
Nouvelles du j our
L'action allemande se ralentit dans

la bataille de Flandre.
Bulletin de létat-anajor allemand

d'hier matin, mercredi:

Les combaLs durent  encore à Nieuport
et à Dixmutie, oit les Belges ont reçu
des .renforts considérables. Nos attaques
ont continué.

Seize navires de guerre anglais ont
participé aux combats sur notre aile
droite. Leur feu a été sans succès.

A Ypres, la situât km est restée sans
cliangemcnt le 27 ooteibre.

A l'ouest de Lille, notre attaque a con-
tinué avec succès.

Dans l'Argonne, quelques tranchées
ennemies ant été prises de nouveau et
les troupes qui les occupaient ont été
failes prisonnières.

A part oela, il ne s'est rien passé d'im-
portant sur le front Occidental.

Communiqué de l'état-major fran-
çais (d'hier après (midi, 3 heures :

Au cours de la journée de mardi, Jes
allaques allemandes (dans toules Ues ré-
gions entre Nieuport et A_rras ont été
beaucoup moins violentes.

Neuf avons maintenu partout nos po-
sitions. Nous avons continué à progres-
ser au nord et ù J'est d'Ypros. Nous avons
réalisé également quelques progrès entre
Cinrbrin (sud-ouest de La Bassée) et
Arras. '

Il se confirme de plua en plus que les
pertes allemandes en tués, blessés et pri-
sonniers ont élé considérables dans la
région du Nord.

Sur la rive droite de Y Aisne, ks Alle-
mands ont tenté de nuit une offensive
tris violente dans la région de Craonne,
sur les hauteurs du chemin des Daines
Us ont été Tepoussés.

En Woëvre, nos troupes ont continué
leur avance dans 'les bois entre Apre-
monl et Saint-tMJhiel, ainsi que dans le
bois Le Prêtre.

Bulletin français d'hier soir, 11 h. :

En Belgique, deux attaques de nuit
tenlées par l'ennemi dans ta région dc
Dixmude ont élé repoussces. L'effort
allemand sur le front Nieuport-iDixmude
paraît s'enrayer.

Notre offensive continue au nord
d'Ypres.

Enlre La Bassée et Lens, nous avons
fait de léger» progrès.

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

Depuis qu'ils oint 'franchi le canal de
l'Yser, les Allemands paraissent sta-
tionnaires entre Dixmude et la tmeT
et 'ils ne semblent pas enoore avoit
atteint la ligne de chemin de fer Nieu-
port-<Dixmude, qui représente la
corde de l'arc dessiné par le canal.
La distance, du canal à la (voie fer-
rie, n'est pourtant que de cinq kilo-
mètres.

Nieuport et Dixmude sont toujours
aux mains des alliés et l'on voit par le
bulletin allemand que les Belges, à
qui a été spécialement confiée la garde
de cette partie du front de (bataille,
ont reçu des renforts iconsidérahles,
pour ies aider à barrer aux Alle-
mands le chemin de Firmes, position
stratégique importante, sur ia route
de Dunkerque.

Les Allemands ne pourraient, d'ail-
leurs, sans imprudence, s'engager
plus Join , entre Nieuport et Dixmude,
ayant leurs flancs menacés par les
postlions adverses. Aussi leur prin-
cipal effort semble-t-il sie porter
maintenant contre Dixmude lui-même
et contre ile canal dTpres à Dixmude,
sur lequel les aJliés sont retranchés.

Ceux-iti annoncent qu'ils conti-
nuent d'avancer au nord /dTpres, Qe
long de la ligne de «hemm de fer qui
va vers Roulers. lls avaient déjà at-
teint Roulers une fois : ileur bulletin
du 19 octobre avait annoncé qu'ils y
étaient arrivés le 18. C'est donc du
t errai n pendu qu 'ils sont en train de
regagner.

Nous croyons, du reste, à un ralen-

tissement de .d'effort allemand ; icet
effort a dû être 6i violent, ces derniers
Jours, qu'une détente doit élre néces-
saire aux troupes.

* »
(Le bulletin allemand d'hier donne

les nouvelles suivantes de la situalion
en Pologne t

En Pologne, ies trottpes allemandes
ont dù reculer devant de nouvelles for-
ces misses avançant dlvangorod, de Var-
sovie el de Novo-Georgievsk, après avoir
j usque -là repoussé avec suocès toules ks
attaques des Russes en plusieurs jours
de combat.

Tout d'abord, les Russes n'ont pas
suivi noire mouvement. Ix* séparation
d'avec l'ennemi a eu lieu sans aucune
difficulté. Nos troupes se grouperont
d'une nouvelle manière, conformément ù
la situation.

Sur le théâtre nord-est des opérations
(Prusse orientale) , il n'y a pas de modi-
fications notables.

iLa note allemande confirme l'échec
de l'offensive tentée contre Varsovie
et Ivanigorqd. Lcs Russes, qui sMf
taient d'abord repliés sur ia Vislide,
h l'ajpproche des armées austro-alle-
mandes, ont fait une contre-attaque
avee des forces supérieures à celtes de
l'assaillant. C'eBt, parait-il, surtout
i aclion de la cavalerie russe qui a été
décisive. Les AUemands, attaqués
avec inuppluosilfi sur la gauche de
leurs positions, au noid-ouest de
Varsovie, ont dù plier devant cet our
racan et le recul de l'aile a entraîné
la retraite générale dans la direction
du sud-ouest.

Les lignes allemandes, qui s'étaient
approchées à une vingtaine dc kilo-
mètres de Varsovie, en sont mainte-
nant éloignées de 70 à 100 kilomètres.

L'action parallèle entreprise contre
Ivangorod, au sud de Varsovie, pa-
rait aS entête dans une moindre me-
sure par la contre-offensive russe.

* •
Les Grecs ont occupé l'Epire alba-

naise. Ils ont fait, sans tant discuter,
ce que les Italiens n'ont pas osé faire
à Vallona après en avoir parlé pen-
dant des semaines. M. Véniiélos 6e
révèle encore une fois ua homme
d'Etat supérieur. Une nouvelle phase
des affaires balkaniques est ouverte.

On sc souvient que la Serbie et la
Grèce, victorieuses de lia Turquie, puis
de la Bulgarie, désiraient s'emparer
la première de l'Albanie, la seconde
de l'Epire. C'est à ce moment que les
puissances européennes, surtout l'Au-
triche et l'Italie, firent prévaloir, au
sein de la conférence de Londres,
l'idée de l'Albanie autonome. Après
avoir décidé en principe la création
de ce nouvel Etal balkanique, on dis-
cuta longtemps sur ies frontières al-
banaise^. Pour les Autrichiens, on
devait appeler Albanie tous les terri-
toires qu'il fallait enlever aux Ser-
bes. Pour îles Italiens, on appelait
Albanie tous les territoires qu'il fai-
fait enlever aux Grecs. Les Turcs, les
Grecs, les Bulgares, les Serbes, les
Monténégrins, tous ont fait leur Al-
banie. En six mois, les ambassadeurs
réunis à Londres avaient déjà trouvé
six Albanies différentes.

Après de longues négociations, on
donna à l'Albanie une partie de
l'Epire, celle qui s'étend de Vallona
¦à Santi Quaranta, en face de l'île de
Corfou. L'Epire du sud fut attribuée
à la Grèce. Les Grecs durent se Tési-
gner,0a mort dansl'âmeyàcepartage
de l'Epire, en constatant qu'on leur
enlevait le plus beau morceau. Ils y
furent cont raints, car l'Ilalie avait dé-
claré qu'elle était prête à faire la
guerre plutôt que de laisser une puis-

sance européenne s'installer en maî-
tresse à Vallona. Aux yeux des Ita-
liens, Vallona est aussi important que
put l'être autrefois Calais pour les
Anglais. Vallona commande le dé-
Iroit de l'Adriatique ; garder cette en-
trée est pour l'Italie une question vi-
tale. Vallona aux mains d'une forte
puissance navale, ce serait l'Italie
K embouteillée » dans l'Adriatique.
Aussi comprend-on le partage fort il-
logique d'ailleurs de l'Epire. Pour se
conformer aux décisions des puissan-
ces, la Grèce, qui avait fait la conr
quête de l'Epire pendant la guerre
balkanique, retira ses troupes de Ja
région épirote qui avait été attribuée
à l'Albanie. Les ambassadeurs, tels
des chirurgiens, avaient coupé, dépe-
cé, reifait, sans demander l'avis du
patient, c'est-à-dire de l'indigène.
Les habitants de l'Epire et les Alba-
nais se détestent cordialement ; ja-
mais des Epirotes ne se résigneront
à devenir Alhanais. Aussi, dès que la
Grèce eut retiré ses troupes, l'Epire
fut livrée à l'anarchie. Des bandes
opiroles el albanaises commencèrent
une guerre sauvage, que la Grèce,
disait-on, entretenait sous main pour
sc donner un prétexte de récwcuper
le pays. Les puissances inquiètes fi-
rent savoir à la Grèce qu'elles vou-
laient que la paix se rétablît en Epire,
sinon elles seraient obligées d'inter-
venir. Le gouvernement grec usa de

LA GUERRE EUROPÉENNE
La bataille en Flandre

Londres, 28 octobre.
Le correspondant du Daily Mail fait

la description que voici dc -la bataille li-
vrée sur l'Yser de samedi soir â dimoiii-
che malin :

« Dimanche matin, 2000 cadavres al-
lemamls flottaient sur le icanal de l'Yser,
rouge de sang. La route de Dixmude était
recouverte d'un monceau de cadavres.
Quelques traits donneront unc idée de
la sauvagerie du -combat, de l'ardeur dé-
sespérée des Allemands et de la résis-
tance tcnaioe des alliés.

« Les Allemands avaient reçu l'ordre
de traverser la rivière à tout prix, a dit
un officier fait prisonnier. Les soldats
allemands se lancèrent à J'attaque avec
un grand élam et probablement 5000 des
leurs perdirent la vie dans la lutte.

t Ils réussirent à passer le canal, mais
ne purent se maintenir sur leur nouvelle
position. Fauchés pax le feu de l'infan-
terie, par les obus et les attaques à la
baïonnette, la plus grande .partie d'entre
eux durent reculer et se jeter dans le
canal où ils trouvèrent Ja mort

c La grande route de Bruges à Nieu-
port se bifurque sous Samt-Pierre-Cap-
pelle et traverse 'l'Yser sur deux points.
Par les deux routes et le terrain inter-
médiaire, les AUemands s'élancèrent avec
impétuosité comtre les alliés. Pendant ce
temps, une autre troupe attaquait Dix-
mude.

« Dans cetle bataille, le fusil et la
baïonnette jouèrent un plus grand rôlo
que l'artillerie. Cependant, les mitrail-
leuses dirigèirent sur les Allemaaids un
¦feu croisé très violent qui en fit périr
des centaines.

« Néanmoins, les Allemands réussirent
ô .passer les ponts, refoulant Ses alliés.
On croit que 5000 d'entre eux passèrent
alors l'Yser. Entre temps, 2000 autres
étaient au nord el au nortl-est de Dix-
mude, aux prises avec un détachement
d'infanterie belge. Un corps de cavaleirie
vint à la rescousse, et , après unc vio-
lente attaque, ies Belges reculèrent.

« Environ 3000 Allemands entrèrent à
Dixmude. Mais ils l'abandonnèrent bien-
tôt sous le feu de l'artillerie et de l'in-
fanterie alliées.

f Dimanche à l'aube, Dixmude était
un cimetière. Mais dans les bois autour
de la rville, les Allemands réussirent à sc
maintenir sous ua feu infernal. »

Les Hindous
Londres, 28 octobre.

Les journaux de Londres publient le
récit d'un combat qui a eu lieu, la se-
maine dernière, aux environs de Lille.

Violemment attaqués par des forces
considérables , les Anglais ont dû évacuer
leurs tranchées.

Son influence auprès de M. Zografos,
gouverneur provisoire de l'Epire al-
banaise, pour faire revenir les
nombreux Epirotes musulmans qui
s'étaient réfugiés à Vallona, mais les
guerres civiles n'en continuèrent pas
moins.

Les trottpes grecques viennent d'oc-
cuper les districts d'Aigyrocastro et de
Prameti,afin, dit le communiqué de
l'Agence officieuse d'Athènes, «de ré-
tablir l'ordre et de garantir la vie et
les biens de tous Jes Epiroles, sans
distinction de religion. » La Grèce
déclare que cette occupation ne sera
que provisoire et qu'elle se confor-
mera strictement aux décisions des
puissances  ̂ tfest-à-dire qu'elle res-
pectera les frontières de l'Albanie et
n'encouragera pas l'agilation sur le
territoire albanais.

La Grèce tiendra-t-elle sa pro-
messe? On peut en douter, au mi-
lieu des circonstances actuelles. Les
puissances ont bien autre chose à
faire que de surveiller le fialkan mé-
ridional. Ce qut se passe en Epire est
lout à fait secondaire pour elles.
L'Italie veille, il est vrai, et elle se
méfie de la Grèce. Elle attend l'issue
de la guerre européenne pour résou-
dre, non pas seulement la question
de Vallona ett de l'Epire , mais tout le
problème de la mer Adriatique, «le
lac italicn( yt , comme l'appelle la
presse de Ja Péninsule.

