait  pris la peine de lira la for-
mule des in&crip lkms du registre des
haptômoï. formule établie par lu Concile

de Trente et légèrement modifiée ces
dernières années par la Saint-Siège, il
aurait pu se convaincre facilement, qm
les inscriptions des actes dc baptême et
les certificats ou extraits y relatifs sout
çonçu3 de façon « à no pas laisser de
doute qu'ils se réfèrent évidemment et
exclusivement nu baptême t. Toutes les
circonstances: jour , mois, année, lie u,
noms dc3 parenls do l'enfant , noms des
pair»»», etc., ne tont que des accessoires
de l'affirmation principale : j'ai baptisé.
Ceci en fait.

K n droit , noua l'avons déjà dit, un
curé peut mett re dans un certificat do
baptême tout  co qu'il croit boa d'y met-
tre et nuouue autorité séculière n'a le
droit d'y voir quel quo chose. Que les
cu rés donc continuent do délivrer los actes
de baptême comme ils l'ont fait dans la
passé, même cn indiquant le jour do
naissance, le nom des parents, etc. Per-
sonne ne peut les inquiéter.
| Arrive-t-il que lo porteur d'un acto do
baptême s'en serve aussi comme acte
d'origine, ou dc naissance, commo dit
M. Boasi ? Le cas est fort possible. Mais
qu'y peuvent les curés î L'autorité civile
a le couteau en main. II est bien facile
de parer à l'abu s. Qu 'ello n'admette pas
cette sorte de certificats. Et M. Bossi
aurait été bien nsieux in?paé si, au lieu
do s'adresser abusivement aux curés, il
avait adressé sa lettre circulaire aux
munici palités et aux autorités do police
avec les simples mois : « Dorénavant
vous n'adm ettrez plus commo certificats
d'origine les certificats de baptême déli-
vrés par les curés ! » La cheso était facile,
efficace, et aurait  préser vé M. Bossi du
rid icule dans lequel il est tombé.

Encoro une petite eboso à noter.
La circulaire de M. Bossi est dotée du

10 octobre. Or, nous avons sous les yeux
uno lettre du 8 octobro , dans laquello on
demande à un curé de notre connaissance
différents extraits des registres parois-
siaux. Celui qui écrit — un personnage
oa vue — est « ohargé par lo Département
de l'intérieur ».

Défense do délivrer des setes et do-
mando ollioie-llo pour en avoir dos ex-
traits 1 Comment expliquer la chose î

Comédie et logique gouvernementale I

Uno expulsion qoi va IV.ro iï(i
bruit .  — On nou3 écrit da Tessin , le 27 :

Lo 22 octobro, le commissaire do police
Albisetti, do Lugano , a procédé à l'ex-
pulsion d' une damo Céline Doyle, An-
glaise, domiciliée dopuis  quelque temps
i Lugano, où elle était malheureusement
trop connue.

C'est une expulsion qui fait  du bruit
Impossible d'entrer ici dans des détails
Je dois me borner à citer un passaga de
Popolo e Liberld , où il est dit que s h
pays a lo droit de conna itro touto h
vérité dans cette loucho affaire et ù
l'égard de toui, dussent les révélations
coûter leur siégo à un ou plusieurs con-
seillers d'Etat, ù un ou plusieurs magis-
trat», s

ïi'luitt&Uve. — Samedi après midi ,
le comité promoteur de l'initiative a
déposé celle-ci à la chancellerie d'Etat,

Voici les demandes que l'initiative
formule :

1° La réforme da la Constitution can-
tonale , dans le sens de l'élection du
Grand Conseil sur la base d'un député
par 1700 habitants de population tessi-
noise et conlédcréo domiciliée ;

2° L'abolition des quatre arrondisse-
ments él ectoraux pour l'élection du Grand
Conseil et l'introduction des huit arron-
dissements ;

3° Lo r éférendum obligatoire poui
tous les décrets et les lois du Grand
Conseil concernant l'établissement de
nouveaux crédits et subventions supé-
rieurs à 50,000 fr., ou l'introduction de
nouveaux impôts et lois fiscales , ou
l'aggravation des lois existantes ;

4° L'abolition do l'inspectorat général
scolaire ;

5° L'abolition des inspecteurs scolaires
d'arrondissement ;

6° L'abolition des commissaires (pré-
fets) du gouvernoment.

Le Met eue «lo l'école d'agricul-
ture. — On nous écrit du Tessin , le 27 :

UAgricoUore ticinese dit que la pro-
priété de Merzano, près do Balerna ,
achetée par M. Pierre Chiesa, do Chiasso,
pour en faire cadeau à l'Etat dans le but
d'y installer l'école cantonalo d'agricul-
ture , est le meilleur terrain du Tessin.
Tousleschncnpsct I - *.; prés sont réunis en
un mas, partie dans la plaine et partio en
collines à ponte très douce. Les débuts
do la constitution de co latifundium re-
montent à l'an 1617 et nux chanoines
Délia Torre de Balerna , dont la famillo
existe encore à Mendrisio.
. M. Chiesa — quo Chiasso aimerait
avoir prochainement pour mairo — son-
geait déjà depuis une année à cette ac-
quisi t ion , qu 'il a faito pour la somme de
280,000 francs. '

L'acto de la donation aura lieu , à
co qu 'on assure, dans les premiers jours
de novembre. La question de l'école
d'agriculture peut donc être considéréo
Comme heureusement résolue.

De Milan , où M. Chiesa demeure ac-
tuellement, j 'apprends que sa générosité
s'y est exercée aussi à l'avantage de plu-
sieurs ins t i tu t ions  de bienfaisance et du
reli gion. M. '

GENEVE
Uruuil Conseil. — Le Grand Con-

Beil a voté le crédit d' un million dolrancs
pour la reconstruction du Bâtiment élec-
toral , qui sera inauguré à l'occasion du
centenaire .de la réunion do Genève à la
Suisse (1914). Lo Conseil a discuté le
compte-rendu do 1911. Au cours de la
discussion, M. Fùzy, président du Consoil
d'Etat, a déclaré : « Si l'on n'est pas con-
tent de moi , on n'a qu'à me renvoyer à
rues études dans quiuze jours », faisant
allusion à sa réélection imminente.

îiETTEE DE GENÈVE

La pol itique au Grand Conseil
llÉiinîon du comité ccntraliitdépcndanl

Genève, 27 octobre.
L'examen du compto rendu adminis-

trat if cl financier dc 191 1 a donné lieu
samedi ù un débat assez animé.

C'est l'occasion attendue par les dé-
putés pour louer ou critiquer le Conseil
d'Etat , el, par contre-coup, pour s'adres-
ser à l'op inion publi que.

La discussion est d'autant p lus vive
qu'on se trouve près des élections ;
l'opposition s'ef force do mett re 'lc gou
vcrncmenl en mauvaise posture et. d'ex-
ploiter , dans un but politique, leâ répon-
ses qui ne la satisfont pas.

M. Maunoir, conseiller d'Etat , mis sur
la sellette par lo rapporteur de la com-
mission , M. Nicolet, député socialiste,
s'est défendu en attaquant, co qui est
toujours la meilleure manière du se
défendre.

Suivant M. Nicolet , la loi sur les
fabriques est fré quemment violée, car
on do nne trop facilement des autorisa-
tions do travailler en dehors dos heures
légales. Quant ù la loi sur les conllits
collectifs, œuvré de MM. Odv et Thié-
baud , lancum conseiller d Etat socialiste
déf unt , tout le groupe socialiste cherche
ù en provoquer la suppression, lit cepen-
dant cette loi qui  prescrit une tentative
d'arbitrage avant la déclaration de grève
a empêché nombre de conflits dc travail.

M. Maunoir a t ra i té  d'énergumènes
les semeurs ile discorde qui fomentent
ces mouvements révolutionnaires. Le
porte-parole socialiste a répliqué ; M. Ody
est intervenu pour défendre la loi dont
il est io père, et , finalement , on a passé
à l'ordro du jou r.

M. Paul Pictet, lo leade r démocrate,
a exhume I altaire d un percepteur qui
f.%1 mort subitement ct dont la compta-
bilité n'a pas été trouvée cn règle. II o
fourni ainsi l'occasion à M! Fazy 'd'un
facile triomphe ; le président du Conseil
d'Etat a démontré quo l'Etnt avait été
inté gralement remboursé, qu 'il n 'en ré-
sultait aucune perte pour lui cl que si
lui-même avail pèche , c'était par bonté
do cceur et par générosité . 11 a tente tle
relever un fonctionnaire coupable d'in-
délicatesse, il a eu des égards pour une
famille honorable : qui ose' lu i  en faire
le reproche?

D'autres questions oni, été oncore
posées et, en résumé, les comptes rendus
ont été approuvés à l'unanimité.

