
Nouvelles du jour
Succès français

Le nouveau front français en Cham-
pagne présente une ligne assez si-
nueuse , principalement à l'aile droile.
C'esl ainsi que la position de Tahure
se trouve flanquée à l'est par un angle
saillant des lignes allemandes. Les
Français ont effectué , ava'ht-hier, une
attaque pour se débarrasser de cc voi-
sinage gênant. Ils y ont réussi ; un
ouvrage d'une étendue de douze cents
mètres est tombe cn leur possession.
Les Allemands n'ont pu reprendre
pied que sur un poinl de ia posilion
perdue et il parait douteux qu'ils puis-
sent se maintenir dans le lambeau
qu'ils en ont ressaisi.

La marche des troupes autrichien-
nes et allemandes dans le nord et
l'ouest de la Serbie s'accélère. Les
progrès qu'elle a faits depuis trois ou
quatre jours produisent l'impression
que la résistance serbe sur ce front
faiblit- Après un suprême effort dans
la défense du seuil montagneux qui
barre la route Belgrade-Nisch , entre
la Morava et la Koloubara , ies Serbes,
débordés , paraissent avoir pris lc
parti d'opérer une retraite stratégique
vers le sud et de n'opposer à l'ennemi
qu'une résistance d'arriére-garde. lis
font un meilleur calcul en gardant
leurs forces intactes, en vue des évé-
nements ultérieurs , qu'en les faisant
décimer dans une lutte inégale el
sans espoir. Toute la question, pour
eux, est d'échapper à un encerclemenl
dont le dessein, chez l'adversaire , esl
1res visible. Mais on sait par les ef-
forts infructueux de Hindenburg
que ces vastes enveloppements n'onl
guère de chances de réussite.

Lcs bulletins austro-allemands an-
noncent que les troupes qui ont tra-
versé le Danube à Orsova, à l'extrême
frontière orientale de la Serbie, pro-
gressent vers le sud. Lc passage du
Danube à cet endroit a dû être unc
opération difficile , car la rive sud du
fleuve est rapide et escarpée. Mais ,
pris entre deux feux , entre les Alle-
mands s'avançant par la vallée de la
Morava ct les Bulgares qui venaienl
par Timok, les Serbes se sont retirés
avec le gros de leurs forces , ne dis-
putant le terrain qu'avec de petits
détachements.

Lcs Bulgares étant déjà à Negotin ,
la jonction entre leurs troupes et les
troupes austro-allemandes qui s'a-
vancent le long du Danube ne peul
tarder.

Les opérations bulgares contre Za-
jetsar , Kniajevatz, Pirot ne font l'ob-
jet que de.mentions vagues, qui sont
l'indice qu'elles sc heurtent à de gros-
ses difficultés. Cette ligne de défense
est jiour les Serbes c§ qu'est pour la
France Ja ligne Verdun-Toul-Belfort.

Au sud, l'occupation d'Uskub par
les Bulgare^ est suivie d'un temps
d'arrêt. ' .

.* •
Les journaux italiens commentent

les péripéties de l'offensive générale
qui a commencé le 21 octobre. Us
font valoir le prix de l'avance réalisée
sur ia iisière du plateau de Doberdo,
qui est le vestibule de la région du
Carso, terrain désertique et rempli
d'embûchès. « Attaquer le Carso, dit
le Corriere délia Sera, cela signifie
remonter un plan incliné, coupé par
de nombreuses séries de tranchées
creusées dans la roche, plein de dé-
pressions , percé d'énormes entonnoirs
— les fameuses doline ou foibe — où
les batteries ennemies se tapissent , in-
visibles, où .des bataillons entiers peu-
vent se cacher. Il faut d'abord dé-
truire les réseaux dc fil de fer fixés à
des pieux de fer ou d'acier cimentés
dans la pierre; il faut faire rouler

n Champagne
des avalanches de projectiles sur les
formidables tranchées dc roche ou
de ciment. Quand l'artillerie a pré-
paré le terrain , l'infanterie sort de
ses positions et monte à l'assaut en
portant des sacs dc terre et d'autres
abris mobiles, pauvres défenses con-
tre le feu violent des mitrailleuses,
postées dans des positions sûres, ou
contre le feu encore plus terrible des
nombreux canons dissimulés qui ba-
layent Je terrain devant eux. L'arlil-
lerie italienne riposte, mais, élant
donné la nature-du terrain , il est très
difficile de paralyser l'action des ca-
nons autrichiens ; il est presque im-
possible à l'infanterie qui s'élance à
l'assaut de les faire reculer. C'est
d'ailleurs une règle que l'artillerie se
sacrifie pour proléger. l'infanterie.
Beaucoup de batteries autrichiennes
ne peuvent d'ailleurs être atteintes ,
car elles se montrent seulement au
moment critique. »

La journée dc samedi a été parti-
culièrement sanglante. Tandis que
les fantassins italiens « indifférents
aux c/fels meurtriers des balleries en-
nemies '», comme dit le bulletin du
général Cadorna, s'élançaient impé-
tueusement à l'assaut des positions
bouleversées par 1 artillerie, les Au-
trichiens démasquèrent leurs mitrail-
leuses et leurs pièces, qui s'étaient
tues jusque I3, et lancèrent à la con-
tre-attaque les colonnes tenues en
réserve dans les entonnoirs ou do-
line. D'importantes positions ont été
au cours de la journée plusieurs fois
perdues ct reprises.

Lcs dernières nouvelles italiennes
annoncent un progrès sur la rive est
du lac dc Garde, dans la direction
de la route Biva-Mori et le gain d'une
position dans le secteur le Plava, en-
tre Tolraino et Goritz.

Le communiqué autrichien cons-
tate H'échec des attaques dirigées con-
tre, Tolmino et Goritz. Sur le p lateau
dc Doberdo. accalmie.

L'exécution de miss Cavcll , par les
Allemands, ù Bruxelles , a un reten-
tissement considérable.

Bappelons que miss Edith Cavell,
infirmière anglaise de la Croix-Bouge,
était à ia tète d'une organisation des-
tinée à procurer la fuite des prison-
niers anglais , français ou belges, à
amener les jeunes conscrits de Belgi-
que à l'armée du roi Albert et à favo-
riser la désertion dc soldats alle-
mands. Elle est restée, avec d'autres
inculpes, pendant six semaines en
prison. Quand elle parut, lc 10 octobre ,
devant les juges militaires , elle ne ca-
cha rien de ses tentatives et déclara
avoir agi en patriote. Ses aveux nc
permettent aucun doute sur la qua-
lité dc ses actes. Elle fut condamnée
a mort avec d autres personnes, con-
formément à la loi, disent les Alle-
mands.

On ne saurait donc affirmer que
ceux-ci ont commis un crime, au sens
légal dc cc mot. Mais c'est lc cas dc
répéter avec Talleyrand : « Cette mort
est plus qu'un crime, c'est une faute. »
A supposer que la peine capitale fût
applicable à miss Cavell , il fallait
faire procéder à une commutation de
peine, car cette personne n'était pas
une espionne et, de ce fait , l'analogie
qu'un communiqué officieux de Ber-
lin établit entre le cas de Bruxelles et
des cas d'exécution de femmes sur-
venus en France n'est pas fondée.

¦Mais afin, sans doute, de faire un
exemple, on a conduit miss Edith
Cavell au poteau d'exécution. Là ,
si courageuse qu'elle se soit montrée
pendant le procès, ses forces la tra-
hissent ; elle a une défaillance , et
alors, avec une barbarie révoltante,

un officier l'abat d'une balle de revol- .
ver, à bout portant.

Tels sont les faits contre lesquels
s'élève avec raison une protestation
générale.

La Pologne
et l'heure présente

Voilà déjà une année qu 'on fait re-
tentir les échos de phrases éloquentes,
d'antiennes sonores, de propos à base
d'idéalisme transcendantal , pour la gran-
de édification d'âmes imbues d'optimis-
me foncier, mais pour la non moindre joie
des esprits frondeur» et jamais convain-
cus. II s'agit naturellement de déclarations
humanitaires nous annonçant l'imminen-
te libération des nations asservies, l'avè-
nement prochain de la liberté dans une
paix prospère et illimitée, l'endiguement
définitif de la force brutale par le droit
et la juslice. Optimisme et pessimisme
mis à part, ces manifestations ne laissent
pas de dérouler l'observateur lant soit
peu averti de l'état général des conscien-
ces et de l'ambiance morale des âmes
dans notre sociélé moderne. Car, il faut
se l'avouer , liélas ! ce qu'on rencontre de
nos jours sur l'immense réseau des acti:
viles humaines, dans les milieux orientés
vers le lucre, l'accaparement, la con-
quête sous toules ses faces, cc qu'on voit
bouillonner dans les courants prétendu*
sociaux, tel le nationalisme , le militaris-
me, l'impérialisme t:t celui qui les con-
tient tous en principe, le libéralisme
éhonté et païen, c'est l'implacable, lc fé-
roce égoïsme de l'homme, c'est l'amora-
lisrne radical , suite logique d'une concep-
tion matérialiste de la vie.

11 serait donc peut-être opportun , la
morale élant une doctrine positive; ré-
connaissaMe à scs fruits, de mettre ton
tes ces déclarations qui nous occupent
en rapport avec un problème internatio-
nal , qu 'on a tâché, systématiquement
d'étouffer sous le silence , mais qui in-
quiéta ct inquiète encore l'opinion euro-
péenne cn raison de son contact immé-
diat avec les principes de juslice divine
et humaine. Et nous voici devant la Polo-
gne, ce vaste pays couvrant, lors de SJ

chule , une superficie de 850,000 kilomè-
tres carrés, la patrie de saint Stanislas el
de saint Casimir, des Copernic et de;
Skarga, des Sobieski et des Kosciusko,
avec sa foi ardente et son catholicisme!
inébranlable, sa vaste culture millénaire
occidentale et humaniste, avec ses uni-
versite's datant de cinq siècles, avec ses
garanties de liberté individuelle, le nenii-
lient caplivabimus nisi iure viclum (per-
sonne ne sera appréhendé à moins d'êlre
condamné par la loi) de 1430, devançanl
ainsi dc deux siècles ct demi l'acte du
habeas corpus cn Angleterre et de plus
de trois siècles la déclaration des droit-,
dc l'homme que fit Ja France de 1 789.
« Ce pays » , disait Ilulhière, « est lc pre-
mier Etal en Europe qui ail donné
l'exemple dc la tolérance. Les mosquées
s'y élèvent entre les églises et les syna-
gogues et les Juifs , | persécutés partout
ailleurs , y sont accueillis cn citoyens, I-i
Pologne à qui sa constitution ne permit
jamais d'être conquérante, nc dut même
qu 'à sa tolérance son agrandissement et
l' adjonction de tous les pays voisins. Au
milieu de l'Europe agitée, la République
étail florissante et tranquille, pleine de
grands hommes d'Etat et de grands cou-
rages, pacifique à la fois et guerrière, r
Michelet prétendait que, en se incttanl
devant l'Europe, clic la sauva des inva-
sions musulmanes, et Ary Leblond dé-
clarait à ceux qui lui imputaient l'anar-
chie : « Mais elle fut le premier martyr
de la démocratie européenne. > Telle
était cette nation, qu 'assaillirent ct écar-
tclèrent , vers la fin du XVIHrae siècle
tiois puissants Elats voisins.

Il serait puéril et vain dc prélendr<
donner, dans un article dc journal, m
fût-ce qu 'un semblant d'idée de cc que
fut le martyrologe de la Pologne durant
le siècle écoulé. L'histoire l'a gravé dans
scs annales vengeresses ; l'Europe ou-
blieuse et ingrate l'a contemplé et a
laissé faire I

L'Autriche se départit de son hostilité
envers les Polonais vers l'année 1861,
époque où leur fut octroyée une large
autonomie polilique à base constitution-
nelle. La politique antipolonaise se
poursuivit , en Prusse, jusqu 'à nos jours
avec son cortège de chicanes, d'amendes
et d'emprisonnements, l'interdiction du
polonais dans les écoles et les réunions
publiques, avec lout l'arbitraire de scs

décisions, formulées dans le vote des ses souvenirs , ses reliques, toute sa cul-
millions pour le rachat des propriétés ture dix fois centenaire, riche d'un passé
polonaises et cette loi d'expropriation '•¦ de travail et de gloire. La Pologne —
obligatoire en vue d'une colonisation du
pays par l'élément germanique.

