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Situation indécise à l'extrémité sep
tentrionale du front de bataille franco
allemand.

Voici tes InrHeftins des états-anajors,
et d'atoorld le bulletin allemand,, qui
a élé rédigé dans la matinée d'hier :

Soas avons obtenu hier (jen'di) des
succès sur le canal dc l'Yser ; nos trou-
pes ont avancé au sud de Dirmude ;
nos attaques ont réussi à l'ouest de Lille,
où nous avons occupé plusieurs localités.

La tranquillité a régné en Renierai sur
le reste du front OdEftfeotal

Voici maintenant le communiqué
français tfJiier après midi :

A JiotTe aile gauche, des forces alle-
mandes très importantes, dont la préslen-
ec a dr&jà été signalée hier, ont continué
à attaquer 1res violemment dans la ré-
gion coonjprise enlre la mer et le canal
dc La Bassée.

Dans lV_ nsom_ble, la situation des for-
ces alliées s'est maintenue. Si elles onl
dû câdcr sur quelxpics points, elles ont
avaiMé sur d'autres.

L'ennemi a montré également une ac-
livilé loute particulière dans la région
d'Arras el sur la Samimc. Au nord et au
sud de cc fleuve, nous aivons (progressé,
notamment dans la région de Rosières-cu-
Santerrej

Dans la région «le Vendun et celle de
Pontià-Mousson, nous avons eu quel-
ques smocès partiels*

Sur le reste du fronl, il n'y a rien à
signaler. .

En résumé, l'ennemi parait tenter sur
la majeure partie du liront, notamment
enlre la mer du Nord ot l'Oise, un nou-
vel effort , ulfflisant dqs corps de nou-
velles forma lions constitués avec des
hommes récemment înslnuts, les Uns
très jeunes, los autres assez âgés, et avec
des cadres prélevés un peu partout.

Deuxième bulletin français, de
11 heures du soir :

A noire aile gauche, l'action continue
avec une grande violence, notamment
autour d'Arras, La Bassée et Armen'liè-
rcs. Les alliés ont perdu du terrain sur
quelques points autour de La Bassée et
en oitl gagné à Vesi d'iArmenlières,

D'une manière générale, sur celle par-
tie du front , la situation n'est pas modi-
fiée.

Au nord dc l'Aisne, notre artillerie a
détruit trois batteries allemandes.

Le bulletin allemand précise ie
gain de .terrain annoncé le jour précé-
dent. C'est priiïcipa'Ièment au sud de
Dixmude que les Allemands ont
avancé. Dix_tnude est à une vingtaine
de kilomètres en avant de Thourout,
où un bulletin français du 17 octo-
bre situait le centre de front ennemi.
Le progrés des Allemands est donc
aipipréciablie-

Les Allemands onl avancé égale-
ment à l'ouest de Lille, dans la direc-
tion de la Bassée. C'est là un point
critique dos lignes françaises .: c'est
le nœud de l'articulation de leur
Iront de l'Oise et de leur fronl de
Flandre. Les Français onl répondu
au coup f raippé par les Allemands sur
ce point en portant leur effort au
nond de Lille, en avant d'Armentiè-
res : là est le' talon d'Achille des Alle-
mands'; Lille est le poinit d'appui de
leur aile qui oipère dans la direction
de la mer duNond jiles couper de cette
hase, ce serait bouilevenser toute leur
opération. En un mot , les deux ad-
versaires cherchent mutuellement â se
cquper dans k région lHloise.

Lç communiqué de Paris ajoule
«lue l'ennemi fait également de
grands efforts sur les deux rives de
la Sanwne, deianjt Arnas et dans la
direction d'Amiens. 11 note un pro-
grès des lignes françaises enlre Pé-
ronne et Roye, à Rosières-en-Saiïler-
re. Celle localité est en face de Chaul-
nçs, qui esjt une position conquise
naguère par les Allemands. Le pro-
grès des Français sur ce poinl mar-
que un «ffort pour reprendre leur an-
cienne .ligne Lassigny-Roye-Dom-
jneirç ; (devant Pétonne). La Imite

du j our

dans cette région est ardente, comme
au nord de la Somme, dans la di-
rection d'Ailbert , qui est sur la ligne
Amiens-Arras, dont les Allemands
auraient un intérêt capital à s'em-
parer.

Le communiqué français parie de
nouvelles forces que les Allemands
ont amenées sur le front, n s'agil des
recrues de la classe de 1914 et des vo-
lontaires de tout âge dont nous avons
annoncé, il y a quelques semaines.
l'entrée sous les drapeaux. On disait ,
à ce moment, que l'Allemagne élait
en train d'instruire un million de ces
nouvelles recrues. Ces jours derniers,
les journaux ont signalé que des con-
vois considérables de troupes fraîches
éjtaicnt en route à travers la Belgique.
Oa a parié d'un renfort d'un demi-
million d'hommes qui arriverai! sur
le théâtre ooridentatl de la guerre.

La France, elle aussi, a levé les
recrues de 1914. Leur instruction est
terminée ct les effectifs français sc
trouvent ouvontétre accrus*ainsi d'un
contingent dc 200,000 à 250,000 horn-,
mes. On conçoit que l'état-major n'en
dise rien ; la règle, à la guerre, est de
ne commettre d'indiscrétions que SUT

le compte de l'ennemi. " '

• •
Répondant aux rapports de la com-

mission d'enquête belge sur les atro-
cités dont la Belgique a élé Je théâtre,
la libérale Gazette de Cologne appelle
malhonnête la façon dont a été me-
née i'enquêjte, et elle demande des
rapports sur « les faits qui ont néces-
sité des représailles » dc la part des
Allemands.

Oui, mais il ne faudrait pas limiter
le champ dc celte enquête et la com-
mission en devrait être composée
d'hommes pris en dehons des parties
intéressées.

Js'ous avions nous-mêmes préconisé
l'idée d'une enquête contradictoire
dirigée par des représentants de pays
neutres,

La légation de Belgique à Berne
nous adresse un communiqué où elle
dil que la Belgique accepte oette en-
quête conlnadioloire, qui , seule, pen-
sons-nous, peut faire foi aux yeux de
l'histoire.

• • »
D'après les tables statistiques et

géographiques Hûbner qui viennent
de paraître à Bcrilin, il ressort que
les pays belligérants donnent avec
leurs possessions le 51 % dc la super-
ficie terrestre. Le 69 % de la popula-
tion d'Europe est en guerre. En se
basant sur Jes portes éprouvées par
les beflligérants dans la dernière guer-
re balkanique, les tables Hûbnêr pré-
voient que le nombre des morls dans
la présente guemre sera dc 650,000 et
cdlui des blessés de 2,300,000.

• »
D'après des rensci-gnoihenls fournis

ù Y Italia de Milan, le nouiveau gou-
vernement du Mexique, celui du géné-
ral Carranza, persécute violemment
l'Eglise catholique. Les religieux, et
les religieuses ont été citasses diu pays
après avoir subi les outrages les plus
horribles. Plusieurs ont été fusillés.
Leurs biens ont été confisqués : les
églises et les images, profanées. Des
sacrilèges épouvantables ont été com-
mis conlre la sainte Eucharistie. Dans
la plupart des villes, les églises ont
été fermées et les cérémonies reli-
gieuses interdites. La confession est
défendue sous jieine de morl ; rm <t
brûlé les confessionnaux sur les pla-
ces publiques. Les évêques ont dft
abandonner leurs sièges ; ils ont été

exilés et menacés de la peme de mort.
Lc gouvernement les a remplacés par
des prêtres apostats sympathiques
aux idées révolutionnaires. Les mala-
des meurent sans sacrements, el Jes
enfanls ne sont pas baptisés. « Nous
nous trouvons en plein enfer, écrit-on
à Yltalia, livrés au pouvoir des dé-
mons. Vous ne pouvez vous fane une
idée de ce qui se passe au Mexique
et de la situation terrible dans la-
quelle nous nous trouvons. »

Le renouvellement
du Conseil national

Bien que les préoccupations soient
ailleurs qu 'à la statistique électorale, il
n 'est peut-être pas sans intérêt de jeJer
un coup d'aàl sur le Parlement qui s'en
va et de fa i re  quelques prévisions sur
ce que pourra être- le Parlement de de-
main.

Le Conseil national élu en 1911 com-
tait , au point de rue des opinions, 114
radicaux de gauche, 38 conservateurs-
catholiques dc droile, 14 libéraux-conser-
vateurs du centre, 15 socialistes, 5 démo-
crates ou groupe de politique sociale et
3 députés nc «e rattachant à aucun parti:

Au cours de ia législature, l'échiquier
des groupes «'est sensiblement modifié ;
la Chambre comprenait, avant la der-
nière session, 109 radicaux, 38 conserva-
teurs catholiques, 14 libéraux-conserva-
teurs, 19 socialistes, 5 démocrates et 4 in-
dépendants, soit un effectif total dc 189
conseillers nationaux, se -départissant
commo suit, entre les cantons et les
partis :

« i s.lî:l ¦=
S s 1 f *

Zurich — 17 1 7 23
Berne 2 24 2 4 32
Lucerne S 3 ï
Uri . .1 1
Obwald 1 1
Nidwald 1 1
Glaris — 1 1  2
Zoug — 1 1
Fribourg 5 2 î
Soleure 1 4 — 1 6
Bâle-Ville — 2 2 3 7
Bàle^Camp. — 2 1 1  4
Schaffhouse — -2 2
Appen&oll-Ext. — 2 — 1 3
AppenzelJ-Int. 1 ' 1
Saint-Cal] 6 7
Grisons 1 _ • 4
Argovie 3 9
Thurgovie 1 4
Tessin 2 4
Vaud — II
Valais 5 1
Neuchâlel —¦ 4
Genève 1 î

.1 K 4 1 6
3 9 12
1 4 . 1 1  7
2 4 1 1 8
- II 5 16
5 1 6
- 4 1 2  • 7
1 5 1 1  8

Totaux : 38 109 14 19 5 4 189
¦La représentation des partis, dans la

Chambre qui sortira du scrutin de de-
main, ne différera guère de cello de l'an-
cienne. Dans quarante-quatre arrondisse-
ments sur quarante-neuf, les élections se
feront «ans lutte ou presque, sur la bas*
de compromis consacrant le statu quo.
C'est le cas dans le canton de Fribourg
et dans ceux de Zurich, Berne, Çchwytz,
Unterwald, Glaris, .Zoug, Soleure, -Bâle-
Ville, Schaffhouse, les deux Appenzell
Sainl-GaU, Grisons, Argovie, Tossin,
Vaud, Valais ct Neuchâtel. Font excep-
tion : Uri , Bâle-Campagne, Thurgovie et
Genève.

En pays d'Uri, la bitte sera particu-
lièrement chaude. Les libéraux ont saisi
avec empressement la première ooeasion
qui leur était offerte poux faire brèche
dans la citadelle conservatrice.

Celle ooeasion est un malheur public
Peu importe 1 Le leader conservateur, M.
le landammann Furrer, ayant donné sa
démission do conseiller national à la
suite dc la déconfiture de la Caisse can-
tonale d'épargne, les radicaux exploiten!
a outrance cette démission et celle dé-
confiture, lls opposent à la candidature
conservatrice de AI. l'avocat Huber oeHe
de leur chef le plus remuant, le rédacteur
Martin Gamma. Les socialistes ayant dé-
cidé de s'abstenir, «tne victoire libérale
esl assez peu probable.

Dans le demi-canton de Bfile-Campa.
gne, c'est encore l'appétit des radicaux
qui est cause de la lutte. M. Schwander,
député démocrate ou Conseil national ,
ayant démissionné pour enlrer au gou-
vernement, il paraissait indiqué <te lais-
ser aux démocrates la désignation de son

successeur. Mais les radicaux crurent lc
moment propice pour ressaisir l'in-
fluence qui ieur échappait peu à peu
dans lc demi-canlon. Us suscitèrent donc
mie candidature agrarienne, celle de M.
Strub, vétérinaire. 'Les socialistes y ré-
pondirent cn désignant un candidat à
eux : M. lc docteur Schaer. Et comme il
y a à Bâle-Campagne un parti économi-
que, radical-dissident et un parti popu-
laire-catholique parfaitement organisé,
les trois minorités réunies décidèrent
d'opposer une liste propre à la lisle ra-
dicale officielle. Celle-ci porle les noms
de MAL Straumann, Grieder et Seiler, dé-
putés sortants, et celui de M. Strub, nou-
veau. La liste des minorités ignore les
radicaux officiels et comprend les noms
suivants :• M. Seiler, radical dissident ;
M. Strub, radical agrarien ; M. Schrcr,
socialiste, et M. le Dr von Blarer, à
.Aesch, catholique.

Hil Thurgovie, ia -hitle porte sur le
siège laissé vacant par la démission de
M. Germann, radical , ancien président du
Conseil national, victime des opérations
malheureuses des établissements de cré-
dits de son pays. 'Les radicaux, naturelle-
ment, n entendirent pas se dessaisir de
ce mandat ; mais ils curent le tort de ne
pas présenter de candidat unique, si bien
qu'il y aura, demain, trois candidats ra-
dicaux pour le siège à repourvoir : l'un,
M. Gublcr, présenté par . les artisans ; le
deuxième, M. Zingg, présenté par les
agrariens, ct le troisième, M. Fehr, lancé
par les jeunes radicaux.