Prochainement, discussion du budget
pour 1913.

* * .
Aujourd'hui, dimanche, clans la salle

communale de Plainpalais a cu lieu l'as-
semblée générale du comité central indé-
pendant. Tous les députés d u grou pe
ainsi quo les délégués des communes el
des associations indépendantes assis-
taient à cette réunion. Plus de deux cents
convives so pressaient au tour  des tables.

Au dessert, toasts dc MM. Ody, con-
seiller national ct président du cercle
indépendant, Mab u t, Vuagnat, Dufi esnc,
député s, ct abbé Snell, rédacteur du
Courrier.

Puis, à 2 h. 30, séance du Comité cen-
tral sous la présidence dc M. Gottret,
député.

M. Gottret a exposé la situation poli-
tique et a justifié la ligno dc conduite du
groupe indépendant.

On a successivement abordé la ques-
tion du quorum de 7 % pour les élections
du Grand Conseil ot celle de l'Univer-
sité.

Sur le p remior point, il a été décidé
dc voter contre l 'introduction du quo-
rum , q ui va ù l'encon lre du principe do
la Ii. I

cm ce qui concerne 1 Université, le
parti p r end posit ion contre le référendum,
ct, cn cas de votation populaire, en fa-
veur du projet du Conseil d'Etat, ap rès
une chaude discussion, à laquello ont
pris part MM. Vuagnat, Gottt-et, le doc-
teur Collomb et Déthiolaz. >

M. Ody a exposé l'allaire du Bâtiment
électoral et a défendu lo projet, donl
l'exécution coulera un million.

Enfin , les futures élections du Conseil
d'Etat ont servi de thème à de nombreux
discours.

Finalement, la motion suivante pré-
sentée par M. l'avocat Marcel Meyer de
Stadenhofen a réuni l'unanimité de
l'&Af&mfeW*. ¦

Les délègues indépendants, estiment
que leur importance numérique leur con-
fère le droit d'obtenir un représentant
au sei n du pouvoir exécutif. Il» s'en rap-
portent à la commission .élcctoxalç̂ iou r
l'exécution do cotte décision."

FAITS DIVERS
£.TRAHQEH ' '

l ' n élépbuUt, ça trompe. — Dans la
nuit dc vendredi à samedi, vers trois heures
un camion faisant partie du irain d'une
ménagerie venait de l'unç des gare» de l'aris
dans l'intérieur de la villo. Il transportait des
animaux dans la dircélion de la p lacé de la
llépublique. Comme il passai! devant une
maison du boulevard Beaumarchais , une a«.
to mobile qui passait rapidement le frôla.

Ellravé par lé crépitement du moteur, un
élcphanj saul.n A bas du camion ct se rua sur
la devanture d'un bureau de tabac , géré par
M. Vau x. .

La porle enfoncée , l'animal pénétra dans le
débit et se diri"ea vers l 'arriùre-boutique ,
qui sert de chambre à coucher i M. et M«
Vaux. On juge da retl.roi ds ceux-ci lorsque
réveillés en sursaut , et ayant tourné' Ib bou-
ton de la lumière électrique, ils virent la
trompe du visiteur balayer meubles élbihe-
lols!...

Tous deux M .mirent à pousser des cris
d'épouvante et sautèrent par la 'fenêtre qui
donne sur une cour intérieure.

Pendant ce temps, l'éléphant cassait tout
dans la boutique. Un fracas épouvantable
accusait chacun de scs mouvements.

Bientôt tous les locataires accoururent ,
munis d'armes variées ; des agents survin-
rent. Mais, sans sc soucier dc la galerie, l'élé-
phant continuait son œuvre de dévastation.
Le plancher menaçaitd'aillcursde s effondrer
sous ses lourdes pattes' et on redoutait à
chaque instant de le voir dégringoler dans la
cave.

Après beaucoup d'eflorts, quand on réussit
i l'expulser età lui faire réintégrîr le camion ,
il uc restait plus un objet intact dans la bou-
tique : l'animal avait détruit jusqu'aux con-
duites de gaz.

Mais il avait plongé S3 trompe dans un
pot de tabac & priser et , rendo larieuxpar une
injection do tabac , il avait piétiné les débri?
du comptoir et les éclats de vitre da la devan-
ture .'

l'explosion d'an bolide. — Uue vio-
lente détonation s'est fait  entendre mercredi
matin dans la région comprise entre l'aris et
Amiens. On cn ignorait la cause. Un emp lo>é
du sémaphore , qui , au moment où le phéno-
mène sc produisit était à son poste, près de
Saint-Just , sur la ligne d'Amiens A l'aris ,
vient dc fournir les indications suivantes :

« 1res haut , malgré le brouillard , j 'ai
aperçu une lueur intense ayant pour centre
une boule de feu traînant à sa suite un large
tourbillon de vapeurs ct projetant des lueurs
d'arc-en-ciel.

<¦ En mémo temps se faisaient entendre un
sifflement et un ronflement formidables.
Tout à coup le bolide éclata avec un brui t
terrible. .

Arrestation de denx vo le s -,™. —
On mande de Moy (Var) que deux voleurs ,
qui avaient dérobé l'un 150,000 francs, l'au-
tre 250,000 francs et qui étaient recherchés
par les parquets de Thonon' ét 'dc Genève ,
ontété arrêtés.

".en officiers perdes eu montagne.
— On a retrouvé samedi , au fond d'un préci-
pice de 300 mètres, à quelque distanco de
Briancon , le corps du lieutenant français
Rozat de Mandres, originaire dc Versailles.
Det ollicier du i<<" génie avait disparu avec
un de ses camarades du II»* d'artillerie, au.
cours d' une oxcnrsion qu 'ils faisaient dans
les Alpes, aux environs dc Briancon.

CARNET OE LA SCIENCE

lt greift 4ei or?*nt(
Le docteur français Carrel , dont le labora-

toire, est à New-York , a oblenu un nouveau
succès dans ses recherches relatives à la
prolongation de la vie.

Il annonce aujourd'hui qu'il a détaché da
corps d'un chien, alors que le cadavre étail
encore chaud , le cœur, le foie, l'estomac , les
reins , la vessie ct lès intestins. Pendant dix
heures, ces organes ont continué leurs fonc-
tions normales, le cœnr ayant 120 pulsations
par minute.

Le docteur Carrel espère donc que la
grefle des tissus et organes deviendra une
opération très courante. Il a exposé le résul-
tat de ses travaux à unc assemblée dc méde-
cins, p»BÛ lesquels se trouvait le professeur
Gaortner, dc l'université d'Iéna , qui 's'est
déclaré émerveillé par les remurquahles mé-
thodes du médecin français.

LA SAISON

On nous écrit de Vevey :
Depuis deux jours la nei ge recouvre les

hauteurs environnant Vevey. Les Pléiades
sc sont parées d'un beau manteau blanc.

Les amateurs de ski sc mettent déji en
route , dans l'espoir de trouver quelque piste.
A Montreux , par exemple, on eu voit jour-
nellement se diriger du côlé des Avants et du
col de Sonloup.

Calendrier
MARDI 20 OCTOBItL

Natnt Narcisse, l' i - f-qne «t confesseur

Couverts de table
en urgent massif & argenture 1" qua-
lité, en s t y l e s  classiques et modernes se
trou vont en riche assortiment et à dss prix
svantageux dans notre catalogue 1912, qua
nous envoyons gratis et f r a n c o .  8

Vj. tioieht-naycr «t C", Lucerao,
Kurplate. N8 11.

LE

Apéritif nu Vin et Quinquina
Cinctttlonnatrtt poor U canton d; Fribourg

l.i r, • il-i de ti. Vlcsrluo, Fribourg



FRIBOURG
Elections du 27 oetobre
Voici le résultat do l'élection d'hier

dans li distriot de lft Sarino, pour lo
remp lacement de M. Henri Chollet ,
dépulé démissionuairo : .