Mais, ce que lut leur sort sous le joug
moscovite, l'imagination la plus sombre
ne serait pas en état d'en concevoir l'in-
dicible horreur . La religion considérée
comme un crime d'Etal , les consciences
étouffées , la pensée muselée, les mai-
sons de Dieu profanées ; paroisses sans
églises, églises sans prêtres , ceux-ci em-
prisonnés et exilés pour des crimes tels
que l'enseignement du catéchisme aux
enfants , ou lc Viatique porté à un Uniate
mourant ; conversions à coups de cros-
ses et de fouets , supplices , pendaisons ,
massacres, cachots et mines sibériennes
ensevelissant des générations entières ;
l'espionnage ct la provocation élevés à la
hauteur d'une institution d'Etat ; une
dépravation systématique de la jeunesse
dans les écoles ! C'est en 1905 que Viclor
de Bérard pouvait écrire encore : « Un
Polonais qui , enfant à l'école, homme,
dans scs rapports avec l'autorité, ne ment
ni ne trompe se trouve dans la position
d'un cerf assailli par les loups, et cette
lutte entraînera sa perte. »

La Pologne, patrie de héros et de bra-
ves , lutla. pendant plus d u n  siècle, jus-
qu 'à l'extinction de ses forces, jusqu 'à
l'épuisement dc son sang contre l'étreinte
qui l'encerclait de toules parts. L'heure de
sa résurrection —cependant qu 'une di-
plomatie astucieuse mais stérile s'éver-
tuait à'improviser des nationalités dou-
teuses, telle l'Albanie — ne venait pas à
sonner au cadran de l'histoire.

Advint le cataclysme actuel, sans pré-
cédent , le déluge de sang, la ruée des
peuples fulgurante de visions apocalyp-
tiques, le Dies irac écrasant l'humanité
éperdue sous un jugement inexorable.
el ce fui chez les gardiens des peuples , a
qui s'en lejetlerait le crime à la lace, à
qui eu renierait l'effroyable responsabi-
lité, à qui tremperait scs mains dans l'eau
purificatrice pour effacer la tache qui
persistait.

Mais voilà que, dans le bouleversement
universel, la vision dc la Pologne sn
dressa, remords vivant , devant la cons-
cience des peuples.

Le principe de la libération des nationa-
lités élait là. déclaré, flagrant ; l'action
nécessaire, inévitable, s'imposait. On vit
donc surgir un document étrange, à pré-
tention de manifeste, annonçant aux Po-
lonais, dans un fouillis de phrases em-
phatiques , mais vides, la réalisation des
rêves dc leurs aïeux (sic) en une Polo-
gne unie, libre dans sa religion , sa {ali-
gne ct son auto-administration locale,
toutes choses lui revenant dc droit dans
un Etat censé être constitutionnel, en
vertu de l'ukase de 1905.

Ces promesses aléatoires — les Polo-
nais en connaissaient bien d'autres, faites
par la Russie aux tournants difficiles do
son histoire — s'infirmaient singulière-
ment d'une série de faits récents peu aptes
à réveiller la confiance. 11 y avait là les
Finlandais loyaux , avec leur autonomie
garantie solennellement par les tsars et
foulée aux pieds à l'heure actuelle ; il y
avait encore la lamentable situation des
Israélites mis hors la loi, traqués, mas-
sacrés entre temps, qu 'on se rejetait
brutalement , marchandise vivante, de
province à province ; et la russification
odieuse des Bobrinski et des Eulogc en
Galicie, poussée jusqu'au rapt d'enfants
expédiés en Russie pour y désapprendre
la religion de leurs pères, est dans la mé-
moire de tous. Tous ces abus, cette op-
pression méthodi que des nationalités fai-
bles, qu'on faisait semblant d'ignorer en
Europe , juraient étrangement avec l'ac-
cueil dithyrambique qu 'une certaine
presse organisait autour du manifeste
en question. On y découvrait la mer-
veille d'un siècle dc détresse effacé par
un trait de plume ; on y saluait le sym-
bole tangible, annonciateur dc la résur-
rection d'une nation. Mais ce bel en-
thousiasme, une fois l'effet produit , ne
fit plus que décroître et s'effondrer. La
question polonaise eut tôt fait de re-
prendre sa place modeste d une simple
affaire de politique intérieure, de famille,
dans l'immense empire des tsars, sc ré-
sumant en une formule simpliste mais
claire : < La Pologne aux Russes. >

Mais l'ironie de l'histoire préparait
aux champions du droit primant la force
l'occasion de jeter leur quoi ego aux
faits terrifiants, qui allaient surgir.

Sous le prétexte spécieux de renouve-
ler l'exploit de la stratégie de 1812, ou
procédait iV l'anéantissement de tout uu
vaste pays, on détruisait ses richesses,

villes, villages, châteaux et chaumières,
forêts et récoltes — s'effondrait dans les
llammes, et des millions dc ses habitants,
tout un peuple, chassés de leurs foyers
voues à la destruction, étaient pour-
chassés, Iei uu vil troupeau , devant une
soldatesque en relraite. « La vague
monstrueuse des fugitifs > , nous narrail
un journal russe , « déferle déjà sur lei
confins de nos possessions asiatiques.
Ces multitudes innombrables se iranien!
le long des roules , sans but défini , sans
espoir de refuge, nos villes et uos villages,
pris au dépourvu , ne pouvant subvenir
aux premiers besoins de ces malheureux
terrassés par la faim et les épidémies. •

La sanglante définition de Tacite : Soif-
ludincm fuciunt et pacem appellant (ili
ton! le désert el ils appellent cela ls
paix) retrouvait son application cn plein
XX13* sjèc]e> haussée à quelle proportion
d'épouvante !... Au sortir de l'entrevue dc
Stuttgart , cn 1857, le tsar Alexandre 11
disait à son entourage, d'un ton blessé :
< On a osé me parler dc la Pologne. >
Lcs représentants de l'idéalisme politique
ne renouvelèrent plus cette grande faute
— tacuerunt.

De la série des faits qui viennent de sc
dérouler â nos yeux, une leçon d'histoire
se dégage nette et précise. Les annales
du passé nous signalent l'apparition de
ces grands mouvements d'ensemble, de
ces envolées d'âmes mues par le souffle
puissant d'une morale régénératrice, em-
portant des couches entières d'humanité
vers l'idéal d'équité et de justice. Mais
pour démontrer la présence de ces ré-
veils splendides, les proclamations re-
tentissantes, renonciation de nobles pro-
grammes, même le cas isolé d'une vaste
entreprise, empreinte dc tous les signes
du désintéressement et de l'enthou-
siasme, ne suffisent pas , hélas ! Par con-
tre, la défection et le mutisme maintenus
devant une série de situations tragiques,
le désaveu des crimes, criant de la terre
vers l'Eternel, édifient amplement sur la
véritable portée d'une profession de foi
s'écroulant lamentablement sous la pous-
sée de l'intérêt, unique arbitre de toute
action polilique de notre temps.

Vertu».

NOUVELLES RELIGIEUSES

Ua nravua etrlhul
L'Osseruafore romano sppreod , da Sau-

José de Costa-Rica , qne Mgr Giovanni
Cagliero, Délégua apostolique dans les Etats
de l'Amérique centrale, vs partir poar rece-
voir la pourpre  daas le prochain coosistoiie
ct a r r ivera  à Rome le 2 décembre.

Mgr Cagliero tst le premier évêque sali-
lien. Il est né à Caitelnaovo d'As'i , en 1838 ,
et fit partie de la première mi»ion envoyée
par dom Bosco ea Amériqae, en 1876.

Mgr Cagliero est très popnlaire cn Italie
en raison de ses nombreux cantiques et mor-
ceaux de mnaiqae religiease. Il est Délégué
apostolique A Costa-Rica depnis 1908.

Hjt Koppu
Mgr Koppes, évêqoe de Luxembourg, a

i'yi tt»pp4, dimanche, d'une apoplexie ; mus
on espère qu 'il se guérira.

Mgr Koppes est connu poar les lattes qn 'il
a livrées à la franc-maçonnerie. U est âgé de
soixante douze ans.

6rud office JanJbi» i Boas
On a célébré , bier landi, dsns la batili qie

de Saint Jean de Latran , i, Rome, on office
fanèbre solennel k la mémoire des soldat*
toés k la guerre, appartenant k toule* les
nations belligérantes. La basilique de Saiot-
Jean \l . Latran a été choisie parce qne sainl
lean ett considéré comme le protecteur de
tontes les églises do monde.

Nécrologie
X. Paal H.ulsa .

On annonce dc Paris la mort dc M. Paul
Hervieu, îomanritr et auteur dramatique.

M. Paul Hervieu étail né à NeaiUy-sur-
Seine en 1857. 11 fit d'abord des études de
droit, puis se tourna vers la carrière diplo-
matique el fut secrétaire A la légation fran-
çaise au Mexique. 11 donna sa démission en
1880, pour se consacrer à la littérature. .

Ses nombreuses pièces de théâtre sont
bien ordonnées. Elles dénotent des qualités
d'observation profonde mais, ordinairement ,
les traits de l'auteur dépassent le but.
« M. Paul Hervieu, disait Jules Lemaitre,
excelle i peindre les élégances et en même
temps les vices qu| se cachent sous les jolis
décors du monde ; Q a rendu à merveille le
contraste qui existe entre la surSace polie
et le fond trouhle , dans cetle société qui vit
(qui vivait) exclusivement pour les courses,
le bois et les premières ».

La pièce la plus célèbre de Paul ffern'cu

est L armature , destinée à exposer la puis
sance de l'argent, qui, d'un honnête bonune
peul faire un scélérat.

i M. Paul Hervieu élait membre de l'Aca
demie française depuis 1900.

LA GUERRE EllOPEM
BUR LE FRONT OCCIDENTAL

Jonrnée do 24 octobre
Communiqué français d'hier lundi , 23

octobre :
En Clutmpagne, not troupet ont rem-

porté hier un important succès. L'enne-
mi conservait en avant de sa deuxième
posilion un saillant très fortement orga-
nisé, ayant résisté à nos précédentes at-
taques. Ce saillant comportait , dans sa
parlie sud-ouest , sur les pentes au nord
de la cole 10G, à deux kilomètres au nord
de Le Mesnil-lcs Hurlas, un très imin/r-
tant ouvrage appelé La Courtine ; nos
troupes l' ont enlevé de haute lutte. Cei
ouvrage comprenait , sur une étendue
d'environ douze cents mètres, trois ou
quatre lignes de tranchées réunies put
des tunnels souterrains et des boyaux or-
ganisés défensivemelit. Malgré la valeur
du tyttèmc fort i f ié  et l'acharnement mon-
tré par les défenseurs , nos Iroupes réus-
sirent, après une vigoureuse prépara-
tion d'artillerie et à la suite de violents
combats, à l' occuper entièrement à la
f i n  de la journée. L'ennemi, donl les per-
les sont sérieuses, laissa entre nos mains
deux cents prisonniers appartenant à
trois régiments différents.

Pas d'action importante sur le reste
du front.

• • *
Communiqué allemand d'Hier lundi,

25 octobre ; ,
En Champagne, aprèt une prépara-

tion d'artillerie très violente, Iet Fran fais
onl allaqué près de Tahure et conlre
notre posilion formant saillant au nord
de Le Mesnil. Près de Tahure, noire f e u
les a empêchés de parachever leur o f fen-
sive. A une heure tardive de la toirée,
la lutte était encore vive tar le coin
saillant au nord de Le Mesnil. Au nord
et à l'est de ce poinl, les attaqua étaient
repoussées avec de fortes pertes pour
les Français.

Journée da 25 octo 're
Communiqué français d'hier lundi,

2ô octobre, à 1,1 h. «iu soir :
L'ennemi a très violemment con-

tre-attaque aujourd'hui en Champagne,
sur lout le front de l'ouvrage de La
Courtine . Nous sommes restés en posses-
sion des positions conquises à Test cl à
l'ouest. Les Allemands n'ont réutti qu 'à
réoccuper , au centre, quelques portions
dc tranchées, où le combat te poursuit
à coups dc grenades, <tt.ee acharnement.