Les trois fortes minorités thurgovien-
nes sont entrées en lice, avec des chances
â peu près égales ; les catholiques onl
proclamé la candidature de M. l'avocat
Traher ; les démocrates, celle du capi-
taine Schenkd, et les socialistes, celle dc
leur secrétaire ouvrier, M. Hœppli.

Js'otre excellent correspondant de Ge-
nève a exposé la. situation de ce canton,
où les démocrates ont déchaîné la guerre
en refusant d'admettre sur une liste de
conciliation MM. Willemin, Ritzchel el
Charbonnet. La liste radicale-socialiste el
celle des indépendants portent les noms
de lous les députés sortants : MM. Fazy,
Charbonnet, Ritzchel, Peler, Willemin,
Ador, Sigg et Ody. Celle des démocrates
oppose à MM. Charbonnet, Ritzchel ct
Willemin les trois noms de MM. Mau-
noir, Horace Micheli et île Rabours.

A Neucliâlel, la situation est curieuse :
sept candidate briguent sept sièges. Radi-
caux et libéraux portent vne liste de cinq
noms bourgeois, en laissant, cn blanc
deux places pour les socialistes. Ceux-ci
répondent du tac au tac à la manœuvre
bourgeoise. Tout l'effort consistera à ob-
tenir du premier coup la majorité abso-
lue.

11 pourrait encore y avoir un ballot-
tage dans le XII m* arrondissement (Jura
nord) , où les conservateurs-catholiques,
à l'instar des partis bourgeois neuchâte-
lois, ne .portent pas sur 'leur liste le nom
de M. Simonin, radical. On ne saurait
leur en vouloir, quand on connaît l'es-
prit de leurs adversaires.

* *
Sur la situation au Tessin, voici ce

qu'on nous écrit :
Contrairement ù ce que nous atten-

dions^ 
la candidature conservatrice-dissi-

dente de M. l'avocat Louis Baleslra , an-
cien député au Grand Conseil, est posée,
sans qu'on ait cru nécessaire de convo-
quer à nouveau les délégués dos commu-
nes du district de Lugano.

Une proclamation, signée 'par 3a plu-
part des membres du comité conserva-
teur cantonal — dont trois appartenant
au district dc Lugano — hlâmc cet acte
de « Tébellion > ct recommande aux
électeurs du parti d'aller aux urnes avec
discipline. L'appel s'adresse surtout aux
conservateurs du Sotloceneri, afin que la
réélection de M. Tarchini se fasse par
un nombre imposant de suffrages. C'est
le moyen dc « consolider le parli conser-
vateur-démocratique, .de Je prémunir
contre unc attaque ouverte ou cachée, de
faire de cc parti un instrument puissant
de nouvelles conquêtes politiques >.
; Le Popolo e Libertà publie à son tour
un vigoureux article stigmatisant la ré-
bellion menaçante.

Dans le camp -libéral-radical aussi, il
y a des dissidents. Une parlie des ou-
vriers luganais s'obstinent A vouloir lan-
cer la candidature de M. Ballaglini, an-
cien député aux Etals. Aussi la Gazzetta
ol le Dovere prôncul-ils à leur tour la
discipline.

A notre avis, M. Battaglini ne réunira
que quelques centaines de noms. Quant
A notre ami, M. Tarchini , nous croyons
qu'il sera confirmé à une belle majorité.

On ne saurait , en effet, lui reprocher de
n'avoir pas représenté dignement son
canton au Parlement fédéral.

•* •
En résume, la lulte se livrera demain

autour d'une dizaine de sièges : trois ù
Genève, ceux de MM. Charbonnet, Ritz-
chel et Willemin, radicaux: trois â

LA GUERRE EUROPÉENNE
Batailles et généraux

d'aujourd'hui
Nous avons dit, il y a quelque temps,

qu'une bataille moderne, à rencontre de
l'idée que s'en font beaucoup de gens,
n'est pas du -tout une mêlée pittoresque
de masses armées se jetant arec fracas
les unes sur les autres, drapeaux flot-
tants, avec des galopades d'état-majors
chamarrés, des canons tirant à la volée
et des charges impétueuses de cavalerie.

Ce que c'est qu'un champ de bataille
moderne en pleine action , quelqu'un l'a
dit en peu de mots : « C'est un paysage
avec de .petits nuages de fumée. » En
effet , sur les champs de bataille d'au-
jourd'hui, rien d'extraordinaire ne frappe
l'œil dans la campagne, si cc n'est , dans
le lointain , ces petits flocons blancs, va-
poreux , qui indiquent l'endroit où les
obus font explosion. Même avec une ex-
cellente -lunette d'approche, il faut étu-
dier très soigneusement le champ de ba-
taille pour y découvrir d'autres indices
du combat.

Les canons de l'ennemi sont cachés ;
peut-être sont-ils derrière la pente de
cette ligne de basses collines qui coupe
l'horizon, ou peut-être derrière cette al-
lée d'arbres qni longe ht rivière. Dn côlé
ami, les canons oe sont pas davantage
visibles ; tout au moins est-il très diffi-
cile de les découvrir. Les troupes sont
pour ainsi dire t collées > dans leurs
tranchées et leurs trous. De lemps o au-
tre, on voit se mouvoir sur le sol des li-
gnes obscures, qui rappellent celles d'une
armée de fourmis ; ou hien, c'est un
grouillement soudain sur la pente d'une
colline, un va-et-vient de centaines de
points noirs, connue si un coup de bàlou
donné dans une fourmilière en avait dis-
persé les habitants. Voilà ce que l'on voit
sur un champ de bataille d'aujourd'hui.

La guerre n'est plus une parade élé-
gante ou une rencontre brutale. C'est un
art savant. Elle exige des éludes techni-
ques difficiles, dos calculs minutieux, des
instruments très compliqués. Il ne faut
plus sc représenter un général sous les
Irait s d'un bouillant sabreur, d'un
Mara l .  Non, le général d'aujourd'hui a
une figure de mathématicien, un tempé-
rament de professeur ; il sera un génie
organisateur el serail devenu habile in-
génieur, financier consommé, ou indus-
triel inventif , s'il n'avait préféré suivre
la carrière militaire, qui n'est plus un
sport, mais unc science.

Sur la côte belge
Londres, 23 oclobre.

On reçoit des détails sur le concours
•prêté par la flotte anglaise aux troupes
alliées combattant sur la côte belge :

Pendant la nuit de samedi les vais-
seaux anglais ont exploré au moyen dc
réflecteurs les tranchées creusées par les
Allemands « portée de la côle et ont pu
repérer exactement les dis)a»ccs ; puis,
au lever du jour , ils ont canoimé êner-
giquement l'ennemi.

Lundi, les canons de la flotte ont pro-
duit «des effets tenibles sur les troupes
allemandes, leur tuant ou blessant plu-
sieurs centaines d'hommes et mettant, cn
un seul jour, six batteries hors de com-
bat

Les navires employés sont du type
« Moniteur • ; c'était la première fois
qu'ils donnaient dans cotte guerre. Les
c moniteurs > , dont on n'avait guère
parlé jusqu'ici, constituent une force ré-
cente de la flotte anglaise. Ils ont beatir
coup de canons puissants, «ont très cui-
rassés, d'allure rapide et de faible tirant
d'eau, en sorte qu'ils peuvent évoluerprès
des c&tes. Ils sont au nombre de trois , le
Jadory, te Madeiro et le Solimaes et
avaient été construits pour faire le ser-
vice fluvial au Brésil.

Londres, 23 octobre.
Le Times publie aine dépêche de la

côte (française disanl que le 20 oclobre
deux canonnières anglaises, engagées avec
des batteries allemandes de la côle, au-
raient élé attaquées par des sous-marins
allemands. Des torpilleras anglais, sur-

Bâlc-Campagne, ceux de MM. Strau-
mann et Grieder, radicaux, el celui de
M. Schwander, démocrate ; un en Thur-
govie, celui de M. Germann, radical ; un
dans le canton d'Uri, ceUri de M. Furrer,
conservateur, et un au Tessin, celui de
M. Tarchini, revendiqué p a r  les conser-
vateurs de Lugano pour M. Louis Ba-
leslra,

venus auraient Tepoussé les sous-marins
cn leur infligeant des pertes.

I*s canonnières ont .pu continuer le
combat.

•Paris, *23 oclobre.
Or mande de Flessingue au Herald

que 8e géméral allemand von Trip et son
éSat^major ont été tués par le feu das
navires anglais.

Paris, 23 octobre.
On mande de Dunkerque au Journal

que M. de BœqueviBe, ministre de ia
guerre de BcJgjque, a installé une partie
de ses services à Dunkerque (première
vHle française, à l'ouest de la frontière
beige sur la mer du Nord).
Comment mourut

le prince de Lippe
On nous écrit :
Les Allemands, s'étant reridus maîtres

de k ville de Liège, avaient continué leur
marclie vers l'ouest. Ils avaient odeupé
Seraing et devaient commencer, le tende-
main. Je I ¦¦¦rrr.X _ .- . r- _ - _ ;n.  >n *, jdes forts de
Fléron et de Flématle.

Au cours de la nuit, leur général, le
prince de Lippe et son neveu tfirenft une
inspection des environs du for* de Fié-
ron. A un moment donné, ils descendi-
rent de voiture et continuerait A pied
leur promenade. L'n soUdat belge., un
petit carabinier flamand, se trouvait là
par hasartL Il s'élait égaré ct ne savait
quelle direction prendre pour rejoindre
son poste. Lcs deux affitiers allemands
se dirigeaient de son côté. Le soOdat bel-
ge les vit venir. 11 se cacha dans un fossé
ét attendit. Quand il furent à portée de
son fusil , le petit carabinier tara. Les
deux hommes tombèrent frappéis mor-
tellement.

[Rentré dans son cantonnement, le sol-
dat fit rapport sur c« qui «"était passé.

Les deux cadavres furent transportés
à la morgue de Seraing, où las forma-
lités «l'usage furent accomplies. Le cas-
que du irrince de Lippe ful trouvé bour-
ré dc bffiets de banque à l'intérieur. Son
ceinturon et la poignée de son sabre
étaient sertis de pierres précieuses. Le
bourgmestre, M. Isidore Deftvigae , fit
déposer le 'tout entre les mains du icom-
missanre de police.

Au matin, des offiders allemands
vinrent s'informer- avec inquiétiBÎe de oe
qu'était devenu leur eéméral- M. Deivi-
gne leur apprit la vérité. i\ leur remit, «n
même tomps, tous l«s oiqtMl'ldé valeur
trouvés sur le (prince de Lippe ct son
parent.

Les officiers allemands se confondi-
rent cn remerciemertts e* se retirèrent en
saluant respectueusement.

La conduite des autorités «érésrenncs
en cette circonstance .valut à Ja vrHe,
croit-on , le rare -privilège d'ôtre préser-
vée d'une dévastation.

La famille de Lippe écrivit une pre-
mière lettre qui remerciait très vivement
l'administration communsfie de Seraing
des égards témoignés au prince et à son
neveu. L'ne seconde lettre pawint à M.
-Delvigne, annonçant l'arrivée à Seraing
d'un membre dc la famille princière qui
viendrait en personne rendre hommage
à l'attitude correcte et déférente des au-
torités belges.

Aous pouvons garantir 4'anthwji.icsié
absolue dc ces faits. L« deux lettres se
trouvent en la possession de l'adminis-
tration cammunale de Seraing.

Les baïonnettes des zouaves
Un officier allemand blessé a écrit i

un de ses amis de Suôle la lettre sui-
vante pubfiiée par î'A/tonWadef de Stock-

L'officier raconte que, dans tes en-
virons dc Chàlons, il prit part à la plus
terriWe bataille qu 'il ait jamais «me :

e Comme nos canons, dit-H, me .pou-
vaient pas réduire au silence les batte-
ries françaises, nous décrûmes de faire
une attaque à la baïonnette ; nous pen-
sions que les Anglais fuiraient devant
les baïonnettes allemandes. L'expérience
nous prouva que nous étions dans l'er-
reur.

« Deux Vie nos r-^uK-nU reçurent l'or-



dre dc prendre d'assaut les .positions des
alliés. Nos soldais se lancèrent en avant ,
mais tes Français étaient prêts à nous
recevoir. Ce fut une boudheric comme
je n'en ni jamais vu de pareille dans
une autre guerre. Caché parmi les arbres ,
un détachement français s'apprêtait ù se
jeter sur nous ù la baïonnette. XI y avait
des lurcos et ides zouarves. Cc sont de
forts 'l i.i .'-iV- avec lesquels il est impos-
sible de se. battre. Un zouave, fusil en
mains, baïonnette au canon, est la chose
la plus infernale qu'on puisse décrire
Des cris sauvages,- cris de douleur, de
colère ralentissaient dans tes bois. De
nombreux hommes tombaient lensanslan.

< Bientôt l'artillerie française complé-
ta _ '<i-uvre des baïonnettes. _\»*s battî-
mes «n retraite â toute vitesse à travers
tes bois en , flammes. Ceux qui échap-
pèrent aux i baïonnettes françaises tom-
bèrent atteints par les balles ou brûlés
dans les bois>. De mon régiment. 60 hom-
mes seulement revinrent.. D'un autre ré-
giment, ;onze heaumes seulement retour-
nèrent et itous étaient blessés. >

Le parlement Irançais.,
Paris, 23 octobre.