IlecL di
. ' . It'JKUU

lUettm Iijitt fellil C«:s. «fl»;.
Arconciel UO 47 t5 . 88.. .2
Autal'ond 36 19 — . '.'fj 2
Autigny " ISi GS l i  113 . 1
Avry-s.-Malran "JI ;17 7 43 8
ilelfaux 173 41 lit» 120 IS
Ilonncfomaine j 88 t8 r « gMonlécu |
Chénens 77 41 14 02 I
Chésalles 20 14 1 17 2
Chisopelloz 31 SI T, 23 1
Corjolens 2.1 8 4 7 —
Coruiiobteuf 'JG 31 14 73 «
Oqrpalau.x _ 9.0 -2! W M I
CoTsercy G" 10 C 56 —
Cottens 104 Gil fl 87 •>
Cuttctwy l 21 5 ¦ I 12 1
Ecovffieos l?3 «7 so :>G
Ependes 97 47 ti TG —
Ksscrt 52 11 15 22 11
Rstavaycr-le-O. 74 40 11 56 2
l'arva 'gny-Ie-G. 108 54 30 83 t;
Farvagny-lé-1'. 41 16 2 :1G —
l'erpiçloz 31 8 16 16 2
I-'ribourg 3772 1029 12» 1504 f ion
CivLSi'eï 58 12 10 30 13
(1 ranges I'accot 78 35 7 4B lt;
Orenllles 33 27 I 20 _
Grolley 113 63 I I  82 S
La Corba! 1 66 .,0 9 M jCormagens |
Lentigny 107 55 I I  71 lu
LOSSY . j G3 30 >| i:, _
I orniangueire )
Lovens ' 53 32 5 30 o
Mai<nedens 21 20 —
Marly-le-G rand 115 14 27 44 36
Marly-le-I'etit 34 10 2 20 3
Matran TC lu 15 47 G
HoDtévini 72 lil 8 30 12
fJejTmz ne so 13 ios
Nierlet 31 12 '3 17 1
Noréaz UO 39 28 81 t
OberrieJ 41 (O M 20 ;
Onnens 62 24 13 32 U
l'ierraforlseha 68 3 16 32 7
PonthaUI 59 21 12 38 1C
Posât 26 16 I 21 1
Posieux 84 36 8 67 J
Praroman 100 45 17 61 {
Prez-v.-Xoréaz 137 76 23 100 c
Itossens-I liens 85 30 9 48 a
Uuevres-Sl-L. 54 18 23 40
Sales 43 26 3 35 —
Senèdes 23 11 5 15 2
Frcyvaux 249 76 30 139 29

Vlllarlod 59 29 11 37 10
Villars-s.-Gl. 189 51 47 8i 49
Villarsel-Ie-Gib. 47 27 11 33 10
Villarsel-s.-M. 19 3 4 14 _
Vuislern.-en-O. 129 60 17 96 13
WBm " 50 " 11 ' -- tt -'-

Total 8101 2757 1969 4501 1160
Voici le détail du scrutin dans la ville

de Fribourg :
Iltcltus TilMli Digut Bdtig

Bourg 907 569 208 33C
Auge 486 305 177 .121
Neuveville 563 365 165 183
Places 952 592 219 327
Peauregard-Pérolles 734 451 218 217
Gare. 130 77 12 61

3772 2359 1029 1248
M. Léon Daguet est donc élu député

U une majorité de 788 voix.
Les conjonctures au milieu desquelles

se présentait l'élection du 27 octobre
étaient peu propices au parti conserva
teur. Inutile d'analyser ici les éléments
qui ont réagi défavorablement sur le
scrutin d'hier ; chacun les connaît. Nos
adversaires fondaient là-dessus d'au-
dacieuses espérances ; ils ont dû en ra-
battre considérablement. Ils se targue-
ront do la majorité que leur candidat a
obtenuo dans la villo de Fribourg. Mais
c'était à quoi tout ie monde s'attendait.
M. Bettin était au bénéfice do la noto-
riété comme conseiller communal ; il
avait par là un gros avantage sur son
concurrent. L'indifférence de nos amis,
dans "certains quartiers, a fait le reste;
mais ces défections ne sont qu'un acci-
dent, regrettable, a coup sûr, puisqu'elles
nous ont fait perdre cinq cents voix sur
le contingent quo nous avions mis en
li gne aux dernières élections canto-
nales (1590 voix conservatrices). Si nous
avons ou une défaillance, nos adver-
saires ne sauraient se vanter que leur
attente a été remplie. Ils avaient mis en
ligne ' 1144 voix aux élections canto-
nales de 1911 ; ils ont gagné uno cen-
taine de voix , cc qui est modeste, si
Pon songe à l'effort extraordinaire qu 'ils
ont déployé, dans les circonstances les
p lus favorables qu'ils pussent espérer,
lls s'attendaient certainement à beau-
coup plus ; ils escomptaient un scrutin
triomphal pour eux et humiliant pour
nous ; l'événement a trompé leur attente.

Le vote des campagnes nous a procuré
une vive satisfaction. Dans quelques
rares communes, on s'est laissé sur-
prendre, mais l'ensemble du district a
manifesté d'une façon réjouissante sa
fidélité à la cause conservatrice. Dieu
sait pourtant quels efforts nos adver-
saires ont faits pour gagner des partisans
à M. Bettin 1 Leurs automobiles s 'oint
parties dans toutes ies directions ct ont
sillonné le pays pendant toute la ma-
tinée dc dimanche ; elles arboraient tou-
tes à l'arriére une grande pancarte. cn
l'honneur dc M. Bettin , accompagnée
d'un drapeau fédéral. De drapeau can-
tonal, point ; nos adversaires abhorrent
décidément les couleurs noire ut blanche.

On u remarqué l'intervention de cer-
tains fonctionnaire* -et employés fédé-
raux, qui se. «unt dévoués avec un zèh.
extraordinaire en faveur du candidat
de» radicaux et des socialistes. La Poste
e t - l e  Télégraphe ont fourni dos agents
électoraux pleins d'ardeur. Ft notre
opposilioa qui déclame à toule occa-
sion contre , lu participation des fonc-
tionnaire» et employés de l 'Ktat à la po-
liti qui; militante 1

Concluons : le parti conservateur
se tient pour satisfait dc la journée d'hier .
Les quelques ombres que le tableau pré-
sente étaient attendues. On pouvait
craindre p is. Nous avons été surpris ett
bien et la-consultat ion populairo de
dimanche nous montre l'inanité des
efforts faits pour ébranler la fidélité dos
troupes conservatrices. Uno fois dissipés
les nuages qui assombrissent momenta-
nément le citl fribourgeois, l'unité con-
servatrice resp lendira du même éclat qui
a illuminé tant de glorieuses victoires.

Dans le district dc la Glane, M. Jo-
son Dévaud , à 'Villaz-St-Pime, a éti
élu sans opposition par 1609 voix.

Conférence. — Ce soir, à 8 h. \'it
aura lieu , à la Grenetto, une conférence
donnée par le Père Rodol phe Fontaine ,
missionnaire anx Indes, de la Congréga-
tion du Saint-Sauveur, sur les Hindous
et les missions chez les païens. Le confé-
rencier est qualifié pour traiter co sujet :
un séjour de six ans dans les parties les
p lus reculées de l'Inde lui a permi de
rapporter une abondante moisson de
renseignements instructifs ct utiles. Une
Bérie de projections servira à illustrer
ces explications, qui Beront données ea
français et en nllemand. Une séance par-
ticulière donnée bier soir a été fort inté-
ressante ; elle promet uno séance des plus
attrayantes au public qui se rendra ,
espérons-le, nombreux ce soir à la Gre-
nette.

Lo Père Rodolphe, qui a été, pendant
deux ans, vicaire do la paroisse de Saint-
Maurice, à Fribourg, fera , à la fin de sa
conférence, une collecte en faveur des
missions chez les païens.

Ponr u0:1 forets. — Des subven-
tions sont allouées pour les améliorations
forestières indiquées ci-après :

1° Sur le3 al pages de l'Hautaschia et
du Briicierlé, dits Gerine l i l  (devis
total : 23,000 francs), soit :

80 % des frais des reboisements et de
l'assainissement ; devis : 14,760 fr. ; maxi-
mum : 11,808 fr. 50% des frais do clô-
ture ; devis : 160 fr. ; maximum : S0 fr.
40 % des frais de l'achat des propriétés ;
devis : 8080 fr. ; maximum : 3232 fr.

Total : 15,120 fr.
2* Au Brùneiï , commune de Plasselb ,

sur la rive droito de la Gérino (devis
total : 12,500 fr.), soit :

00 °,0 dts Irais des reboisoments et de
l'assainissement;devis: 12,000fr.; maxi-
mum : 7200 fr. 50 % des frais de clôture ;
maximum : 250 fr.

Total : 7450 fr.

'iii H tramways de Frlbonrtf. —
La collaudation offioielle de la nouvelle
ligne des tramways do Fribourg est fixée
à demain matin mardi.

L'ouverture de co nouveau tronçon
à la circulation publique pourra avoir
liou très probablement pour la fête de la
Toussaint.

1,1: saison. — La journée d'hier
dimanche a été magnifique. Il a fait un
soleil radieux et l'air était d'une tiédeur
printanière. Dans un jardin , on a cueilli
une violotto épanouie. L'été va-t-il enfin
commencer î

Alerte. — Ce matin , i 2 h. % , on a tenté
de mettre le feu à la maison do 31. Oscxr
Jaquet , à Grolley. On avait placé devant la
porte d'entrée, un tas de bois auquel on a
mis le feu. Des voisins s'en aperçurent et
donnèrent l'éveil . Les dégâts ne sont , heureu-
sement , pas importants.