Hien d'important à tignaler tur le
reste du front.

Bombardement de GuebwiUer
Bâle, 25 octobre.

¦La cauonna.de -sur te Iront d'Alsace
continue avec intensité ; elle a été parti-
culièrement violente samedi et dimanche
après midi.

Les Français continuent à bombarde:
Guebwiller, tant dc leurs positions de la
vallée de la Laucl*o que des environs
du IlarlinanasweilerkapJ.

Les fugitifs sont refoulés .par l'admi-
nislralion militaire è l'est d'En&ishciin.

Une pièce monstre franç«isa
On annonce que les usines à canons

françaises viennent de livrer à l'année
une pièce qui éclipse le fameux 420 al-
lemand. Le calibre des nouvelles pièces
est dc 440 mm. La supériorité de cc
canon monstre ne réside pas seulement
dans la grosseur de son calibre ; elle gil
encore dans les qualités du projectile.

Nouvelles levées
On. annonce que le ministère français

de la guerre a ordonné l'appel dc la
classe dc 1917 pour le 15 novembre.

SUR LE FRONT B4.KANIQUE
¦Xiach, 25 octobre .

Communiqué serbe sur la situation, le
22 octobre :

Sur le front nord-ouest , apris un com-
bat acharné. Ici troupes serbes se sonl re-
p liées sur la ligne rive gauche de la Mla-
va-VelHo-Omchié-rivc droite de la lassc-
nilza.

D'autret troupes se replient sur les ri-
ves droites de la Keubrchnitza et de la
Tourija. Près de Vizegrad. sur territoire



cie I Herzégovine , Vennetni a réussi a pas-
ser la Drina avec trois bataillons.

On remarque tle forls groupemenlt en-
nemis près de celle ligne.

Sur le front est , sous la poussée de l'en-
nemi dans la direction de Kniajevatz , les
troupes serbes se sonl retirées sur les p o-
sitions de la défense directe de celle oil-
le. L'ennemi a réussi dans son avance
vers Kralicvosclo à /Hisser sur la rive
gauche du Timok, près du village de Dre-
nouait, Aux environs de Firot, pas de
changement.

Sons m>Wis repoussé toules ils olia
«jurs de l'ennemi sur la Morava sud.

• • •
Communiqué uuslro-lKMigrois :
Des détachements dc coualerie ouslro-

hongrois se tont emparés de Yalievo.
L'armée du général von l. (evess s'appr"-
che en combattant de la ville d 'Aranjç-
lovalz. Les troupes atistro-honyraises de
celle armée, qui progressent des deux
côtés de la Kolubara, sont en plein e of-
fensive conlre les hauteurs au sud el au
sud-est de iLazaievatz. Un autre corps de
troupes austro-hongroises a tepoassé les
Serbes près dc Batori, à 10 kilomètres
uu sud-ouest de ratanka.

Au sud de Pakmka, les forces alleman-
îles ont pris d'oîsaut des positions dé-
fent lues  avec un grand acluirncmcnt. bi-
les ont occupé le chenal tle Klissurlt.
I.'ennemi a [>ris lu tuile, abandonnant
fusi ls  et munitions.

Ces fours derniers, les Bulgares ont
franchi le Timok sur de nombreux poinls
depuis sa source jusqu 'à son confluent.
Leur offensive conlre let Iiauteurs de la
rive gauche el contre Zajeear , Kujare-
valz el Pirol fait des progrès.

m w m

Communiqué bulgare j '
Le 23 ocloftre , nos Iroupes onl inflig é

aux troupes serbes, dans la région d'Ps-
kub, une défaite décisive et ont occupé
définitivement la ville. L'ennemi a perdu
plus de 500 tués et blessés. Il a élé rejeté
sur le défilé de Kotchanik. Nos troupes
le poursuivent ave* impétuosité dans
celte direction. Sur les autres fronts , la
silualion est sans clxangement notable.

Secouw franco-anglais
Salonique, 24 octobre.

Le 23, les Français ont attaqué trois
klivisions bulgares sur Je front Gradée-
Ynlandovo-Babrovo ot les iont mises cn
déroute -vers la fronlière scrbo-bulf̂ are .
Les Français ont eu une dizaine do TOOrts
el quelques dizaines dc Mosses.

Les Bulgares, décimés.pax 3e 73, onl
sulii de crosses pertes.

Athènes, 25 octobre.
SeJon des informations diplomatiques ,

les puissances de l'Entente ont décidé de
prendre des mesures nouvelles ot effica-
ces pour secourir la Serbie. D'importants
contingents ne tarderont pas ù être dé-
barqués .

L'Angleterre a promis l'envoi inwné-
dial dc nombreuses iroupes ot d'un ma-
tériel considérable.

A la demande des autorités bulgares,
3es consuls étrangers ont quitté Dédéa-
ga-tcli pour l'intérieur.

Les pertes bulgares
Athènes, 25 octobre.

On mande de Sofia, de source privée,
que les portes (subies par les troupes bul-
gares engagées COîUTC -les Serbes ont Hi
1oHcs, dupuis dix jours, que ies auloriléi
s'efforcent, par tous les moyens, «le les
dissimuler à Ja population. Certains 'régi-
ments ont élé presque entièrement anéan-

Sur JVxrdrc du gouvernement, les
trains de blessés nc àraversthit Sofia e!
bs grandes villes que pendant Ja nuit,
et les blessés sont transportés dans los
hf>p\laux en voitures fermées ct escor-
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Le Chemin de ronde
Par JEAHBE DE COULOMB

Encore une fois, Gabriclle se redressa,
inquiète :

— Mais non... la discipline a des exi-
gences cruelles I Tout le monde le sait !
>'ous, toul le premier !

— Cependant , pour certains, cetle
brusque disparilion nc parut pas natu-
relle...

Lcs yeux de Mlle Savignac revêtirent
one expression de douleur insondable.

— Dans le pays , on n'a rien dit contre
lui , jamais ! balbutia-t-clle. C'eût élé in-
râme !... Il avait une si noble, si géné-
reuse nature... Jusqu'à ce jour, je n'avais
même pas songé qu'on pût l'incriminer,
lïl vous aussi, j'espère ?

— J'ai, au contraire , un culte profond
pour la mémoire de mon frère, Made-
moiselle...

— A Chanleloube, on l'aimait- parce
qu 'il savait ttte simple sans hauteur ,
ni familiarité... Voas pouvez interroger
qui vous voudrez,, le père Rigaudie, la
Cliambarellf Martinou , tous vous di-
ront le souvenir que leur a laissé lc lieu-
tenant d'Arbellec...

— Je Tne suis déjà aperçu de celle
sympathie, et j'en suis fier, Mademoi-

tées, pour éviler qu'on puisse savoir leur
nombre exael , et lçs intexroger sur les
o-;>0 rations.

Le bombardement,de Belgrade
On mande au Corriere délia Sera •'
< Suivant une dépêdie de Sofia au

Berliner Tageblatt, un* bombe, lancée
des batteries de Souilla sur Belgrade, esl
allée écîater dans 3a saile du trône du
roi Pierre. La bombe, pénétrant par UO«
fenêtre-balcon du deuxième étage, ouvril
un grand trou dans âe plancher de ta bi-
blVothèqvie «t éclata dans ta sallo du
trône, où .tombaient en même *en«»s en
cJiaos les meubles, Ues livres et les ta-
bleaux de l'éloge supérieur, qui s'élait
écroulé, l'ne autre bombe pémulra dans
l'hôtel de la légation de Hussie, qui fut
entièrement détruit. Furent également
détruis par l'incendie des explosions:
l'Uuiver.sâ:é, k ihéûtrc national et .beau-
coup d'autres maisons. Soûles, Sa ¦léga-
tion. d'Autridie-Hcngrie et la légation
d'Allemagae ont. été é|>ajgiiées ; iV leur
seuil, des semtinoJlcs autrichiennes Ol al-
lemandes montent niainlenaail Ja garde.

Condamnations eu Bulgarie
Vieillie, 85 oclobre.

Selon-des informations qui arrivent de
Sofia aux journaux autrichiens, i) y a en
réedlemenl des troubles en Bulgarie'.

i.'.\gai\ce officielle bulgare annonce,
par exemple, que le chef du parti agraire
Slamboiifivslû. qui , dsns la fameuse au-
dience accordée parle roi Fcrdinaud alix
chefs de l'opposition , avait mis le ri" en
garde contre los dangers de sa.poliiMfue,
a élé condamné aux travaux forcés à per-
pétuité par Je tribunal militaire. U était
accusé d'avoir fail de la. propagande an-
tiraiiilariste.

Deux autres députés du parti agraire.
Charenkoff el Torlakoif . étaient accusés
du même crime. Le premier a été con-
damné à deux ans de prison, l'autre, au
contraire, a été acquitté.

Des bombes sur Venise
"Borne , 25 octobre-

(Officiel.) — Hier soir, peu suprès
10 heures, des avions ennemis ont alla-
qué deux fois, à bref intervalles, V<;njso,
en lançant sur Ja ville plusieurs boiobes,
dont queUfues-uncs incendiaires.

Une bombe creva le toit ide 3'<i&liso
Degli Soaîzi (des Garnies Déchaussés),
provoquant l'effondrement d'un plafond
recouvert de précieuses peintures de_ Tic-
polo.

Une autre bombe incendiaire «si tom-
bée sur la Piazzctn San Marco, sans cau-
ser de dommages. Cinq autres soat tom-
bées, en partie dans l'eau , en partie dans
quelques endroils de la ville, en cuisant
des dommages légers.

Au cours d'une troisième atiague, sur-
venue unc heure après, trois bombe* fu-
rent jetées , dont deux aie «Misèrent an-
cun dégât. Une itrois tomba dans la cour
d im liospjce pour les paaivres, iiicen-
diimt quelques piles ttc bois. Jl n'y a eu
aucun accident de personnes.

Borne, 25 octobre.
Ce matin, Venise a été l'objet d'une

nouvelle attaque eiuumûe. A Jiuit heures
quarante, trois aéroplanes autrichiens
lancèrent plusieurs bombes, qui blessè-
rent trois personnes et ne causèrent que
Ue légers .dégâis matériels.

Rome, 25 oclobre.
Les journaux expriment leur pro-

fonde indignation j >our le condamnable
liombardement de l'église Degli ScalW, à
Venise, un monument artistique, ot -pour
îui destruolion ele Ja précieuse fresque de
Tiepolo.

Navires anglais coulés
Cologne, 25 octobre.

(Wol f f . )  — On mande de Ja frontière
hrdlandaàse à la Catelle de Coloqnc que.

— S'il y a eu de méchants raconiars ,
ils sont sortis dc bouches .étrangères au
pays...

— Celles des Clarinvaux, par exem-
ple I... A un moment , je me suis de-
mandé si leur aîné , Georges , n 'aurait pas
été Impliqué dans le drame. Il avait unp
détestable réputation.

— Oui... ct il a gangrené beaucoup
d'âmes, mais, lorsque le malheur se pro-
duisit , il avait quitté la France depuis
plusieurs mois...

— C'est biprç çe^ qu 'on in'a affirmé.
Mllc Savignac était accoudée à son

fauteuil el , comme si le jour la fatiguait ,
clic appuyait une main à son front.

— Monsieur, -musmura-t-ellc, si des
rumeurs de ce genre prenaient corp?
pendant que vous habitez encore, le sil-
lage, je vous serais, reconnaissante de
m'en prévenir.