Les Allemands, poursuivant leur avan-
tage, sont entrés en contact avec les
réserves britanniques, qui , sur ce point ,
se trouvaient êtro des Hindous.

La mêlée fut sauvage. Lcs Sikhs et les
Gurkas, après une rap ide fusillade, se
jetèrent sur l'ennemi avec un élan irré-
sistible, semant le carnage et la déroute
dans les rangs des colonnes ennemies,
qui repassèrent précipitamment Ja ligne
des tranchées.

Un officier d'état-major évalue les
pertes des Allemands au cours de cet
engagement à 20,000 morte et blessés,
soit presque la moitié de l'effectif dea
colonnes d'attaque. Les pertes anglaises
ne dépassèrent pas 2000 hommes.

Les Chambres belges
On a prêté au gouverneur allemand de

Belgique le plaisant projet de convoquer
les Chambres bel ges en session. Il n'y a,
est-il besoin de le dire, pas un mot de
vrai dans ce racontar. Les Chambres
belges se réuniront au Havre le second
mardi de novembre.

Les dégftls de la guerre
Le ministre Delbruck a communiqué

à la Chambre des députés de Prusse quo
l'enquête sur les dégâts do la guerre
dans la Prusse orientale a établi qu'ils
ne sont  pas inférieurs à 400 millions do
marks.

Allemagne et Canada
Neo>- York , 27 octobre.

P. T. S.— Lcs journaux américains an-
noncent que l'ambassadeur d'Allemagne,
comte Bernstorff .chargéparson gouverne-
ment, a donné par écrit l'assurance que,
si l'Allemagne sort victorieuse du conflit ,
elle respectera la loi de Monroe et ne
tentera par conséquent rien contre le
Canada.

Sur mer
Rotterdam, 28 octobre.

Le Lloyd mande que, parmi les ln-
teaux qui ont élé coulés par le croiseur
allemand Karlsruhe se trouvait aussi k
vaisseau hollandais 3/ar/a, qui étail
chargé de blé et qui allait de Porlland
(Etats-Unis) ù Belfast (Irlande) .

Tarin, 28 octobre.
La Stampa apprend que des navires

de guerre anglais ont capturé ct conduit
à Gibraltar le paquebot italien Régine
d'italia, soupçonné d'avoir à bord des
marchandises de contrebande de guerre

Il flotte encore
Nous avons publié uno dépêche Havas

disant que le contre-torpilleur anglais
Badger avait coulé un sous-marin alle-
mand, dans les eaux hollandaises. On
annonce que le sous-marin a été avarié ,
mais qu'il a pu rentrer au port.

Protesta tion
Le gouvernement allemand a saisi le

Conseil fédéral suisse d'une protestation
au sujet de la capture par des navires
anglais du navire-hûpital Ophelia, qui
croisait, le 17 octobre, dans Jes eaux
hollandaises. L'Oplielia avait pour mis-
sion de recueillir les blessés et naufragés,
en cas de combats navals dans la mer du
Nord.

Les sous-marins mystérieux
Le ministre du Danemark à Saint-

Pétersbonrg a télégraphié à son gouver-
nement qne le gouvernement russe lui a
déclaré que le sous-marin mystérieux
aperçu dans les eaux danoises ne pou-
vait pas avoir été un sous-marin russe.

U n'y a plus qae l'Angleterre qui n'ait
pas encore fait de déclaration à ce
sujet.

La santé de François- Joseph
On dément officiellement les mauvai-

ses nouvelles lancées par le Daily  News
sur la santé de François-Joseph. Le mo-
narque se porte bien.

A Y tenue
UAmtsblntl de Vienne annonce que les

rentrées d'impôts ont dépassé en sep-
tembre de 6 millions le chiffre accou-
tumé. La Caisse d'épargne de Vienne a
en dépôt 38 millions de plus que l'an
dernier à la même époque. Les caisses
de crédit fondées sp écialement pour le
temps de guerre fonctionnent bien ct
allègent la situation du monde dus
affaires. L'oflice du travail a placé 9000
chômeurs pendant la première quinzaine
d'octobre. Lc ravitaillement de la capi-
tale s'effectue normalement. La santé
publique est bonne. La population indi-
gène est indemne de choléra.

Dans le Trentin
Milan, 2S octobre.

L'Avanli est informé, de Venise, quo
le choléra s'est manifesté à Trente et à
Innsbruck parmi les blessés revenus de
Galicie. Ceux qui sont frapp és par l'épi-
démie seront transportés à Riva di
Trento, où des baraquements pour les
abriter ont été construits.

Hier, a été publiée à Trente la cin-
quième liste oflicielle des morts et bles-
sés. Le total des cinq listes porte te
nombre des morts à 8240, celui des
blessés à 12,325 sur trente mille Tren-
tins qui se trouvent sous les armes.

L'agitation antirusse en Perse
Le Roussoié Slovo est informé de Téhé-

ran (Perse) que le foyer de l'agitation
aotirusse en Perse se trouve dans la
classe des imans chiites (prêtres de la
secte musulmane dominante) et que la
fermentation prend un caractère alar-
mant.

Copenhague, 25 oclobre.
( S. P. T.) — Une entente a élé signée

eutre la Perse et la Turquie pour abolir
le droit de la Russie et de l'Angleterre
d'intervenir dans les différends turco-
iiersans, à propos de questions de fron-
tière. La Perse est d'accord de céder à la
Turquie une partie (des districts frontières
de Ghoi et d'Ourmia (près de la fron-
tière de l'Arménie el dc la Perse). La
Perse reçoit en échange une assez
grande quantité d'armes et de munitions.

Réclamations américaines
Selon une information de l'agence

anglaise Reuter, le président des Etats-
Unis a signé une réclamation du dé par-
tement d'Etat à l'adresse dc l'Angle-
terre, pour exiger restitution des navires
de contmeroe américains Pretoria, Br 'in-
dilla et Opina, séquestrés par les autori-
tés anglaises.

Le procès de Sérajévo

lie jugement
Le jugement dans le procès de Séra-

jévo a été rendu avant-hier mardi.
Les accusés Danilo Ilio, Vcljko Cubri-

lovilch, Nedo "Kerovitch, Misco Jovano-
vilch, Jakov Mflovitch sont condamnés
à mort par strangulation.

Mi tar Karovilch est condamné à la
prison cellulaire à vie.

Danilo Princip, Nodjelko Cabrinovitdi,
Trifko Grabez sont condamnés ù 20 ans
de prison cellulaire.

Vaso Cubrilovitdi à IC ans de la même
peine, Ovjetko ropovitch à 13 ans, Ivo
Kranjecvitch et Lazare Gjekio à 10 ans,
C.vijan StepanovWch à 7 ans, Branko
Zagoratch et Marko Périn à 3 ans de la
même peine.

Les outres accusés sont acquittes.

Les musulmans de la Nouvelle-Serbie
On annonce de Solia que les Serbes

expulsent de nombreux musulmans des
territoires macédoniens conquis.

Officiers allemands maltraités
Londres, 28 oclobre.

Le Daily Télegraph apprend d'Andri-
nople que les troupes turques de cette
ville en sont venues aux mains avec leurs
officiers allemands. La bagarre a dégé-
néré en une véritable bataille. On a dû
réquisitionner des tramways pour trans-
porter les blessés.

1 •

LETTRE DE PARIS

Le général do Castelnau
Paris, 22 octobre.

Je  vous ai dit ce qu 'était ie général
Joffre, commandant eu dief des armées
françaises.

Aujourd'hui, je vais vous parler de son
bras droil : le général de Castelnau.

La maison de Curières dc Castelnau
esl d'ancienne chevalerie et originaire du
Roucrgue (ancienne province de France,
dovenue îe département dc l*Aveyron).

La filiation suivie dc cetle maison com-
mence à Géraud de iCurières, qui vivait
au milieu du XlUmo sièdle. Elle a compté
un maréchal de camp des années du roi ,
le marquis dc Castelnau, en 1770.

iKHc blasonne : « Kcarlelé aux 1 et t
d' azur au lércrier d'argent (colleté d'or;
aux 2 ct 3 de gueules à 3 moleUes d'or. »

iSa devise est : Posl glor 'uim enriens
semper. Celle-ci, comme on s'en doute,
étanS une allusion au lévrier qui figure
dons les armoiries de la lamille. semble
avoir été forgée exprès pour ie vaillant
général qui commande aujourd'hui l'une
des années françaises.

Le général de Curières de Castelnau
est né à Saint-Affrique (Avevron), le 24
décembre 185t. 11 est donc âgé de 63
ans. Reçu à SaintCyr à l'âge de dix-huit
ans, 2 sortit de cetle école juste à temps
pour prendre part aux opérations d* la
guerre de JS70.

Sous-lieutenant au 36m6 riment de
marche, il (fit la campagne de l'année
de la Loire et prit part aux combats de
Ohambord, Ue Vendôme, du iMans . ù la
suite desquels il fut nommé successive-
ment lieutenant et capilaine.

La guerre terminée, le 36m# régiment,
où le jeune Castelnau était toujours ca-
pitaine, contribua à la répression de l»
Commune de Paris.

Quelques années plus tard , Castelnau
était admis i suivre, pendant deux ans,
les cours de l'Ecole ide guene el il cn
sortit pour servir dans î'état-major, où
il devint chef du bureau chargé de pré-
parer Ses opérations de la mobilisation.
Cbef de bataillon en 1889, lieutenant-
colonel en 1896, ii fut promu colonel en
1900 ct commanda, pendant <_ànq ans, le
37me régiment de ligne qui appartenait
au corps d'année de Nancy.

Dans le courant de Tannée 1905, le
coJoncl de Castelnau étail nommé ad-
joint au gouverneur de Belfort, mais ce
fut pour peu de temps, car, en 1908, il
recevait les deux étoiles dc général de
brigade.

Il eut alors à commander d'abord une
brigade d'infanterie à Sedan, puis unc
autre à Soissons.

Ses qualités militaires étaient, de jour
en jour, plus mises en lumière, cl plus
appréciées par les grands chefs. Aussi
fut-il nommé général de division en 1909,
avec commandement d'une des divisions
d'infanterie les plus importantes, celle
Je Chaumont.-

Enf 'm, en 1911, le nouveau chef
d^élat-major général de l'armée, futur
généralissime, le général Joffre, à peine
installé dans ses hautes fonctions, lVip.
pc2a auprès de lui comme son second et,
depuis, tous deux n 'ont cessé, étroiie-
ment unis, de travailler au développe-
ment des (forces znflîîaires françaises
avec une intelBgenice, une ardeur au tra-
vail , unc énergie dont les Français
voient , depuis deux mois et demi, les
heureux résultats.

Chose très curieuse, on raconte que
le général Joffre et 3e {̂ éraj de Castel-
nau ont, sur la religion, «les senti-
ments opposés, ce qui ne les a pas em-
pêchés, depuis quatre ans, de travailler
avec une entière communauté de vues
et un même patriotisme au bon fonctkm-
nement «les rouages si compliqués de
l'armée. Et le fait que cette divergence
de convictions n'ait en rien troublé leur



tnÈme entente du "devoir fait de toits deus
le plus grand éloge.

On sait que Je général de Castelnau a
cornsnandé noire armée de Lorraine el
qu'iî a été fait , récemauent, grand officiel
de la Légion «l'honneur, avec un très
elogieux ondre du jour du généralissime
pour la manière énergique el habile avec
laquelle fl a dirigé les troupes opérant
sous ses ortircs.

Le générai de Castelnau aa-ait six fils,
et, sur les six, s'il n'y en anrait que cinq
A l'arm'ée au début de ta guerre, c'est
que le dernier, trop jeune pour accom-
pagner ses frères, est enoore au collège.

Très ^prouvé, le général a déjà eu
deux de ses !'..i tués sur le front , et un.

L'un d'eux, le cinquième, Xaivier, sous-
"̂ IT^ir'ffU «u JM ittUàHon de «boasçurs
à pied, fut tué en Lornaine après a-voir
metrttté une bravoure tefle que son nom
fut mis ù Tondre de â'armée.

C'était le 20 août;
Ce jour-là — scène que la Liberté a

racontée-— le général,dictait. tfe& .ordrei
à ses aides dé camp lorsqu'un officier
soprêsente devant lui rt, d'une voix maj
assurée, ki main à,la vistfre Ùu.k^pi :

-r-' Mon général.....
— Qu'y .«Tt-fl *
—i MOD général, votee fit» Xavier vient

«HitTe-tué d'une.baHe.au front en re-
poussant l'ennemi.

Le général eut une légère secousse,
ûesnenra siicniteM l'espace de trois se-
condes, le visage un peu contracté, puis
se retournant ver» ses £$dps- de camp :

— Continuons, Messieurs t
Et il reoœninença ia dictée de ses or-

drçs.
iS'est-ce pas très beau ?
iA»on toi;.-, l' atoé des fils du général,

l'i'/.rid à- Ciiiiinju. lieutenant au 7 e*
rtjgimeDt d'infanterie, tfut tué le, 8 sep-
tQn&re à la bataille de la M-ir.;.- .

La .générai? .<Uj Cajtatn^H .se.:trou_vaa
daa* le -MUi avec set filles el iou JIlus
}«une iiii,.