SOCIÉTÉS
. Cœcilia ° , Choeur mixte de Saint-Jean. —

Ce soir , lundi , à 8 % h., répétition.'
Lumen de cœlo (Chœur et Orchestre). —

Ce soir , lundi , à S K h -, rép étition générale
dans la grande Balle de la Maison de juslice

BULLETIH MÉTÉOROLOGIQUE
Du. 2S cotobro .

lUKOMÉTKIÎ
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TEMFB PROBABLE
dut* U Suisse occidentale

Zurich, 28 octobre, midi.
Ciel variable, puis nuageux. Doux

Vent du sud-ouest.

Nouvelles de ia dernière lie-are
La guerre des Balkans

Les Serbes
Vranja , 28 octobre.

D'après l'envoyé spécial do l'agence
Havas, devant l'approche de l'arméo du
prince héritier , toutes les autorités tur-
que» d'Uskub ont quitté la ville. La popu-
lation s'est trouvée sans défense entre
les mains des bachibozouks qui se mirent
à p iller les maitont el les magasins ita
chrétiens. Les consuls se sont alors réunis
et ont décidé d'aller prier le prince Alexan-
dre de venir remettre l'ordre dans la ville.

Les Bulg&res
Londres, 28 octobre.

On assure que les Bulgares ont encore
appelé cinquante mille réservistes «ous
les drapeaux. Dans les milieux bulgares,
on estimo que l'avance des Bulgares nese
terminera pas à Andrinople. Le roi Fer-
dinand et ses troupes iront plus loin. Ln
ce qui concerne l'avenir , on croit que les
frontières données à la Bul garie pax le
traité de San-Stefano ne subsisteront
plus. On estime que , si l'arméo turque
est battue , elle démontrerait , p3r là-
même, qu elle est incapable de maintenir
l'ordre dans les Etats ottomans.

Sofia , 28 octobre.
Les Bulgares se sont emparés d e Rabacs-

ki, place importante au sud de la ligne
ferrée de Constantinople, au sud d'An-
drinople.

Trois cents prisonniers sont arrivés
hier à Philippopoli, venant d'Andrinople.

Stara Zagora , 28 octobre.
Les correspondants de journauxdoivent

partir aujourd'hui pour Moustafa-Pacha ,
le nouveau quartier général bulgare.

Stara Zagora , 28 octobre.
Un officier rentré do la région d'Andri-

nople raconte que trois batailles san-
glantes, avee une issue favorable aux
Bulgares, ont ou lieu de vendredi à
samedi autour de cetto place.

Tous les détails publiés en dehors du
rapport olficiel de la prise de Kirk-Ki-
lissé sont dc pure fantaisie. Aucun cor-
respondant ne se trouvait sur le champ
de bataille et personne n 'en est revenu
jusqu'ici.

Les informations turques
Constantinople, 28 octobrt.

On publie la dépêche suivante du vali
d'Andrinople :

Au cours du combat de Kirk-Kilissé,
lea troupes ont fait preuve d'une grande
bravoure. L'ennemi s'est éloigné de Kirk-
Kilissé. On apprend que ies Turcs ont
battu les Bulgares, près do Kotchana ct
qu'ils ont battu les Grecs à Selfidjé.

Andrinople, 28 oclobre.
Les communications avec Constanti-

nop le sont rétablies. On assuro que les
troupes ottomanes auraient refoulé les
Bulgares du coté de Ilevza et de Kirk-
Kilissé.

Londres, 28 octobre.
€c!on un correspondant particulier d'un

journal anglais, les Turcs se préparent à
attaquer les Bulgares sur la ligne Lulé-
Bourgas-Bunar-IIisaor. La base des opé-
rations serait Lulé-Bourgas.

Conslanlinople, 28 octobre.
De source sûro on donne lss détails

suivants sur la défaite turquo de Kirk-
Kilissé :

Les torces ottomanes composées des
3mof (jme ej, du corps d'armée nouvelle-
ment formé , au total huit divisions,
occupaient des positions au nord et au
nord-est de Kirk-Kilissé, près do Petra.
L'attaque des Bulgares commença le
22 octobre et dura jusqu'au 23 avec un
feu violent do l'artillerie. Vers 4 heures,
touto I armée turque se retira dana
la direction de l'ancienne station de
chemin de 1er d'Alaplie. Seule, la di-
vision du général Hilmi se maintint et
couvrit héroïquement la retraite. Une
partie de l'arméo se retira jusqu'à Bunar-
Hissar. Plus tard , dea renforts impor-
tants de Torgout Chevket pacha arrivè-
rent do la mer Noire.

Constantinople, 28 octobre.
Lo prince égyptien Aziz qui comman-

dait la cavalerie à Kirk-Kilissé et quel-
ques autres officiers turcs ont été amenés
à Constantinople, sous l'inculpation
d'avoir causé la fuito de l'armée. Il» ont
été enfermés ou ministère de la guerre.
20O soldats ont été fusillés hier dimanche
p our la mémo raison.

Constantinople, 28 octobre.
Sp. — Un grand conseil des ministres

a été tenu hier après midi au palais.
Outre les ministres, do nombreux digni-
taires civils et militaires, des sénateurs,
ont participé à ce très important conseil
qui a duré jusque près do minuit. Une
vive correspondance télégraphique a été
entretenue aveo le ministre de la guerre.
Le consoil a décidé dc prendre toutes les
mesures pour détendre l'honneur du pays.
Los dernières nouvelles du ministro do la
guerre disent que l'armée turque se tient
sur la défensive. Le sultan a été tenu au
courant dos délibérations. Le grand-vizir
a été ensuite reçu par le sultan.

Le3 journaux conseillent la fermeté et
la patience. Us repoussent l'idée d'une
médiation des puissances qui ne serait
possible qu'après une grande victoire ou
une défaite de la Turquie.

Constantinople, 28 oclobre.
On assure que ht troupes bul gares

soat exliauées de laligae, ce qai les em-
pécho de terminer les travaux do fortifi-
cation de leurs retranchements. Beau-
coup de cadavres n'ayant pas élé enle-
vés, on craint des maladies causées par
l'atmosphère infectée.

On annonce qu'un comité bulgare a
été découvert à Andrinop le. Les mem-
bres out éti arrêtés et seront traduits
devant un conseil da guerre.

A Constantinople
Constantinople, 28 octobre.

L'envoyé spécial do l'Agence Havas
dit que le bruit court avec persistance
qu'une crise ministérielle serait im-
minente. On parle d' un ebangement du
grand-vizirat : Kiamil Pacha qui a été
reçu cette nuit par le sultan deviendrait
grand-vizir.

Conslanlinople, 28 oclobre.
Le sultan a demandé qu'on lui sou-

mette toutes les décisions du Consoil
de3 ministres relatives à la guerre. L'état
d' esprit des milieux turcs semble se
relever , parce que le ministère de la
guerre répond des nouvelles plus favo-
rables. Oa assure que 80 % des officiers
turcs engagés dans les combats de Kirk-
Kilissé ont été tués ou blessés.

Constantinople, 28 octobre.
Abdul Hamid , dont le transfert^ Cons-

tantinople était attendu pour le 21 oc-
tobre et que l'on avait déjà annoncé
avant-hier, est arrivé dans la nuit de
samedi à hier. A la gare de Stam-
boul , on avait p lacé un fort détachement
do garde.

Nouvelles de Sofia
Sofia , 28 octobre.

Le journal officieux Mtr annonce que
lea Bulgares ont occupé Istip (en Macé-
doine) sans opposition. Selon une dépêche
de Tekapsu, les Bulgares oal p énétré it
une distance de 20 milles dans la région
d'Arhitchelchi. Ils ont pris tous les
villages sur la rive gauche do l'Arda , y
compris la place forte de Pachemalka.

Salon des informations de source sûre,
les Turcs ont laissé 500 morts sur le
champ de bataille de Kirk-Kilissé.

Le ministre de la guerre a ordonné à
tous les jeunes gens nés avant 1695 de se
présenter devant une commission médi-
cale militaire qni siégera à partir du
7 novembre.

Les Monténégrins
Rieka, 28 octobre.

Le prince héritier Danilo a dirigé, hier
dimanche, oszo bataillons ct plusieurs
batteries de montagne, de Galonge jus-
que de l'autre côté de la Drin , pour
tourner les hauteurs qui se trouvent en-
tre Barhangelo et la ville de Scutari. En
même temps, la colonne de droite, sous
le commandement du général Martino-
vitch, a franchi, à Saurio, le fleuve
Bojana , pour attaquer Scutari du cité
sud. Le leu de l'artillerie a soutenu
l'infanterie. Le combat durait encore à
trois heures , hier après midi dimanche.