On mande de Bordeaux au Journal :
Cta croit savoir que te Parlement fran-

çais ne siégera pas A Bordeaux. Les fonc-
tionnaires de la Chambre et du Sènal
ont été aryisés .qu'ils pourçatent regagner
Paris à la fin du mois.

Promotion
.. . u.. . ... ..Paris, 23 oclobre.

. Lç .Journal, offi ciel français annonce
U promotion du coVor.el de cavalerie ic
Buyer au grade de général de brigade,
pour, sa belle conduite sur le champ de
bataillg» alors qu'il commandait un régi-
msnt-.de. chasjKUrs.-d'Afrique qui a été
Irèj .éprouvé par suite de nornbreusïs
charges. . particulièrement, remarquables
contre-l'eqnemi. JLe général de Buyer
est le beau-frère, de Mm« la marqaise.de
Buyer-ChaiUot, très connu? à iF^îbourg.)

L'archevêque de Malines
S. G- Mgr Mercier, cardinal-arcbevêquo

de Malines, qui s'était retiré à Anvers
devant l'occupation allemande, est ren-
tré dans sa ville archiépiscopale.

Soldats allemands en Hollande.
Londres, 23 oclobre.

Deux . mille soldats allemands ont
franchi Ja frontière hollandaise dans la
ZékiKJe..Ds seront internés jusqu'à la fin
de la guerre.

Anu(crd<mi , 23 octobre. .
Une dépêche de Slnis annonce que de

nombreux Soldats alltanamls ont péné-
tré sur territoire hollandais, A l'extrênic
pointe occidentale de îa Zélande.

lis sont complètement épuisés.

Le j o u r n a l  des pr isonniers

. Les prisonniers françaiis internés an
camp de Zosscn, près de Btrbn, ont été
autorisés à éditer un journal hebdoma-
daire : Xe Hérault, qui relate les inci-
dçnts.dç 3a vie du camp. Le ton de cette
feuille «st humoristique, f£en qu'elle .ait
une devise sérieuse t « Honneur el pa-
trie >. Les rédacteurs trouvent aisèmen
de quoi ramlplir les quatre pages de leu
feuille, lb Vcnbardisscnl de. temps er
temps A d'innoioentes plaisanteries sur
3e régime de la c pension >. Le icom^nan*
dant allemand a le bon esprit d'en rire,

Sur Je .théâtre o r i en ta l
Communiqué françaia.du 23,3 heures :
En Russie , nu sud de la Pilitza , les

Alkmands  tiennent oncore la Vistule,
f a u t  fu r  la .ligna Ivangorod-Kozeilico,
qu'ils o»t abandonnée , poursuivis par
lei.RusMS. .- . . „.j .... . .
. Toute? Isa tentatives des Autrichiens de

franchir la San, au nord de Jaroslaf , ont
été «epûussécs. .. Lc3 • ¦ Russes prennent
l' offensive dans et t.-: rég ion .  „ 

Communiqué-allemand du 23, matin :
. Dans l'est, des attaques eusses, dans
la contrik '  s i tuée à l'ouest d'Augiistof ,
ont été «poussées ot nous avons capturé
plusieurs mitrailleuses. .. .. - .,,,
. f m  sud-est , il n'est encoro arrivé au-
cune nouvelle décisive. -

¦• - - - - - 'Vterme, 23 octobre. -
On annonce ofBciellemcnt le 23 octo-

bre, à midi:: -•¦¦¦.
I Hier, dans i la b a t a i l l e  au sud da
Praemysl, tandis quoi notre artillorio
lourde entrait vivement en action contre
les positions fortifiées ennamiés, de vio-
lents combats so livraient sur la San in-
férieure,' où nous avons laissé l'ennemi à
plusieurs reprises . franchir la' rivo occi-
dentale" afin de pouvoir l'attaquer'-et le
battre. Les forces  russes qui ont franchi
la rivière sont presque partout rejetées
oontro.sos .rives. Prè* de Zarzeeze, nous
avons fait plus de mille prisonniers.-
.D» dtUdiBiMpia da w» ttwpc» ô V

fait une subite apparition devant Ivan?
goro4 ot ont- bat.tu .dcux divisions russes,
faisant 3¦_-0 , " > prisonniers et s'emparant
d'un drapeau et dé 15.mitrailleuses.
.. Notre nionitor Ternes, revenant d'une
action couronnée de succès sur la Save,
a h e u r t é  une. mine ennemie et a ,coulé.
33 hommes, do.l'équipage ont disparu.
Las autres ont été ̂ «vés-

Stryi
Ce nom... atrideat-est 'jcdui d'une loca

IW gal^Wi>el .îm p j o d .d.es 'Xarpft ftes
que -M-'AUtiidhVçns viet^ent^e réofleu

per. . L'énénement est important, car
Ste}» est ie centre de ia région pétroli-
ffrte de Qalicie. Lts ïiluss&s s'élaienl em-
pressés de faire arriver des irains dt
tvagons-citeiincs ipour s'approvisionner
Ue pétrole galicien.

Les régiments galiciens
Le correspondant ide guerre de la

Nouvelle Gazette dc Zurich en Galicie lui
envoie dïnBoressanls détails sur la cam-
pagne dans celle province.

Les régiments ruthènos, dit-il , se sont
distingués par 'leur bravoure. l'cnjlapt
que l'année obérait sa retraite , ils ont
exticuté des diargns ù la baïonnette ad-
mirables pour tenir les Russes cn res-
pect. C'est gr&ce à ces régiments que
l'année a pu battre ca retraite pendant
trois jours sans êlre inquiétée.

In régiment, composé de. Kuthénes el
d'Israélites, -a eu 1000 hommes tués. Des
seize chefs dc compagnies, il en est resté
cinq, qui ont lou&'tté décorés <lc la plus
haute distinction militaire. Le olief du
résument fut promu géiiéral de brigade
et comme,, quoïqi-KS jours après, son
remplaçant A la télé d-u régiment fut
Mé, cc fut le -pi) us jeune ofificicr de l'état-
major qui fut nommé colonel.

Lc landstunn de ranalcric galicien
compte beaucoup de paysans Israélites,
qni ont amené avec eux leur cheval, et
qui font J'ttffet de superbes vétérans,
avoc leurs grandes barbes flottant jus-
qu 'à la -ceinture. Ces braves gens se. sont
battus à Jaroslaf comme des lions.

Les iôgions jiolonaises sc recrutent
arctivemcnl. KSes comprennent des jeu-
nes gens et des hommes non obligés au
service militaire. L'in^livicilvon ides pre-
mières légions levées est adrm*ée ; e!3es
doivent êlre entrées en campagne cn oc
moment. Des milliers de jeunes gens, de-
puis l'Age de quatorze ans. des lycéens,
des apprentis, des étudiants, des avocats,
des instituteurs s'enrôlent ù Craoovie ;
on les habille d'un u n if orme, réséda ; ils
portent le chapska polonais et sont ar-
més de fusils dernier modèle.

iLa Galicie souffre, ii va sans dire,
beaucoup de la guerre. Le peuple gali-
cien, laborieux et pauvre, subit de ter-
ribles épreuves. Dans les kîjyiises, dims les
synagogues, devant les icônes, on prie
evec fenveur pour demander la fin dc
ces> tribulations et la (victoire de Fran-
çois-Joseph, que Jluthènes et Israélites
vénèrent comme un père. Au début, les
Russes étaient très durs pour la popu-
lation : le pillage, l'incendie, ia pendai-
son signalaient Jeur passage. .Leurs ra-
pides progrès ont changé teurs disposi-
tions -; ils ont commencé à s'aviser qu'il
était plus politique dé gagner YëtyrK de
la population. Le gouverneur russe «te
Lemberg «dicta des prescriptions sfavère:
pour le maintien de i'ordre jianmi les
troupes. Là ville nc ful pas moins as-
treinte ù unc lourde con-Iribulion , sous
la forme dc l'imposition du COûTS forcé
du rouble. Les notables de la viHc du-
rent sc constituer cn otase.

Les Serbes
Un journal bavarois la Bayeritche

Landeszeilung publie la leltre suivante
écrite par un mâdocin qui sert dans la
Cnoix-Rouge autrichienne :

« Los Serbes se sont bien battus jus-
qu'ici. Ce sont des soldats dans toute la
force du terme, sobres et braves, qui
supportent bien la fatigue, diez lesquels
il ne se trouvo ni maraudeurs, ni traî-
nards. Us ne souffrent nullement-de la
faim, comme l'affinmcnt des dépêches
ennemies car ils -combattent tt la
frontière de leur propre pavs, dont Ja
récolte a été abondante et dont les trou-
peaux do porcs sont innombrables.

'« .L'armée aulricliienne a cu de durs
combats à soutenir conlre eux. Trois
foh Jes Serbes ont osé passer la £aye el
te Danube pour pénétrer dans la Hon-
grie méridionale, lis ont été rejcliés chez
eux cn subissant de grosses pertes et il
est possible que llenvic 'leur ait passé dc
se risquer encore mio fois dle ce côté. On
doit remarquer toutefois <pie ces entre-
prises onft été risquées (par quatre ou
cinq brigades scukiincirt et qu 'une
grande parlie de leurs troupes n 'est pas
même encore entrée en contact avoc les
autrichiens, 'tine parlie Ues Serbes ont
liénétré, de concert fW«£ les Monténé-
grins, dans le sud de la Jtosiue ol Us oui
réussi A s'approcher jusque prit» de Sé-
rajévo. Le ohef-ticu *a couru un grand
danger- «t ce n 'est pa* sans difficulté
que les . troupes alliées ont été repous-
sôes jusqu 'à la frontièro.

t Les Autrichiens ont réussi à entrer
dans la partie nord-ouest de la Serbie,
mais leur avance-est fordsnent -lente et
obligée û la  plus grande prudence, car te
pays montagneux cl boisé -est un rem-
part continu.qui permet au* défenseurs
fie nuire & . Teintant sans «]ue ce dernier
puisse le saisir. Du reste, tes Serbes nc
sort jiulAtsrvcnt découragés, car ils comp-
tent encore sur les victoires et sur le
secours, des. 'Russes.
-* • 'JUa 'csl pas .virai que les Sorbes soient
décimés par te choléra et par d'aulres
é.pidi'miics : nous cn saurions quelque
dhose. La véifité est que, obligée de por-
ter te principal (de-sess forces en Poit^gne,
pAutriahe est <râduile à 3a défensive .sur
le -fronl seTbo on cite a alf aire à unc
armée solide.. » ,

Le croiseur japonais détruit
. Po Utrdam, '23 octobre.

'De- 'Chattgal,. mt. apprenid_:de source

silrc que le croiseur japonais Takalschio
a.été détruit à la suite des attaques du
lorpiMeur allemand S. Sl>.

Le torpôlleur s'est ensuite échoué et a
fail explosion au sud dc Tsing-Tao, il
soixante milles marins. L'équipage du
lorp illeur aurait été sauvé.

Lss morls
On annonce la mort du R. P. Crépi^ux,

de la Compagnie de Jésus ; des Frères
Jean Beck ct A .-3. Toulemonde, lous
deux des Pères Blancs ; de -M. l'abbô
Senain. vice-doyen de Souvroil (près de
Maubeuge) ; «te 'M. Soint-Aubert . curé
d'IIaucourt (N*ordl ; -du Jt. P. Marie-
hnule, religieux du monastère de la
Grande-Trap[>e de Mortagne (arrondisse-
ment de TOrne) ; de l'abbé Moïse Dan-
donneau , vicaire d'Aigrefcirille (Cha-
rcnle-'Inférieure) ; de l'abbé Emile Mo-
reau , de Dainmaric (Eurc-cl-LOir), élève
du Grand Séminaire de Chartres ; du
scrgenl Adrien Ange?., rcdcmplomtc.

Le procès de Sérajévo
Sérajéoo, 23 octobre.

Toute la dernière audiencu a élé occu-
pée par la ktiure <ie brochures, dc sta-
¦luLs de sociélés, dc ¦procè ->-vcrl>aiix de la
l«ilice. cl de papiurs personnels concer-
nunl l'activité des associations du-genre
des Sokols. Tous ces dociimenls fournis-
sent la preuve «les agissements connus
dc ces sociélés el feint ressortir •¦ le- fak
que lous les fils <le Ut conjuration abou-
t^iaienV J» iRelgrad», dans tes : mains de
fonçlionnairc-s militaires cl civils.

On a ensuite donné connaissance des
certificats de conduite cl du caster judi-
ciaire des accusés.

Nouvelles diverses
Par mite de la mort da roi Oarol . M. Bra

tiano, président du conseil roumain , a pré-
senté au nouveau roi , Ferdinand , la démia-
¦ i-n du cabinet. Le roi a refusé d'accepter
cette démiasion.

— La AforTiiifl Posl àe Locdres continue
si «ampagna cootre l'Amiiinté anglaise
{ministère de la marine), qu'elle accuse d'im-
prévojance et d'inespacité.

— Le sultan de Turquie a proclamé l'héri-
tier da trôoe , lc ptince Yoassouf Iieddine,
généralissime de l'armée et d« la flotte , afin
dit-on, de contrebalancer J'influence d'Enver
pacha.

— Moulai Halid , ex-saltan du Maroc , es!
arrivé à Madrii.

Confédératîop
H«mlnatt«ns *

Le Gonseil fédérai a nommé membre
du conseil d'administration des C. F. F.,
cn remplacement de M. Placide Weissen-
bach , décédé, M. l'aul Speiser, ancien
conseiller national, à Bàle .