Lorsque ta r.ouv. 'll'-' <:o U nu-r! do .Xa-
viw-jjaiirviĵ t .-m «hftte IM . nui pe prit le
«xiurtuje d'aiinoiicrr « Ja-mère quelle dou-
tait allait Taôcabje^.. H af dç Câ elnau
wt tiè» pies»e; cm «œtfia îa trie$e mis-
sion au curé du viBage.

le '(Tj.iintibi B::'. I ;::I , C '.'C se rendait,
comme chaque jour, A fc» messe dans la
petite église, et, suJvani une fréquente
habitude, eDc s'aj-jprotcj» de la sainle

Lc bîui curé n avait .encore , osé
rien hii dire, mais, en la .voyant toul à
coup devant lui, ses (mains, furent prises
d'un violent trcmbUlinent.

Mme de Ca»tetaau, étommiée, lève la
tête ; elle voit le visage bouleversé du
prêtre. iLa pauvre mère a cotnpris. D'une
voix étouSfée, elle, demande simplement :

— Lçquel?
^iXavier.
Et baissant îa tète elle reçoit le Coips

du lUîdeiî pfetir.
Ce jour-tà, elle demeura un peu plus

longtemps agenoui&ée -sur. le prie-iDjeu
et la U':'.v dan5 les mains.

fiOn sacrifice était Bait.

(.In travaille .pour-les soldats
Bien . .que nous .jouissions encore di

fort balles journées, très fraîches analin
et soir, eniioleitliées au milieu du jour, i!
n'en est.,pas moins vrai .que l'hiver ap-
proche à.grands .pp.

L'Etait , les associations diverses, les
particulier» se préoccupent beaucoup de
értte éventualité et, de tous côtés, on
invole .dans les lowaux dç 4a Croix-iRou-
t/e, .de jStuoeurs journaux, des .couvertu-
res, des ceintures de flanelle, des dhaus-
settes, des. gants en innombrable quantité
et qui sont, au fur et a mesure, expédiés
sur , le front.

. En onlrç, grades dames et (jeunes fil-
îe» titrées, Remployées, ouvrière» pa$scn,t
une partie de leurs journées, de leurs
fiotoe», A'.tricoter des diajjdails. pour les
-v>lia ti . Ton t te monde s'y met, «u salon,
dBM .lç». boutiques, le» ateliers, sous le
pandas portos et cePa n'empâdhe pa? les
conversations qui continuent surtout à
roiûer sur là guerre, frépiensucnt inter-
roiqpues d'aileurs par des parenthèses :

—» Camm̂ w* faut-il faire tel point ?
— Allons, bon 1 Je me suis encore

ttojqpéie en tournait.
-r- Kl ino;, j ' ai pa^aS mu- m/aiUe,
— Yolre histoire était si pa&itaule

qae je m* stàs ambrouifiée en,l'i&ooutenl.
lî me .tfaut reuxnnmencer au moins trois
rang».

Et le monsieur qui (venait de conter un
nSot. de bataiÇe de iiéqwiadiie avec uii
sourî̂ e mi pcU i <ïésa_l)V!?é, — car il enfvie
le sort de ceux dont kt. voient de, .retracer
toi <-t,»".oits :

— iJb^lemovelk, faire et d&aire.c'est
toivour» travailler, dit-an.

Puis, il reprenfd. t. 
¦

— Tenez, enoore ceci, que reçooflait
toul à Tliniri' au --J: J 3> le «narquis >!• ": X.
dont les canons dos deux armées ont ,
tour à.tour, «*BmpMe dh4teaur.

Et c'est une nouvelle, apçodpte. guer-
rière tandis .que, dana les jolis doijfls ,
tHp-értêat un. peu, les crçchels.

Adrien Vorlpg,

Nouvelles diverses
I .» ("nami- .ic itsllenne, aéra eonvoqaép le

!*Xev*iabre. pont vtiterle budgetprnvîsoire.
— Àujourdlta'i jeudi ,' an large dé 'Tarent»,

a lieu on» grande revue navale italienne, i
laqaelle le roi assiste.

— Le parlement turc , qai dovait s'ouvrit
le t l  novembre, est ajourné d'un mois i
cause da conflit européen.

— Oa annonce, de Bucarest , la mort , i
l ige de quatre-vingt-cinq ans, de M. Dé-
mène Stourdza, qai lut plusieurs fois rai'
nistre.

Confédération
L'augmentat ion du prix

des billets de chemins île ter
Le Conseil fédéral adresse aux Cham-

bres un message concernant une modifi-
cation de la loi fédérale du 2" juin 1901
sur les tarifs des C, F. K. 11 s'agit de
l'élévation du coût des billets aller et
retour des C. F. F. I* Conseil fédéral re-
commande instamment aux Chambres
d'adoptra, sans changement , le projet
d'augmcnl-ation dos tarifs, soumis au
Parlement par le message du 3 décembre
1909.

Un éclaircissement est nécessaire. 11
no s'agit pas d'un nouveau projet. La
question de l'augmentation du coût des
billets aller et retour est pendante de-
vant les Chambres depuis cinq ans. Ac-
tuellement, la réduction accordée, sur la
taxe double de la simple ' cçurse,. pour
les billets d'aller et retour, est do 25 %
pour la I re classe, de 31,5 % pour la IIe

et do 37,5 % pour la III e classe. Lp pro-
jet estime cette réduction trop forte ct
présenta l'échelle suivante : 20 % pour
la' Ire et la 'IIe classé, et 25 % pour la
t l I e clrisup.

La Direction générale des C F. F. a
proposé au conseil .d'adrpioistration de
a'en tenir il ce projet de réduction, et le
conseil, d'administration , a son tour, a
prié le Conseil fédéral do solliciter, des
Chambres l'adoption de l'échelle de ré-
duction présentée en 1909 pour les billets
d'aller et retour. C'est ce que fait le
Conseil fédéral par le message que nous
signalons..

11 n est donc pas juste de dire, comme
on l'a fait , que le conseil d'administra-
tion des C F. F. a voté une augmenta-
tion du prix des billets do double courte;
le conseil d'administration n'a pas qua-
lité pour cela : les taxes sont, en effet ,
fixées par la loi fédérale sur les tarifs
dos chemins do fer fédéraux , qu'il ap-
partient aux seuls Conseils de l'Assemblée
fédérale dc reviser, S0U3 réserve du réfé-
rendum populaire.

Les salaires el la crise
La question de la protection des ou-

vriers cçntre la réduction exagérée dos
-alaires, question qui avait été soumise
de différents cOtés aux autorités fédé-
rales, a été disculée, mardi, à Berne,
dans une copférenca convoquée par le
Département fédéral de l'industrie et du
commerce.

Etaient représentées notamment à cette
conlérence : l'Uniqn ouvrière . suisse,
l'Association suisse pour la commerce
• . t l'industrie, l'Union centrale des orga-
nisations de patrons suisses, l'Union des
urts ct mélii-ra, ttç.

Tous les représentants délégués ù la
conférence ont été d'accord pour con-
venir que des réductions de salaires ne
peuvent être faites sam accord ct tons
raison important.'. Les représentants des
deux parties ont convenu que le meil-
leur moyep d'éviter des abus est que les
plaintes pou; réduction de salaire soient
étudiées en commun , par les associations
professionnelles des groupes d'ouvriers
ot de patrons intéressés.

La conférence a recommandé pour .les
ouvriers qui no font pas partie, d'organi-
sations la création de commissions spé-
ciales par le? gouvernements cantonaux.

cet commimleatleiu avec l'WHmajne
Le service de certains train» directs

devant être réintroduit partiellement en
Allemagne, dès lundi prochain , 2 novem-
bre , plusieurs directs et express qui ne
figurent, sur l'horaire d'hiver ei^tré en
vigueur le 21 septembre , que comme
devant circuler éventuellement, rouleront
do nouveau chaquo jour , à partir de
cette da|o. La p lupart de ces trains cir-
culent sur les li gnes Schaflhouso'-Zurich,
Saint-Gall-Ste-Marguerite , Rorsçhach-
Ste-Marguerite , Ste-Marguerite-Zuricb,
Zurich-Saint-Gall.

Deux intéressât particulièrement la
Suisse romande et Fribourg. Ce sont les
express 13-et 14: Le premier part de
Genèvo à 10 h. 10 du matin , arrive à
Fribourg à taidi 50, cn repart à midi 52
ct arrive à Zurich à' 4 h. 08. Le se.con4
part de Zurich à 1 h. 45 après midi,
touche Frihourg à 4 h. 59, cn repart à
5 h. 02, pour arriver à Genèvo à 7 h. 22.

Los 8uisses d'Amérique
Nos compatriotes établis sur le sol

américain ont recueilli en 'quelques se-
'¦ mainos pour plus do 310,000 fr. do dons
qu'ils ont mis à la disposition du Conseil
fédéral. Ils espèrent arriver au demi-
million.

— De son côté, la colonie suisse de
Rio-de-Janeiro à fait parvenir au Conseil
fédéral nn don de 5000 fr. destiné aii
fonds Winkelried ét à la Croix-Rbuga.
Le Conseil fédéral a adressé ses remer-
ciements aux généreux patriotes.

Echos des élections
du 25 octobre

AU TESSIK

Le résultat définitif des élections au
Conseil national ost enfin connu. Dans
le 41e arrondissement, MM. Garbani et
Bertoni sont élus ; MM. Balli et Cattori
restent en ballottage. Dans le 42° arron-
dissement , MM. Borella ct Bossi sont
élus, et MM. Vassalli et Tarchini sont en
ballottage.

KN THCRGOVlK
Le Conseil d'Etat a fixé au 8 novem-

bre le scrutin de ballottage pour le sep-
tième siègo au Conseil national.

A. NECCUATEL
Le Conseil d'Etat a fix^ aux samedi et

dimanche 7 et 8 novembre' le' second
tour de scrutin pour l'élection do deux
députés au Conseil national. MM. Naine
et Graber seront réélus.

A GESÈVS.
Hier soir , les délégués des partis radi-

cal, indépendant, socialiste et jeune s-
radical so sont réunis et ont décidé dç
faire campagno en faveur de M. Will»
tnin, pour lo second tour de scrutin.

CANTONS
ZURICH

Du travail pour les chômeurs. — Lfasj-
Bembléo communale do Bauma a décidp
de commencer la construction de lo
route jdj) Bauma a Bliggenswil, alin de
procurer de l'ouvrage aux sans-travail.

Les économies. — Lc Conseil d'Elal
s'est occupé du budget du canton poiù-
1915. Toutes les proposition.^ relatives
ù l'augmentation du perseumcl et A l'a-
vancement ont été écartées, ainsi que le^s
propositions de nouvelles constructions ,
pour autant qu 'il ne s'agissait pas de tra-
vaux urgents. Le gouvernement soumet-
tra .prochainement au Grand Conseil un
projet de réduction des traitements des
employés et des fonctiimnaircs publics ep
sorvice militaire actif.

OBWAU)
Le noavel Abbé d'Engelberg. — Lp

consécration solennelle du nouvel AWK

d'Engçlberg, Mgr Basile Fcllmann, aura
lieu le dimanche 8 novembre prochain.

VAPI*
A la gare de Lausanne. — La direc-

tion du 1er arroiwUssement des C. F. 1"
a nommé if. Grin, chef «le station aux
Verrières, adjoint du chef de gare ide
Lausanne, à la place dc M. Maillard, ad-
mis à la retraite.

Sienkiewicz à Vevey. — Henry Sen-
kiewiez, le grand écrivain .polonais, e^l
acluellemenl cn séjour au GrandiHûtol
et Palace de Vevey.

VALAIS
Deux villages sans eau. ¦••— -Un

eboulement considéralile ayant obstrujé
l'aqueduc long de quatorze kilomè-
tres qui alimente les villages d'Ausser-
borg et dc Grumden , sur la ligne du
Larisch_bcrg, ces localités, qui ont une po-
pulation dc 550 Ames ct un effectif de
phis de 1000 tôles de bétail, sont ain^i
sans eau. Lcs liabitanls sont obligés , «l'al-
ler chercher le précieux liquide ù plu-
siours kilomètres de distance. Tous las
hommes valides travaillent ù la nôpara-
tion de l'aqueduc, mais les eboulements
continuent ct retardent les travaux.

Là SUISSE ET UGUERftl
Le nouvel un i fo rme  des troupes Baisses

Le Conseil fédéral a pris un arrêté au
siyel de l'habillement des troupes.

Comme nous 1 avons dit, le sotoat sera
vfflu de drap gri-vert i BThaibïUemenl
comprendra, une tunique scuiWaWe i
colle que portent actuellement les cyclis-
les, avec une seule' rangée de six bou-
tons et avec col montant et poches exté-
rieures. Les pantalons sc boutonneront
au bas. Les patssepoils et les revers se-
ront également gris-vert.

I.e képi actuel est maintenu pour le
moment. Les cyclistes porteront, au lieu
dil képi , une casquette gris-vért , ayant .la
foirnie des casquettes actuelles. La cas-
'quelle des autres Iroupes n'aura pas de
visière emportera deux boutons, de Eaçoij
à pouvoir servir ide bonnet ù oreilliéres.

Los officiera porteront la casquette àcr
tuelle qui sera de couleur gris-vért.

La cavalerie, les télégraphistes, le?
troupes de subsistances et les vétéi;inai-
«s porteront â leur uniforme des bou»
tons 'nickelés, toutes ûes autres itroupre,
des boutons flores .

L'infanterie portera nn col montant
vort , sans antre ornement.