Rieka, 28 octobre.
Lcs Monténégrins , sous lo commande-

ment du général Voukovitch , ont occup é,
hier dimanche, les hauteurs fortifiées de
Rozaje , dominant la route d'Ipek. Ils se
sont avancés vers la ville.

Le bombardement de Scutari a com-
mencé samedi matin à 10 heures. La
villo subit le feu croisé des batteries pos-
tées de tous eûtes. Le roi assistait au
combat. Après une heure d9 bombarde-
ment, on apercevait d'épaisses colonnes
de lumée. Le bombardement a été
favorisé par un temps splendide.

La conquête grecque
Athènes, 28 octobrt.

Sur l'ordre du généralissime, des au-
torités civilis sont installées sur tout le
territoire libéré. Le chef-lieu provisoire
est Koziani. Le préfet de Larissa a été
nommé préfet de ce département.

Athènes, 28 octobre.
Le régiment crétois est parti hier soir,

dimanche, pour le théâtre do ia guerre.
La population d'Elassona a reçu lo roi
Georges en sc jetant à genoux sur son
passage. A l'entrée do la ville, le métro-
polite et le clergé attendaient le roi pour
le conduire à la cathédrale, où un Te
Deum a été chanté. Les cloches son-
naient.

Les Grecs ce l'empire turc
Constantinople, 28 octobrt.

Selon les nouvelles reçues par lo patriar-
che cecuménique , les autorités turques
ont arrêté trente commerçants grecs do
Margarition et de Barga , dans le vilayet
de Janina. De nombreuses arrestations
de Grecs ont eu lieu â Graœa ct JenikeJi.
Le patriarche protestera auprès do lo
Porte.

Les habitants des Iles
Athènes, 28 octobre.

Des meetings ont eu lieu dans la
plupart des iles do la mer Egée pom
protester contre l'Italie et le retour des
iles à la Turquie ct pour demander leur
autnnnmifl.

Un Allemand au Croissant-Rouge
Berlin, 28 octobre.

Le professeur Bier, qui fut pendant
p lusieurs années médecin de l'ancien
ultau Abdul-Hamid , est parti , hier di-

manche, de Berlin , pour se rendre sur le départs. Le ballon américain Kansas
théâtre de la guerre. Il sera appelé i I City I I , au moment où on liniisait de
diriger les serrices àea malaàss et de* î le remplir, éclata. L'équipe d'ouvriers
blessés du Croissant-Rouge.

La sympathie russe
Saint-Pétersbourg, 28 octobre.

L'assemblée générale des membres d^
la Croix-Bouge a autorisé l'administra-
tion à prélever sur les fond» do guerro
une somme d'un million de roubles qui
sera consacrée aux malades et aux ides-
Bés des armées balkaniques.

Smyrne , 28 oclobre.
Le consul russe a notifié anx autorité!

que tous lea chrétiens orthodoxes étaient
sou3 la garantie de la Russie.

Belgrade, 28 oclobre.
Selon les informations de source par-

ticulière, le tsar a télégraphié scs félici-
tations au roi Pierre et ou prince héritier,
à l'occasion de la prise d'Uskub.

Les puissances
Londres, 28 octobre.

Sp. — Le correspondant du Daily
Mail est informé que les cercles di p lo-
matiques discutent un plan en vue de
donner une solution à la question des
Balkans , après la gaerre, par la création
d'une princi pauté albanaise et d'une
principauté macédonienne donnant sur
la mer Egée et comprenant Salonique,
tandis que la frontière bulgare serait
étendue de la frontière serbe à Sérés,
avec accès sur la mer Egée, de l'embou-
chure de la Strouma jusqu'à Didéa-
gateb. La Serbie recevrait uno enclave
étroite traversant le sandjak de Novi-
Bazar et allant jusqu'à l'Adriatique
avec le port de San-Giovanni-di-Medua ;
la frontière passerait au-defsus de F'risch-
tina et d'Uskub.

Lo Monténégro recevrait la plus
grande partie du sandjak de Novi-Bazar
ot ScutarL Le trône albanais serait oiîert
à uo prince suédois ct le trône macédo-
nien à un prince danois. La Turquie
conserverait une partie de son territoire
d'Andrinople à Constantinople. Î a Grèce
ne fait l'objet d'aucune mention spéciale.

Conseil des ministres français
Paris, 28 octobre.

Le conseil des ministres se réunira au-
jourd'hui lundi sous la présidence de
M. Fallières. M. Poincaré donnera com-
munication dc IJ sitintioa extérieure et
de la portée de son discours prononcé
hier dimanche à Nantes. La dato do ia
convocation des Chambres sera fixée au
5 novemhrc. 

La zone francAe
Annotasse (Haute-Savoie), 28 oclobre.
Hier dimanche , à Annemasse, une

conférence sur la zone a réuni un certain
sombre de commerçants ct d'industriels.
M. Favre, député da Bonncviile, a exposé
la situation de la zone et a demandé la
réciprocité des échanges avec la Suisse.
M. Ferrero, rapporteur du Conseil [géné-
ral, dit que l'ordre du jour qui sera voté
doit exprimer l'union des ioniens dans
leurs revendications vis-à-vis do la Suisse.
Après une longue discussion, l'assemblée
a adoplé , à l'unanimité, un ordre du
jour demandant le libre échange complet
aveo la Suisse, sinon l'établissement d'un
doublo cordon douanier, l'un à la fron-
tière suisse, l'autre entre la zone el
l'intérieur.

la santé de M. Marconi
La Spezzia, 28 octobre.

L'inventeur Marconi pourra quitter
l'hôpital aujourd'hui même, pour rentrer
fi Turin.

M. di Sen Giuliano
Rome, 28 octobre.

La Tribuna dit quo l'on confirme, de
source autorisée, la nouvelle de la Gazelle
de l'Allemagne du Nord disant que lo
marquis di San Giuliano, ministre des
affaires étrangères d'Italie, se rendra
prochainement , non seulement à Berlin ,
mais aussi en Autriche.

Les typographes i ta l i ens
Milan, 28 octobre.

La proposition do la commission de
la Tipografia do fixer un délai de huit
jours aux patrons pour arrêter un nou-
veau contrat de travail a été repoussée
par les typographes par 9G5 voix contre
8'i7. La grève générale des typograp hes
est imminente. L'assemblée décisive aura
lieu <e soir, lundi, ù 5 heures.

Contrebande
Milan, 28 octobre.

La polico vient d'arrêter deux contre-
bandiers de saccharine venant de Zurich
et qui avaient étô dénoncés par un
Allemand.

Hfieniremenl d' une maison
Verctil [Piémont), 28 oclobre.

Pendant que l' on inaugurait une
maison nouvellement construite, celle-ci
s ' effondra subitement , ensevelissant
plusieurs personnes. On a retiré jusqu 'ici
des décombres quatre morts et dix
blesses.

la coupe Geràon-Betitiett
Slutlgtrt, 28 octobre.

Hier après midi , dimanche, ont eu
lieu , de Cannslatt , les dé parts dos bal-
lons concourant pour la coupe Gordon-
Bennett. Le coup le royal ot les membres
de la famille royale assistaient à ces

qui retenait lo ballon fut sauvée. La
direction de la course décida de mettre
à la disposition du pilote américain
Walte le ballon allemand Dusseldorf I I
et , à partir de i heures , quatre-vingt bal-
lons s'élevèrent succesivement aux sons
des divenes hymnes nationaux : à C h. y2,
le Dusseldorf I I  partit le dernier avec
fa bannière étoffée américaine, en p leine
obscurité.

incendie d 'une cartoucherie belge
Bruxelles, 28 octobre.

Hier dimanche, ua incendie a détruit
une cartoucherie à Beaupays. Trois mil-
lions do cartouches ont fait explosion. On
ne signale aucun accident de personnes.
Les dégâts matériels soat importants.

Le ministère roumain
Bucarest, 28 oclobre.

Hier soir le nouveau minislère a prêté
serment devant le roi. M. Majoresco cou-
serve la présidence et les affaires étran-
gères.

Parmi les ministres, quatre appar-
tiennent au parti conservateur, quatre
au parti démocratique. Un des premiers
actes du nouveau ministère sera de dis-
soudre la Chambre et de prescrire de
nouvelles élections, qui seront avancées.

Tempête en Russie
Saint- Pétersbourg, 28 octobre.

Une violente tempête de neige s'est
abattue sur Sosnovice (Pologne). Let
trains ont de gros retards.

On mandede.Nicolajef quela tourmente
de neige a détruit toutes les lignes télé-
graphiques , à l'exception de celle d'O-
dessn.

Au Mexique
Vera-Cruz, 28 oclobre.

Lc conseil de guerre a condamné à
mort le général Félix Diaz et trois autres
officiers insurgés. D'autres officiers sont
condamnés à l'emprisonnement à per-
pétuité. Le général Beltram a suspendu
l'exécution des peines prononcées, en
laissant provisoirement les détenus à la
disposition de la Cour régionale.