M. Adrien Thélin , député aux Etals, à
Lausanne, a été désigné pour remplacer
M. Weissenbach au sein de la délégation
inlernationaJc du Simplon.

11 a nommé, en outre, en remplace-
ment do M. Meili, nie Zurich, décédé,
comme membre du. Iribunal d'arbitrage
de l'office central' vies transporte iu.te.c-
nationaux par chemin de fer, M. Wink
ler, ancien directeur dc cet office, i
Berne.

Les cartes de libre circulation des C. F. F.
Dans sa séance d'hier , lc conseil d'ad-

ministration des C. F. F. « terminé la
discussion des budgels d'exploitation el
de construction pour lSlp et les a adop-
tés. Il a accepté également unc proposi-
tion demandant qu 'on adopte, avant la
fin <k cette année, le projet concernant
Télévaliou du prix des billets aller cl re-
tour. , ... -

J'uis une longue discussion s'est enga-
gée sur la question des caries de libre
parcours. ¦ . . . , - .

Les conclusions de la commission per-
manente, amendées par M. Frey, qui de-
mande la suppression du libre parcours
même pour les conseillers fédéraux, onl
été adoptées.

CANTONS
BEUNE

La crise. — II fallait s'attendre u ce
que les hôlels des stations d'étrangers
souffrissent plus que les attires de la
guerre. C'est ce qui esl arrivé . L'hôtel
Si'lbcrhom, s't Grindelwald , a déposé son
bilan ; de hiénie„ TAlpçuhUck, tV Thoune,
et l'Hôte! garni moderne , iY Berne.

Vne souscription iiisuff/saiilc . — La
souscripllon organisée par le comité can-
tonal bernois dc secour* aux malheu-
reux atteint aujourd'hui la somme de
93.000 francs. Si l'on en croit un commu-
niqué dc la Chanceller\c tfEtal, ce rèsvrt-
tat est loin d'être satisfaisant La collecte
parait avoir rencontré dans les popula-
tions unc .certaine méfiance , .duc ô divers
préjugés et malenlçndus. Ce qui a nui
d'abord à la souscription, c'est la quête
f a i t e -peu a upa raya n t ' en f a veu r de la
Croix-Rouge. Ensuite , des bruits fâcheux
se sonl répandus. On a prétendu que la
moitié du produit de la souscription de-
vait être versé A la Caisse "de TEtai: Le
bruit a circulé aussi, dans les campa-
gnes, que tes deux tiers dés sommes col-
lectées étaient destinés-à vn asile «le 1a
villc de Berne. Enfin» certaines classcs-de

la population ont élé fâcheusement in-
fluencées pur .l'emploi que quelques fa-
milles de soldais au service ont lait des
secours des communes et de la Confé-
dération.

VAUD
Clergé catholique. — Pour des motifs

«le sanlé. M. l'abbé Gabriel Mégevet , rec-
'teur « Fouoex depuis qualre ans, vienl
de prendre ia relrailc.

M. l'ubbé Noël Mahdrino , de Vol pinuo
(Italie) , esl nommé vicaire ilalicn ù Lau-
sanne.

LDCERNE
Les traitements du personnel de F Etat.

— Au sujet do la situation des fonction-
naires, des employés dc l'Etat ct des
instituteurs qui sont-nu sorvice militaire
actif , le Conseil d'Etat de Lucerne a
décidé que les réductions suivantes se-
ront faites sur les traitements civils :
pour les célibataires, sans tenir comp te
do leur situation militaire , lo' 50 %;
pour les hommes mariés ou célibataires
.- H i U - i i -  de lamilles, ct dans lo cas sou-
lement où ils sont gradés, de 40 à GO.%,
Belonle grade. • i 

Li SUISSE ET U GUERRE
Lo transit des marchandises d' Italie

à travets ln Suisse
On nous écrit de Lugano, en date du

23:
Lo Corriere del Ticino a interviewé M.

Motta , conseiller fédéral , au ' Sujet dus
accusations lancées par la presse ita-
lienne, et même par quelques députés
de la péninsule, contre la Suiss?, qui
tolérerait , selon eux,' l'exportation , en
Allemagne, de denrées alimentaires en-
trant en Suisse par la voie de Chiasso.
Et députés et journalistes en concluent
qu'il laut fairo pression sur lo gouverne-
ment de Rome afin qu 'il rapporte la
concession d'exportation de marchandi-
ses d'Italie en Suisse.

M. Motta a déclaré à co sujet ce qui
suit au Corriere del Ticino :

« La Suisse, pour cc qui concerne los
céréales et les denrées alimentaires on
général , observe rigoureusement le décret
défendant l'exportation'. Il faut donc
exclure la possibilité , non seulement de
l'exportation , mais encoro de la réexpor-
tation de denrées importées en Suisse.
Nous pouvons déclarer catégoriquement
qu'aucun cas do réexportation do mar-
chandises importées d'Italie nc s'est
produit depuis le commencement de la
guerre. •' • - •

« La question de» approvisionnements
de notre pays est toujours criti que. C«
serait un suicide que de tolérer le pas-
sage en Allcmagno ou en France do den-
rées qui suffisent à peine à la subsistance
de la Suisse.

o La question dont s'occupent les jour-
naux italiens , a ajouté M. Motta , con-
cerne exclusivement le transit de mar-
chandises ù travers le territoire suisse-
Or, co transit no regarde pas la Suisse,
qui ne pourrait so permettre de l'ompô-
cber. Les conventions internationales
s'y opposent. Seule, ïltaïio est à mêmt
d'arrêter cette exportation on transit
pour les pays belligérants. » L.

Des blessts on Suisse
La quantité dc blessés que les hôp i-

taux des pays en guerre doivent soigner
est considérable , et bientôt il n'y aura
plua do place pour les nouveaux arri-
vants. No serait-il pas possible , demande
à cc propo3 le Berner tagblatt , d'on hos^
pitaliser un certain nombro en Suisso ?
La halle des machines do l'exposition
nationale, par exemple, so prêterait ad-
mirablement à ce but. On pourrait faci-
lement y placer 15Q0 lits. Quant au
chauffago de ce lazaret , la question no
présenterait aucune difficulté : ce serait
un jeu que d'y installer des radiateurs
électriques.

De leur côté, nombre d'hôteliers se-
raient heureux do céder, en location,
leurs immeubles pendant l'hiver. On
pourrait aussi y installer des hôpitaux.

Là question est digno d'intérêt, à la
condition quo ks principaux intéressés,
les pays en guerre , demandent à la
Suisse de prendro soin d'une partie do
leurs blessés.

Des réfugiés belges
«' Une preraièro famille belge est arrivée
jeudi soir , à Genève , 'par le train
de France de 11 h. 25, soit quatro per-
sonnes : deux frères, la femme de l'un
d'eux ct un bambin do six ans. ¦ : • ¦
¦Lès : pauvres ¦ gens se sont rendus à

Carouge, chez des partnts. lls n'appor-
tont avec eux que quelques vêtements
entassés à la hâte dans un bissac de toile
bleue: C'est tout ce que la guerre leur
a laissé. '. . .

!' ,; Les internés rapatriés
(P. T. S.)— On mando'de Homanshorn ;
L'Allemagne ayant permis aux Fran-

çaises de tout âge ct aux . Français de
moins de: 18 ans et d,e plus de 60 ans de
rcnlrer chez eux, un grand nombre de
ces voyageurs ont passé ù Romanshorn
pour rentrer «u France par .̂ a Suisse.

ftos passages alpins
SurTordre du Département militaire

fédéral , les cola do la Bernina et de la
Fliiela resteront oiivcrtB pendant toul
l'hiver.

Une campagne d'hiver
L'approche do la mauvaiso sàijôn et

la quasi certitude quo nos soldata pas-
seront encore dc longs mois sous les
armes n'est pas sans inquiéter beaucoup
dc monde.

Il ost certain que nos troupes d'élite,
en particulier, et les armes spéciales no
seront pas démobilisées avant In conclu-
sion do la pnix. Et co moment n'est pas
près d'arriver. Il faudra donc se résigner
à uno campagne d'hivor, campagno heu-
reusement toute pacifi que, pour ce qui
nous concerne, mais qui n'est pas sans
mettre quand même les eoldats à. une
rude épreuve.

L'autorité militaire se préoccupe,
comme i\ convient , de cetto situation ,
car il faudra , d'ici peu do temps, aban-
donner les cantonnements dans les gran-
ges pour loger la troupe chez l'habitant.
Déjà , dans les régions frontières , on
fait , à ce propos , uno enquête pour dé-
terminer dans chaque localité le nombre
de locaux disponibles.

On ne demande pas de lit? , mais seu-
lement que ln troupo puisse être mise i'i
fabri dans des locaux fermés et suscep-
tibles d être chauués. Lcs hommes cou-
cheront toujours sur la paille , mais no
seront p lus exposés , la nuit, aux rigueurs
de la température.

Lea personnes chargées .de l'enquête
en question rencontrent partout un très
bon accueil , chacun étant disposé à faire
son possible pour léger des soldats. Dans
certains villages important» du Jma
bernois, on a pu trouver , par exemp le ,
jusqu 'à cent vingt chambres. Quant -aux
villes , elles hébergeront naturellement
de forts contingents.

D'autre part, on va faire en sorte que
chaquo troup ier ait des vêtements chauds ,
surtout s'il ne peut pas se les procurer
par ses propres moyens.

Il y a, Sous ca rapport , beaucoup de
bonne volonté chez nous , et l'on peut
être ooi tain que nos soldats seront am-
plement pourvus du nécessaire.

Franchise de port
Les militaires en campagne des pays

belli gérants voisins bénéficient de la
franohiso postale pour les oorrespondanecs
qu 'ils adressent à leurs lamilles habitant
la Suisso ; les militaires incorporés .dans
l'armée suisse peuventj eux aussi, cor-
respondre dès maintenant en franchise
de port , pendant la durée de la guerre,
avec les membres de leur famille qui
résideraient en Allemagne.

Cetto franchise de port s'étend aux
cartes postales militaires et aux lettres
de la poste de campagne d'un poids non
supérieur à 50 grammes. On considère
comme membres de la lamille, pour lr
service de ces correspondances en fran-
chise, tant en Suisse qu'en Allemagne :
l'épouse, le pôre , la mère, les grands-
parents, les enfants et los frères ct sœurs
des hommeB sous les drapeaux.

Les envois consignés en Suisse doivent
porter l'empreinte d'un timbre militaire
ou de la poste dc campagne, afin qu'il
soit bien établi qu'ils proviennent do
militaires au service. On recommande
d'ailleurs do toujours inscrire sur les
envois la itom de l'exçéditeur. '

Les militaires en service dans l'armée
suisse ne peuvent pas correspondre ,
jusqu 'à nouvel avis» en - franchise de
port , avec les membres do leur famille
résiliant dans d'autres pays que l'Alle-
magne.

Nécrologie
' ' te lia'iral Soti'

On annonce la mort da général Julio Roca,
anchn président de la Républi que Argen-
tine.

Soldat do carrière, le général Roca iv&U
fait la conquête de U pampa sur lea Indien.1-
et devint minisire de la guerre sous la prési
dent Avellaneda. Il fat éla lui-même une
première lois président de la République
poar la période do 1880 k 1880. Chef dc
partiaalbabmiite national; il exérc Alongtémps
sa prépondérance personnelle «ur la politique
argentine. Son habileté l'avait tait soraommei
familièrement par les Argentins el zorro (le
renard).

11 fat élu pour la seconde fois k là prési-
dence de la République pour la période dj
ISQS k 1904

FÂITSJMVERS

ÊTRAmEh
V.z c-vc «n fi icU.-. — Le Cçrrierc délia

Sera dit qne " la grève générale * élé pro-
clamée k I'alcrme par suite de l'autorisation
accordée pat les «.atonie.- , d'augmenter le
piix du pain. •

tmsa
-, La rn ",c. — La rage sévit parmi lea

chiens de la commune dû ' Rfeben (Bàle)
Mercredi , on 'a dà 'abattre deux de ces ani-
DM,;», i' lV.¦.i :V , ! .--. y .: rrcrcrr, ont été UOrdUiS,'
deox d'entre elles ont dû être envoyées à
l'institut Pasteur, à Berna.

Knllié.— On a relevé, hier malin , dans
lès marais du Rhône , près d'À prox (Valais),
le cadavre de M. Etieane 'Oélèze , d- c. rrr.:L-.z ,
qui , i, la. snite d'uno chote, a dû restor < .-. ! :. -. *;
dans le terrain marécageux.

ï-^s BttiJn-1-; <Aç xnoBtagn». — Un
guide' bien connu. M: Johann Kaufmann, a
fait une chnte au Metteriberg, dans le'voisi-
nage de la hutte Scbtvarzeaegg, au-dessus
de Grindelwald. On erpit 'qu'il aora glissé
dans la nnit. Il a été ramené ches loi griève-
ment blessé.

FRIBOURG
ÉLECTIONS FÉDÉRALES

du 25 octobre
' .' v>rt~

Listas proposées
par le parti conservateur

22m! arrondissement
(Villo dc Fribourg, district du Lac

cercles de Belfaux et de Dompierre.)

MM. DESCHEN A U X , Eugène, con
seiller national , Fribourg. ,

LIECHTI, Hermann, conseiller na
tional, Morat.