Les tronpes des autres armes auront
sur le col des patios dc même couleur
que les. passepoils. Les couleurs seront :
pour la cavalerie ct l'artillerie : Touge !
¦pour le génie : noir.; pour les troupes <le
subsistances : vert ; pour les troupes 'sa-
njlaircs et les vétérinaires : bleu; pouf
¦le Irain : brun ; pour l'état-major géné-
ral et les (xftnmandants d'unité : noirj
pour 4es officiera des états-majors judi-
ciaires : orange ; pour les postiers et té-
légraphistes : noir ; pour les aumôniers
et les officiers automobilistes, il n'y a
aucun changement.

Les carabiniers , pour se; distinguer dei

aulres fantassins, auront des revers de
couleur verte sur les manches.

Quant nux gradés , les sbus-officier.'i
auront leurs insignes sur les manches,
le long des revers, et les cifficires conti-
nueront ù porter leurs galons au képi el
ù la casquette, sauf les étoiles qui se
porteront dorénavant sur le devant du
col avec une petite garniture argentée ou
dorée.

Les commandants des unités porte-
ront , sur le pantalon , deux bandes noires
de deux centimètres séparées par un pe-
tit intervalle, et les officiers d'élat-mn-
jor, .A la place de 4a bande rouge," uri<
bande noire de cinq centimètres.

Les premiers rêlagiés belges
Des milliers de curieux s'étaient ren-

dus , mardi soir, devant la gare centrale
«le Lausanne, pour assister ù d'arrivée /du
premier convoi de réfugiés belges.

Venant tout droit de l'aris, après
s'être arrêtés' quelques instants ù Dijon,
les anaShcumix Belges ' arrivèrent u
o h. lô. Ils étaient au' nombre de 87,
Marnes , hommes et enfants. Les jeunes
gens de 15 à 17 mut formaient le groupe
Je pius nombreux. Ils descendirent aux
loris 'ile : « Vive la llelgique I Vive la
Suisse ! i Trois U'entre eux agitaient dos
«Ira-peaux aux couleurs belges, Cranc.ai.scs
,el suisses.
, Sauf .un seul, Llçssé légèrement à An-
vers ot à Lierre, ces infortunés n'ont pas
pris .part aux terribles combats auxquels
leur pays a été cn proie. Les' jeunes gens
opposaient ù la destinée toute leur bèlk
Irunieur ; mais 'leurs compagnons plus
âgés, surtout ies mb-es et les grand '-
inéres, frapjx»icnt los regards par l'indi-
cible tristesse qu'exprimaient leurs traits
bpu 'eversw. U y a parmi elles des fem-
mes qui ont perdu tous leurs parents..

Le Journal de Genève dit que ces ré
fugiés sont destinés au Volais.

Le colonel Audéopd
Le colonel commandant de corps Au-

déoud, sufiasamment rétabli pour ré
.prendre son commandement sur le front
a quitté Genève hier, mercredi, apréi

4, 1a Econtiiiro d'Alsace
Depuis dimanche, il est impossible

d'entrer de Suisse en Alsace et en France.
Les Français ne veulent p lus qu'on pé-
nètre sur leur territoiro pour voir cç qui
's'y passe et le rapporter à Lœrrach , en
passant par le Jura. « Nous avons en
mains, disent-ils, des preuves do co que
nous avançons, et qui justifient la fer-
meture complète de no3 frontières. »

Des sentinelles françaises se trouvent
donc h l'extrême irontière 6uisse et con-
versent avee nos soldats. Ils font du
reste excellent ménage.

Le Conseil d'Etat de Bâle va publier
do son côté un communiqué dans lequel
il attire l'attention du public sur les dan-
gers qu 'il y a à passer la frontière suisse
et ù sc rendre dans les contrées où les
troupes étrangères op èrent.
Un avion étranger an;dessns de Zurich

(P. T. S.) — On assure que, dans k
nuit de lundi à m .i n l i , un aéroplane s
volé au-dessus «lc la ville de Zurich
C'était entre minuit . et 1 lieure. On. ne
put pas discerner l'appareil ; dont on
percevait très bien le bruit «lu motenir .
On croit, qu'il s'agissait d'un avion
étranger , qui ,avait .perdu sa rouie dans
le brouillard.
Les entants qoi jouent à la gnerre

(P. T. S.) — A Steinadi, ou bond du
lac de Constance, des écoJiers jodaieiït
à Ja guerre. Ce faisant , ils allumèrent de
la poudre, dans un tuyau, afin de pro-
voquer l'explosion dten mine >. Un
garçon de -treize ans s'étant trop appro-
ché, 'fut mortellement blessé par J'exiplo-
siou.
Un soldat ,  fait one c h t i f o ù  la montagne

Un soldat nommé Scbtepfcr, de Fïa-
wil (Sakit̂ jaW) , a tfait.une chute sur Une
pente au-kle*sus.de Samaden (Grâons)
en .se rendant à un exercice.

Il est tombé, ide trente mètres <ie haut,
sur un pierrier, où il s'est fracturé le
crûne.

Le malheureux avait pris ce cliemin
malgré l'ordre contraire qui lui avait été
donné.

Denx déserteurs
Deux soldais tessinois onl déserté leur

balaillon ; ils ont pris lé'cliemîii de Vlta-
lîe en passant île Monte-Ceriere[èt le Ma(-
canlone. A ià frontière, les déserieur,s,
«pûi Ot. 'ii .' iLt  fatigués' 'cj 'affamés, furent
arrêtés par un maréchal des' logis de là
geiidanncrie italienne ct conduits ide Va-
rèse' à Rtilan.
' 'Des démarches sont faites pour obtenir

leur réintégration sur territoire suisse.'
'l' iiii par on aéroplane militaire

¦La aviateur de Sainte-Croix, l'adju-
dant sous-officicr Albert Cuéndet, iayànt
démandé et obtenu'î'aulorhalion de ve-
nir voler au-dessus rie «ion village natal ,
était parti de Borne sur ton Blériot, inaiyi
matin) à'8 h. 35, avec ie Jieutcnant-avia-
teur Mccbus, de Couvet, Il atterrit à
Sainte-Croix à 9 h. 25; tl allait repartir
pouir Berne et décollait lorsqu'un groupe
d'entants, «'étant trop approché de ï'ap-
pareU, 4'ua deux, âgé de 10 -axa; fut' at-
teint ^ar Jliéilice et tué sur le cdtrp. LTié-
lk« se brisa et l'appareil ' tomba sur le

i sol. Les ^eux aviateurs sont «ains et
saufs.

Solidarité militaire
Un sapeur du balnillon 20, liahitant

Peseux (Neucîiâtel), mourait , il y n quin-
ze jours, des suites d'un occident. Les
Ofificiers et soïdats du bataillon iflrent
une qUêle pour la vemve tt les oiphelins
et iréiuiirent la jolie somme de 252 f r.,
dont 3'cnvoi fut accompagné «l'une letlre
louchante du capitaine. 'Ce trait prouve
que sous les anmes le leceur "demeure sen-
sible et généreux.

Le pain qui passe la Irontière
La direction fédérale des douanes a

infligé une amende do 300 fr. au boulan-
ger Deggler , de Krcuzli gen (Thurgovie),
qui avait vendu, malgré l'interdiction
d'exportation , de grandes quantités de
pain ù des employ és de chemin de fer
badois.

Echos de partout
U R£SPECT OES PRESCRIPTIONS

Oune pourra reprocher i l'Union répu-
blicaine d'Ajiccio (Corse) de ne point obser-
ver les prescrip tions administratives.

Voici , en effet , ca qu'on peut lire en tête
de ses colonnes :

« Un atiêté ptéttcteial porte tattiàietion
de crier daas la rae les titres et sous-titres
da jonrnal.

< Poar montrer jasqa'où peat aller la sou-
mission dc la presse, noas avons décidé qai:
l'Union républicaine aérait vccdae sar là
voie puli l i  |tie par an tourd-muet.

« be publio indalgcnt voodra bien faciiitei
aa t.'.che en lai réservant bon accueil. »

L'HUMOUR ANQL A1S

Oa lit dans la Globe, de Londres :
¦ Nous ayons le regret d'annoncer à noi

lecteurs qae Londres vient d'être bombardé
etçUtrnit. En dénie temps , nous remercions
V journal Ham burger Ntchrichltn d'avoir
«thrè 'cotre ' attention sar ane nouvelle qai
noas avait échappé. »

IES TOWAty
On nomme les soldats anglais Tommy.

Pourquoi ?
En 1S :. 7 . lors de la rébellion de Lucknoiv

I Inde; ,  les Europ éens s'eatatrent.' Ea routé,
ils rencontrèrent nn aolèat du régiment d'in-
fanterie légère du dac de Comwall, en senti-
nelle. Us lai demandèrent de 'fair avec eax.
II «fass et fut taé U s'appelait Thomas
Atkios et ainsi, pendant la révolte des Indes,
chaque  (ois qu ' un exploit conragenx était
accompli , on disait : « C'est digne d'an vrai
Tonnuy Atkiaa. »

FAITS DIVERS
É7HAM0£h

Va kcnuds lc  ea Halte. — La police
le liovigo (Vénétie) vient d'arrêter , sous
l 'inculpation de iaux, le professeur Giacomo
Milanesi. La nouvelle de cei le' arrestation a
causé uae surprise d'aatar .t pins intense qae
le professear Milatcsi élait le plas connu
• t le plas fervent dés propagtndistes da parti
aocialiste oflleiel.

Au coors de la perquisition opérée k ion
'tomicile, oa a trouvé de no'mWaxr timbrée
et cachets et, entre autres , ceux de la Procure
royale , de la paroisse, de la mairie, da pro-
» i e u r  des écolea et ceax de quelques aa-
torités dea villes d'Udino et de Pavie,

«UttM
Sainle par aae transmission. — A

Arbon (Thurgovie), one ouvrière blanchis
»ensè a élé " saisie, au moment où elle se
coiffait , par une courroie de transmission el
littéralement scalpée. La malheureuse a été
transportée mortellement blessée k l'h&piul

I>ea drame* de l'avalanche. — Un
citoyen qai a fait parlie ds la colonne envoyée
aa' secours des contrebandiers, pris dans unfe
avalanche,' au dessus 'dd'Val Ferret,' lait ft
récit suivant de l'soeileht :

Samedi,'* tl h., arrivait à Prat-de-Forl
un homme qni boitait et pleurait ; sur nos
questions , il raconta qa'il était parti poar
San-Uèmy et Morgiex (tulié) ' aveo cioij
citaiàràdés, dont son père,' :toos contreban-
diers, ' avec une charge da 30 lig: chacun
environ ; ils voulaient franchir le col dee
Angronitttes, a.6 h. de Prar-de-Fort. Comme
ils arrivaient A 200 m. dà co! et du versant
italien , la ineige fraîche qai gênait beaucoup
leur 1 marche se détacha sondaia-4 60-m.'en
avant du 'premier homme d« la colonne,
entraînant aveo elle les 6ix contrebandiers et
leurs colis. L'avalanche deteendit avec nne
rapidité e (Trayante, traversant deux crevasse»
Sar li s six faoaimes , trois parent se dégager,
dont deux des vieux et un jeune , i qai ces
derniers 'dOrent prêter assistance, car il se
plaignait de donlenra internes. C'était envi'
ion 6 h. du soir.
' Le' jeune Palelto descendit jasqa'i Praz-

de-Fort démander da accours  ; il y-arriva i
i 1 h. da matin.

On organisa aussitôt one colonne , qui ar*
rivaaur les lieux S 6 heures ; il neigeait et la
nuit tombait. II fallut brasser la neige épaiise
de eO cm.' i l  m., neige molle et très lourde.

Au bord de la petite crevasse,' on trouva
deux cadavres. Op'chercha, mais en vain, le
troisième.

La nait était 11 quand, on commença la
descente , en 'glissant ' les cadavres sur la
neige; phi> cn les portant sor dés p'ieax. Oa
alla ainsi jusqu'au chalet de Monl-Percé, oil
on arriva k 10 heures da soir. Un ehar trans-
porta les victimes jasqn '4 Prai-de-Fort.

' La justice c.-.t montée dimanche matin poar
faire les'constatations. Les trois autres con-
trebandiers sont rentrés par te Saint Ber-

Ii« daa ter des ase«nsears. — A
Zar ich , dans une maison de la Gartenstraïae ,'
one jeune apprentis de 15 ans a été écrasée
dans on ascenseur défectueux. '

La vie économique
U ptlx du pssnaw ds tut*

A Fribourg, les pommes de terre comma.
iules se payent 12 fr. &0 les 100 kilos et no»
campagnards vendent les tubercules da paj a
13 lr. k 13 fr. &0. L'interdiction d'exportition
de la Hollande entre évidemment poar beau ,
coup dans cetle hausse. Heureusement, |a
Hollande vient d'autoriser les grossistes »ais.
ses k prendre livraison de toutes lea quantité,
achetées avant l'anèté 4'iatetdictioo. & CC|
quantités sont considérables.

is jiittlt
On commence k parler de la rartti j a

pétrola et d'une hausse sensible du prix de es
combustible.

C'est que le pétrole, qae l'on supposait te-
nir exclusivement d'Amérique,' vient aus>i d,
Qalicie, mais it est distribué pir uno firme
allemande, succursale de la Standard Oil C'o.
Or, en ce moment. Us Allemands ne reçoiveci
plus de pélrolé américain, et les Au-t 'uU^,
refusent da laisser exporter te leur. Si le(
liasses évacuaient Lemberg, noas aurions
tout le pélrole nécessaire ; mais, cn aiUn-
danl , nous devons nous en passer.