SUISSE
Un nouveau krach

Zurich, 28 octobrt
La vieille maison de banque Kugler et

Cle annonce que, à la suite dc la crise
des Balkans, de grosses pertes , etc., elle
se voit forcée de suspendre ses payements.

Accidents
jiarau, 28 octobre.

Dans une carrière située près de Wfl-
degg, deux ouvriers italiens ont été pris
sous un éboulement. Malgré lea recher-
ches immédiates, on n'a retiré quo deux
cadavres.

Bâle, 28 oclobre.
Un ouvrier marié de la maison Scboch

a été atteint si violemment an thorax
par une barre de fer qu'il déchargeait , à
la gare de St-Jean, qu'il a succombé sur
lo coup.

Le budget vaudois
Lausanne, 28 oclobre.

Le projet de budget de l'Etat de Vaud
pour 1913 accuse un déficit présumé do
612.993 fr. pour un total de dépenses de
16,972,787 fr.

Le prix du vin
Yvorne, 28 octobrt.

La récolte de la commune d'Yvorne
s'est vendue 53 c, la récolte de la Société
des Mousquetaires 59 c. et celle de
l'Union 57 c.

A KDKZ Ar.jju:. etcrèiairt de Rbiaciian

Augmenté
de 10 livres l j 2

en 4 mois !
Noire garçonnet Gall ne pesait, â six

mois, que 7 livres et demie, de cc que,
au dire du médecin, il ne supportait pas
la nourriture qu'on lui donnait. La cons-
titution et lc développement du petit
laissaient de cc fait beaucoup à désirer ;
pour ce motif, nous lui donnâmes de
l'Emulsion Scott pour le fortifier. N'ous
constatâmes avec joie que cette pré-
paration rendait de très bons services
à l'entant, car aujourd'hui, après une
cure de 4 mois, il pèse 18 livres, a une
magnifique apparence et nous réjouit par
sa vivacité extraordinaire. 11 a mis 4
petites dents sans qu'on s'en aperçût.

(Signe) Mme G. Berlinger. sellier
Wyl (a. St. G»H). 1 diaabre 1911.

La croissance des nourrissons est soute-
nue avec succès par l'emploi régulier de
l'Emulsion Scott. légère et nourrissante.
L'influence de ce fortifiant pour enfants,
éprouve depuis de si longues années, se
confirme particulièrement a l'époque de la
dentition. L'Emulsion Scott contient juste-
ment les sels calcaires les plus propres â la
formation de fortes et saines dents. Les
petits restent gais ct remarquent à peine
quelque chose au moment pourtant si
redoute de 1a formation des dents.

Qu'on demande eatcgoriquementl'Eraul-
sion Scott et nc sc laisse pas tromper par
l'appât des nombreuses imitations à bon
marché.
Prix : 2 h. 50 el 5 lr. tUas toutes Us phàrmucies.



Mesdemoiselles Léonie et I*er-
the Barras, à Huile ; Mademoi-
«.•Me Malbilde Barras. 4 t'riboujK',
Kévércnde Sieur Pauline de Jé-
sus, àOuIliusil.vonl ; Kévérendc
Sœur Marie de Sales, à Fourviè-
res ILïOOI ; Itêvérend» Sçeui
Marie-Cvline, à Berne ; Monsieur
et Madame Louis Barras et leurs
entants. * Oran (Alger); Madame
veuve Emile Harrus W ses en-
fants , 4 Bulle ; Mademoiselle
ÛJUe Durrris, à Huile ; Monsieur
.-t MidaiM G*in0l-B»ttM et leurs
enfants, à Musignand I France) ;
Monsieur et Madame Emile Bar-
ras et leurs enfants, i Châtel-
sous-Montsalvens; Madame veuve
Antonin Ilaboud , & Bomont ;
Madame veave Marie Maifiarù , k
Bulle ; Madame veuve Marie
Barras et ses enfants , i Buka-
rest : Monsieur Hilaire llarr.is. à
CI - àtel-soua-Montsalvens ; Mada-
me veuve I.éoiiold Barras, à
Lvon ; Monsieur et Madame Os-
wald Barras, à Chàtel-sous-M'int-
salvens ; Madame veuve Cléuien-
titie Pache et ses enfants, à Lussy;
les lamillïs U»sras, à Fiibourg,
Jloïle e.l Broo ; Blanc, i Bulle ;
ltaboud , i Toulon ; Macherel , à
Chénens : Bersier, ù ChiWl-
.Saint-Denis, ont la douleur de
faire part de la perte cruelle
ou ils viennent d'éprpuver en la

Monsieur Désiré BARRAS
facteur, ;i Eribourg

leur tber pire, (rère. oncle, ne-
veu ct cousin, décédé après une
longue et pénible maladie, muni
des secours de la relig ion , dans sa

L'ensevelissement aura lieu il
Fribourg. le mardi Î'J octobre, 1
» heures du matin.

Domicile mortuaire, avenue de

RM. P.

t
Monsieur Jean Biland-Kuhn et

ses enfants, Vincent et Victor,
Jeanne, Albertine , Marguerite et
Marie , â Marl y-le-1'elit ; Madame
e; Monsieur Cochard-Biland . a
Villars-sur-Marlv ; Mademoiselle
Ha BUand, à Marlj-le-lVli» ;
Monsieur et Madame Victor
Kuli.i et leur f-ini i l l î .  à Arroncei
Monsieur et Madame Vincent
Kahn et leur lamille. à Oleyres ;
Monsieur et .Madame Edder-
lvulin et leur famille, à Billens ;
Madame veuve Ida Blaser-Kuhn
et sa famille , à Villars-stu-QIftne ;
Madame el Monsieur l'apau.\-
Kuhn et leur famille , au Mouret ;
Madame et Monsieur CaiUard-
Kuhn cl leur famille , à Friboarg:
Madame et Monsieur l'apaux-
Kuhn et famille , à Farvagny ;
Madame , et Monsieur Baur-Bi-
lan'â , i Marl y ; Monsieur et Ma
dame Oabriel £apin, à Fribourg
Monsieur el Madame Albert Sa
pin, a Autigny ; Monsieur et Ma
ilatne Boutaiy -Blaser, à Vill . irs
sur-tib'me : les familles l 'Iu-y
KaatmAna-Flury. JelmeW-V 'lury
unt la très grande douleur «li
faire part dll déci'a do leur bi»n-
aimée époi^s* . mère, helle-niére

Madame Maname BILAND
née Kuhn

êteéàé» à Marly-lo-Beiit, Je ;B oc-
tobre , munie de tous les secours
de la religion. -

ls-. service funèbre aura lien à
Marl y. mardi 29 octobre , it y h.
du malin.

Cet avis tient lieu de lettre do
faire part.

R. L P.

t 
:"~"

L'olîice anniversaire pour le
rcj.os de Finie de

Monsienr
le Comte Paul âe Znrich
aura lieu à l'église dc Barberècbe.
le au octobre â II h. %.
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A VENDRE

poulets I fr. 40, poules, I f r . SO,
•rec,* - . , - ', et -.-• . i t s .  tin bon porc,
On permettrait de faire bou-
cherie sur plaça. Très avanta-
geux pour peralon. 48}6

l'are Avleole  Se Matran.

Noix & châtaignes
l î  kg. Noix Fr. 9.— ) fo p.
)5 » Chli, » 3 95 j po»w

ICO > Noix > 60.— i <™
ICO i Cblt. > 16 — I v lip*

FIlM de K l e l m i o  M l t . i h l,
Lugano. 4884

liairâagcs kraiairea
Grand ebojr dt bandas**

«loatlqnes, dem. nouveauté)
très pratiques, plus avantageux
etiaflnlxaeatmelUenr mar*
cbê que ceux vend us jusqu'à
•«J our, it iu dm, «- .H * recouru,
dans tous les geo. „i et * tr*» bai
prix. En tadlqata t l teât i, ou t'il
faut un double et moyennant
U* mesurai, J'envole tur eon.
Mande. 1633-686

Discrétion abiolne cher T.
Ctarmaad. Sellerie. Vm-rr rit «.

Glaces & tableaux
l'rix 1res avantageux

ENCADREMENTS
Se recommande, &00(l

Fr. BOPP, tap issier
rue du Tir, 8, Friboura

'Café. xte. Mali ZCcdhwUiK
SXomrd ioaA Xv>mdnx *qeà A£
&9UA AXA f owâ t.

Qui Cil, Xt Àyu. -c« Accrct!

I SOCIÉTÉ SUISSE f
DE BARQUE ET DE DEPOTS

Capital : 25,000,000 tlo francs

Siège à Lausanne

AGENCE DE FRIBOURG

Nous délivrons aux meilleures conditions des
CHEQUES sur la Suisse et sur tous les pays
étrangers.