SJ"1" arrondissement
(Districts de la Gruy ère, do la Veveyse,

de la Glûne, da la Singine, do la Broyo
moins lo cercle de Domp ierre et de la
Sarine-campagno moins lo cerclo da
Belfaux.)
MM. GRAND, Eugène, conseiller na-

tional , Itomont.
WIHU-ERET, Charles, conseiller

national , Fribourg.
DIESBACH, Max , conseiller national ,

, Villfjrs-les- .Joncs.

MUSY, Jean , conseiller d.'Etat, Fri-
. boupg. .- ,. .. . . . .
i', Ml.i l l i l , Alexandre, wnssiller na-

tional , Broc.

La votation fédérale
de demain

Revision de l'article 103 de la. consti-
tution fédérale et adjonction d'un article
IU bis.

1° L'arlicle 103 de la constitution fé-
dérale est abrogé et remplacé par la dis-
position suivante :

Art. 103. Lcs affaires du Conseil fédé-
ral sont réparties par départements entre
ses membres. Les décisions émanent du
Conseil fédéral comme autorité.

La législation fédérale peut autoriser
les départements ou les services qui et
dépendent à régler eux-mêmes certaines
affaires, sous réserve du dToit de recours,

Elle détermine les cas dans lesquels
ce droit de recours s'exerce auprès d'une
cour administrative fédérale.

2° La section suivante esl introduite
dans la constilution fédérale : . .

IV bis. JURIDICTION ADMINISTRATIVE
ET DISCIPLINAIRE FEDERALE

, ArL 114 bis. La cour administrative
fédérale connaît des contestations atavi-
niilratives en jnatiére fàdérale que lai
défère la législation fédérale.

Elle cannait aussi des affaires discipli-
naires de l'administration fédérale que
lui défère la législation fédérale, cn tant
que ces affaires n'auront pas élé ren-
voyées à une juridiction spécMe.

La cour administrative appliquera la
législation fédérale et les traités approu-
vés par 'l'Assemblée fédérale.

Les cantons ont lc droit , sous réserve
d'approbation par l'Assemblée fédérale,
d'attribuer à la cour administrative fédé-
rale la connaissance de différends admi
nislratifs en malière canlonale.

La loi règle l'organisation de la juri-
diction administrative ct disciplinaire fé-
dérale, ainsi que la procédure.

Acceptez-vous le nouvel article
103 et l'articlo 114 bl8 ?

Quoique Jes violentes préoccupa-
tions que donnent les événements
extérieurs soient de nature à faire
pâlir l'importance de nos affaires po-
litiques, les citoyens fribourgeois nc
manqueront pas au devoir civique
qui les appelle aux urnes demain.

Ix renouvellement de la déjnttation
au Gonseil national s'accomplit pres-
que partout en Suisse sous le signe de
lii concorde ; c'est le cas chez nous ;
il y a lieu d'espérer que le paqte sera
loyalement observé de lotis ; les ci-
toyens conservateurs , fidèles à leurs
tfaditio»s de scrupuleuse probité po-
liti que, y feront honneur cc]lte fois
encore.

La tâche qui allend les nouvelles
Chambres fédérales est lourde el ar-
due. Il y aura pour nos députés des
problèmes épineux à résoudre, peut-
être de -graves responsabilités à pren-
dre , car l'heure du péril n'est pis
passée ]>our notre pays. Il faut qu 'ils
se sentent fçrts de la confiance de
leurs concitoyens. Le moyen de la
leur monlrcr . est .de leur donner le
plus. de suffrages possible .

Ert même temps qu'il élira ^«s rc"
présentants ' -au ' Conseil national, le
peuple suisse se prononcera sur unc
innovation constitutionnelle qui est
un progrès et .qui mérite son appro-
bation. II s'agit essentiellement de
créer une instance qui protège les
parliculiers conlre l'arbitraire admi-
nistratif, dans leurs rapports avec les
organes fédéraux. Le peuple suisse ne
peut qu'ôlre acquis à une innovation
qui répond si bien à son^ lempéra-
mertl démocratique.

Que tous les citoyens fribourseoii



Se rendent donc aux bureaux de vote
demain pour exercer leurs droils sou-
verains.

Le vote des militaire*
Les soldats Sous les drapeaux ne peu-

vent voler qu'au service militaire ct «on
dans les bureaux civils. Cens, toutefois
mii ont Un coupé d'une durée supérieure
,ux deux journées du .samedi 24 el di-
nianclie- 2i oclobre «oijt -nptorisés<à voter
dans les bureaux civils de leur domicile.

En outre , le» citoyens ious les drâ]
peaux qui exercent leur droil électoral
dans ks bureaux militaires sont rendus
attentif» au fait qu'ils' np pourront pas
voler au moyen d' une liste imprimée \ ils
devront inscrire sur lc bullelin de vole
qui Jeur sera délivré les noms de leurs
cmdïdals. . .

A U population
fribourgeoise

Comme partout , en Suisse, la peuple
fribourgeois s'est ému des misères du
peup le belge, qui a déployé un si bel
héroïsme dan3 la défense de sa patrie el
de sa dignité et qui paye maintenant
m vaillance par lo plus affreux dénué-
ment.

En quelques semaines, la ; Belgique
envahio s'est presque totalement dé-
peuplée, et les malheureux habitants sc
sont enfuis de tous eûtes, devant les
horreurs de la guerre. Ils errent mainte-
nant sans abri ct sans ressources, lamen-
tablement.

C'est pour nous Ui\ devoir d'honneur
de venir en aide à ces infortunés, de les
hoip italiser , de les vêtir et de èontinuer
aux pauvres enfants, aux orp helins de
tant da héros , une éducation commencée
(t brutalement interrompus par le.
juerre .

La Comité soussigné, qui s'est consti-
tué pour organiser la participation du
canton de Fribourg à l'œuvre charitable ,
[ait ub appel' pressant à la générosité dc
tes concitoyens.

Lus secours que nous pouvons offrit
aux réfugiés belges sont les suivants :

1. L'hospitalisation — pour la durée
de la guerre — des entants isolés par dei
familles de bonne volonté ;

2. L'hospitalisation des familles di
réfugiés, en leur fournissa nt un logis, des
ressourcés et des moyens d'existence ;

3. L'octroi do vêtements à ceux qui
en ont besoin ;

4. Enfin , les secours pécuniaires né-
cessaires aux uns et aux autres ;

Afin do remplir complètement ce pro-
gramme, le comité fribo urgeois prie lès
personnes charitables de tout le canton
de bien vouloir adresser leurs offres de
secours à 1" Oflice contrai d'informa-
tions ot d'assistance, Grqad'rue, 26, à
Fribourg, en indiquant notamment :

1. Les familles qui seraient disposées
k recueillir un ou plusieurs enfants (indi-
quer , si possible , les préférences quant à
Tige, au sexe, à la condition des en-
fants) :

2. Les chambrea ou appartements qui
pourraient être mis à la disposition des
familles de réfugiés, et dans quelles con-
ditions. • -.'" -

Ala mémo adresse, nous vous prions
d'envoyer :

Les; vêtements ainsi quo les dons ot
contributions pécuniaires individuels oe
provenant do collectes et souscription*
déjà entreprises dans notre canton en
faveur des réfugiés belges. Les souscrip-
tions continuent dans les journaux du
canton, et , d'entente avec les Rédac-
tions , quo nous remercions pour leur
complaisance, les sommes recueillies se-
ront également versées à l'Office central
d'informations ct d'assistance.

Persuadés, chers concitoyens, quo vous
soutiendrez de toute manière notre mou-
vement et assurés de l'élan do votre
charité, nous vous adressons par avance
un chaleureux merci , avec nos patrioti-
ques salutations.

Le Comité fribourgeois :
Président d'honneur :

' S. G. Mgr A. Bovet ,
évêquo da Lausanne et Genève.

Le président: Le secrétaire :
U' Emile Savoy, Aug. Schorderel.
conseiller d'Etat.

G. de Montenach;
P. P. de Munnynck;
B> Beck , professeur ;
E. Bise, receveur ;
b. de Weck , conseiller communal
Abbé Marion, curé.

N'oie de la Ilédaction : Nous publie-
rons ultérieurement. Jes noms des BPr-
sonnes généreuses qui hospitaliseront de;
entants belges ainsi que ceux des person-
n« qui auront fail parvenir des dons au
comité d'informations "ct d'assistance.

Institut de Hautes Etudes
A la villa des Fougères, réouverture

le 26 octobre.
Cours de langues : latin , français, qn-

glais,. italien. — Lettres. — , Sciences
Physiques et.naturelles. — Pédagog ie.
— Dessin.

Correspondance
°n-so demande; A Bulle , nous dit-on, •

TKiurquoi nous n'avons pas inséré une
correspondance - sur les troupes cn
'Tuyère. Nous ignorons qui nous aurait
tnvoyé cette cortcapandaivce, que . ocuit
U avons pas-reçue.

Pour les orphelins bci gea

Liitos précédentes 3503 fr. 85
* m liste

M. Droux , notaire 20 fr.
M. Kiinzli-Tobler .édit.,Zurich 5 »
La villa Saint-Hyacinthe 20 »
M. Léon Ja'ger-VicarinC», Seier-

nes d'Albétivft 5 »
Sf. Jos. Ifcgglin-Kcrckhoffs,

Zoug 20 »
M. le Dr Crausaz, Romont JO »
M. S. Hausbérr, ré?, curé, Eg-

genwyl (Argovio) 10 »
M. J'abbf Pa'terd , professeur 10 »
M. Emilo Fontaine, professeur 5 »
M. Frédéric Broillet , architecte 10 »
A. M. 3 »
M. Charles Ruffieux 1 »
M. DevoU, architecte 5 »
M™ DeVblz 5 »
M110 Marcello Devolz 5 ».
M, Alfred Dev'oli ' ' ' •  5 ^
M. Aug. Chatton, professeur,

Romoqt 5 s
M. L. Ochsenbein-Rutin 20 »
M. Borcard, curé, Ponthaux 10 »
M 11* Louise Mercier, Ponthaux 5 «
M"* et II. Rodolp he de Weçk-

vonder Wejd 25 *
Lcs employés de la Banque de

l'Etat de Fribçrorg M 1} «
M. Blanc, appointé 1 »
M. Musy, professeur - • 5 »
M»? et M. Hauser, Grand'-

Fontaine 30 «
Anonyme 3 «
Couvent do la Visitation 30 »
M. Simon Crausaz, ingénieur 85 «
M. Descloux, curé do Matran 5 «
M. II. Marion , curé de Prez 20 x
Mme» Perrier-Ducrest 5 u
Famille Auderset , rue d§5

Epcuîçs 20 »
M.L. de Reiff 50 »
M1»8 et M. Arnold Kieser . 50 »
M. Schraner, négociant 5 »
^littéraire française, Collège

Saint-Michel 30 »
Les élèves français duPension-

nat du Père Girard 6 »
M. G. Louis, Gruyères 10 »
M"° Marcclline Tercier , Esta-

vayer-le-Lac 20 i
M. Moullet, curé retraité, Esta-

vayer-le-Lôc 5 «
5me cjasse commerciale du Col-

lège Saint-Michel ' 20 »
4me classe commerciale du Col-

lège Saint-Michel 20 »
3B» classe commerciale du Col-

lège Saint-Michel 10 »
M108 Bonifazzi, Fribourg 10 »
Anonyme 2 »
Anonyme 2 »
Les gendarmes du poste de

Beauregard 5 »
M. Edouard Briigger, C. F. F. 3 »
M"» et M. Jungo , notaire 10 »
M. Isid. Angeloz , à Autafond 5 »
Anonyme 5 »
M™ François Gauderon , rue

du Tir 10 »
M, C; à Eçuvillens 40 »
M. Airçié Rossier , ingénieur ' 5 »
Les jeunes lilles cù la 4ma classo

de l'Ecole secondaire il » 90
M. et M"8 Ernest de Gottrau 20 »
Mlle de Chollet, de Grolley ?0 »
M. Charles Crotti, Fribourg 20 »
M™ Joseph Comte 5 »
Anonymo 2 »
M. Josoph Egger, négociant,

Fribourg 5 »
M. Àmet 15 *
ftjmes Pilier, Schœnberg IQ »
M. Pierro Fietta, étudiant 10 »

Nomina t ions  ecclésiastiques

M. l'abbô Achille SebneuwJy, révé-
rend chapelain à Chavanncs-ks-Forts, est
nommé chapelain A Avry-sur-àtalran. ¦

M. J'abbé Charles ï_njnzallaz , de Ro-
monl , ' prêlre de la dernière ordination,
esl aommé vicaire à Rolle.

Fribourg,  villc de garnison
Depuis aujourd'hui samedi , l'activité

militaire a repris dans noa murs. Les
soldats que nous avons vus . artÏYCÏ A?
sont pas des inconnus pour notre popu-
lation. Dans un précédent séjour qu'ila
ont lait chez nous, ils se sonl acquis 1a
réputation d'une troupe caljae, solide ot
bien disciplinée. Au«6i est-ce avec p lai-
sir que les" habitants ' de Fribourg les
voient revenir , certains que le? bonne»
relations déjà existantes entre civils et
militaires resserreront tes liens qui unis-
sent les divers cantons de notre patrie.

*,—9*5-*-'
Nos soldats

Après leur congé .ide dix - jours , : nos
soldats ¦viennent" de gagner leurs nou-
veaux cantonnements. Des trains spê-
niaux lis oirt conduits ¦ hier après midi
cn -Gruyère, ou une cordiale hospitalité
Icsallcred. Tons paraissent pleins d'en-
train , retrempas au (contact bienfaisant
du foyer -fatùïlial , .toujours disposés à
faire tout leur "devoir.