— Pourquoi , Mademoiselle 7
— Parce que je m'emploierais s\ les

démentir...
Elle était toujours très pûle ; cepen

dant il y -avai l  du ciel dans-ses yeux
un azur profond qui rappela à -Yves
celui qu 'il avait contemplé entre les
"vieux oliviers du jardin de Gethsémoni
Et cc regard, tourné en haut , semblait
pousser le cri d'angoisse que l'enseigne
avait médité dans la solitude auguste ':

« Mon Père, si vous le voulez , éloignez
de moi ce calice I Néanmoins que ce ne
toit pat ma volonté, malt la vôtre "qui
s 'accomplisse. >

Mllc Savignac nc pouvait , en effet , dé-

Je 20 ocilobre, un transport anglais a été
torpillé près de d'île de YVighl (ou. sud-
ouest de l'Angleterre) > 'PW ua sous-marin
u '.leiuand. Lc vapeur s'est penché et ti
coulé. De nombreux soldais ont sauto
par-dessus bord

Athènes, iî5 oclobre.
TéSéErîinrme du wUrcspnmJant de

l'agence Wolff :
< Lies journaux d'Athènes annoncent

que Je transport anglais Mttrkelli a été
coulé avec mille soldais anglais, des mu-
lets, des munitions et du iparsanmel sa-
nitaire, près de Tsagsi, SUT la tôte sud-
est du port de Solçnique. Qu»tre-,vingt.
trois boulines ont élé sauvés. »

Vienne, 20 octobre.
Selon des informalions de Salonique

arrivées par la voie. de Budapest, un
cuirassé anglais dc Fespadre du 'levant
manquerait A l'appel. 11 portait deux gé-
néraux français et quatre généraux an-
glais. On se demande où il est rcfemi et
s'il ne lui <»sl pas arrivé milheur.

Paquebot italien coulé
•. 'Paris, 25 oclobre.

Le Malin apprend de 'Sakiiiique que lt
paquebot postal Scflta a été t(wpilW
dans li mer Egée, par un sous-mariu al
lemnn.I.

Le croiseur allemand coulé
lierlin, 25 octobre.

•Une information de lUinirauté confir-
me en ces ternies le toq>illage du Prinz-
Adalbert :

Le 23 octobre. Je grand croiseur 'Prinz-
Adtdberl a été coulé près dc LiJwu , par
deux torpilles d'un sous-mariri' ennemi
Malheureusement , une petite partie seu-
lement de l'équipage du mavire a pu Ctre
sauvée.

Le croiseur aHvisnaind Priai Adalbert ,
qui a été coulé dins Ja BaHique , près dc
Liban, 'par un scuŝ uarèn anglais, avait
élé construit en 1001. Il arail un dépla-
cement <le 9000 tonnes. 11 était arrmé de
quatre canons dc 211 mm., dc dix dc
160 mtm.'ct de douze nie 88 «nm. ll *tail
du type du • croiseur Prince Charles,
construit en 3902. L'équipage camptail
591 hommuis.

Fermeture du canal de Panama

,Le canal de Panama est ferané, depuis
quelques jours , à ,la circulation. Il s'est
tanné, dans l'ja»téricur du -canal, de peti-
tes Iles dues au soulèn-einent du sol. Il
est nécessaire de les faire disparaître
pour rétablir Ja navigation, qui sul»t de
grands relards.

• J'our donner une idée des çtaitids avan-
tages du canal de I'anama, il suffit de
dire que le voyage -d'iEurope au Japon ,
par le canal de Suez, dure 51 jours, par
le Panama, 43 jours, j»ar Je sud de l'Amé-
rique, 01 jours.

Nouvelles diverses
M. de Wangerhcim , ambassadfeor d'Alle-

magne k Oooita&tinople, est décédé hier
lundi.

— Le prin:e de Biilow, au cours d'nn
voyage, est tombé, malade a Cologne et a
du s'aliler.

— Suivant le .Secolo de Milan , le trésor
4'Eut dft Serbie a déjà été transporté à Sa-
lonique, d'eù il sera, expédié tn Fiante.

Il y a une année

26 o.-.cïro
Continuation de la bitaille de Flandre.

Les Alliés maintiennent leurs positions.
En Pologne i t  en Galicie, l'avantage se

desiine eneore plus nettement en faveur des
Russes.

mentir les mauvais bruits qu 'en sc met-
tant cn cause elle-même, en affirmant
par exemple qu 'il n'existait aucune riva-
lité entre les deux amis , puisque ni l'un
ni l'autre n 'avait reçu d'elle le moindre
encouragement.

Sa pudeur, sa réserve ordinaire en
souffriraient. A tout prix il fallait lui
éviter de gravir cc calvaire.

— Jusqu 'à présent, assura Yves, ces
dangereux bavardages n'ont pas eu prise
sur les habitants dc Chariteloube. Pour
eux, le liculenant Lodois n'a été victime
que d'une simp le imprudence...

— Si jamais ils changeaient d'opinion ,
interrompit Mlle Savignac d'une yoix
presque ferme , la Chaiiibarclte doit m'a-
vcrlir... Jc l'en ai priée... Pour rien au
monde, je ne souffrirais qu 'on accusât
un innocent...

Elle se leva en achevant ces njots :
son père avait remué.' Peut-être se révéil-
lait-il ...

Yves comprit qu 'il devait se retirer.
Elle ne le retint pas el , sans lui tendre
la main , le saluant seulement de loin ,
très vite, comme si elle ne voulait pas
lui donner le temps d'observer son vi-
sage, elle pénétra :dans le salon , où va-
guement, sur la tapisserie sombre, les
bruyères de M. Clarinvaux mettaient une
jolie tache dc lumière rose...

La nuit tombait dans le vallon en-
caissé où trop d'arbres étendaient leur
ombre ; le soleil ne touchait plus que le
sommet des hauts rochersde l'autre rive.

Le jeune officier escalada le talus et

Mort de M. l'abbé Gnanella

-M. l'abbé Louis Guanella, chanoine
boiioraire de la cathédrale de Côme,
dont on avait , par erreur , annoncé la
mort il y a un mois, est décédé dimanche
après midi, li l 'âge de 7S ans.

Don Guanella était fondateur de la
Congrégation des Serviteurs ,de la Cha-
rilé , dont la niaisou-iiièrc est celle de
la Divine Providence, à Côme.

Parmi les œuvres qu 'il a fondées, il
faut ciler le collège Sainte-Anne, ù Kç:
vecedo (Grisops),! et le Jardin d'enfance
< Louis Rossi > , ù Capolago, installé
duns la maison maternelle du conseiller
d'Elat tessinois tué dans l'embuscade
Ju 11 septembre 1890. .

! ¦""5%' "

DON LUIGI GUASELLA
Don Guanella a aussi fait beaucoup

pour la pasloration des catholiques dans
le Val Brcgalia : on lui doit la restau-
ration de l'église Saint-Gaudens, à Ca-
sucria.

l.a Congrégation de Don Guanella ,
vouée au soulagement des classes les
plus besogneuses, s'était développée ra-
pidement cn Lombardie et avait pousse
également des rameaux dans d'aulres ré-
gions de l ' I ta l ie  et aux- Ktals-tnis. A
Home, elle dirige la paroisse populaire
de la Porte Triomphale. Don Guanella
était originaire de : Ghiavcniia (Valleli-
nc) et fut l'élève de Don Bosco , de l'es-
prit duquel il s'est toujours inspiré dans
se* inslilulions.
! IA mort fle Don Guahclla, dont 'lés

funérailles auront lieu demain jeudi,
plonge dans un deuil général toule la
ville de Côme. Le Corriere délia Sera fait
du défunt un éloge considérable.

Sehês Se p grf assÏÏ
LE MYSTÉRIEUX DELCASSÉ

M. Delcassé a la plus haute conception
du secret diplomatique : pour lui ce n'est
pas un vain mol. Il est d'avis que la seule
façon de garder ce secret est dc ne le con-
fier à personne, pas même à scs meilleurs
amis, et c'esl peut-ttrc cc qui fail qu 'ils onl
pour lui lanl cl' iutmîrulion. tandis que d'au-
tres, ne comprenant pas tout ce myslère.
sont furieux qu 'on prétende leur cacher lout ,
et le reste.

Un membre dc la Commission dts aliaircs
extérieures raconlait cn riant :

— H est vraiment comique devant les
commissions. A un moment, il prend un air
de sphinx et annonce en baissant la voix :

c Ce que je vais dire ù présent doit res-
ter entièrement entre nous... Vous entendez

s'enfonça dans la châtaigneraie. Ses idées
s'entrecroisaient dans un crépuscule
trouble , comme les fines branches du
taillis ù. ce. déclin de jour.

Perdu au milieu d'elles, il ne parve-
nait pas à découvrir le .sentier qui le
mènerait au but , et il n'osait plus con-
fier ses incertitudes il Anne-Marie.

11 y a des pensées qu'on ne saurait
écrire : l'esprit ose à peine les .formuler.

XVI

Le lendemain matin , Yves monla au
presbytère pour savoir de Philomène
quel jçur .reviendrait l'abbé Lacombe.

Celui-ci annonçait son arrivée pour
la fin de la semaine.

— Je suspendrai mon enquête jus-
qu 'à son rclour , pensa l'enseigne en re-
descendant la côte. Si j'insistais trop
auprès de certaines gens, je craindrais
de glisser dans leur esprit des soupçons
qui n 'y sont point... La plus grande
prudence est nécessaire... Et puis, qui
peut mieux me conseiller que le pasteur
depuis vingt ans' ù ' la tôte de la parois-
se... Je lui ouvrirai mon cœur, je lui
avouerai l'intérêt que j'ai à connaître
la vérité, et , peut-être alors, se dépar-
tira-t-il de sa grande réserve pour me
révéler ce qu'il peut me révéler du
passé...

• A ce point de se» réflexions, Yves
s'arrêta net : 11 s'était presque heurté
au mur de la maison que 'sa situation
malencontreuse avait plusieurs fois ren-

bien. Messieurs, que j'attache personnelle-
ment le plus grand prix ù ce qu 'aucune «le
mes paroles ne soil divulguée... >

Kl il faut l'entendre, dit-on, prononcer per-
sonnellement I Quand il a lancé celle phrase,
il se recueille un moment comme s'il alfalt ré-
véler lé, myslire de la Sainte-Trinité, et alors
les nouveaux se demandent avec angoisse ce
qu 'il va bien pouvoir confier à leur discré-
tion. Mais les anciens, qui le connaissent, s«
disent : ¦ r . ' .

— t II va nous raconter quelque cliose
qui étail dans lc Temps d'hier soir, >

Ut MONTRE DU 1SAR

Kn partant pour lc front, le tsar n'a pas
oublié «l'emporter sa montre «le prédilection.

Bile <*t r<cuvre «l' un ' Polonais , ¦ habile
mécanicien. Le tsnr , ayanl entendu parler
de lui , lui envoya un pa«juel contenant quel-
ques, pitpp^.o), cuivre,. deuil oa .tjrp is mor-
ceaux , «le boi', les fragments «l'un carreau
cassé, unc tusse de porcelaine hiisée, u»
moïccau «te fil de fer tt deux ou troi'
écrous. Il lui fit dire en ' même ttmps de fa-
briquer de ces ««{émtaits une montre.

Peu de temps .après , la commande fut
livrée. Lc tsar a pu voir avec étpnnémenl
comment .les morecajix ava ient été transfor-
més en botte et les fUs de fer en ressort.
Montre qui marchait très ' bien !¦

be Isar n'a pas voulu s'en séparer lors-
qu 'il partit pour preri«Ire le commandement
«le ses armées. \

MOT . ÛE. LA , Flh

l'axis, la nuit.
Une petite HUc montrant ù sa maman la

lune, qui sc lève :
— Dis, maman, esl-ce que le sergent de

ville nc va pas dire au bon Dieu 'de cacher
sa lumière ? , . ..

POINTES SÈCHES
11 y a des gens qui veulent lout réformer ,

non point tant pour mieux faire que pour
apparaître initiateurs.

I-e premier plat a toujours la chance
«l'être {)IM apprécié, coouue le premier ser-
mon.

C@irfôdéra!î©j®
L'émigration -

En septeunbre, 190 Suisses ont émigré
pour des pays d'outre-mer. ' - ' '

J>u 1er janvier à ifin septenibre, 3e
nombre des i6mjgr.ini s suisses s'est
monté à 1006, contre 3346 pouï. la
m#me. épo«pie de l'année dernière.

LISffiSSEETLA GUERE
Le trust d'importation

La Sociélé suisse de surveillance a
déjà commencé à fonctionner dans les
bureaux <jui lui ont élé aménagés, au
palais fédéral. Lc directeur, M. le con-
seiller national Grobet , conduit les tra-
vaux préliminaires d'organisation.

nos approvisionnements
Suivant la Nouvelle Gazette de Zurich,

il est entré en Suisse, pendant le iqpis de
septembre, 951 wagons cle sucre. . Pour
le mois commit , les importations de
sucre dépasseront de beaucoup J000
wagons. ,

Les quantités de pétrole importées du
1er au 16 octobre montent à 186 wagons.