H eus recevons des VERSEMENTS pour toutes
les places suisses et étrangères.

Nous achetons et nous vendons aux meilleurs
cours des M O N N A I E S  et des BILLETS DE
BANQUE ETRANGERS.

OUVERTURE DE COMPTES COURANTS. SOUSCRIPTIONS
OPÉRATIONS 0E BOURSE EN TOUS PAYS

AVANCES SUR TITRE8.  ENCAISSEMENT D'EFFETS
PA IEMENT DE TOOS COUPONS S&NS FRAIS

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE

Î^BŒMlCWASÏS&ïJESSH  ̂WH^ WL

^J^l PFAFF
lSnE^^^fc7îî$

ij  Machine ù coiidi
iDliV /£»13 "* P'u8 avantagent!

rf=:*-s< Ife|\aJ*ii» est la niachine pa
BIS riâ_P^ K«Cl excellence pour fi

iS'ffilrwâ* /ra»4 milles et emploi pr«
ffffi^BÎ M^i fessionnel. *»7-IB

Ka!M,*- '"!j^S» SIMPLE, SOLIDE, ÉLÉCANTI

E. WASSMER, Fribouri
f bf awmmimmitmnitâSï,̂ ^
I LIQUIDATION TOTALE j
I ponr cause de cessation de commerce i

i; Grande Tente à prix très rédoits f.
! DE FOURRURES EN TOUS GENRES f.'j
S Rayon «p4c'_al de T«tera««ts de fournie» (»i>iir gS Damea, .' i i i i ldin. et i . u f n u l i -  i

|| ASSOKTIIIEAT COMPLET [j
n d'articles *'e promière qualité, à des prix exception- fl
H XitSW-Uà ^ï-t t » U H .  f.J

l' Occasion unique I Profitez I Ij
: ; 6e recommande, i j
!ï Maison spéciale de f ourrures -\
| Paul GABRIEL., pelletier 1
y 40, rue de Lausanne, FRIBOURG 

^

^^^fcw^TrcHyTnd'^H^£""|̂ S 1
I flglcs pellicules ct les démangeaisons WÊ !

,̂ g ^^^7?O

^
T"̂ ^FOUET\ ^̂ ^H|B I

La Ciinîqae dermatologique du Presbytère
LAUSANNE

Nouveaux traitements des maladies de la peau
sera fermée, pour cause d' agrandissement*, jus- I
qu 'au SO octobre proebain. j !

^L&mèJM *iinii±uummLi4é<uuéUi9.

Retour à ia Sainte Eglise
Sxpêticncea et croyances d*nn converti

PAR IJ«

IV Albert von RUVILLE
professeur d'Histoire moderne & l'UnlvonUé

de Halle eur la Saale

Prix : 2 f r .  50

D E U X I E M E  EDITION :

INCT-CINQ ANS LE VIE CATHOLIQUE
Expériences et observations

p&r Théodore DE LA RIVE
rrlr : 3 fr. 60

a vente à la Librairie catholi que, 130, Place St-Nicolas
FBIBOURO

liMfilfîlf 11 AI S "H fHTMT W sfflPLÏCÏTÈ

UN JEUNE HOMME
à» 16 aai <temaade • entrer
dans un Paul, eonaie

apprenti cuisinier
S'adreaier mus H 6154 F, à

Baattmutn tf Vogltr, Frt lcurf ,

Cours spécial
initiant ai" questions de droit
nécessaires pour la vie civile , se
donnera Mt hiver à t'InaUlot
Sarinia, '»<• «lu Tcmp lr , 15 .
à r'r lb i> i i ri-' . Oc nouveau', cours
de laoencS Ifrançais . anglais, alle-
mand , italien , espagnol), ootn-
mcnceroni «U'S lc 4 no\eml,re.

l'rière de se (aire inscrire lc
plus lot possible. -1939

» > V  DEHAKOE

M JEUNE HOMME
p u r  tonner i t t »  poioi. Eotiés
wutde »ulte. 5031

8'adri«*r * Vtejrer »v l»tf-
eret, l'ia», *7, Yrrry .

Rideaux brodés
Grands et petits rideaux rn

mouisellne, tulle et tulle appli.
e&Uon, par >̂atre 

et ç:>r j^t-ce ,
Titrage», briss-blse, eto. Vente
dlrecwmsnt aux eonsomma.
teurs. Echantillons par r«tour
du courrier. 1*03

H. Ictiler , Hèrîsan , Scïuniàg
Fifariqu ipidal* d« ridunz Inièt

I A LOUER
on laiO «le la Rare, un ma-
gasin avec arriére. Entrée
à toloplé. 5010

S'admsi-r à HVSKU et
TIIALWA»", i" étâ e, 2.
me i l , - Ko ment.

Grand cnoii d'AHianecs
en or, depuis 10 i 50 fr.

Gravurt grataitt

Achat d'or et d'argent
vieux bijoux , dentiers , ete.

an plus haut prix.
BORLOQERIE B I J O U T E R I E

0 A MACHEREL
Fribourg;. <'• rss ds Lsissass

Domaine à vendre
Le besu domaine de MonC-

b»r>y, a' tenant *U OCHU J
Bô c. 1 , ,!«• Ki i c s , d SO minute*
de Huile ; contenance iH hect«-
rr* 65 ère» , ar^c terrain d
bdiir . Affaira de griud «venir.

S'adresser au notaire Henri
Vuxutiter,  i Italie. 4$tt

Magasin da Musique
L. W DER ÏÏE1D

Fribourg
Grand choix de

PIADS
Harmoniums

Pria avantogeutc
ESCOMPTE AO COMPTANT

Vente par amortissement
LOCATION

Instruments el fournitures

A LOUER
«.u eeotre de U ville joli
DEPOT

pouvant servir à tous e m p l o i » .
8'adresser «ou i H 5157 F, à

Baatentteitl i Vogler, Pr%.
boura. E021

mr rumeurs TW |
Essayez les i

Bouts Tigre
leur bonne qualité vous B-
Jes fera adopter. *> -

m̂umgmm
On prendrait dana bonne

écurie , claire et saine, un
clieval en pension

Prix nso lérés, très bon» soins
assurés. 5CKO

fl'adr. sou» H 51E8 P, t Baa-
lentUin * Topler, Kribouro.

ognao Qollîe2s ferrugineux
souverain contre |j

ranémie, faiWesse, pâles COUIôUTB, etc. |
. . 38 ana de succéa jj

Kn flacons de 3 rr. no et o fr., dans toutes les pbermaolef i i
Dtpôt général : l'imrnumlc Oor.HKZ, Vnrmt j j

A vendre Jolie petite

propriété
de S poses attenantes, bâtiment
remit à neur. Jolie situation.

8'adresser a w.Gobet, SaiM
dl U ;s,ra , à Ito*»". 5039-]8;tl

Il In reiehon Sortiment
J ]  eingetroffen :

H
Winfer-

andschube

I

gestrictt nnd gewoben

voraàgliçher Schnitt

x ln primn Qualilâten

im 5015

,5 SlH'AÏaMtlUlS

FISCHER & Co
I . 8, Hj rktgsssf , Bern 1

TOS0EDBE8 POOB C0IÏFE0B8
« ŝ-a f̂lf»! Coupe garantie
BfT^Bil mm . Fr.5-
¦™>*T 3-7 mm. Pr. 5.50
*̂  3-7-10m. Fr 6.-

Poar obevaux Fr. 3.50
«cijtné Fr. 4 50

Hx.olr» dlplAmé»

paranU» 5 ans À -"«îl^^*»»»
Pr.S.50 Dasttreté ^̂ î>
Fr 3 50. Solsné Fr. 4.50. A E la-
mer, daos un bel écrin, Fr 6 50.

Louis I8CHY. taerleant,
PAV SRNE

Catalogue gratis

MA VIEILLE
expérience m apprend rpie le meil-
leur savon connu contre les taches
de rousseur et pour rendre la
pean délicate et souple, le teint
pur et blanc est le vrai

Savon au Lait de Lis
JCKRGffAXH

> Marque : Denx Mlnenrs

Pain , 80 cent. Comme remède
sans rival contre les peaux rudes
et sèches et pour les teints sen-
sibles est lt recommander la

Crème an Leit tle Lis
. „ DADA ''

En tulie« à 80 «tut., ehex:
t .  Boorgkaecht & Goiirsu , pkar

matlent ,
U. Oaanj, plarml
H Lspr. vltarni
U. Slcjy,  p /iarrn.
Waillsrst, p harm.
1. A. 3I«ï J r & Brsmlet , éaxart
Henri Norâmanii, imam, Fribourg.
Ad. Kle in , coif . .  Grand1Bu; $.
P. Ztukiniec, coif . ,  Fdbonrg.
E. David, ithurm., BuUe.
E. Jamtô, pkarm., Châtel-Salat-

Denls.
Q. Ballet, pharm,. Estavayer.
EJtn. Mfi '.icf I , p harm., Oroa.
Léon Eobsdoy, ph., Kc-aioat.
M. Bobmidt. pkarm , i

j AÊK^ \mpmm&L

Harmoniums

I Syttéoieaamérlosln
' franchis et alltmand

Envol f ruu fo

Fr. Krompholz
40, rue dt l'Hô p ital, lî c r ac

j É È Ê U t t g É Ê Ë F
Gbfltaigoes Yertes, grosses
10 kif , S fr. 20 ; ÎO kg., 5 fr. 00,
franco.