Les chevaux tle piquet
Les propriétaires 'de chevaux .inscrits,

sur les listes de-m ièé do piquet remises .
aux compjuneq ne pauven| s'cjntïéfaire
sans la. permission des autorités'milita]- .
res fédérales. Lés contrevenants seront!
punis d'un* • amende pouvant s'élever V
,500-fr.

Nouvelles cil la dernière
Lft liUfaftîtii liUilUi'fcfcWnt.

Le front de bataille occidental
Londres, 24 oclobre.

(Havasi) — La voyageur, arrivé du
quartier gênerai anglais, décrit comme
suit les opérations du 10 au 10 octobre :
Depuis la bataille de la .Marne, la ligne
de, combat s'est étendue toujours p lus
vers W nord. Les troupes anBUJH' Ss- on'
participé au mouvement, sans atteindre
|o résultai décisif , mais leur position e*|
Irès satisfaisante. Sur l'Aisne, aucun
combat sérieux' ne s'est produit depuis le
10 octobre.

Dans le nord dc la France, l'ennemi a
fait  ¦lous scs efforts q>our arrêter le pro-
grès des alliés, ct il a utilisé dans ce but
tort habilement tous les fossés, toutes lçs
haies ct même lei ipaisons, qu'il a mises
en élas de défense au moyen des mitrail-
leuses. Toutefois, l'ennemi a subi des
perles considérables.

Les prisonnkr's se Jiiontrcnt très éton-
nés <de rencontra partout des soldata an-
glais. Tout le pays où la hittc sc poursuit
offre un aspect;désolé. De nombreuses
églises cl maisons ne sont plus que des
amas de Uécombrés, et les malheureux
habitants 'errent sur les routes jonchées
de cadavres de chevaux et de débris de
toutes sorjes.

Dans la région de Reims
Londres, 2i octobre.

(Stefani.) — Lc correspondant du Ti-
mes A Etarnay dit que les Allepuatids ont
été repouisés des positions qu'ils occu-
paient dans les environs immédiats dç
Reims. -, jf

Le général de Moltke
Milan, 2i octobre.

De Londres nu Corriere délia Sera :
D'après >le* nouvelles d'Amsterdam:!à

l'agence Exchange, îe général de Moltkf,
chef de l'élal»uiajor général allemand,
atteint d'une maladie Me foie, aurait dû
quitter le quartier général. Il serail rem-
placé par le général von FaJkenhayn, mi-
nistre dc la guerre.

Le roi et la reine de. Belgique
Londres, 24 octobre ,

(flavas.) — Une nouvelle, 'de source
allemande,' disant que le roi ct l'armée
bojges ise seraient retirés cn France, est
controuyée. ho roi est toujours au mi-
lieu de. son armée, qui se bat en Belgi-
que.

A Anvers
¦Milan, 24 oclbfcre.

De Londres au Corriere delta Sera •'
Selon unc dépêche d'Amsterdam,

10,000 marins allemands faisant partie
de la garnison d'Anvers ont élé envoyés
vers le sud. La ville n'est plus gardée
que par quelques centaines dc gendar-
mes, qui ne parviennent pas à réprimer
les actes dç pillage des bandes de vo-
leurs internationaux.

Les réfugiée belges
La Rochelle, 24 oclobre.

lies réfugiés lidges. qui arriveront par
paquebot i\ La Palisse seront répartis
connu, .- suit : Arrièg» 4000, Charente,
2000, Dordogna 2000, Haute-Garonne
2000, Gers 1000, Gironde 1000, Landes
2000, Lot-et-Garonne 2000, lia«tics-J»yrë-
nées 40,000, Basses-Pyrénées 5000, Deu*-
Sèvrcs 8000. Tarn 5000 ; Tarn-ct-Ga-
ronne 3000, Vendée 3000, Vienne 2000,
Ilauie-Vienne 200O. . .

Les Hol landais

Paris, 21 oclobre.
Vn correspondant hollandais écrit an

Temps que le gouvernement néerlandais
à pris loules lei précautions pour défen-
dre la neutralité et l'indépendance du
pays. L'cah est montée au, i>i \  e .ui ïnui-
muin dans 'les digues et les écluses.
< Non ; inonderons lout le pays, écrit le
corres.pQiid.init. pour noyer ceux qui me-
naceraient notre territoire. >

Les Canadiens
Londres , 2i octobre,

(Stefani.) '*— On mande d'Qlta\ra nu
Times que le gouvernement canadien sc
propose de mainlenir constamment "sous
les drapeaux un corps de 30,000 Volon-
la i iv - .. qui sifrâ' cxpédié par -tranches de
10,000 bommes sur Je théâtre de la
guerre. L'n premier corps de 10,000 hom-
mes partira au commencement de dé-
cembre.

J Londres, 24-ocfofcre.
'(Iteùter.) -*•• Oulre les troupes colonia-

les dont on a déjà signalé l'arrivée, on
annonco qu 'ain fort contingentée trou-
pes tle Terrc-Ncuvç va débarquer cn.An-
glclerçc. ,„.. ;

Souscript ions anglaises

Londres,- 2i. acfo&re.  -
(Router.) -=- -L'aident.xfflite aux bu-

reaux de si_)uicri.pliôn\poùr cles familles
des soldatsf-L? souscription du prince de
Galles dépassé déjù 80; millions. A; lui
scjtlf. un- journal «¦ rçcaeilli' 25 [millions.
Des milliers' dc -femmes, travaillent dans
tout':\cpays à ïosiîçctvotvwsT >\'.'_> •. O',; -
ui'.-nis d iauds jioui' loi marins..

Le Portugal
Rome, 24 oclobre.

On mande de Lisbonne û U Tribuna :
Le Conseil des ministres a pris toutes

les mesures en vue de la participation
du' Portugal a la guerre. On 'confirme
que l'écp&lilion sera sou-> les ordres du
général de Castro.

Sous siquutrt
Paru, 2$ dctât.re.

' ' (llàiîas.) — t'n'î  OKtoniuuice met soul
séquestre SS nouvelles maisons alic-
Iiuiil'îe'i ni ai__Jrîrîiien.ni»S-

Aglssenteots commerciaux
I.ondrei , 2i otlçbre. '

(Reuter.) -— l,es journaux signalehl
wi -procédé d'une maison autrichienne
qui sc servirait des pays neutrek pour
-continuer ses relations conimericiâles.'ll
•s'agirait de la. maison Heicbenberg, en
Bohême, laquelle expédierait ses mar-
chandises par Gênes, après avoir * avisé
ses clients d'Angleterre d'avoir j a 'effec-
tuer leurs paiemlcnU' 1>ar l'intermédiaire
d'une bauquc .de Zurich. .. ..

Aéroplanes allemands -
Belfort, 24 octobre.

(Havas.) — Un « Taube > venant du
côté de 1? Suisse a survolé Belfort; hier,
23 oclobre, de 2 h. 35 à 2 h. 45 de
l'aprês-ïhWî. Fortement caoonné, il a dû
se retirer rapidement , suscitant seulement
une vive curiosité parmi les habitants
ét les soldats. Sa mareftê, un instant in-
certaine, laiss* Cfoire qu'il fut atteint .par
le feu dç la place.

Parij ,  2( oclobre.
V-Vii t TnvirS » «Rt franchi, ven-

dredi, les lignes françaises, se-dirigeant
vers, Compî ne. Jlais, poursuivis par
une escadrille, ils firent demi-tour et dis-
parurent.

Aêropiaae Irançais
Bordeaux, 24 oclobre.

On à peu papîé d°s prouesse* des avia-
teurs français qui ne cessent' pourtanl
pas de voler sur les lignes ennemies
Leur mission consiste à procurer dei
renscignan»etils et A gêner l̂ àiversaire
dans ses mouvements de ravitaillement
Des carivets toanbôs entre nos 'mains el
les déclaraiâons des prisonniers établis-
iïhl sunalicmdaininent les services ren
dus par les aviaj eurs français et anglais.
l.eurs exploits ont obligé réconment un
élal-znajor de division A se déplacer.
Aussi le» Allemand» oht-iïs installé sur
des automobiles des canons spéciaux ti-
rant verticalement sur les avronj. Pans
chaque localité qu 'ils occupent , un pôs4c
particulier surrvteiljç IThorwon, et à 'l'ap-
parition d'un avion ennemi, une sonne-
rie spéciale fait drsparaitro tout le mon-
de dans les maisons pour que la localité
paraisse inoccupée. .. « i ,

Autriciiir.r.3 et Monténégrins
Londres, 24 oclobre.

(Stefani.) — Une bataille acharnée
s'est engagée enlre Caliuovit el Foca
(Bosnie, â 30 kilomètres au nord de la
frontière monténégrine) .

L'ennemi, quoique supérieur cn nom-
bre, a été ropoussé par les Monténégrins.
Lcs Autrichiens ' battent en retraite cr
abandonnant dos munitions ei des ca-
nons.

¦Londres , 24 octobre.
(Reuter.) — Selon des' nouvdlcs dc

source serbe , les attaques des Autrichiens
aulour de Sêrajévo ont été repoussées
par les Serbes cl los Monténégrins. Les
Autrichiens se sonl retirés en laissant sur
le champ de bataille des canons cl des
mitrailleuses.

Bulletin autrichien
Vienne, 2-i octobre,

Communiqué officiel :
< Les forts cffccUfs serbo-mohténé-

grins qui avaient pénétré en Bosnie-orien-
tal* par la frontière sud-est, dégarnie de
troupes, ct donl les hordes d'irrégidiers
avaient pillé et • massacré 3a population
indigène onl élé battus, le 22 octobre
après trois jours de combats acharnés
des deux côtés dc la route de t̂okro à
llogatica el ont dû prendre la fuite. Des
détails sur. cette rencontre-, au cours;de
laquelle nos -troupes se sont battues avec
une bravoure -incomparable, ne seront
donnés que plus lard, afin dc ne pas gê-
ner l'action qui sc trouve encore cn
cours. > Signé : Potiorefc.

Bullet in russe

Pétrograd, 21 oclohr*.
(Yeslnik.) — Communiqué du grand

étal-major :
« L'offensive énergique de nos armées

qui ont passé la Vislule sur un large
front n 'a ranobritré'aucuiiè résistance dc
la part .des Allemands, qui continuent
leur-retraite. Dans ' les -'tranchées 'sous
ivangorod, nous avons pris une grande
quantité de munitions -aiandonnecs1 par
le corps de réserve allemand dans sa re-
traite précipitée!

<Jl>es armées autrichiennes''- conti-
nuent à combattre avecacharnemcnl sur
la Vistule en amont do Soltr.sur.la San,
et particulièrement au .sud do;Przemysl.

l' .En Pssjs&e.oiWnValé, ta siluaMon es>l
^us' changeàrçat. .

Vapeur norvégien coulé
Christiania. 24 oclobre.

(Wolff .)  — Le vapeur norvégien Heim-
fan d a coulé en se rendant d'AmsIcrdam
cn Angleterre. L'équipage serait sauvé.

Trer» vapeur» anglais coulis
Isntdres, 24 octobre.

(Rculer.) — On mande dé Las l'aimas
(Canario) que fci'vttpcur allemand Crc-
f e l d  est «rriCê aVaut abord les équipages
de treize bateaux angbais coulés daii^
rAjlaidique par Je croiseur allemand
Carlsruhe. "
ie tonnage des navires coulés re-

présente un total de .Cû.Qi}0 h>nfl«s.

A Kiaa-Tchécu
Francfort, 24 octobre.

De Rotterdam à la Gazette de frqflç-
f o r t  :

Lc Sort tie TsingiToo a ét% l>canbam^
sans succès par deux croiseurs japoiiais
et |>ar le cfoisciir anglais Triumph. Le
Trinmph, atteint par le projoaiie d'un
gros obusier, a cu son pont défoncé.

La canonnière allemande Jaguar a été
endommagée.

Au Cameroun allemand
--- ¦ Bont eanx, 24 oclobre.

Vn commmiiqué de Voîîioe dc la ma-
rine relate les récentes opérations dea
flottes alliées et signale que les navires
français Broiz et Surprise ont bombai,
dé, du 11' au H octobre, après des som-
mations restées sans réponse, les postas
du Cameroun feûlfe de Guinée}, de
Campo et de Kribi.

Les mines Immergées
Cgnstantitiople, 24 oclobre.

Là préfecture des ports turés-ànnonc*
oïficieïeBuent que less mt%ûres doivent se
tesiir à une distance d'au moins douze
tni&as Aos cotes afin «l'échapper BU

danger de lieurtcr <lcs mines sous-wa'
rinos ayant perdu leurs entraves.

Au canal de Suez
Berlin, 24 octobre.

Sp. — On apprenti de Londres que le
gouvernement anglais, par l'intermé-
diaire du gouvernement égyptien, a or-
donné à tous les navires enr.:inu de quit-
ter le canal de Suez, en affirmant que le
canal n'a pas été construit pour proté-
ger les navires contre leur saisie par des
navires ennemis.

Angleterre et Allemagne
Londres, 2-i octobre.