Les 'interdictions d'exportalion du vin,
décrétées par diveTs . pays étrangers, sc
font sentir d'une façon déjù sensible
dans les recettes douanières du mois
d'octobre, dont la première décade est
de 338,000 inférieure aux recettes de la
période correspondante de l'année der-
nière.

du cause ou témoin dc morts tragiques-
L'image du garçon bouclier , meur-

trier de son camarade, et celle d'Aubin
Savignac se supposèrent cn quelque
sorte dans la mémoire du jeune officier.

Pour la première-fois, il se deman-

— Le fils du maître de forges n'au-
rait-il pas élé mêlé au .drame plus étroi-
tement qu'on ne le croit ?...

Mais, ..aussitôt, il repoussa cetle idée
comme invraisemblable :

— En somme, il n'avait aucun intérêt
ù se débarrasser de Lodbls qui, par son
oncle, devait-être, un jour, bien plus ri-
che que Christian et qui -portait un
vieux nom du pays, encore paré de pres-
tige... Du reste, sa sœur m'a affirmé
qu 'il était rentré avant -qu'elle ne fût
couchée. II faut .chercher ailleurs, mais
je crois que je suis sur la bonne piste.
Il y avait un troisième personnage qui
est resté invisible. C'est lui qui s'est sau-
vé cn refermant le vantail. "Christian lc
connaissait-il ?' Sans doute... Mais alors ,
pourquoi s'est-il tu ? C'eût été pourtant
son devoir de révéler le nom du coupa-
ble...

Yves élait si-absorbé par ses pensée?
qu'il tressaillit presque en s'entendant-hé-
ler :

— Monsieur Armor I Monsieur Ar-
mor 1 i -• v) k . n

C'était le pèra Biçaudie, arec son «tti-
r«H de pêcheur.

—" Monsieur Armor, on va pêcher la
truite. Lc ciel i des nuages. Il a p lu.

"lue inr pied
Sont «le nouveau inises"sur pied , le 2%

novembre , Ja compagnie d'infanterie d«
forteresse JJ1/S7, ù Andermatt , et la coni.
pagnie d'infanterie de forteresse \/Ql , ¦$
Airolo.

SANTONS
SCHAÎFHOUSE

Les chaises gardées , — Le canion de
Schaffliouse, epii vient de i>lisser du sys-
tème de la .patente de chasse A celui des
territoires de citasse offermés, «st astis,
fait du premier 'xésùteit financier. U
prodait <lc l'affexinagc esl de 30,642 fr .,
et Jeftotal des recettes de 45,000~ïr ., «on.
Ire 7000 fT . jusqu 'ici avec le système dei
patentes.

¦WJ FPW
A la . Suisse libérale » . — L e  comité

de rédaction de la Suisse libérale a ap.
pelé, comme rédacteur en chof , en rem-
placcmcnl de M. Justin Duptain, démis,
sioiçiaire, M. iMarcel de Coulon, docliut
en droit, aiicicunoment avocat ù IA
Çhaux-dç-d-'oads.

Le UHF anniversaire de la Réforme.
— La conférence des Eglises réformées
de la Suiss«>, réunie 4 J*icu<SUfite!, a <K-.
cidé de coniinémoTcr, le -400"" tuuiiver-
sajire de la réformalioli en J9i7 , de pré-
iéixxKK à iQtÔ'."

Des notabilités du monde .pastoral
protestant ont' tité désignés pour rédiger
des écrits populaires en "vue'de - ce ju.
bile. ' ' ' ¦

GEN ÈVE
A l'Vniversité. — Hier, dundi , a eu lieu ,

à l'Aula de TUniveriilë, J'Inaiigura'.ion
de la sixième faculté de l'Université de
Genève. Le Conseil d'Etat élait repré-
senté par MM. iHosier , ùlaunoir, Muswd
et Magnenat. Les universités suiises
avaient envoyé des délégués, ainsi qu«
l'Ecole polylechnJ«iue fédérale et TEcolt
supérieure de commerce de'Sainl-Gall-

iDes discours ont été prononcés pai
MM. ilosicr, ciic.f du déparlemienl ix
lUnstruction publique ; Ilehfous, recleui
de l'Universilé ; Junod , inspecteur féd»
rai de l'enseignement commercial, etc.

Coquets déficils. — L<: compté d'Elal
du «MïIOîV de Genève, JXHIT l'triaca
1914, présente les' chiffres surnanU:
Dépenses, 14,954,584 francs ; recette,
11,910,904 francs ; déficit, 3,043,680 fr,
Le déficit réel est dc 2,859,459 francs.

Lcs comptes «le Ja -ville de Gaéve,
pour 1.914, s'établissent comme suit :
Dépenses, 13,72Q,(S39 francs ; recelles,
13,059,048 francs; déficit , 661,791 fr.

Jus 'ico mllfUli*
8amedi, le tribanal militaire de I r r - - '. ' ¦'¦. .

sion siégeait a l'IIôtel-dë-Vitle de I r r . r r r :
ponr y joger le soldat P., insiftoteDr t Por-
rentruy, «coajé d'iosubatdinWion. C*t*
cause était déji venue une première fois sor
le tapis, le. 19 août , mais ancon j-j, - .• : '. . : '.
n'élaitintsrvenu. Le détensear ayant j ;..-: ¦ :..:i
à nne responsabilité très limitée de son client ,
sujet  à des névralgies et k dea troubles •»-
d: .'...pi s, le tribunal avait décidé U mise tn
observation da prévenu. F. fut done interné
k la Waldau  pour y être observé. Sorti de
cet établissement depnis un mois, il eotnps-
raissait samedi pour la deuxième fois devant
•ss juges.

Au débat de la séance, M. le lienterunl-
colonel Egger , grand Juge, donna connais-
sance da rspport da directeur de la Waldau,
qui conc lcan  A la responsabilité da prévenu ,
mais reconnaissait néanmoins la nervosiié
da sujet.

L'accusation de résistance passive a été
écartée par les jages, msis celle d'insobordi-
nsilon -relenaei' En conséquence, F. s été
condamné à deux mois d'emprhonnenunt,
dont à déduire 10 jours de préventive, et à
300 fr. de frais. Un considérant du jugeaient
regrette les termes grossiers employés P"
nn capitaine de l'inculpé.

L eau n'est pas encore trop chaude. C e«
le bon moment î Venez-vous ?

— Jc veux bien.
— Justement, vous avez des vêtement*

sombrés.i. Tous n'attirerez pas l'atten-
tion de la défiante." '

Le jeune officier suivit son liuinW'
ami : 'il élait presque satisfait dc cetle
rencontre ; depuis quelque temps, il se
sentait dans Fincapadité absolue de tra-
vailler , de fixer son esprit sur un saie'
étranger à celui qui lui remplissait |«
cœur. v

Au. contraire, le mouvement , l'intW
d'une pêche qui est presque un duel «n
plus fin , l'empêcherait de trop penser f'
détendrait ses nerfs tendus à se bris'r'

Par les sentiers qui couraient i l«-
yers les taillis, ils gagnèrent la rivière en
uaiont des Forges.'

, ik xaivrt.)

Publications nouvelles

Fiole : OemouUlr* An Ced* féiêra l  dst e111'
gttton* '~r. Tome IL livraison; 21 DeUoh»111
et NicsUé S, A., éditeurs Neocbfttel.
La seconde livraison da S"»» volume de et

Commentaire vient de paraliré ; elle (,t
consaciétt eotiétemtnt * 1» sociiti »nonjiû«>
c'est à-di re  aux droita et obligations des
actionnaires, iaax organes et pouvoirs  de "
société îi sa d i i - o i n  (ion et enfin i la qaest>°n
complexé et délicate de la responsabilité 4«*
orgines de I» société.



1% politique à Genè76
__u C O M ) i iô central indépendant

An Grand Conseil

Genève, 25 octobre.
Dimanche, après midi, les catholiques

> Oenève ovuient le clioix entre deux
puions: cdlte de la'Fédération catholi-
' ,. et l' asseniiblée du Comité «.-entrai in-
dépendant.

j/aiicienne 'Chapelle des Pâquis avait
,;•«• à coailemiir la foule d'hommes cl

M jeunes gens;' venus iponr entendre -. les
teas' owtours, M. le .professeur Marius
tenon ot M. J'avocat Paul iGarry. • .
, L'Eglise et Jn-guerre >, cLe devoir

tc !a jeunesse a 1 heure présente » : tels
put les deux sujets qu'ont traités 'clo-
pcimilenl les couiférenciers.

IVs applaudissenwnts chaleureux onl
«ouvé que l'auditoire était en ijurfailc
Vjmunion d'idées et de-sentiments avec
yj distingués aratours.

Au Cercle todàpeÈdant , les délégués
j, parti , au nombre de 200 environ ,
„r̂  

accourus ipoùr délibérer sur la con-
fie ù siùvreien vue de-d'élection du
Coaseil d'£ta(.

Ceux qui désirent la disparition du
uTti indépendant auraient certainement
changé d'avis s'ils avaient assisté 4 ia
discussion animée, sérieuse et digne qui
scsi déroulée pendant quatre heures
jhor'.oge. Prcs<pic tous les déipulés, mai-
res, ail joints et '  conseillers anunicipaux
B,dé)>cnJalîU, auxquels -s'étaient joints
ù nombreux citoyens, .parmi lesquels
Jfiàaent jeninc dominait, < s'étaient fait
in devoir dtossister à 'ia réunion:-

Le président du Comité central, M. le
i'jHité Goltroî, a donné lecture d 'un rap-
jorl complet isùr ' ;ii situation ipolàtique
à'Gunève, tel qu'elle se présente 'û" la
«ille de la consultation populaire. Il
a passé cn'revite les groupes multiples
qai se partagent le corpS t-lectoral et a
usiné brièvement le progmimiimc et la
mutincc de chacun. Il a terminé cn con-
ifnsant,- sous iflonnic de ipnotpo&itkms oonj

irHes, la ipenséedes dirigeants diiiparii.-
l'ne discussion " extréjnement nourrie,

iiapiéBc ' ont pris part «n grand nom-
ade délégués, a démontré "l'opportu-
ne d'une candidature indépendante."
Comme un organisme <vivian.l, ïui parli

[polilique naît, se développe, pousse des
raci'.ies, des feuilles, des Ùeias et des ,
fruits.

1892 el la représentation proportion-
nelle Jui ont donné un Ètat-civil, un titre,
on- drapeau.

Puis, il a pris sa place au Grand Con-
teil el dans lejgays. 11 a ensuile envoyé
aux Chambres" fédérales un" mandataire
ja lorisé ; nul «VGenève ne .s'aviserait au-
jard 'hui de «jntester la'légitimité ile cc;
droit.

i le moment a-t-il sonné de revendiquer
tu siège au Conseil d'Etat î Le candidat
i',-i des chances d'être éht ? B/opinion
juliiquc qui nous revient lentement nous
donnera-f-elle tort ou Taisoni ?¦ ILe terrain
nr lequel nous nous engageons est-il
solide ou bien faisons-nous un pas de
dere 7

toastiluamt la minorité ila plus nom-
breuse, Te bon sens d'accord avec ûa sim-
ple équité reconnaît que, si un. parti se-
condaire doit être: représenté cu sein klu
pouvoir exécutif , c'est assurément le nô-
tre, qui compte plus de 3000 adhérents
e! donl l'effectif égale presque ceux des
partis socialiste et-jeune-radical réunis.

Tenant compte ide ces raisons, l'assem-
ble a décidé de présenter un candidat et
d»rcorder pleins pouvoirs-à la commis-
ton électorale pour l'élaboration de la
ht. définitive.

Le magnifique entrain qui s'est knani-
Itslé est d'un bon augure pour le succès
ils la campagne électorale. - • -

Puisse l'esprit public se monlrer ft 1a
bauleur des conjonctures extérieures !
Puisse le choix du gouver«emen;l,-auquol
lf peuple de Genève va confier .pour trois
Ms scs destinées, se faire sans poJétni-
?ues acerbas, sans haine ot sans yiolen-
tti

Le candidat indépendant sera désigné
Wrieuremcnt. Comment les grands par-
is vont-ils accueillir cette décision ? L'a-
«nir nous l'apprendra.