Le groupe vaudois des négociants en gro
s'est adressé au Conseil fédéral , pour le pri, t
d'intervenir auprès du gouvernement antri.
chien ,' car il y a da grossas réserves de pj,
trole 'i Feldlcirch (Vorarlberg), -i destination
de la Saisse. 11 faut espérer qne lea négocia,
tioos atoatiroat.

FRIBOUBP
Conssll d ' E t a t

(Séance du 27 octobre.) — Le Conseil
nomme :

M. C y r i l l e  Sugnaux, à Billens, oflicicr
de l'état civil du XVI10* arrondissement
de la Glûne (Billens);

M. Victor Sugnaux, sjndic, it Billens,
officier supp léant de l'état civil du m£m«
arrondissement ;

M. Pierre Aeby, à Guin, instituteur il
l'écolo : supérieure des :garçons de Guia ;

M"* Agathe Chardonnens, ù Grolley,
institutrice à l'école des filles de Ché-
nens ;

M110 Rosa Grandjean , à Echarleni,
institutrice à l'école des filles de Vaul-
roz. '' ¦" " '" '- ; "* a

Les deuils
iNou» lapprenons la mort, à l'âge rie

32 ans, de M. Edouard de Baamy, de
rvodrc ville, qui a été .victime d'une <ihu!e,
au cours d'une excursion. Colte nouvelle
a cause une douloureuse surprise à Fri-
bourg, où AI. de lttemy oomptait ce
nombreux amis.

— Du Mouret nous arrive une aul.-;
.trisle nouvelle, celle <hi décès «le M. Sta-
bel, vénéxinauc,. eiïlevé après unie Joi_jj
maladie, à 50 ans seulement, à 'l'offecliio
des siens. Lc défunt était le ifBLs du céit-

• bre vôlérinairc âlrehel, et il jouissait lui
même d'une légitime râputation aupte!
de nos agriculteurs.

Ecoles primaires de Fribourg
La rentrée des écoles primaires a clc

fixée i. SnaiVli prociharn, 3 novembre,
pour le ' quartier 'kiu Bourg. Les classe!
s'ouvriront à la Maison de bienfaisance,
selon H3iOTairc suivant :"

A.8 h. du malin. ¦— Garçons françail
du Bourg : 3nie', dans les âme el 4me
classes kles filles françaises ; '6me, dans
les 5mè wt'fimè classés 'des filles fran-
çaises.'

Garçons ; i ': '., -.:n:i n ,1 % âa Bourg : 1 re cl
2me, dans les lre et '2mc classes des filles
françaises ; 3me et tas, •uaBS Ici 3me" tt
4nre 'tilaiscs des filles allemandes ; bm
et 6me, dans les 'âme et 6me classes des
filles 'laBctmaiïdes. ' ' :

A 1 Vs Ji. de l'après-midi.' -— 'Filles
françaises et allemandes du iBourg, dan'
leurs locaux respeeiifs , sauf la lre *!
2mc classe des -fiiles allomanides, qui
oaciqieront ïa classe des anormaux 1 ran-
ça*s.
' La classe a lieu le matin, ipour les gar-

çons, de'8 h.'ù 11 % h., et t'après-midi,
pour les fiEes, Me l 'A Jr. à 6 il. '

Les branches «jpéciale» et Oe congé «lu
jeudi seront supprimés jusqu'à nouvel
avis.

La rentrée des .classes des autres quar-
tiers aura lieu très prochainement. Hii'
sera annoncée dans les journaux.

Militaires rentrant de conté
Les militaires isolés du régiment 7 dei

environs de là li gne Friboorg-Morat-Anut
rentrant de congé devront-utiliser pour
regagner leurs ' cantonnements, lundi 2
novembre, ie train 154 qui - arrive ù Fri-
bourg à 3 h. 57 du soir e t ' prendre le
train spéeial C. F. F. partant de Fribourg
à S b- 30 du soir dans la direction de
Romont-Bulle.

Let trams de Frihourç
Lo publio est avisé qùe^ dès le 29 oc-

tobre jusque et y compris le 2 no vembre ,
lo service Beauregard-Cimetiêre ét vice-
venâ Bera renforcé ; entre 9 heures du
matin et tnidi et entre 1 heure èt '6 heu-
res'du soir do telle manière que les voi-
tures se Suivront à des intervalles de
10 minutes au lieu de 40 minutes.

Les courses Beauregard-Grandfey et
vie- -ver ta  ne sub i s sen t  pas do modifica-
tions.

Séréasde. — A la demande d» l'antoiita
communale de ia ville de Fribourg, la muii-
que de Landwehr donnera une tétintde *
r«tat:m«jor da la !!• division, ce aoir j*uli,
devant l'Hôtel suisse! • ' — ¦-' "



Pour les orphelins belges

Listes précédente» 0148 fr. 25

lOf liste
jl. Hug, direct.do l'Orphelinat 5 Fr.
jl. ct M"* Bondallaz , institut. 5 »
Anonyme - iO ».
jl. et H me V3 Gottofroy, juge

fédéral , Lausanne 100 »
jl»« Marie Clavin, Siviriez 25 »
jl. Becker, Chaux-de-Fonds 10 »
JI. Tissot , curé ife Vuislernen«-

devant-Homont 5 »
Famillo • Théraulaz • Allaman ,

La Boche , 10 »
Anonyme, rue de Romont 10 »
jl. J. Cballamol - ¦ 5 »
Anonyme de Léchellés • 5 »
Anonyme do Léchellés 5 • »
JU"* Schtttz , Fribourg 10 »
Anonylhe 5 »
Jl. Ru'dhz.'Le Mouret 10 »
jpw et M. Otto SchObel 10 »
H» Rosalie Quillct , Fribonrg 2, »
jl "» Laure do Chollet 10 »
31M littéraire française du Col-

lègo Saint-Michel ¦ 18 »
JI. le marquis de Maillardoz 50 »
JI, E."A., Coumin * 5 »
JI. Lichtenstein ," curé, Dom-

didier • 5 »
M. lc D'Ant.  Boston , direc-

teur au Séminaire • . . '* *» 15 »
JI. Schuh , substitut 5 »
W» Paul Aeby 1"' ,, 20 »
C, D. 2 j
Les gendarmes du poste de la

rue de l'Hôpital 5 »
Famille Monney 5 »
JI. Obcrlin , huissier du tribunal 5 »
Anonyme 3 »
M. le Dr Oberson. Fribourg 20 »

Dons recueillit
psr des membres du comité de secours

aux Belges
M. Bongard, directeur de la Maison de

force , 8 fr. ;,M. Alfred Monney -ingénieur,
20 fr. ; M. J. Hui;. conseiller d'Btat , 20. fr. ;
Anonyme; 1 fr.'; M. Max Kolly, Fribourg,
2 fr. ; M.-Roaiain de Weck , directeur , 20 fr.,;
M. ct M"" Savoy, conseiller d'Elat, 50 fr. ;
M. Aeby, professeur k l'Université, 5 fr. ;
M. Pierre Despond, Fribourg, 3 fr. ; M.
Marcel Von d«r Weid , conseiller d'Etat ,
5 fr. ; M. Joseph Pollet , Fribonrg, 2 fr. ;
M. l'abbé Morand , profersiur aa Collège
Saint Michel, ï fr.; tt". de Gitwd, profes-
seur k l'Université, 20 fr, ; M. Henri de
Weck, 5 fr. ; M. Grumser, 2 fr. ; M. Gran-
gi«r , secrétaire de la préfecture de la Broyé ,
S i r  ; M. Vorlet, contrôleur des rontes de Is
Broyé, '2 'r. ; M. ChaUon, dépnté, Bomont,
5 fr. ; M. "Gobet , député , Massonnens, 5 fr. ;
M. Perrin, député, Seoitales, î fr. ; M. Mau-
roux , préfet de la Glane. 5 fr. ; M. Biolley,
député , Treyvaux ,'5 fr . ; M. Gaudard, préfet
de la Gruyère, 1 fr. ; M. Ayer , contrôleur,
Homont , 5 fr. ; M. Emile Deschecaux, rece-
veur, Romont, 5 fr. ; M. Piller , syndic, Bon-
nelontaine, 5 fr. ; M:"Boschung, dépulé ,
Ueberstorf , 2 fr. ; II. Wœber , député , 2 fr. ;
Anonyme, 5 fr. ; M. Spycher, président da
tribunal de la : Singine, -5 fr.-; M. Catiin ,
négociant, Romont, 2 fr. ; M. 8ohmit, phar-
macien, Romont, 5 fr. ; M. Ducret , député,
t tr. ; Caisse d'épargne de Vaisternens-de-
vant- Itomont , 10 lr. ; M. . Joseph Menoud ,
caissier , Vuisternens, 2 fr. ; M. François
Menoad , La Joax,,2 fr. ; M. Camille Comte,
Itomont, î fr. ; M Heichlen, dépoté, Balle,
5 lr. ; M.Levet , tenancier da Ccrclc-calho-
litjoe , Romont , 2 fr. ; M. Gran! , conseiller
national , 10 fr. ; M. Criblet , Ballet de la gsre,
Romont , 2 tr. ; le R. P. de Munnynck, 50 (r. ;
M. le baron de Montenach, 50 fr. ;M. F. Iley-
moz, secrétaire , 5 fr.; M. O.Monney, Friboarg,
5 fr. ; les ouvrières d'une fabrique du canton,
365 fr. 65 ; M. Jos. Andrey. commissaire
général , 10 fr. ; M. Maxime Papaux , Trey-
vaux, 2 fr. ; M. Victor Rudaz . auberg iste , au
Moaret , 10 fr. ; M. Hilaire Sciboz , Treyvaai ,
2 fr. ; M. Joseph Clément, Friboarg, 5 fr.  ;
M. Ch. Marilh , sergent , 2 fr. ; M. P. Dacret,
t fr. ; M. R. Gumy, 1 fr. ; M. A. Bonny,
l fr. ; denx anonymes, 1 fr. ; M. J. Deval-
lôoé; t tt. ; M. J. Daguet, lils, t lr. ; M.
Digûet-Pauly, 1 fr. ; Mn« Joye, bôtel de là
Téta-Noire , 5 fr. ; M. A. Furrer. 1 ft. ;M.
J. B. Frachey, f te. ; M. I. Dacomratm,
t fr. ; M. G. Lapp, t fr. ; M. Paul Robert ,
5 tr. ; anonyme , 5 fr . ; M. Rob. Moor , 1 fr.  ;
M . L. Bereet , boucher , 5 fr. ; lf. R. Slultz ,
t fr . j M. J. Piller , t fr. ; M. X. Fasel , 1 fr. ;
M. A. Bœhm , 1 fr. ; M. J. Keller , 2 fr. ;
M. Joye, prof , 3 fr. ; M. H. Masset , 1 fr. ;
M. Gremand , boalanger , 5 fr. ; M. Moriset,
capitaine-aumônier, 10 fr. ; Poate de gendar-
merie da Bourg, 5 fr. ; M. Philippe Pachond,
10 fr . ; Anosyme, % lt. ; M"» Biedioger,
oafé des Alpes, 10 fr. ; M. Félix Thévoz ,
chtf de service, 5 fr. ; M. Alex. Joye , secré-
taire, 2 fr. ; M. R. Guérig, t fr.

Institut de Hautes Etudes
à la villa des Fougères

Selon la tradition, des conf é rences sur
des sujets actuels, littéraires et scienti-
fiques auront lieu lo lundi et le mercredi,
a 5 h., durant le semestre d'hiver.

Le T. R. P. Berthier donnera , lundi
2 novembre, la conférence d'ouverture :
Les t guerres ».

On trouvera à l'Institut, dôs ce jour ,
le programinodescours et desconférences.

Inscription : 5 fr.-ponr.le cycle", 3,fr.
pour 1a série. Conditions spéciales pour
M"08 les Institutrices'.

Nos exposante à Berno
La fabrfoue xle cartonnage Ruprechl

el ïsaer , îi Laupen «t h Morat, 1 obtenu
à l'exposition nationale une médaille.
d'argent.

Avis au personnel enseignant
'. Le comlté-'do la Caisse de retraite nous
prie de publier l'avis suivant :

.Los membres de la caisse de retraite
qui "ont -.omis, de verser leur cotisation
de 1914.aont:invités à remplir au plu»
tôt-cette obli gation . Pour le faire, il leur
est loisible d'utiliser le chèque postal
que leur a remis Je caissier, M. Lanth-
mann,' instituteur, à Neirivue, ou un
autre formulaire de chèque qu'ils se fe-
ront délivrer, par les offices do poste, et
ils l'adresseront à la Caisse de retraite
des instituteurs, A'° ISS , lia. lls peuvent
également employer lc mode ordinaire
du mandat postal ; mais, dans chaquo
cas, l'envoi devra être suffisamment af-
franchi.

Bès.le 15 novembre, le caissier est au-
torisé ù prendre en remboursement les
cotisations arriérées.

Pommes . de terre communales
La Direction -de la police locale lait con-

oa'i:.c .• 1 ne lea pommes de terre achetées par
l'administration communale seront vendue»
toua les samedis matin , jusqu 'à nouvel ordre,
aar la place de l'Hôtel-de-Vitlc , an prix de
50 centimes la mesure de 5 litres Ile quart).