Sp. — La Alorninç i Posl écrit :
« Le fail que le Kçunarosqsnt a per-

mis à l'Allemagne dc renforcer son aT-
rnéc en autorisant Je. transport des ré-
servistes venant d'Amérique a étonné el
indigné le public anglais, a découragé
l'armée et a éiveiUé les plus vives inquié-
ludeis dhéz nos aUiés. »

Le -journal avertit le gouvernement
qu'il se produira un grand revirement
dans IVipinion publique si l'on persiste
dans cette;politique.

Ruait et Belgique
Moscou, 24 oclobre.

(Veslnik.) — La municipalilé de Mos-
cou a alloué un crédit de 100,000 rou-
hùex en laveur de la popuktrlion ôpromiée
de Belgique. De? sonxmes égales ont élé
allouées anx victimes de la guerre cn
ScTbic, au Monténégro cl cn Polocne.

Les étudiants russes
PltroQ.rao', 2i octobre.

Le tsar a exprime, par l'intermédiaire
du ministre de l'instruction, sa recon-
naissance aux étudiants de l'université de
Pétrograd pour l'eniprcssament .patrioti-
que qu'ils ont montré pour la défense
du .pays.

La mm * ia we
Venise, 24 oc/ol>re.

Les nouvelles de Hongrie portent que
la nécessité d'augmenter -ks effectifs a
aniciië un aiouvel accroissement 'de la
consommation du bétail. Depuis le début
de la guerre, 85,000 bœufs onl été abat-
tus « Budapest, contre 25,000 pendant
la période correspondante de l'année
1913. Le manque "de bétail en Hongrie
e^t maintenant manifeste. La consomma-
tion de ia viaiide.de clieval augmente ra-
pidement. Depuis . le cotnmenoemeni du
mois, lé.prix de certaines denrées, notam-
ment des uiuts et du.beur.re, a augmenté
à Vienne d'une-façon-effrayante el e*t
devenu in^cî ssiljlc aux;çlasscs,pauvrcs

L'exportation de poisson séché
llordeauxr 24 octobre.

Un décret prohibe-Ja sortie ou la ré-
expéditionde la morue et du poisson se
dié à destinationidçs. pays étrangers.

.La peste -
Lisbonne, -24 j Oclobrèr

On a constaté dans Ic Pôrlugal des cas '
de peste pulmonaire.

Le tsar et l ' I t a l ia
Mitan, ¦. 24 ¦ octobre.

I)ç .Roiffe au Corriere :
L'ambassadeur.de Rujssic a ahnoncfc à !

M. Salandra, présiMcnt du Conseil, qus
W.i&ar, jiw' amtlié .pour YllaKe, élait dis-
posé à faire remettre en - liberlé les soï-

heure
dais autrichiens de langue italienne cap-
turés en Galicie, moyennant qu'ils se'rt-
lirassMit en Italie et promissent ile Dé'
plus reprendre les annes 'dans l'armèè
ausiro-hongroise.

Autriche ct Italie
Rome, 24 oclobre.

Le Ltoyd autridiLen (cçjnpagaie- de
navigalionl vient de décider le renvoi d«
tous les 

^employés et ouvriers italiens.

Les socialistes italiens

*
! Vtçwe, 24 tktobre.-

"Le parti sociali-ste italien semWe s'a-
cliemiher v«rs une crise grave. Hieu- soir,
verfclredi, à Milan, une assemblée das
socialistes milanais composée surtpdl des
partisans de M. Mussolini , ex*b'recleur
dc VAvanti , s'est déclarée solidaire de \
idées esprimées dan* l^artklé incriminé
par la direction du parti socialiste et
qui amena la dâmission de M. Mussolini.
L'aiscmblée a .vplé un ortlre du jour de-
mandant ta convocation inuulédiato du
congris sccialislc internalionai. 'L'Union
socialisle romaine a voté, hier vendrodi,
lin ordre du jour préconisant < uno pro-
pagande énergique en faveur des aspi-
rations nationales dc l'Italie et de la dé-
mocratie européenne menacée; por l'jmi
pérwlismc allemande ét recommandant
d'im îaieT à la prochaine agitation un
caractère d'opposition très nette ».

Au ministère italien
¦Rome, 24 oclobréi

La Tribuna annonce que le "porte-
feuiHe des affaires étrangère a (té lit-
fert à M. Sonnino, ancien président du
Consdl,'qui l'aurait rtfusfe De» iptianco
sont faites afin qu* M. Sow»is« revienne
sur sa décision, ... .

Mgr Duchesne au Vatican.
Milan, 24 octobre.

©e Borne au Corriere :
Sa Sainteté Benoit XV a accordé une

audience à Mgr Dudfcsne, directeur dc
l'Ecole française de Rome.

SOCIÉTÉS
Société de gymntstiqne des hommes. —

MM. les membre» «e trouvant fc Friboarg
sont prié* d'assister i l'asicnblée qui atara
lieu à 8 b. K do aoir, au local 4e 1» Vien-
noise. Traélanda: Reprise des cours, secours,
t cu.-sc-i et divers.

Cbœar mixte de B*iot-NicoUs. — Ce soir.
samedi, iib. M ,  répétition au local. .

Abstinenz-Vereine Wûnneuwil, l' e:g und
Freiburg. ^- Sonntsg,. den !5. Okfob'er.
uachmiltag nach .der ,V«»p«r, im f3chnlh«-U
Wûanenivil. Versammlong mit Vortrag û6er
• Jugend and Àlkohbi ». Auch Niohtslisti'
nenlen sind freandlieh eiogekden. Fiir Frei-
borg Ablthrt 12 Uhr 15.
"¦" ~—'- "' î "»— '_, * ¦c i i ,<.r*..*ii.

Scriices rcUglem fl? Wmi
DIMANCHE 25 OCTDBBE

6»lBt-SJcolM i » K h., f h., 6 M b- *<
7 b., oeaaem hmire. — » h., cesse iea
entants chaatée. litanies. — 9 h., moue baa*«
paroissiale , sermon, — 10 h., office capitu-
laire. — 1 S h., vê pres dss enfants, lita-
nies. — 3 h., vêpres eapitolalres, litanies,
bénédiction . — g h., exercices dn Rosaire,
bénédiction.

S*lnt-Jç»n : % K h., messe busa.
— i b., meape des entants avec ipsU action et
chants. — 9 h., grand'messe avec sermon-
— I X  h., vêpres et bénédiedon. — 8 h-,
chapelet.

Salnl-Etanrlcft i 6 j» b.; mesac Uss«.
— % % h., messo chantée, sermon français.
— 8 K b., catéchisme français. — JO b.,
messe basse, sermpn sYc.-rceci .  — it h.,
catéchisme allemand. — 1 K h., véprea ,

Enlants de Marie. — 8 h., chapelet, prier*
da aoir , bénédiction. " , ' " , - * '

Coiu^ t 5 t.. s ji b. , 7 h., T x h.,
tnesaea basses. — 8 h., oQicedes éraiiaau ,
sermoo. — 9 % h„ messe, de» enlaats. ser-
mon. — 10 h., office paroissial, aeraoa. —
1 s h., vêpres des étudiants. — ! X t.,
réanion de la Confrérie de la Bonne Moit.

Xotre-lxuae t {Fête de ta Dédicace) :
6 h., messe basse. — 8 h., messe chantée,
sermon allemand, béoédicUoa. — 2 h., vè>
nrci , bénédiction.

BB. P^ toraelier. t 6 b., 6 X h.,
7 h., 7 S h., 8 h., ci;'.;i IJIKJ. — 9 h.,
grand'mtsse.! — 10 % h., messe basse. —
t % h., vêpres »veç béoé^W*"» *n Très
Saint Sacrement.

RR. PI*; C'Bpnc iu»  i 5 h. 70 , 5 h. S0,
6 h. 20, messes basses. — 10 h , messe baxsa
avec allocution. —-1 h. da sait . clôture de U
retraile des Tertiaires de langue française,
présidée par g. G , Mgr notre Evêque.

LUNDI 26 OCTOBRE
. Sotro-Iïttnze : 0 h.. =-.;sss de -s Ccn^ i-
galion das Dames posr Révérende Scnr
Marie-Sèraphique, Chaim'it, sapérienre de
Montorge .

' - i  MERCREDI 28 OCTOBRE
C'linpdlP «« foiirnUlfi i* t Fêle d»

i?inls. apôtres Simon et Jade. Pèlerinage
annoel ; 3 -, h:, oifice , aaivi de la bénédiction
dt) Sai&t'SacretDent.

ÏÏEXJP3 PE0EABL1
4|_Ut» 1» Suisso ocotdHcUll .

Zurich, Si octobre. v\id)-
Brumeux à ciel variable. Petite pluie.

Même , tempi rature.

'Andté A L L A '/,, iccrèjoirr d«te RérfaçWcinj



L'office de trentième pour le
repos de l'àme de

MOKSISOR
LK RÊVâREND CUAPIXàlN

Jean-Aloys 1.IIY
anra lieu jeudi li octobre, i
9 heares, à Saint-Loup.

R. I. P.

t
l. 'éeole mésstèM «or-

mate de FrtbuncK fera célé-
brer , lundi 26 octobre, i 9 heurea
du matia , à la Collégiale de
Saint-Nicolas, une messe poar le
repos de l'àme de

MADAME

Henriette BRUNHES
memiir* du comité

de ladite école
décédée i Arcachou , le 10 octo-
bre dernier.

R. 1. P.

Mm ÉW
absent

pour m t\ihaâu da jonrs

Cabinet dentaire
B. PÉGAITAZ

BULLE
Consultations tous les jours ;
la vendredi aprèa midi,
A BROO.

Domestique de maison
Un honorable garçon connais-

sant tous les travaax de maison
¦emande plaee. Se conten-
terait d'un petit salaire.

B'adresser sons H «70 F, à
Baaienttein af Vogler. k Fri-
bourg. 43 5Î

OCCASION
ileui caisses enrtgistreases

A VENDRE
pour commerce et restaurant,
f etits paiements par mois.
Adresser offres sout chiflres
H 4462 F.àl'AgenccHaaJensfgtn
A- Vogler , Fribourt? WW

MONTAGNE
A vendre d»n« ln«irnjCTC,

montagne peu élevée, bien si-
tuée , avec forêt en partie exploi-
table ; conviendrait poor syndicat.

B'adresser par «erit, 4 l'A-
gence Haatenstein tf- Vogler ,
Fribourg, som chiffres H 4460 F.

A LOUER
poar tout de suite, à 5 minâtes
de la ville

joli appartement
do 4 pièces, cuisine, bains, chauf-
fage central, etc. 4348

S'adretser k Edouard Fi-
scher, I r lbourg .

ffiiîlLIClïES
A eéder quelques wagons

anthracites, bouilles flambantes,
coites Kubr , briquettes de lignite.
Ptomptf s livraisons.

Olfres écrites soas HÎ690 N ,
L Ua»«*n»teiQ et Vogler, Neu-
sbfttel. 4333

ï ' i soMAGES , aliment le
mrl l l t -ur  marché. JVxpédie

fromages uiaiflres
vieox, hien salés, en petites pièces
de U-20 k g., » 60,70et 80 eent,
le kg., par poste ou chem. de («r .
Chr. Bieber.Oberdlessbaeh

(Berne). 4327

•«T A LOUER
I logement de 3 chambres, cui.
siue et dépendances, eaa, gaz et
électricité. 2982

S'adresser : Burean Hogg«
ïliiim. Avenue du Midi. 17.

Lampes de poche
Electriques

Batteries de rechange
Revolvers

Mxiztitloo-s

E. WASSMER
Frihourg

A COTÉ DE SAINT-NICOLAS

SiP'S jp»»̂ >mtt̂ ^
wMl}'? J?  ̂Les principaux ék. g> if % » t» « ®  ̂  ̂° B̂SifW-'aï. Affections pulmonaires 1

V !-Ç\ 1 \ d des voies respiratoires, coqueluche, toux* grippe, infïuenzo, asthme par la SIROLINE "Roche" * M
' v ^TOr ^n vend la S^oline 'Roche" dans (outes les pharmacies au prix dc frs 4.- le flocon. - Exige* la Sirol'uït "lùoc'ac". IITW*

Banque Cantonale
fribourgeoise

Noos recevons des dépOU BOT

Carnets fl'êprpe 4 ̂4 °|o
DépOts à partir do 50 centimes ; intérêt caloulé dèa

le jota du dépôt.
TAvretn gratis.

Les carnets d'épargne de notre Banque sont gardés
gratuitement. — Les versements peuvent aussi être
effectués a»!» irais à tous les bureaux de poste aur
notre compte de chèques postaux N° lia 114,

Des coffrets d'épargneserontremiagra-
tuitementà toute peraonne faisant un nouveau
dépôt minimum de 3 francs, ainsi qu'à tout
détenteur d'un ancien carnet

FRIBOURG : Près de la Poste
Agences à Bulle, Châtel-Saint-Denis, Chiètres, Esta-

vayer et Morat.

Paris Genève Fribourg

Maison DE R£MY
Exposition de modèles

Hôtel Suisse* Salon K° 21
Lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 octobre

nm
On se charge également de tontes ïts transformations k neul.

mmkwmmt%wL%%%%.\\WÊLmmÊmBÈËÊmtmWÊkaWËÊLWËÊÊLmii\wm

TRANSPORTS FUNÈBRES
k destination de toas pays

KnUTH-DUPlRWERr Iwf ot MURITH , mt
Gonôvo Téléphone 121

CERCUEILS .'•- Un gnre prto 1 Irnir lt «:iii
ïiEIFS LES PLUS M0D2BÉ3

Dépôts poar le canton de Friboorg i
BU LLE, M. Joseph BAUDERE, ib-nUa-
CHAT6L-8T-DENIS, M. Emile 8CHRŒTER. I
ROMONT , M. Charles CLEMENT, 'ibinisb.
ESTAVAYER-LE-LAC, M.M . DIETR ICH .frères,

ébénistes.
i_M___MHBH___________B__i____nnM__flB_BB_____nR_ ^

CHAUFFAGE
Pour toutes oos réparations ou transf or-

mations ù ootre chauff age contrai avant
l'hloer, actressez-oous tout tle suite ù la
CALORIE, rue au rir, 12, Frihourg.