¦: •' »> »

I.e ton des débats, au Grand Conseil
'élève à mesure qu ' .») .se rapproche de
I époque du scrutin.- ¦

Samedi dernier , après que le Conseil
'Etat eut répondu à U'interpcâUtit» Uc
"• le député Chapuisat, sur la soudière
«* Zurzaah, on a- entamé la- dàscussinn
«u le compte rendu administratif et ii-
"acier de l'exercice 1914.

°n a assisté ft un assaut démocratique
ewtre le gouvernement radical.

Aûf . de Raboure, Rutty, F. Martin ,
^arlin-Achard ont dirigé l'action. Les
Cliques ont ménagé le département des
jjjwnces ; >en-revanche, le dicastère de
'•Vruclion pubflique a subi quelques Cri-
•'Çies assez vives.

M. Rosier a répondu, du tac au tac,
*T«e beaucoup «Je s-igueur et d'à-pTopos .

On s'attend, généralement â. une -passe
'«rmes-mouTennentée--entre les- démo-
ules et M. Màgnenat, préposé à. laidirec-

^ 

du 
département de justice et police,

''occasion de la gestion do oet fanpor-
l«at dicastère.

Le» jonmaaux vont s'emparer de tout o«
Vn se dit au Grand Conséfl .pour nKmen-
l« U campagne de presse nui précède

l'élection. C'eSI K une vieille tradition
qui amuse le peup le, mais change rare-
ment son opinion. Le siège des citoyens
est ;lait ,* ehees discussions souvent pas-
sionnées et stériles n'ont pas d'antre con.
séquence qua - d'engendrer l'indifférence
et'le scepticisme ct de détourner Jes ci-
toyens de la politique militante.

fAJTSJHVpS
tum.

Chute mortelle,. — Un commission-
naire de la gue de Territet était monté snr
one voitore da Territet Glion. Toat k coap,
le condotttur n 'aperçut que le voyageur avait
dispara. On le retrouva sar 1» voie, cù il
était wmké, pense t-on, k la suite d'an élour-
dissement. Le mslheareax, nommé Ubaldo
Peltgbi, 3t ans, n 'a. pss lardé i succomber.

Kcrasé entre deux n-mponn.  — A
Bussigny (Vand), nn empiré, de l'éqaipe
de la voie , U. Ernest Wtber, 24 sos, do-
micilié A Gollion, marié depais on an, père
d'an estant, B.Aie pris et écrite entre deox
ïampons d'une ballattiére.

Ponr B voir m nrr hé trop vite* —
M«« C h _ -. , .] ,  u , da Dewzy, venue i "\'verdou
et qui désirait prendre un train poor Lan-
sanne, se trouva mal dans le convoi, s'élant
trop bllée. A peine montée daaa le trais,
elle expira.

bel ménagères qal s.'f n É o r m e a .
aa eoln «la fea. — Une femme Igee dé
Sierre, qai avait, voala se préparer da caté ,
s'endormit sar le poêle ; le ftu prit S ses
vêlement» et elle eut la partie inférieure du
corps grièvement briilée. Elle a dû être trani-
pptlèe 4 rhopiial.

l' ne  nouvel le  affaire de dé lour ne-
meata tt La Onaaz-de fonde. — Oa
r.-!: inJu do L.\ t : i x - . :  d-:-  l- ' i . r i d s  qa 'un agent
d'affaires da celte-ville se serait leado coopa^
ble de d toarnements .poar ane romme da
15,000 bancs, ao préjudice des Soa^es
scolaires de la localité .

-Tremblement àe terre
On a ressenti dc nouveau un tremblement

de terre à' Sierre , hier soir,, lundi, et 7 h. 65.
' C'est la cinquième secousse en trois jours.

FRIBOURG
Vae blenfiltr lea ûe l'Univers ité
Soiis 's'cinimes'lieureux d'être en me-

sure de confirmer l'existence du legs de
80,000 francs en faveur de l'Université
dè Fribourg; dont nous avons parlé hier.

La testatrice , M"00 Abkermann-Thoma;
était originaire,dd i'ribourg-en-Brisgau.
Son mari , Allemand de naissance, avait
acquis la nationalité suisse. Il est mort
en 1901,' laissant une belle fortune, dont
sa veuve a:'fail , sa vie'durant , un noble
usage.'Dans son testament , elle a partagé
scs libéralités entre le pays dc naissance
dc son mari el la Suisse, dont il <_etait_.de-
venu citoyen. Les institulions d'utilité pu-
blique et de ' charité de Fribourg-en-Bris-
gau, de Zurich , de Luterne-et de -Fri-
bourg-en Suisse y ont eu'une généreuse
part. Elle a distribué 275,000 francs en-
tre diverses ceuvres «ie Ja ville dc Zurich
(hôpitaux , homes dè secours pour do-
mestiques sans place, bourses d'étu.
diants). 30,000 francs ont été^à une so-
ciété catholique ' lucernoise.

' Enfin; Mm° Ackcrmann-Thoma a songé
à noire Université ; elle a institué unu
fondation au capital de 80,000 francs,
dont les -intérêts , devront servir à aider
dans lcurs/:études des jeunes gens de na-
tionalité-suisse,-inscrits ft l'Université de
Fribourg. Selon le vceu -de la donatrice,
les-étudiants-soleurois ou zuricois .au-
raient un tour de préférence ; mais les
jeunes gens de n'importe quel canton se-
ront admis ii bénéficier de la fondation.
' Le • peuple fribourgeois enregistrera
celle libéralité avec un-sentiment;de re.
connaissance enversIla mémoire,de la
donatrice, qui, bien qu'étrangère à notre
pays, lui a donné ce généreux témoignage
de sympathie. Et cette belle action , en
non5  m o n t r a n t  une fois de plus que nous
avons partout des amis, doit nous enga-
ger ù garder en tout les règles de la bien-
séance internationale et de Li charité.

Audience pontificale
M. lc colonèî'HépoÀd,'commandant de

la Garde suisse pontificale, a été reçu,
samedi, en-audience privée! par lc Saint-
P-ére.

Licence en histoire
M. Léon 'Ivern, de Fribourg, a passé

brillamment, hier lundi, avec (félicitations
du jury, .sa licence en histoire ù la fa-
culté des. letlros de Jioliro Université.

Pommes de terre communales
La Direction de la Police locale in-

forme' le public -qu'un premier wagon
contenant 11,000, kilos de-, pommes de
terre, .est arrivé ; celles-ci seront vendues
en gare de Fribourg, au jou rd 'hu i  mardi
et demain mercredi».au prix de 11 fr. 50
les 100 kilos.
. Les bons sont délivrés et .payés A la
Caisse de ville.

Manuel des œuvre» sociales
et charitables

Un certain nombre tl ' .-uitorii. ,. j j ' insi i l»-
tions et de-Sociôtés n'ent pas encore répon-

du au questionnaire qui leur a élé envoyé. -
EUe». sont . instamment priées de bien vou-
loir ne pas taeder davantage. S'il faut .encore ,
de» formulaire», -prière d'en deisander- à
M. I^on Genoud , directeur. .

Instruction publique
Le rapport de M. le D»"'Sébni([, commis-'

saire du groupc;<3 As de l'exposiljon aatio-
nalc suisse (Instruction, cl éducation), vient
tle paraître en allemand sous ce litre ;
Berlebt .Ober \dic- -Molks- MUtelit. Iloch-',
schulen. Les personnes qui i s'y intéressent
peuvent lc.consutter.au llœée çédsgogiqae, ,
litiment des Postes, ù Fribourg.

Tramways de Fribourg
Le public est avisé «jue, eii !vsé des fêles

de la TonssaiBl. ie service BeaurejanJ-Clnle-
lière et vice-versa sera renforcé de. telle, ma-
nière gue, entre 9 heures du matin el midi,
et 1 heure et 6 heures «lu soir. les voilures
sc suivront à des intervalles dc 10 minutes
les 29, 30-et Sl octobre, rt les l et 2 novem-
bre prochains. . ¦-

Le dimanche 31 oclobre et Je lundi 1er no-
vembre , .après, midi, «lis la courte, partant
dc Beanregard à 1 b. 11 et jusqu'à la course
arrivant -à-Bcauregard -ù & h.-48, les. voitures
dc et pour Beauregard «tonneront et relève-
ront toules les 10 minutes, (à ta bi/urcalion
de Sainl-I-éonard. la correspondance de la
voilure pour et de Grandfey.

S o u d u r e  au togène
Un nouveau cours pratiqué de soudure

autogène aura lieu au Technicum de Fri-
bourg. .du 8 au 13 novembre prochain. II y
aura , ebaque jour, sixJieurcs de travail pra-
tique ô l'atelier el jlcux heures de courj.ibéo-
riques et de démonstrations. Un raaUrc-sou-
deur- très -compétent -et . .«unnaissant - à ¦ fond
le métier nidera aux travaux pratiques.

Nos maîtres d'état et industriels voudront
bien. -profiter-ide l'occasion, qui leur est of-
ferte d'apprendTe ù fond cc nouveau procé-
dé, dont l'usage se répand dc plus cn plus.
. Pendant ic .cours de soudure , on accep-

tera, poor Jes réparer, un certain noinbre
d'objets, pièces de machines ef ustensiles
agricoles, en fer, en fonte, clochettes , etc.
Les réparations se-, leront à des condilions
très favorables. Prière d'apporter , jusqu'au
8,novembre, les objets i réparer.

Examens des recrutables
Les examens préiJableï dés-rècrutables

nés en 1897 auront lieu , pour la ville de Fri-
bourg. dans l'ordre suivant : -

Mercredi, 27 octobre, à 4 h. H de l'après-
midi , au bâtiment scolaire delà -Neuveville,
pour les jeunes gens habitant les quartiers
de l'Auge et de la.Neuve-viUe-.; ¦ - - • -

Jeudi , 28 octobre, à 8 heures du matin, au
Pensionnat, pour les jeunes gens' habitant lc
quartier des PJices, excepté-taux qui ont
suivi jusqu'ici le cours de M. Villard ;

Jeudi , 28 octobre, .à .2. heures de. l'après-
midi, au nouveau ..bâtinwnt-scalaire- du
Bourg, pour les jeunes gens du Bourg et ceux
qui qnl suivi lç cours de M, VWasd.-i 'A '- '¦

Sont tenus de so présenter spontanément
à oes. épreuves tous. les. ijcuncvgens nés en
1897, habitant ia ville de Fribourg et ne se
livrant pas actuellement à des études secon-
daires. Selon l'art. 112 du règlement général
des écoles primaires,. les recrotables qui
s'absentent de ces examens sont passibles
d'une amende de 5 frases.

Gymnastique
La Soeiété fédérale de gyomastiqae, la

Freiburqii a, dans nne de tes .dernières
séances du comité , appelé aax Jonchons de
moniteur chef de ses papilles, M. Louis
Bovey, préparateur i l'Université. -
, M. Louis Bovey est on ferventpropagatenr

de J J casse gynmsstiqne an sein tl n balaillon
16, où il est «djudant. / , ,Vfl ,

.SOCIÉTÉS
8oeiété de chi nt , Oiatorio « Paolns >. —

Répétition générale pour chesur dbommes,
ca .-oir , il 8 .X b., nu Faucon , 11'¦¦ étage.
Apporter les reeaeils.

i i Caecilia s, ch.var mixte de Saint-Jean.
— Ce-soir, mardi, k S % h-, . répétition aa

I Gemiïobter Obor. — Ileatc Al:r,d , S ' , Uhr ,
Uebung-

Sociélé omithologiqae. — Dimanche,
31 octobre, course d'automne i Laosaone &
l' or cision de W ::j<isiUoi: vaudoise d' avicul-
ture .  Le comité compte sor une participation
nombreuse das membres de la .Soriai qni
voudront saisir cette occasion pour resserrer
les liens d'amitié aveo lenrs collègues vau-
dois. , L'exposition vaudoise s'aonpnee, en
pâtre, comme ,. nne b r i l l a n t e  mani fes ta t ion
avicole. Les inscriptions sont reçues  par le
l ' résident jusqu 'au 30 oclobre k midi.