NOIX , RÉCOLTE 19»2
5 kg., S f r. »0| 10 kg., O t. 00,
franeo. 4885

En (TO «. moillour msreh*.
N. Fellaadtni A C», Ta»

reine (Tessin).

A REIWETTRE
tout ds suite, pour caute «"e
impart, le Rirtaurant-Buffet
il \a ga re, saien. bU30

Oa demande an j»ri)l-
nler capable, bl«n lecoai-
QHjidé , ce. .1 b ; i t a i r e  —Sepriaea-
t-r le matin , chtz m, da Oeer,
Cl . chunls io Mal: ja i s ,  «en«ve.

Représentation
Ft-Ai' .qae tultse de volais i

rouleaux taeier et bols), ac-
mande représentant énergi-
que, bien introduit dans les
in U ieu x s'occupant de coa s tru o-
Uon et visitant régulièrement
les architectes et entrepre-
neurs .  — Offres sous obiures
M 7216 Q. à Haasenstein et Vo-
gler, bâte. E01Î

ON DEMANDE
JEUNE HOMME
sachant très bien roigoer les
ehevaux, pour soigner des che-
vaux ae course. Bons gages.
Certificats exigés. 504£

Adresser offres sous cbiffrea
H 1803D.i Haatenstein et Vo-
gler, Delimont.

Ï>EURX>U
on abonnement, i Fribourg,
valable entre Ouin et Fribourg.

A remet tre  au galehet des
bil lets. & Prlbon». 5047

A VENDRE
ea mises BttbUqae» libres , le
luml l  1 ni>venibrc i>ruchstn,
t » b., aa bureau de M. (iross,
avecat , Friboarg
l'iMsalli , X* 33, tu it .' .:¦ !.-•.: :' , Fr;: ._ :_ ',?
magasin, 3 étages, lardin, con-
vesant spécialement pour petit
commerce. 6041

Conditions déposées chez
II. Clroaa.

M ise a prix : 17,000 francs.

Egaré ou v o lé

un chien-loup
berger , aUeœand, mBnte*tt
noir et gris. 5048

i* ramener obts narrent,
lerrarUr, rne dea Alpes.

Belles châtaignes certes
15 kg , Fr. 3.75 franco.

IOO » > 14 — port dû.
Siorcmit l  A «;i» , l.ngnno.

lif^ulflatlOBi
TOTALE

Fers à braises ordinaires ct
UiCACIés depuis 3 fr. 50.

Fourneaux à repasser.
l'cW i »W Y_ W_H tijUtiBra.

Alphonse MAYER
Quincaillerie

FRIBOUIR G
A remettre, pour cause de

sablé, puur ioui de suite ou
époqu e s convenir , na com-
merce de

Viss b lïmm
a y a n t  bonne et nombreuse
cl ientèle Peu de reprise et
arrangements faciles.

S'adresser par ésrlt, sous
H £3071 C, à Heaaensietu et Vo-
gler. La Chaux-de-Fonds.

i'iaiio®
dl'occasioii
Nous avons enoore :
Nehendel Fr. S50
Tranchant > 300
naeaard > 4(0
Kordorr t 4S5
FosUeeh > 500
lKirscr-Jacol»!  t 500
Kuaeakrans > 6S0

Tons ces pianos sont garanti !
en parfait état. 4S07

FŒTISCH, frères
VEVEY

TORF-TOURBE
bis 31 Oktober 1012
per Fuder (par ehar»

E2 fr., franeo Friboarg
gegen bar (au comptant)

J.-H. PFRIFRK, «olali

A loner, Avenue de Pérolles

% glandes chambres
confortablement meublées, sne
piano. Eventuellement, on cé-
derait aussi la cuisme -484(3

8'adresser aous H 5^6'F, a
HaossiuleU «t Vogîsf , Pribourg.

1 Confections pour Dames
i MODÈLES DE PARIS
! Grand assortiment en costumes tailleur, manteau*, robes,

I Jupes, blouses, peignoirs , jupoas, eto. Fonrrarca.

'i'i Executions sur mesures
j J. MONNEY
I 29, Avenue de la Gare, Fribourpr
mu ¦mmim ni' IIIIIIII llliiliMi'i ¦¦¦lih l m

LIQUIDATION TOTALE
Coutellerie

Couteaux de poche fins et ordinaires. Tire-bouchons.
Couteaux de table ct & dessert. Services & découper ,
manches en corne, nacre ou Ivoire. Ciseaux à broder.
Ciseaux de pocho pliants. Grande ciseaux de tailleurs.
Ciseaux ix boutonnières. Afliloira de table. Coutoaux à,
conserves. Couteaux à radis.

Alphonse MAYER, rne da Tïlleol , Friboarg
HWïGOtKXÏCS^XOO&COtH

Hache-paille perfectionné».
i Machines à battre.
I Coupe-racine**
i Concasseurs.

Ecrase-pommes de terre.
Buanderies (romaines).
Bouilleurs en tôle d'acier
Pompes à purin.
Pompes de puits.
Bascules. Meules.

U Prix réauits. g

| E. WASSMER S
g eribourg 8

MISES DE BETAIL
Le soussigné exposera ea mise* publ i quof .Hev&ntsoo domlef l*,au bu&it du la gaie de Cb6aen». io lnndi 5 murembre, <S M

10 heure» du matin : 4 j u i n .un s uo 2 an» et k 4e a y. tais, 14 va
ohes et génusss toutes piétés ou IraichBS-vôléea, i veaax de
l'année, & porca ; 3 collier» da obevaux, li chars s 1 et 2 cbevaox,
1 voiture. — Favorables condition» de nal->me"t, 5004.18M

L'exposant : Florian M«i(.( .ART»,CJ>«u«n«.

Vins de raisins secs
Vu l'entrée en vigueur, dès le 1" j anvier 1913,

de la loi fédérale interdisant la vente des vijia de
raisins secs, j'iulormo mon honorable clientèle <fue
les oemmandus seront oncore exéoutéea juaqu'A lin
décembre prochain.

Prix du blano Fr. «3.— s , . ' „
• . rouge » 38— / ,M 10° ,ltrM

pris à slor _.it , eontre remboursement.

CYCLES. MOTOCYCLES
Vento. — Kclmnjje. — Accessoires. — Répara tiops

Horlogerie-Bijouterie
Itépstratious Ue machines à coudre el gramop liones

Sonneries eleotriqnes
fN8TALLflTION8 REF»ftRATION8

Lampe s électriques de poche. — Batteries de rechange
Travail aolgné. — Prix »u»d*réa

IIGO ROTA , 105, Pont-Snspendu , FBIB0UR6

Vn extr»" «e« prlnrlpale» publication» médicales
suisses et étrangères : « lt, L,aotorm medlelnai estJe meilleur
antiseptique pour remplacer le lysol, ie sublimé, etc., il n'iet ntMiuujue ni tangue, no tache pas le linge , tout en étant trèi actif et
d lia emploifdci le . t  Etant  données les nom- CSIffiBMBflWB*"* ^brirmi'.i contrefaçons, prière d'oii giir la W^M*"** / ,̂< f f j , I
marque de fabri que : r /̂ l i / y f u' * \

Dans toutes les pharmacies ¦ o2 v̂~ iy _______________¦__¦Sus -. Ai)sir,.s*i»» XotiRentic C. Liuasaa», I l '̂ itftB^W ¦'

&M&m Çl VOUS TOUSSEZ
—i^^B C"J P!tr,el^ vérilables

^ffil̂ BONBONS
"" Ĵ§ B0URGK>NS DE5APU

SITUATIONS D'AVENIK
GENEVE . 54, rue du R h S n o

W 1̂  
feS] Tél.6ô,w pËÏÏ^â eW7- -

S*ro0Tamme et rcnsoianBiusnts aratuU*

^^^^^ ^rr. ™r damando

Oscar ROGGEN

M éfiez-vous KBiôfâdes imitations IIM  ̂
Jkt

Sj
EXIGEZ LE N O M »

î 20Â«» ItoETDE SUCCES UL ROSSIER