Téléphone H° 1.44

Les oignons à fleurs
80NT ARRIVÉS

.Jacinthes, Tulipes , Oroeus , eto.

ERNEST VATTER, commerce de graines
ci-devant G. Wagner, FRIBOURG

rrw.-w.w«v.v«w«w.w»w«w.»«w.w.'tf^w__.w.w.w.w.'irB<

| W Pendant la crise TW
f GRAND RABAIS
s. sur tous les meubles en stock i
3 AU DÉPÔT DE LA FABRIQUE

I « Gruyéria» |
s Avenue de PétoUea, 4, Fribourg »

O irai unum
§ ff«EM lessive &rasse, concentrée
¦= 'I î3fM\\ d'ancienne réputation.

i 1W PECLAR D , frères
g fcpgpi YVERDON
| PB Donna au Unt« une blancheur
N , ÏBBfBBMMB éclatante sam l'altérer.
X .VttlH'yWd» Ey VE\TK FAItTOlT

Beau choix de chapeaux garnis
Chapeaux de crêpe, Toilettes, etc.

B. ULDRY,
24, rue tle Romont, t" étage.

Jfcfro^^Ksquez5<^pou_rune ̂ fcki|&Nl.)âij<r,caTieposiale efvous allez ^»

/ éaéoer\Kg unlas^'argeni.aTofigeanidesuiie M¦ noire easaloÀuegraruii'Vbus achèterez B
[ chez nous une excellente chaussure ¦
I a prj&£g3e:f ferez ainsi des économies, i

-̂  AVIS M¥-

COFFRES-FORTS
nouveaux modèles, garantis incrochetables et incombus-
tibles , n'ayant servi qae pendant l'Exposition, peavent être
vendus k des conditions très lavorables. 8eu_e occasion de
si> procurer nn coffre-fort bon marché, offrant pleine séou-
rité , sous garantie. H 6900 Y 43:6

Prière de s'adresser & la maison «

A. <fc R. WUDEHM , BERNE
Fabrique de coffres-forts

MEDAILLE D 'OR , Exposition Nationale Sniise, Berne
Téléphone 65. Bureau : Une Heure, 24.

CHRONOMÈTRES INNOVATION
Vente directe <lu Italirleant aux |Hu->letillo».

5 et 10 «iu de garantie — 12 mol» de crédit — 8 jour» i l'ei<i-i
Exacte jS*"** ^̂ . Flinanta r-\DP "°'-'''""" ''''"- "¦'*¦c*acie M'rHatn ŷ Êk c'egante !«» ko», „,„, «,-„ Ca.u6*t.w |HHW*noi,« 

ô2Ï1S 
d« "^'¦lon-

^LQ ^GB&r 4-5 -"ml"""" '«""¦I» («lldàboù».
î i î î ïflail  fia à terme g"»i.ir. 29.50. 'i,ra, (r.sso

^̂ _^̂ P"* ^^K. KS'iiS 3''50' to'attL.xuo
JBr\' ' ' V) '̂ '̂ §3̂  '^ S™ 1' '' rù-.'̂rr '-ii -JS

Ê s - t O  £t!téfy£L -. QVBn "d'.n'L' d-,c°,' l'-*°""'
m M ~. rS-32*© ^*^HL ""¦"•''•*3--- i"»« ,r¦*>--
JW -Ci Q Q'Rïi *""""'' S ''¦ F'' "Ollj f';

''H. ^^^*̂ h, ' ^'KS 1907 B",lc or "k -'""""n",i

A. MATTHEY-JAQUET , Fabrique fnnoirattut , U ciâuîï-Fcnds
MaUoa decotiG*ivM«t*l««UU{er«aoca>_i_râe. — Fondée «n 19W. »
L«première du tearo en S u U s e  • Toujoura lmit£«, jumb égmlée.

Dnosdn no* tataWoei gr«Û« *t truice. Bcaut efeoi» de rtsu'aTeun. monir^a . bijouW'e.Ag«ote ittieui et Koonttei dem»od*i. Ic.dtqc.r te nom du j-wniâL

Echantillons fa «is M&
v. pour automne et hiver ::

en laine» soie et veloxws
sont envoyés par retour du cour-
rier, en grand et beau choix, par

Spoerri-Détail S. A.
- ZURICH =

Hahoa spéciale k grandes modes pour dames:'._

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
Capital versé : Fr. 30,000,000. — Oarsotie de l'Ktat

Agences à : Bulle , Chfltel , Cousset , Ectawayer-lo-Lac , Morat , Romont , Tavel
Nous acceptons dea DEPOTS î

sur Carnets d'épargne, à 4 % °|0
E» Comptes courants, de 3 \ à 4 \ \ SgSg^SgSr
Contre 0 ïi J î 1̂ " «llf 0 ïl S, à 3-5 ans, à 4 \ °lo coupons semestriels.

Location de comp»Ttimpnts de coQre-forts dana nos caveaax d'acier. — Coniervation de
valeurs et paquets c-.i.-h, u-c dans no* codres-forts. — DISCRÉTION ABSOLUE!.

Compte de chèques et virements postaux 40 II, u.

Yalet de chambre
avant  de bons certificats, 22 ans,
sérieux, Araire place.

S'adresser sons H 4318 F, i
Haateutlein tf VogUr , à Fri-
bourj . 4Mt

ON DEBANDE 4e boni
vendeurs 4e Jonrnanx-

8'adresser : rne dea Epon>
•ea, 188, 2"" étage. 4338

ON DEOANDE

un apprenti
S'adresser k Schneider el

Aeblaetaer, «eUiers-carro» -
sicrs , Varis, f xlbtmxg.- Vif,(j

LAUSW»;. ,
Ecoio LEMANIA
réparation rapide,

approfondie.
BACCALAURéATS
Sïicdwùtà

Baccalauréat f rançais

fiiiilS
rue du Temple, 15

Frtpmtlsp apprefoadls it rtjlda
i la ailwM Winle I depois t A. 4
an j o! \ i f -c l in icui i i  ) semestres

aux l' ostc-s ! depals
Chemin de 1er > 3 mois k

Doaane» suisses ) 1 Année
Cours de langues

Peinture. Musique
Ici nouveaux:  eonra out

conimencé le 15 octobre.

J t &j r c u n s n -  i
t r>tm£ai tde£iâ.

jj t&t .  . aMeKçmanrv^
'¦¦¦-¦' maofami T-r-u. tltoant**.
taleuetit Xeleinl.mi&eML
Te uùriage let, -gueM toutes
Cet)Mnpûtet& xîe Z â f t e à u

Bom&uMted aiteUationi
30ani, xi& j iacca)

"ftg J3xf>teco 80 eu. -.

£û.€tbnexui£ni tjJedB U

i » „__S«€tot ** - ,
jtouveeainefienl ôienJalfaMB
43044 aeou douce J?*- tirTiratr-
T^ 'Zn.jt uBoi à SOeU. ,

L. Bourgknecht & Qottoaa, ph.
M. Cuony, ii h-ira.
M. Lapp, phann.
M. Musy, pharm.
Wuilleret , pharm.
J.-A.. Maj.er &Brender, hazar.
Henri Nordmann, ¦*«», Frib.
ki. Klein, coif ., Grand'Rue , 9.
P. Zurkinden, coif' , Fribourg,
A. Strebel , nharm.. Bulle.
O. Bullet , pharm., Estavayer.
Kdm. Martinet,phatm., Oroa.
Léon Robadey, ph.. Romont.
K. Jambe, pbarm., Ch&tei-St.
- ¦Devra.  —q¦M j '  .X—" ' '

A VENDRE
excellent moulin

en pleine exploitation, force
électrique et hydraulique, instal-
lations modernes avec S poses de
bonne terre. Conditions favora-
bles de paiement. Prix très avan-
tageai. 4347-1479

S'adresser à l'Agence immo-
bilière fribourgeoise , Edouard
Fischer , Fribourg.

On demande h acheter
toot de suite uo

ion cliien de garde
Adresser les offres k M If. A.

Henond de Sieber, combusti-
bles. Frlboore. 4319

Marrons la (châtaignes)
sac de 5 kg. Fr. 2.15; 10 kg.
Fr. 4 .10, franco; 100 kg. Fr.26.—,
port du.

Solari A Co, Lncano.

Villa à louer
8'adresser : Boulevard de

Pérolles, ni, l'ct<ioar R.

TONDE08E8 P00R COIFFEURS
f  - —JL —u' ti3j> Coupe garantie
SfvJSS S mm. Fr. 4.—
«8L»*r 3-7 mm. Fr. 4.60
*"̂  S-7-lom.Fr.5.20

Pour chevaux Fr. 2.90
Soi rn* Fr. 4 60

Basolr» diplômée
garantis 6 sns à "̂ ^5*%
Fr. 2.B0. Extra *̂<î?
Fr. 3 50. De «ûreté Fr. 3 60.
Soigna Fr. 4.60. A i lames,
dam un bel tarin, Fr. 6 60.

Loul» IRCHY, fahrlaant, PA-
YERNE, No 40.

C&telogu» gratis rtftanac. Ri-
Îr. rat Ions et algulsagps. Ateliers

e réparations avec force électri-
que. Réparations et aiguisages en
tous genres. Ateliers avec lorce
motrice.

Belles noix I <
sac de 5 kg. Fr. 3.15 ; 10 kg. 1
Fr. 6.2*. franco. 4120 j

Solari «l- Ct>, ï . iiK«n<.i. 1

suff i "issus7"""* *—giT"|w^"T~i"*
fî ^gf, ÇjVOUSTOU SSEZ

L ĝpJ BOURGEONS M̂ API'H

La filature dc lin et tissage mécani que
DE RUEDERSWIL

(Canton de Berne)
se recommande anssi cette année a MM. les agriculteurs pour le
filage et le tissage k façon de lin , «hanvre et étonpc.

Prix réduits. «Service prompt et «oigne.
En outre , noua recommandons nos fils de lin et de chanvre, ainsi

que noa toiles de ménage, triôgeii. nappages et articles pour literie.
Echantillons à disposition.

AGEK0ES :
Fribourg : François Guidi.
Mézières : MM. Alasia , Gilliéron et C.
Morat : M. Scheidegger-Nicolct.
Romont : M"" veuve Ayer-Demtetre.
Granges-Marnand : M"** veuve Th. Caramcllo.
Lucens : M. Pavarin-PMet.
Moudon : MM. Meyer frères et C1*.
Oron-la-Vilie : Famé et Lincio.
Payerne : Dresco et C". U 6508 Y 4082

i MP ropcwie sera
¦ MT Garantie des déposant! : Le capital versé
| et les réserves s'élevant à 80 millions. "Bai

Nous recevons toujours de3 fonds sur

I ppr Carnets d'épargne TW¦ -—. _ _
H productifs d'intérêts dès le lendemain du dépôt.
8 Sur désir, nous délivrons des coffrets d'épargne.

Taux 4fc 'j4 °|0. - U»«ts gra*.

| ggr Dépôts h partir dfl 50 centimes ̂ W
Des versements peuvent aussi être effectués I

9 sans frals à tous les bureaux de poste suisses sur B
I notre compte de choque* postaux lia 135, en gi indiquant Se numéro du livret. (L'adresse exaote [• '
E s'il s agit de nouveaux déposants.)

FRIBOURQ : Quartier Saint-Pierr*. I
Agences : Bulle, Châtel-Saint-Denis, Domdidier , I

i Estavayer, Morat, Romont , Villargiroud, Le Mouret. 1

A REMETTRE
dans le Bourg, nn apparu.
ment de 5 chambres, éfec 'ricité
cli.iulT. i i."- central , etc .

B'adresser i l iyrr  A Thaï
nv.iii M . 2 rue de Romont.

llill
Coke dur

Coke àe gaz
Houilles

Anthracite
Boulets

Brlâuettes a Union »

AYIMSTEIMIH
10, Avenue de la Gare

Tonneaux ovales
A vendre siz vases orales en

chêne, aves portette , en bon étu
et bien avinés, de la contenance
d» 150. J80, 200, «80, 880 el
47S litres.

Adres. les offres sous H4447F ,
hl'agence Haasenetein f r  Vogler,
à Fritouro. 4332

Raisins de tabie 1
Ju Tessin , très doux, 5 kj.
Fr. 2.— ; 10 kg. Fr. J.90 ; 15 kg.
Kr. 5.50. Bois I 10 kg. Vr. 6.-;
*, '¦, kg. Fr. 9.— Vn&twlKBii
vertes « 15 kg. Fr. 4.—, franco.
Châtaignes vertes : ICO kg.
Fr. 18.— , portdô.

FIU de Stefsso Notorl,
Lngano. H 6388 0 4193

Méfiez-vous Hy lë-lMiîdes imitations ^H^^^
EXIGEZ LE NOM W

2O~ANS [•se
OE SUCCèS A. R»551"