Eclaireurs de Friboarg, — Mardi J6 oclo-
b t f , :.l_9 «ours des guides n 'aura paa jlejD^.

Kath. Gesellenverein. — Ileatc  ai-end
8 H Uhr, VersammluDg, Besuch des II. II.
P^ter Olaudtns Hirt , Zsntralprises.

UES SPORTS
P«eth»ll

Excelsior 7 de notre ville s'est aunré, poar
dimanche prochain , la visite da Piytrnt I .
Ce dernier s déjà enregistré de belles victoi-
res eette saison , et il déplacera dimanohe
¦on équipe au grand complet.

ETDD S SECONDAIR S
Noos apprenons qu'outre la sijeoè» obtenu

par l'ËcolaLemania, à Lausamie , à la der-
nière session de la Matur i t é  Fédérale, cette
Kcole enregistre encore la réussite de Sans
•ta eundi d nu présentés i l'Ecole Poly-
technique Fédérale,.à Zarich, et i l'Ecole
d'Inténienxs, i L»ussnce, - -1800 -

SUE LE FEONT BALKANIQUE
Bulletin bulgare

Sof ia, 26 octobre.
Communiqué officiel du 24 octobre :
Sos troupe» se sont emparées, de Né-

golin et du port de. Krahovo, aur. le Da-
gube.

iLe butin fait jusqu'ici comprend un
dépôt d'approvisionnements, .vingt wa-
gons de matériel de guerre, 1 officier et
27(1 hommes prisonniers.
' *ur le champ de bataille, nous avons
compté 300 cadavres serbes. .

Le prince CyriKe et le' chef de l'armée
ont été reçus solennellement:» Uskub.
Le» rues étaient décorées de bannières
ti-de tapi».

/Toute 3 a population a pris part â la ré-
ception ei pleurait de joie.

L'enthousiasme étail indescriptible.

Le débarquement de 8alonlque
Athènes, 2G 't-ct'obre.

(A-) — On mande, de Salonique qu 'use
partie de la presse bulgare qui repré-
sente Ve. roi et Oe gouvernement exige dc
la Grèce qu'elle chasse les Iroupes fran-
co-anglaises de son territoire.i • î -  i

•Le journal..Kambana écrit : « Si U
Grèce n'tsl pas à même de le faire, nous
nous en -chargerons nous-mêmes .». . , .

L ' é t a t -ma jo r  serbe
Sofia , 2C oclobre.

(A.) — La. Berliner. Morqenpost an-
nonce que le généralissime serbe l'utnil,
a-été remplacé- par fe général Gurkti
Kaulovitcli. Il lui a élé adjoint le géné-
ral français Fournier, le colonel russe
Atamanof et le colonel anglais Harrison.

Une séance de la S k o u p c h t i n a
Vienne, 2$ oclobre.

(A.) — lre journal Aï Est rapporte les
faits suivants qu'il assure êlre,authenti-
ques : :
xi_ *.-jV.u moment où le conflit de la Serbie
avec la Bulgarie était sur 3e point d écla-
ter, un parti se forma à Belgrade qui
demandait que l'on négociât iavec les
Puissances centrales. A la séance suivante
dc la Skoupchtina, le président Pachitch
fit uu tiiscours de trois heures contre ce
parti. Il fut amené à dire .que « l'avenir
dç la Serbie élait de mourir en beauté ».
A ces. mots, lc. ministre françaii et .d'au-
tres représentants "de l'Entente .accouru-
rent vers lui et l'embrassèrent.
'Les socialistes firent un tapage épou

vantable en criant : < Laôerbieisera ex-
terminée ainsi ! II faudra <snq siècles
pour ln ressusciter I » , j ;.-

Malgré ces protestations , la .majorilé
se -rallia à.M. Pachitch ct décida de res-
ter jusqu'au dernier homme fidèlement
du c&lé des -Alliés.

La résistance serbe
TViftui , 2fl octobre.

L'ne dépêche de Naples au xCorriere
dclla Sera reproduit les'déclarations -que
des réifngiés serbes réicemnxent dibarq|iés
ont, faites. Suivant ees séifiigi£s,lies'- Ser-
bes sont déridés à résister jusqu'au bout
à l'envahisseur. S'ils sont pris entre deux
feux ,- ils .se réfugieront dans les; monta-
gnes. - -"

Un article,du « Temps »
iPorij, 26 oclobre.

Le Temps, 'disculant.ar.ee des journaux
anglais, détend la cause -de l'intcri'enlion
rapide et-énergique dans les Balkans. Il
serait dangereux d'attendre, i dit le
reoipî»-ip_t£~-les._êvéneitte_Qis. _aient. pris,
une .tournure . défavorable.. L'Anglçtçrr.c :
notamment, qui a beaucoup d'honwnes,
doit se.résoudre aux sacrifices nécessai-
res. Il s'agit que la marche austro-alHe-
mande-vers Constantinople échoue com-
me ont échoué les marches sur Paris, sur
Calais el sur Petrograd,

Autour de Chypre
I lâfffan, 26 oclobre.

De Ixmdres au Corriere delta Sera :
Oa a de pius en plus Se scntioieiji que

l'offre de ̂ Chypre ù la Grèce a été aux fins
contraires des prévisions de se» auteurs,
L'ne dépèche d'Athènes au Daily Mail va
jusqu'à dire que Chypre doit être cédé à
la Grèce,.non pas pour la décider à in-
tervenir, mais pour la récompenser dc sa
neulralité,

Aux Dardanelles
GDntlantinople,-26 octobre. -

Communiqué du grand quartier gé-
rai : . : • . < - . -|

Sur vie front des Dardanelles, rien
d'important, à part des duels locaux
d'infanterie et d'artillerie, ¦ -. ., , ,„

" Journalistes à Vienne
Vienne, 2G octobre.

B. ,C. V. — Depuis -dimanche,.' lin
groupe ''de journalistes en vue des pays
neutres se trouvent à Vienne, pour visi-
ter le? camps.de prisonniers dc guerre
et d'aulres. institutions dc secours.

L«s journalistes étrangers parmi les-
quels se trouvent des représentants de la
presse danoise, grecque, hollandaise, nor-
gévienne et suédoise, suisse et espagnole,
ont été très bien accueillis par le minis-
tère . de la guerre et sont l'objet: d'un ac-
cu fil noa .moins sytnpatbiqap de 1« po-
pulatiou.- ..I.V....-- ¦ ...„y.<y:,4X- .y.y,... -. -

BULLETp RUSSE
l'éltograd, SS '-octobre.

Communiqué, du geaud éIat-«Diajor, dj
23 octobre, à 10 haïtes du aoir : .

Sur ie Iront de la région de Biga, le
combat continue. Au sud du dac Bobi,
lçs .Allemands ..on U passé à l'ofrerishe,
mais sons succès.

Dans la région d'Olay, duel d'artillerie.
Sur la rive gauche de l* • Duoa, -au

sud du .chemin de fier d'LixkiilL les Alle-
mands ont . lancé de nouveau plusieurs
attaqms opiniâtres..Le.combat a alliinl
un grand acharnement. Cinq violentes
attaques .£nn_cnri£». oui été ropou-sws, Au
cours d'une sixième atla<iue , une pat t ie
dq l'adversaire : pénétra daiis nos ouiia-
ges. r . ... . -.
'La sixième attaque de l'ennemi fut

aussi repoussée.
Sur le front dc Friedriclisladt, pelUs

engagements- sur da Dum-,
Sur la rive gauche decette rivière, au

nord-ouest de .Jakobstadt et daiB la. ré-
gioa forestière à.l'ouest de Livcnhof , en-
caKeinenU dc petils détachements. -

Près de Dninsk, dans la région i l'eU
d'Illouxt , les cooibats adiamés avec les
Alleniands qui .avancent n'ont pas dis-
continué. .. ¦ • - . ¦¦. :

Après l'occupation d'Illouxt. les Alle-
mands ont. len^é.dc;dévc4opper leur of-
iuxiiïc ;.inais ils ont élé arrèlés â. la li-
sière de îa forêt â l'est d'Iikrax-î.

Les tentatives de l'ennemi de progres-
ser ù d'est du village de Pochibna oot été
repoussées.

Dans la Tégion de la roule de -Vovo-
Alexandrovsk, combats d'artillerie.

Des duels d'artillerie diMIie .grande
violence se déroulent également jpt Jt
front des lacs Demmcn jet .Drisyiaty. i

Sur le front des lacs Drisyiaty-Ogins-
koïé-Madriol-Narodj | et Vyzniczkoié, en-
gagements sans. résultats appréciables
pour l'im .ou l'autre adversaires: - * -•
.¦sParmi «les engagements plus impor-
tants,---H faut -citer-4e-eondxrt-près ' -du
village d'Idhegic, à l'oudst du lac
d'Ogmskoïé, où "l'ennemi a été délogé,
ainsi que la prise pax nos troupes du
village de Petçoucha.

- Dans la -région de Smorgon, quelques
éléments furent facilement dispersés.

Dans la région beiséu au sud de
Krevo, et sur Je-frotitv.de Lioutchi , sur
le Niémen supérieur jusqu'à Kxaszyn, au
nord-«st de Baranovitsi , calme.

Dans la région au sud-est de Barano-
viSi, notre artiiloric a bombardé avec
succès une ocdonnc.fn.ieraie; s'avançant
â travers Jloussina.

Sur le canal d'Oginski, le combat près
de Voulka, au sud du lac Vvgonovskoié,
conirnue.

I-'cnnemi a entrepris une série de con-
tre-attaques, dans le but de reprendre les
positions perdues, mois sans swocès.

Dans la région de la rive gauche du
Styr,-au sud de iN'ovel, quelques petits
engagements. -~- . .— -... ... .r.. 

Dans un combat iprès dc Bolota-iKovo,
dans la région du lac, Bieloé,'. l'eimomi a
pressé, un peu nos déments.

Dans la légiondOila rive gaudiedu
Slyr, au nord de Rafalovka ,"l'ennemi a
tenté de progresser, mais il a été rejeté.
ill -*a «ianco-de-(phis vicient es attaques i
dans la régioa des ̂ î ges. 

de. Koukh «t
dç i K xi i. > :i r-< • -¦¦:: . r4 .. l'ouest, de iGsartorysk. :
Sui; «n,-Point, il. a réussi à mous ,pra»ser ;
Biais nos lésèn-es,' avancées à rtcntps, [ont
rétabli la situation.'

Pendant -la -contro-attaque que: nous'
avons'Tproaoncée, nous a.vans' fait beau-"
-«owp-d̂ -îirisoMiiers.-NcBis- tercets Wmplé
jusqu'ici 1000 hommes.

Plus au sud, jusqu'à in rivière lkva,
sur Je front de cette rivière et dans,la
région de 'Novo-A_lcximelz, -a-ucun. com-
bat.

Suivanl des données sur les pertes en-
nemies .dans les combats précédents
près de . à'ovo-AlexJnjotz,- celles-ci >sont
oaornies.

¦En Galicie, petits engagements sur la

. La ,quelques points,, duels d'artillerie
sur la rive gauche du Dniester, cn aval
du confluent de la Strypo.

A l'est de Czeraovilz, calme.

.L'emprunt de guerre allemand
- -Berlin, 26 oçtàbre.

Wolff. .— Les payements eMeclués sur
le iroisième emprunt de guerre ¦ attei-
gnaient, : le 23. octobre,. 8,732,500,000
marks, soit lc 72£t%'du total des sous-
criplions. . - . .

Aviateurs tués
- Dunkerque, 26 octobre.

Bavas. — Un avion du pare naval,
monté, par deux .malcJots, s'est abattu
samedi, sur les glacis de" SaLnt-Pol (dé-
partement du Nord), à la suite d'une ex-
plosion de moteur,

dl. se .trouvait & 1000 mètres de hau-
teur.;

On a recueilli , sous les débris dc l'ap-
pareil, Ses deux cadavres mutilés des
ayjatfurs, , , _ g ,
t > ¦ ¦' i Condamnation

Londres. 26 octobre.
(Off ic ie l . )  — Un citoyen .anglais,,«ou-

I^e,.d'«voir récneilli . 'des . renseigne-
ments utiles- ù l'ennemi, concernant les-

Iroupei et lej travaux ues usinea de mu-
uitions des armées anglaises et alliéex ,
de les avoir notés el .d'avoir essayé, de
les communiquer ù l'ennemi, a été con-
damné à la servitude pénale perpétuelle.