Condamnation. — Dana sa séance
d'hier, mercredi, 28 octobre , le.Tribunal cri-
minel de la Sarine a condamné k trois ans
de réclusion a la Maison de força les troia
jeunes Italiens qai avaient cambriolé, il y a
Irois semaines, ! appartement de M. T., au-
bergiste à la rue de iloment.

I oall lut SatinU. — L'Institut Sarinia ,
ayant égard aux-temps pénibles que l'on tra-
verse et » la forte crise économique, fera
donner , k partir da 3 novembre prochain , de
nouveaux coqrs d'allemand, de français,
d'anglais, d'italien et d'espagnol avec écalage
très réduit. La connaissance d'ane de ces
langaes «t des notion* de comptabilité , de
sténographie et dactylpgrapbie qui pourront
'être actjnlses pendant î 'birer jaffiront certai-
nement k procurer anx jeunes gens une bonne
sitaation immédiatement après la gaerre,
dam nne des nations en conllit.

En accordant toute» les facilités possi-
bles soit pour iea préparations spéciales, aoit
poar les répétitions et.les cours de langues,
l'Institut vient en aide k ceux qai seraient
empêchés par les circonstances actuelles de
continuer leurs études.. Remarquons qoe ces
préparations |rapides,, mais approfondies,
procurent aux parents one économie très
appréciable en ces mauvais moment». Pour
tons renseignements et inscriptions, s'adres-
ser me du Temple, 15.

sociÉrrÉs
e Cœcilia » , chœur mixte de Saint Jean. —

Ce aoir jeudi , à 8 H h.,-rép étition i l »  tri-
bune pour la meise de la Toussaint.

Orchestre de la ville de Friboarg. —
Répétition , jeudi 29 oclobre , 4 8 y, h. du
soir, au local.
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Aneniif au Vin«( Outnauin*

JEUX D'ENFANTS
Par Iea glorieux apréx-aiidii de l'été der-

nier , avant que le grand aoufile froid de la
¦guerre eut passé sur aona, je «1̂ *1» parfois
le sentier rapide qui coupa transversalement
en deux la colline bouée sur laquelle notre
ville fleurit an soleil.

Quand oa descend par lk, si ou lire Ita
yeux vota aa gauche, oa voit toute une foiêt
d'arbres qui semblent courir sos aa prome-
near ; si l'on abaisse aon regard vers, sa
droite, on tes voit dégringoler comtae une
luade da fuyards , jaiqo'l ce qae la rivière
qai eoale aa fon'i do f» gorge fea arrête
brusquement dans leur course, et les premiers
arrivés trempent leurs racines dans i' t rr. (l a-
vante proloaîear de l'eau, à laquelle le voisi-
nage de leur .Ioxuriontc verdan» donne nre
couleur splendide d'émtraade.

Un jour , sur la passerelle qui enjambe
celte eau, je rencontrai en cortège anse*
banal , maia qui .touche toujours ; quelques
enfants pauvres jouant k la petite-guerre.

Pieds nos, tête nue, ils portaient oa bâton
sur l'épaule en guise de fusil..Seal, lear che!
était coiflé d'nn chapean de .papier , et nne
guenille était ampeniae au bout de -son
tilon. Mais, diantre : il y avait du capitaine
en. herbe dans ce petit bomme ; , quand il
lançsit ses ordres , lea autres, sans murmurer,
les exécutaient , plus ou mains bien , c'est
vrai ; mais, s'ils ae trompaient , c'était tante
d'exercice, voilà toat ! D'nne troupe de vo-
lontaires, ci la se conçoit !

La voix da commandant était très haute ,
très fraiche , très brève sosai: • Gauche,
droite , gaacha, droite ! Fixe ! Portez... « Ici,
panse légère, puis, etiHnt ia voix, ce chef
en miniature criait de toules «es forces :
t Amrrmes '. '. '. »

Comme ces r r r roulaient bien de rocher
eo rocher, àiexoinant tao'toiira .ponr s'étein-
dre '. -¦: '¦.c. lentement aa loia. Celait délicieux

« .Un,deux, lroia,eoavant..marrrohe ! ! ! »
!'.; !¦:•, voili parlis «n chantant ;

c Les bords de la libre Sarine,
< Inspirent le républicain ! -
a II s'arme de sacarabi.-.ine, etc., etc. »

On aurait dit qu'ils avaient des ailes au
talon, tant lear marche était légère et silea.
cieuse, k leur vif déplaisir, da reste, car ils
auraient bien mieux , ajné faire .da brait,
beaucoup da bruit , comme de vrais soldats,
Mais ,.sans sonliers, allez donc I

Quelques lambeaux de 1a chanson parvin-
rent, encore juiqaa moi;  entre les feuuira
qui bougeaient, j'aperçus encore .par-ci par.
là le drapeau ds la petite bande claquant au
.vent , mais je ne le voyais plus comme nne
guenille ; je le voyais, comme ils le voyaient
eux-mêmes, d'un beau rouge royeux et por-
tant dans ses pli* la grande croix blanche que
nous aimons.¦ Pnis, tout disparut bienlôt derrière nne
saillis da recher. De mon côté , je continuai i
iongei la berge , tandis qne, it la anrtace de
i'eaa, .traînait une écnme blanche eomme nne
souple cbavelore de nymphe emportée dans
son or.de.

Maintenant que' les hommes ss font ia
guerre, pour de bon , je pense avec tendresse
k ces pelits de l'été dernier ; ct je aonge &
leura mères qni doivent étre - bien heureuses
qu 'ils soient encore trop pelits pour risquer
de devoir se battre , bien que U guerre soit la
fieité des mérea non moins que leur douleur.
Je revois en pensée le gamin .pi portait ti
crânement aon drapeau et j'en viens i lai
parler comme a'it était là soas mes yeux,
comme s'il était un peu mon frère , tant il est
vrai que, en ces jours pénibles , nous aimons
à nous rapprocher et à sentir profondément
qae nous sommes tous las enfanta de la même
patrie.

Et toi, mon joli capitaine, applique-toi, dés
ce jour , à façonner ton âme et k te faire nn
cœur d'autant plua doux que ta force nn jour
aéra p las grande. Apprends â aimer ton Viet ,
ta patrie, tes frères, car, vois-tu , la force
sans l'amoar cc n'est rien , mais la force unie
à la bonté, mais être fo_rt et se mettre au
servioe da faible, c' <¦;¦.: divin ! M. C.

Fribourg, le 27 octobre.

Publications nouvelles

Csie ill cssitmctloni, par Iea D" Bovay et
Petitmerme|, fwoeata. 1, vol. in-54 , rflié
6 fr. "— Librairie ÉicÎL , F. Hasschel-Dufey,
suce , Laasanne.
Le i Cod? des oonstractions > constitue «n

exposé pratique, clair, compréhensible poar
chacun, de tout ce qni concerne les construc-
tions privées et les travaux publics dans le
Code civil, le Code des obligations , la Loi de

.la poursuite et nne multitude de lois spéciales
'fédérales oa cantonales (police dea construc-
tions, inatallationa électriques, assuran-
ces, etc, etc.).

Lea différents contrats entre propriétaires ,
architectes, entrepreneurs , artisans et sous-
traitants y sont particulièrement étodiéa, de
même que la responsabilité de l'architecte et
de l'entrepreaear.

II s'adressa as propriétaire qui ae propoie
ds constrnire (constructions , .  réparations,
canalisations , ctc.,1, pnis aux ingénieur», ar-
chitectes , gérants d'immeubles , avocats,
agents d'aHaires , municipalités, géomètrea,
entrppreneiiia ,, conducteurs de travaux , arti-
iaana, maître», d'état , experts , fabricaats et
fournisseurs, aux sociétés d'assarancea, ainsi
qu'à tontes lea catégories d'employés et ou-
v r i e r s  do la construction.

Léo JCeresieli'î.o , Uansil ilfmiuttlrt da
droit dfll loin* (:3io dil obUgitloai nsUi).
Genève , cher Georg et O, 10, Corraterie.
Prçtp Sf r .  . . .

X« nouveau manuel élémentaire de droit
civil sni.-so contient un aperça méthodique
¦lu fa.'i! ii byer c t da bail i ferme.' L'a r t i c l e
da cpde révisé, oité en (éto d'un .paragraphe
es\ suivi d'explications claires, aimplef el
précises à la portée de obacnn.Ce petit-vo-
lume est appelé à rendre de bons services
aux étudiants qai se préparent aax examens
de .droit et à toute peraonne désirant connaî-
tre, le code civil suisse. U se termine par on
réiumé en-tableaux .ajnçptiqiwa.^icottnint
l'ensemble des conditions requises poi» le
bailleur et le termier.

il . Léo Ketetseliiii a certainement fait
œuvte utile. .

NOUVELLES DE LA DERIËRE HEURE
U GUERRE EUROPÉENNE

•—o—

La bataille de Flandre
Londret, S9 'octobre.

(Havas.) — SetOft- une «Wfpôche «le
Flessingue au Daily Mail, les AUemands
us sont légèrement retirés prë> de Wes-
lénido (npoi-eVt de Nieuport). Leurs per-
tes sur la ligne iNiewport-iDixTnuJc se-
rakut de IC .OOO tués et de 30.000 ble».

Londres, 99 octob" .
(Iteuler.) — Le .pranier convoi de pri-

sonniers aJlemaiuls provenant de la ba-
taille de Flandre est arrivé. Ou y re-
marque un grand nombre de tout jeunes
gen».

Le Havre, 20 octobre.
(Havas.) — UOO prisonniers aile-

wamls sont arrivés et seront diriges fro-
cliaincanent sur l'Angleterre. •

• Ilotdeaux , 29 octobre,
f  Havas.) — De .nombreui pécheurs

belges, réfugiés en France, étant privés
dc tous moyens d'existtenGD, ont été auto-
risés .par lc gouvernement français .à
exercer Heur profession dans les eaux
françaises. .-¦

M. Poincaré à l' armée
'Bordeaux, 29 octobre.

Le (président de la JVtçublique, dén-
rant visiter l'armée aussi souvent que les
tevoirs dc sa charge et Ja présidence di
Conseil des mraLitres ie hii permettent
a quitté Bord*aus, hier soir mercredi
pour retourner au milieu des troupes. 1
a élé accompagné -jusqu'à Parts par k"
ministre* du commerce et des travam
publics. .IJ sera TPJo'ml à fa ri s.par le mi
nistre de la guerre, qui sc rendra ave:
lui sur le iront. .Le déplacement du pri-.
sident.durera une dizaine de jours.

Démentis
' Parii. 29 oclobre.

Les nouvelles de source allemande ré-
pandues cn Suède, annonçant que l-;«.
Allemands ont occupé Armentières e;
Bailkui , qu 'ils ont tourné Nieuport »:
qu 'ils avancent irrésistiblement sur Dun-
lierque, sont catégoriquement démenties,
ainsi que la iprélendue ésxu-uatioa de Ca-
lais par la iK>pulalion civile. 'Les alliés
tiennent toujours la ligneyNieuport-Dix-
mude. Une bataille est engagée ù l'est

'J 'Xptes...enlre Araenliùres et iLàEc. Les
•Allemands n 'occupent donc .pas BaiKcuf ,
qui se trouve à 10 km. p l'ouest H'Ar-
meutières.

Les nouvelles allemandes annonçant
la prise de Venluo ct îa relraile des
Français de la ligne de l'Aisne vers le
sud -sont totalement démenties. La Sord-
deutsebe AHegtmeine Zeitung a annoncé
que l'Angleterre, étant menacée, n 'en-
verra plus de soMats sur le continent. 11
convient de faire remarquer que 3'Anglc-
terre, maîtresse de la mer, est d'autant
moins menacée que les forces allemandes
ne suffisent pas à contenir les attaques
des Russes «t des îFranco-tVnglais.

¦ Mort à l'ennemi
Londres, 29 octobre.

Le prince Maurice de Rattenberg a
ruccombé aux blessures qu'il a reçues
sur lechanup de hataiSe.

(Le grince Maurice dc Battenberg. né
an 1891, était le frère de la feine Vic-
toria-Eugénie d'Espagne ct le cousin ger-
main du ror d'Angleterre- Il était lieutc-
^Ml f̂ tù tprcmiœ-i bataillon des fusiliers
Ju roi.)

A Bruxelles
Uilan, 29 octobre.

On mande de Paris au Secolo :
'Le Daito Jlail , édition dc Paris, dit

savoir que les Allemands établis y)
Bruxelles ont a-eçu l'ordre de quitter la
ville. Le gouvernement militaire de
Bruxelles a transformé cette ville ou-
verte-en une cilé-fortifiée. Des battions
munis d'-arm*lurcs d'aicicr ont. élé oonsr
fruits -autour do la ville.

Le* plates-lormes t lie man de s
Milan, 29 oclobre.

De Londres au Corriete delta Sera :
D'après l'Evening News, on aurait dé-

couvert , nions les districts miniers , du
Kent , dcs.ipVUcsitormcs cn ciment qui au-
>raient «4é étohlièis par des Allemands
¦pour installer Jours canons de siège.

Les colonies anglaises
Ottm>à''̂ tandda),' ^' 'octobre.

(Reaier.) TT Les iG.OQO hommes de-
mandés ipoiir compléter leiprochamçon-.
lingeiïl canadien sont réunis. Il s'en était
présenté jiroj du double, He sorte qu'on
a (pu faire un.choix.. , ..

I)e nombreux 'Américains dos Etats-
Unis se sont annoncés et demandent à
se joindre aux .Canadiens. ÎTreolo colo-
niaux Jdu Texas ffîlalŝ Ujjis) xmt offert
de "constiluor .lia contingent de - 5000
hommes, tous d'origine anglaise. Vn va:
jor de l'armée fédérale . a -formulé. Ja
môme proposition- .. .

Sydneg, 29 octobre.
(Relier.) — L« recrutement des con-'

tingents australiens a commeitoé. Hi«
mercredi , 400 volontaires se sont .pré-
sentés ,b ,Sydney. iDes .«en(aines d'autres
oîfrefjl leurs service? dans jes. pro«uçes.

Bulletin tusse
Pétrograd, 29 Octobre

Communiqué da grand état-major :
Dans des combats qui ont duré quatre

jours an sud de ta l'ililza «t dans lei
forts sur la ligne Biaiogura-Glavaczof-
Policlilna-lvanonelz, ao* troupes ont in-
fligé aux forcé» abilTO-allmiatides uni'
pénible défailc. i;ntre ki PilHza ct Gk>-
vacrof iii .40 lôlçnnéires au nord-oue»!
d'tvangorod, pré» de la Vistule) , ies ef-
forts héroïques de nos troupes ' ont
rompu définitivement, le 20 octobre. 3a
résistance du 20*?*-corps et des corps de
rt*on« aiemaïuto. - .. .

Au centre, après un comltM extrême-
ment acharné, nous avons a-énssi à'pren-
dre pied dans la région Adamof-iSevcri-
nof-Marianof.

A d'aile _ gauche, nous avons enlevé
d'assaut Jes positions .défensives- enne-
mies de PolirhtiK» et avons enveloppé
une partie des Iroupes autrichienne!
près dc Berzedje.

Dans la nuit.du 27 ociobre, un corps
ennemi a Teculé en désordre, vers la li-
gne Edlinsk-Iîadom-llja. Nous avons pris
dos canons et fait de nombreux prison-
niers.- .

iSur ia rive gauche de Pililza, sur le
fronl Jezof-N'ovemiasto. (zone de 80 km.
au sud-ouest dc Varsovie), les combats
se sonl 7«Kir*uirii avec le même achar-
nement.

En GaUcie, la bataille se livre sur lout
le front sur la San. Nous avons fait de
nouveau 10 officiers et 500 soMats pri-
sonniers.

Au -sud de Prremvsl. nos Iroupes ont
progressé snr ccrlains._poii»ls. . . :.

En Prusse, ù l'est ,. l'ennemi bombarde
avec viqVoce nos powtian*. D. a . été
opéré , dans la région de Bakalarzeve
(20 km. à l'ouest de Scuvalki), des atta-
quas réitérées qui ont été. toutes repous-
sées.

Le succès que nous avons remporté au
sud de la Pililza cl dont la conséquence
fut la relraile dc J ennemi sur un grand
fronl , a une importance énorme.

Bu! clins autrichiens
V'ffirne, 29 octobre.

On annonce officiellement, le 28,
après midi :
. F_.n Galicie, il ne s'est praluit hier rien
d'important. Sur plusieurs points du
front , les adversaires ie sont retranchés
À'olre artiUcric lourde a détruit plusieurs
batteries ennemies.

En ce qui concerne la situation en Po-
logne, l'état-major général autrichien fait
une communication identique à celle de
l'ôlat-maior aUeinat;:!.

Vienne, 29 oclobre.
On annonce officiellement : :
I.* 27 octobre, nous avons remporte

un nouveau succès en Serbie. La localité
de Itavnje, qui constituait une forte po-
sition ennemie sur la voie allant au nojd
de Grnabara. dans ta Macia. a été pris*
après une résistance opiniâtre de l'ad-
versaire. Nous avons pris 4 canons d
8 mitrailleuses, ainsi que beaucoup d<
matériel de guerre. Nous avons fait , en
outre, 500 prisonniers.

Rome, 29 octobre.
Un communiqué autrichien du 27 oc-

lobre annonce ique les troupes aairi-
¦chiennes .sont aux .prises, en Pologne
eusse, avoc des forces russes supérieures.
La Tribuna fait remarquer que la môme
phrase étaïl employée par lc général von
Hœlzendorf, après la défaite de Galicie,
Lc communiqué allemand annonçait
mardi que de nouveaux corps d'année
russes avaient franchi la Vistule. En .cotn-
séquence, ajoute la Tribuna, aucun
doute ne subsiste sur la véracité du com-
muniqué russe du 25 octobre, annon-
çant que les forces austro-allemandes
lia i ' .--, '.'. c*t -relraite sur Ja route de Radom
ct toute Ja ligne de la Vistule, à tra-
vers la Pologne russe complètement éwa-
cuée. C'ost unc grande bataille .que les
Russes ont gagnée sur la Vistule.

Au Congo
Milan', 29 oclobre.

Dc Paris au Corriere délia Sera .• •
Le Malin reçoit du JUrreia conCnna-

tion dc la nouvelle arrivée du Congo
belge suivant laquelle les troupes alle-
mandes du .Katan^a auraient éti- 'ccui-
plclewcnt battues yar les Belges. .

Les réserves alimentaires
r- i Bcrlim 29 tictobre.

Suivant la Gazette de l'Allemagne du
Sord, l'empire allemand possède assez
de " blé pour alimenter, jusqu'aux pro-
«haines-moiïsow, l'armés el: la ' .popula-
tion «ivUe. , ¦_. -.

Sur mer
Amsterdam, 29 octobre.

Les journaux aonotteent qu'un vapeur
hollandais arrivé sa Tfmuiden a signala
qu'un. Jffugre «a heurté unc mine à .envi-
ron 40 m_3ies .au -.noid-ouest -d'ïinurden
et A coidé.arac tout son <àquipage.

•Lw colonies portusalses

J Berlin, 29 octobre.
Au sujet de la nouvelle de Lisbonne

publiée par l'agence Beuter, disant que.
des Groupes, aîlrtnwdes auraient pénétre
d^ns l'Angola, ; i:«gîni» Wolff f ait rewar-

quer .que, daus Us milieux officiels alle-
mands,, on ne sait rien à ee sujet d qu 'ii
s'agit apparemment d'une nouvelle-fan-
taisiste U çsti née à couvrir les plans anglo •
'portugais, qui *onl connus.

Dé part  d' un ee&sui autr ichien
'. AiàU-iAbebc, 29 octobre.

Le consul . d'Aidridiediongrie . . en
Abyssinie, M. Stâiwinuper, est parti avec
un sauf-conduit , français-anglais pat. la
voie de Djiboali-Aden. - . -.

Mort d'une princesse de Bavière
Mnnich, 29 octobre.

La princesse Mélgonie, duchesse Ae
Modène, est dècédée. hier soir mercredi,
û 6 b. 15. '

§La princesse Adcîgondc dc Bavière,
née lc 19 mars 1803, avait épousé, en
18*2, 3e duc François V de Modène, qui
mourut en -IS7ô. Ce prince fut. le dernier
souverain du dudié de iModène, qui fut
annexé au royaume de Sardaigne, par le
roi Victor-Emmanuel II, Je 18 mars
1800.)
Noces d'argent de Constantin de Grèce

Athènes , 29 octobre.
A l'occasion nies noces d'argent -des

souverains helléniques, un Te .Deum a
été chanté, hier mercredi, en présence
du. roi, de la reine, des ministres, des au-
torités civiles et militaires. En raison dfs
événements, la cérémonie a , revêtu un
caractère purement privé, il n'y-aura
aucune réjouissance. - l

L'occupation de l'Epire
Athènes, 29 octobte.

L'cnlrée des troupes grecque» Cn-Epire
s'est effectuée dans l'ordre ie. plus par-
fait. Elles ont été saluées «baleureuse-
ment par- la po^nUtion.

Athènes , 29 oclobre.
On annonce que .toutes . les puss&aoce*

<ml recoimu la .valeur des raisons qui ont
motivé la réoccupation de l'Epire du
nord par ta Grè<re.

fîomc, Î9 oclobre.
Les journaux commentent l'occupa-

tion de. 11-pire par la Grèce. Le Giomair
d'Ilalia dit que AI. .Venizelos veul preadre
position pour le jour assez lointain où
sesa sonvoqî e sure tooférence pour îa
paix européenne. J j t  Grèce montre qu'il
faut savoir oser apjfliqucr la maxime :
t Prendre d'abord ct discuter ensuite. >
« Espérons, «lit ce journal,' gue nous sau-
rons ouvrir I'a'2. .Votre situation straté-
gique . est maintenant affermie dans
l'Adriatique. 'Le reste viendra. >

Le Messaggero dit que l'Italie n'a pas
pro lesté conlre l'occupation de l'Epire,
parce que les troupes grecques pourront
vraisemblablement rétablir l'ordre et
permettre aux 50,000 réfugiés dc Vallona
de.jx-ialésrer .leurs Sayexs. Ce joumat
dément la nouvelle dc îa conclusion d'un
accord italien ïdatif à Ja délimitation,
quoiqu'un tel accord soil nécessaire «i
l'Albanie ue peut pas survivre. Le jour-
nal espère qu'un accord dans ce sens
sera bientôt réalisé, car l'Italie «rt ta
Grèce doivent vivre dons les meilleurs
lermes. _ _ _. '

Le Corriere d'I lalia espère que les
intentions de la Grèce sont sincères et
qu'elle respectera les décisions de. U
conférence de- Londres. 11 ajoute que XL

I Venizelos .-a toute l'autorité pour faire
respecter les engagements que "la Grèce
prendra avec l'Italie.

Vienne, 39 octobre.
On mande "de Rome à la Nouvelle

Presse libre que l'Italie a demandé »t
obtenu du gouvernement grec l'assurance
que 3'occupation dWrgyrocastro et- 'de
Premoti n'a qu'un caractère provisoire
cl qu'une atiwxion n'awa pas ûcu. "

A Vallona
Milan, 29 octobre.

De Brindisi au Corriere-dclla Sera .• -"
Le baron tAliotti , ministre d'Italie .à

Durazzo, est parti pour Vallona sur le
contrc-iorpiUeur ..Pcoaso.

Allsraagna et Turquie
Mitât, S9 octobre.

iDe Londres, au Corriete deUa Sem :
D'après une dépêche d'Athènes au

Daily Télegraph, quatre soustnwins al-
lemands ont été transportés par la %-oie
de terre en .Turquie- O» *«nt destinés au
port do Dédéagatcii (vilayet d'Andrinp-
ple, sur la mer Egée) , que des,p£fic&*s
aUemands sont en train de fortifier.

Audience pontificale
Rome, 29 octobre.

Le Pape a reçu hier mercredi' «n au-
dience H caidinaJ Alafti.

¦ 
SUISSE
La neiît

Zurich, 29 octobre.
L*s dspêcîies de 'U.jMBt dernière c*

gnalent que fa neige est tombée ?. r.jr.' i r
de 1000 mètres c '.-::: '.-ic- Au Gothard.
n y en avait .te matin une «outhe de
50 centimètros. *

Calendrier
VENDREDI 30 OCTOBBE

I.e l i i eu l i cunut  AlpttOBMOB*AtlgM*M

. de la t omvajnte *.tt--3émm. . ., ..:.:,-,



Madame Marthe de Ricroy et
Monsienr Raoul de K»my, à
Schmitten ; Madame et Monsieur
Alexis Charmeil , k Paria, et Ma-
dame Anna de Techtermann, née
de Rœmy, k Schmitten, ont l'hon-
neur de taire part du décès, sur-
venu ensuite a'accident, de

MONSIEUR

Edouard de MWï
leur fils, fiére et neveu, 4gé de
32 ans.

L'ensevelissement aura lieu k
Schmitten, le 30 octobre, k 9 h.
du matin.

Il ne sera pas envoyé de lettres
de faire part.

R. I. P

"~" t
Madame veuve Strebel et ses

enfants , Louis. Maxime, Victor
et Marie au Mouret; Monsieur
et Madame Adolphe Strebel et
leur famille, k La Tour-de-Trême,
Bulle et Fribourg; Madame veuve
K. Galley-Strebel et familles, k
Fribourg et Koanoe (France);
Mademoiselle Rosa Dorflinger , k
Zurich, ont la douleur de faire

S 
art k leurs amis et connaissances
e la perte douloureuse qu'il vien-

nent a'éprouver en la personne de

Monsieur Louis STREBEL
uefénnaire

leur bien-aimé époux, père , frète ,
beau-frère et oncle, décédé dans
ïa 50m * année, après une pénible
maladie, muni de tons lea sacre-
ments.

L'enterrement aura lieu k Pra-
roman, samedi 31 octobre, i
9 beures.

Cet avis tient lien de lettre de
faire part.

R. I. P.

ON DEMANDE
¦ue dame ruine désirant
donner dea leçons.

S'adresser au Pensionnat
Jeanne d'Are, Frlbourr.

ON DEMANDE
de bonnea

ouvrières t r i co teuses
k la machine, ponr faire le travail
de chaussettes et maillots.

S'adresser a U°» Stépha-
nie Fr imnlore , flanche supé-
rieure. 208. ff 4519 F 4388

Domestique de maison
. Un honorable garçon connais-

sant tous lea travaux de maison
aemanie plaee. Se conten-
terait d'un petit salaire.

S'adresser aoua H 1*70 F, 4
Haasenstein û Vogltr, k Fri.
bourg. 4S5Î
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1 GRANDE VENTE DE RÉCLAME A L'OCCASION
1 H| DE LA TOUSSAINT <#?
I Rayon de Confections Rayon de Modes
1 NOUS OFFRONS, A TITRE DE RÉCLAME, LES ARTICLES SUIVANTS :

I ManfûOll ¦ en âP ^Ŝ "8' teinte mode, gris, bleu marin et antres f # Qn II VOIR NOTRE
j lllalllCdll . teinte, tissu mélangé. RÉCLAME |ft|. î,U

Paletot : zzrf j °z;rz::̂ """-c-'"°- 19 so Exposition des dernières Nouveautés
R^anf ooif ¦ tu couIeur ' ,rès élé gant et haute nouveauté de coupe, AO CA o
mOIllBaU . en drap uni et écéssais, très belle qualité depuis /ft. ™ 8̂,11(1 tfMX 012 Ghâp eâUX g&TIliS

Mîinfoail " en êa11 ^raP no"'' entièrement doublé, avec grands cols, ftf| |~n jj , ,wdiireau . joiie garniture depuis /g.™ î̂nsi que des f ormes en velours et f eutre
Pnchimo ¦ ta^ettr' Pour dames et jeunes filles , coupe moderne, tissu t \f % Cfl g I'
VUblUlIlB . très belle qualité, existe en toutes teintes depuis l}}™ (lep UlS ti p lUS ChlG M g eHTe SlUip le. 1

RICHE ASSORTIMENT FOURRURES I iS ï̂êàfoù2îS  ̂ Occasion à profiter I I Grand assortiment I I
en confections d'enfaBts, soit : Jaquettes, t^^^^^^^S *̂ ^^JB  nous seront apportées pour Un lot de plumes en tout en lournilures do tous ,
manteaux en tous genres, robes, pèlerines ' — \\ les réparations seront uU- ï d x X^  *"* ** 9 aux genres, soit : ruban, soies,
d'écoliers, de très bonne qualité. ^^^^^a^6' 6  ̂et »3ées. 

0.25*0.45 
*«™« > <̂ *> «*™>

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement offici el et gratuit pour les hommti

FRIBOUKQ, Avanua ds Pérollai, 12

Henri : U B«UB, l i t b .  i midi S ; U nir, do 3 i 0 b.
On Urninmle ¦ * boulangera dont 2 poar la France, 2 charretiers,

2 cochera, 1 coifleur, t cordonnier, 4 domestiques lâchant traire ,
3 domestiques simples . I ferblantier, 1 garçon d'oflice , 1 maçon ,
1 maréchal, 1 porteur de lait. 1 sellier-tapissier, 1 tailleur (grandes
pièces), * vachers (l pour la France).

Ponr No4_l > 5 charretiers de campagne, 5 domestiques sachant
traire, î domestiques simples, 5 vaohers.

Demandent  plaee > 2 bouchers, 2 boulangers , 4 charretiers
(2 pour campagne), 2 chocolatiers, I cocher, & commis de bureau ,
3 cordonniers, î couvreurs, 2 cuisiniers, 8 domestiques de campagne ,
2 domestiques de maison. 2 ferblantiers , 6 fromagers et aides, 3 gar-
çons d'office, 5 garçons de peine, 1 gypseur, 1 jardinier , 3 magasi-
niers, 3 maçons. 15 manœuvres et terrassiers, 1 marbrier , 5 maré-
chaux. 4 mécaniciens , 12 menuisiers , 1 meunier , S monteurs, S pein-
tres, 3 portiers , 2 scienrs, 5 serruriers , 1 tailleur, 1 typographe ,
2 valets <f« chambre, S rachert.

Vonr  Ho€l i 3 charretier», 3 domestiques simples, 6 vachers dont
2 premiers.

IM» ût VOlllet ceatial dts apprentissages , Qi&nctUula, 1° Si
Apprenli» demandé» < 1 boucher, 1 charcutier , 1 confiseur,

1 jardinier, 1 maréchal, 1 mécanicien, 1 peintre-décorateur, I tailleur.
Apprenl i»  demandant plaee t 1 boucher, 2 couturières

pour dames, 2 employés de commerce, 2 fromagers.
Buiuu it placement officiel et gratuit pot» lts («mnm

Bue de l'Hôpital, U.
On demande s 4 cuisinières, I femme da chambre, S filles i tout

faire, 1 fille de cuisine, 4 servantes de campagne, 1 volontaire.
Demandent plaee t 10 aides de ménage, 5 bonnes d'enfants,

4 bonne» supérieures, S institutrices, î cuWisùirts, 5 femmes de
chambre, 6 filles k tout faire, 2 filles de salle, 2 filles de cuisine,
2 filles d'ollice, 2 sommelieres, 6 servantes de campagne . 3 tailleuses,
10 lessiveuses-récureuses, 3 repasseuses, 2 couturières, 12 personnes
travaillant k l'heure.

P. ZUMBOHL constructeur Fribonrg
Dist i l leries  à vapeur

ALAMBIC
Appareils de distillation avec on sans i.eeUCcet •
Appareils k taire u teUer  lea frolla. 3891

"Vente de famier
La Direclion de la Police locale met en vente du fumier pro-

venant des cantonnements des cbevanz militaires.
Adresser les offres à ladite Direction. H 4513 F 437S

Dépuratif
Salsepareille Model

Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant d'un uau __
viel* ou de la constipation habitoeUe, telles que : boutons ,
rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des pau-
pières, affections acrofufeuses ou syphilitiques, thamatistnes, ném-
morroîdes, varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout an
moment de l'âge critique, maux de tête, digestions pénibles, etc. Goùl
délicieux. Ne dérange auoune habitude. Le flacon 3 fr. 50 ; la demi-
bouteille 5 fr. ; la bouteille pour la cure complète 8 fr. Se tronve
dane tontes lea pbarnaaelea. Mais si 1 on vous offre une imi-
tation, refusez-la et commandez par carte postale directement i la
Pharmacie Centrale Model et Madlener, me du Mont-Blano, 9,
Oenève, qni vous enverra Iraneo contre remboursement des prix ci.
dessus la véritable Salsepareille Model.

A VIIBU
k iea conditions IriSs avanta-
geuses, nn grand fonmean
en fonte et catell*», en bon ét«t .

S'adresser au Cercle ao«lal
ouvrier, Grand'Rue, 13, Fri *
bourg.

Bicyclette
A vendra bicyclette an bon

état, fauta d' emploi.  Prix
raisonnable .

S'adresser au bureau Haa««n-
ttein rf Voalsr. Pribourç, sons
chiffres H 4498 K. 4310-1*89

VIN8 NATURELS
TeiiInoiJ neuf Fr.M\ fl«»lil
Vladatablaltal. > 84 J /n>«
Ba t t an t*nn » «ef tt™
Stradella blanc > S0 fT
ChUntl extra » «UU
Vattelina • 65 / ^12 bouteilles Barbera vienx (vin
médical) Fr. 12.— . 4093

StanfTcr. fr«rea, Laaaao.

GAMBACH
A loner appartementde 4 cham.

bres et chambre dc bonne. Con-
fort moderne, vue splendide. *i-
tnation au midi.

S'adresser par «erlt, tous
H 4125 F, à «ia»ens/sin et Vo-
gler, k Fribourg. 4256

Café
M vendre dans un village du
nord du canton de Vaud. Bon
passage. Clientèle assurée.

S'adresse: k Ed. ITadcr.
vand, MSSBUbl* brev., AV'"'
cUi«. H2S458 L 4360

ANTHRACITES
A céder quelques wsgons

anthracites, bouilles flambantes,
cokes Rubr, briquettes de lignite.
Promptes livraisons.

Oflres écrites sous H 2690 N,
k Haasenstein et Vogler, ffeti-
cb&tel. 4333

111118
Coke Uur

Coke de gaz
Houilles

Anthracite
Boulets

Briquettes <r Union »

AMM STCINAUER
10. Avenue de la Gare

Chez les EUMlMementi
BenilKQt A Oo. B. A. k Ein-
liedtln , Suisse, vient ds paraître:

ALMANACH
itf!iwiiite»is
^1915-te:

f ¦•l̂ _I;..̂ r-t=r -. J. - 'r -̂-Tni_rrw|

88 pag. in i», STCC nombreuses
illustrations et une superbe
chromolithographie. Cette pu-
blication esl un des premiers et
des plus sympathiques messagers
de la nouvelle année, rédigé dans
un wprA tssenUetttment calho-

%OM5ufimi gratidtl it600 dit-
graphits. -2h&~«t

Prix : 50 cent.

En mit k h UMiit tàSioUqu
130, PU» St-Hicalu

tt A T C U D S di Pérollts, rriboirg

irtliêr
pour tout de suite, le seul maga-
sin d'un village paroissial.

S'adresser sous H 4524 F, i
Haa««n*!«in £ Vo^lar, à Fri-
bourij .  4389

A TESDKK

une poussette
pea usagée

BONNE OCCASION
7, rae Loule Chollet,au t".

F U O M A G E S, aUment le
meilleur marebé. J'expédie

irotnages maigros
vieux, bien salés, en petites pièces
de 15-20 kg., 160,70 et SO eent.
le kg., par poste oa chem. de 1er.
Chx. Elcber.ObetditMbaeh

(Berne). 4327

Beaux marrons choisis
10 kg. Ft. î.—. tianco -,¦?.-_ poste ;
50 kg. Fr. 8.50 ; 100 kg Fr. 16.50,
port dû. H 6708 O 4359

Marion!, S., Claro (Tessin)'

Vétérinaire Maillard
de retour

00 SERVICE MILITAIRE
Haa do Tit, 6. TiUpboaeX 0 lM

Bandages herniaires
Qrand eholx de bandage*

élMtlqnea. dernière nouveau-
té, très pratiques, plu* avanta-
geux et mnnimcni meil leur  mar*
ci-.i qne eeu vendu* jusqu'à
ee fonr.

Bandagea h ressort» dans
tou les genres et à très bas
prix. Bn Indiquant le coté , on
•'il tant on double et mojen-
r.»nt les jnerarta, J'envole sur
eommande. 1814-883

DlaeretlOB absolue, cher
F. Gtrmond . sellerie. Pttitrnt,

Boucherie CÀHTIH
Grand'Rue 8

Téléphone 4.70
(OT BAI88EDE VIANDE "9*
Basât de Fr. 0.70 i0.90 l« X k g.
Veau de » 0.90 i 1.20 > > »
Mouton • 0.90 k 1.20 • » »
PorolraiM ' t.— à 1 .20»»  »
Jambons famés. Salé de Bœuf ,
saucisses et saooissons.

Envoi par colis postal. 4133

Raisins de table r
du Tessin, très doux, 6 kg.
Kr. 2.— ; 10 kg. Fr. 3.90 ; 15 kg.
Fr. 5.Î0. Bolx 110 kg. Fr. ».— ;
15 kg. Fr. 9.—. ChfttaUnea
vertes 115 kg. Fr. 4.—, franco.
Châtaigne» verte» I 100 kg.

Flla de Stefano Hotarl,
Losan». 11638» O 4193

I GRAND CHOIX î

Hache-paille
Coope-racloefl.
Goncasseura.
Ecrase-pommes de (erre
rompes à potlo.
Buanderies.
Bouilleurs.

PRIX RÉD0IT8

E. WASSMER
2 Fribourg %
»»•»•<•»•»•»•>••#???
Marrons la (châtaignes)
sao de 5 kg. Fr. 2.15; 10 kg.
Fr.4.10, franco; IOOk g.Fr.26.—,
port dù.

Solarl & Co, LPIHO,

Achetez
la Soieriemm

Dtmandtz notra ri clu «olkct io n mc figurines grall i
«i franco.

Prix
«xtraordinairement

avantageux
Etotuls, Chlnti, C61«l*f , Crêpons, DuchtiJt , Cr*p« dc
Chlnt. Charnjtust, Velour» et P^lucht» , ainsi que Blou$««
et f?ofr« broditt four Dîmes et MMtM d"" loin lt» ti»»u> me.
dMnei (non con(«ctlonn(ej). CalalogU* dt brodtrlt» pour l inge
et d' articl" pour caduux.

Envol Iranto dc port contre remboursement.
La plti» tapottjnte m«i»on d'tjiportalion tn <l«t»ll d« la Suiiae.

Schweizer & Co., Lucerne 25

Miêëê f|
exposition de modèle

RÉPARATION A NEUF. - DEUIL
M™ CAUSSIN

57, rue de Lausanne, 1" étage

© .eSÎSSa,. 
à Georges Goyau

| Autour da Catholicisme social
\ CINQUIÈME SERIE t
* Le Procès de la Morale catholique. — Thomisme
A et Science des mœurs. — Le Chapelet. — La

Mu Jeanne d'Are de M. Hanotaux. — Lamennais.

^ 
— Montalemhert. — Falloux. — Le P. Colin. —

3 Deux Apologistes : Mœhler , Ruville. —
1 L'évangélisation de Paris.

I Prix : 3 fe. 60

J LIBRAIRIE CATHOLIQUE
* 130, Place SainUNicolas, ;Fribourg