Le ministère français
Milan, 26 octobre.

Le. correspondant parisien du Corriere
dclla Sera dit qu 'un ..rerpanisment mi-
nistériel esl imminent en-France.

Le correjpcndant du Secolo à Paris
donne ces détails : -M. Briand remplace-
rait M. Viviani : MM. Clemenceau et
Barthou feraient partie du nouveau cabi-
ne!. Toutefois, ie nom de M. fiarlfiou
rencontre une violeule opposition chez
1rs socialistes. . ,. ,

'Dans le cabinet e s p a g n o l
.Uadrid , 26 oclobre.

Ilavas. — La crise ministérielle a reçu
une-solution.

MM. Lrgate et Collantes quittent les
portefeuilles des travaux et de l'instruc-
lioii -publique, où ifs sont,remplacés par
MM. Hspada , ex-sous-secrélaire aux fi-
nances, , et Andrade , gouverneur général
de Barcelone. ... .. ..
. Le Cabinet ne subit pas d'autre . mo-
dification.

Le prochain consistoire
Milan, 26 octobre.

On télégraphie de Borne au Corriere
itUa Sera -que le prochain coaâslDir»
semble devoir se tenir le 6 décembre.

Au Mexique
- New-York, 26 octobre.

Ilanas. — Les journaux publient de
nombreuses révélations, . indiquées par
des agents provocateurs au sujet des in-
trigues au Mexique conlre le gouverne-

-menb américain.
. Le , principat instigateur est l'ranz

Iiuilclcn , arrêté récemment en Angle-
terre. . .

Son but était d'obliger , les Etats-Unis
à envoyer leur armée ù la frontière du
Mexique et de détourner l'attention du
gouvernement des nombreuses questions
pendantes avec l'Allemagne, i

Les: instigateurs disposaient de 30 mil-
lions de dollars pour "s'aboucher avec
les chefs rie bandes mexicains, <jui ac-
ceptèrent ces fonds avec empressement.

On i croit que ; la reconnaissance de
Carranza par le gouvernement améri-
ricain fut en partie, due à ces intrigues.

SUISSE
Protégeons la main-d' œuvre indigène

Saint-Gall , 26 octobre.
Dans l'assemblée de.L'Association pour

l'industrie, le présidenl a déclaré que
l'association avail fail des représenta-
tions auprès du Département mililaire
fédéral au sujet du fait que les insignes
brodés des nouveaux uniformes d'offi-
ciers élaient exécutés à l'étranger. îA:
vœu a: été exprimé que ces broderies
soient, exécutées en fiuisse.

! Etat tàvU ie l* ville de Fribonrg
Naissances

lt octobre..— Landtwing, Ha, fille d'An-
.gaste,,chimiste, de Zoag, et d'Ida, née Kei-
ser , rue Marcello, 3.

> Lioie '.ti , Joseph, fils d'Antonio, négociant,
d'An.c ;.- o : 1 iïi.c , 11 d A.nY...  née SeLransr,

_NeuvçyilJe, 71.
' Sîhwelzer, Marie, fi'Ie de Waliher, comp-
table, d'Oensitfgen et O'ten I Soleure l , e\ ie
Y..\:r_':- : -,r , née Gianantonio,' avenne de ls

,'Q*re, 5 , -
19 octobre Pill:r, Angèle, CUe de

Sieglried, d'Oberschrot, vacher, i l̂ pende*,
et i i ' I . ..'-.. i i c . r.ta Bantschn."

17 octobre. — Gnerr, Cécile, fille de
Michel, et de ','ari  :. née ','.'¦' I ¦ .- ,- .- rsr , f a  Qi%-
¦ino (Italie), 2 ans, N'eçyeville t 1D1.

Pittet, X. -.-.-ier, de Romanens, ebarron , i
Ponl-en-Ogcz, 32 aos.
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Moosiear François Piller ; Ma-
demoiselle Piller , & Bourgnillon ;
Monsienr Théodore Piller, foot
part S leurs parents, «mis et con-
naissances da la mort de lear
chère épouse, mère et belle- sceur

HAPAMÏ

FancMte Pier-MfloQ
décédée pieusement dans sa 90™"
année, munie dea secours de la
re ti^io^.

L'oIIi se d'enterrement tara lien
jendi 28 octobre, à 9 % b. dn
malin , A Boorgoidon.

Cet avis tient lieu de lettre de
laire part.

R. 1. P.

Madame venve Panli et sa fille ,
.. Friboarg, ont la douleur de
faire part A tous lears parents et
connaissances da deuil crael qai
vient de les frapper en la per-
sonne de leur cher lil j et frère

Monsieur Ferdinand PAULI
décédé après une longue et dou-
loureuse maladie, i l'Age de
ÎS ans.

L'enterremsnt aura lieu mer-
credi 27 ociohre.

Départ de ia maison mortuaire :
Bae de la Samaritaine, 112, i
midi et demi précis.

JEUNE HOMME
de IS ans, possédant une bonne
écritare , psrlsat allemand tt
français , deauale k taire an
apprentissage dans nne maison
commercial ou dans an bureau.

A la même adresse OB df
mande nne personne pour don-
ner des leçons de compiabilité.

S'adresser soas H «26 F, à la
Soc. An. saisse de publicité
U. é V., k Pribourg. 3921

iy H. GAKSUILLBT
Oirditti américain

Consultations * PATERNE,
tons les lundis et jeudis

de 8 à 12 h. et de 2 à 6 b.
Halsom DELAU11ES8,

photoariplït
(vis-i-vis ie la Oare).

V__S3.%s_\_.<s<_-_ r„sîj, d. x-rrr.-i.-y .

JEUNE HOMME
catb-, 18 ans, connaissant les tra-
vaax sgricoles, demande plaee
poar apprendre le français. Kn-
trée immédiate.

S'adresser : Joseph IncoIJ,
b. d. K., .Sublime» (ct. de
Soleure). H «24 F 391S

ON DEBANDE

famille catholique
excellentes références, ou

couvent , institution
altitude élevée pour jeune fille,
belge gaie, charmant caractère,
bonne santé, mais ayant besoin
cure d'air ; pourrait initier enlants
aa piano. 60 (t. de pension.

BD* Couler. A Seaonehe»
(Eare-et-Loire, Franct). 3911

A LOUEE
bel appartement moderne de

ili mm
Place de la Gare, FRIBOURG
S'adresser an bareaa An

¦elmler Oc Httlier, Berne

us -  ̂IMlMJillUJB B̂ tt___M_______i

B Bay Pétrole &?Bs&!
produit ! Meilleur remède I

Grand anecès !
cTe Chute des che?enx

Le flacon 2 te. 25
CoiSeor Thùtler, Fiibonrg ;
M«» leonr, Marlr-le-Grani.

A vendre, faute d'emploi , nn

excellent piano
A I V  tai de nenf.

Ecrire soas cbiSie* H *3'5 F, i
la Soc- An. suisse dt publicité
II.  d- V., k Fribourg. 3918

AUX OCCASION
Voas trouverez grand choix

de meubles A des prix très
avantageux.

Antiquités
DÉMÉNAGEMENTS

Transport de planoa
Visitez les magasins

Pérolles IS° 11>
Arfftur FAVRE

auceeweur de F. Hofstttler
FRIBOURG

A VENDRE
A proximité le U ville, an*

maison d'habitation
comprenant J logements aveo dé-
pendances, confort et grand jar-
din. Exige peu au comptant.

B'ndrtisser par écrit, MU
e:_ v.:-.. il ' 4s  F, . BiatiTxiMn f
VogUr, JMJwuri». IM

DSS JEUUE FILLE Le Df FA VEZ .dÉÉP  ̂__4ÊÈÈ^è_-de bonne famille,désirant appren- àmtlican dtntlst II . D, S. J&si ¦ SSW®2 fê b .

* 
Lambourdfls Stud' théo1, M ON ÉVITE 1 %l.<tlllUUUrUD» donoerail répétitions en allemand, M BW QJJ SOIGNE W* HiWii

Plusieurs wagons lambourdes latin el grec Se chargerait de £V V _„  r,Tr JÇ_w3mnl W&ÊfcÊl
3*/80 p., 3 A 6 métrés, sont leçon» de piano. (¦"/; .  gW UEH *_ * Kl _U£\k L \̂ -i 'i.rM
demandés immédiatement. Paye- S'adreaaer BOUS II4144 F, A H g« - -4 _ - -Vr r.l r_ rJ i _._ . fe«-:ment au comptent. la Soc An. tuitte de publicité H ."jsg? TOUtOS IBS Maladies 7&
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de l'après-midi A la balle des 3 actions de U Caisse d'épargne A nrip T Q ppf  T f \  TT PO ElNfi?? ^»!!
ventes (maison judiciaire) : de Gnin. 38" H fliï i iw*«* _. x < d u  ̂-tu IPsig&S sit secrétaire, t crèdeuce ,1  di- ; S?_%5 Mais lé succès n'est assure que tion emploie bléO i
v»n, l armoire A glace. 1 armoire _ ra^^Hanl _ _ _ • _ . _ _ _ _ _ _ .  _____. > • . ._  . i
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antique, elc. 3891 i L office des poursuites de 1» ga VJCaMA A AJCMUJbO F. - . . -

—- Satine fera vendre. M p'us iSS î a LES EXIGER k•'¦'• '̂ tf . SS»
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.M . ^^tES£T5!S H  B 
dons toutes 

les 
Pharmacies BÊÊ

a?WSïS£S2i î^îjSgJfflBS?' ^^M En BOITES de 4 
fr. 

50 J&&W
too kg. chAteigo'es *Fr. «.-,' f l  à A ' ^ "J'J'Tt' l̂ ^^^É 

parUntle
nom ËS-r:

port dû. - IIU de Stefaao ^id\; Ba ,°»" d«
.
B!"f"' HH ^t!à VAÎ-DA M _Mg8_W

aiota ,t, Î gan... 3819 
î te^Tl â ido^' 7 tableaux; W SL . .. ¦ 

 ̂
W

Boncberie cheYaltnePidonx ^g^lll 
J!!

L W ^^ • j f̂i"plK >fe F
Téléphone 35.05 II,,,, «I.jp n r|';irrpj \| " n_MK ^^A»M H'

L A U S A N N E  m CIi,efl (1 drFCl W fty
-̂  aek«te les connaissant la bécasse, » rea- 1̂ ^̂ ^̂ »^

Belles ohâtalflnes vertoa Ateliers de nnp]îlinn ' ' '
t sac post. de 10 kg. Fr. 4.— ; construction U Lî I I I  i'i 1)11 ' 
5 ssca post. de 10 kg. Fr 19.50. uiicnit ___^-__

__.________
m.r-iy^ iku .ki. x,i wœm$ÊiBsmma__w*iB*ÊÊmmMmKmmmBBBmeaamamcBaaBÈÊmmmmasÊmm^&p

dû. —
Knuïi^urMoNotorî! -, ' ,. /'f' V foRCE m wôoooooiooooobobodootwodaK» ^

Lagano. 3849 gl C/ I *$*]£_ UKBBB { î

Avis aux chasseurs P§É^ Té̂ 08 VIENT DE PARA îTRE S
J'achète tout gibier au 1̂ ===̂ -̂  tltt 

tl ^ _ —*:
plus haut prix du Jour. — —¦ ! ' - • S

Falra offre, : Comes.lb.M JJ-««-gg-  ̂ 8 * JJ J? "Q r^TT"CTfTi RF. PAVIO, YverdOIV 3466 bour», rue GrimoaMe. *61î r% 1 I f ]  I g"? i ij IJ  M H j

^^ 
""" """ """

^ 
Evêque 1

{ Le Bieflheurenx Pierre Canisius | de Lausanne et Genève
5 *** E —*— \I J. Genoud 1 '> _ _ _ . ,  7 , . i¦ f Beau volume imprimé sur papier de luxe jjUn beau volume OJiutré in-12 ,n . >< J :-___ *_i_J_ "ur — « i

( 

k avec magmuquo portrait du vénère défunt I~ k 

(

*'?*(*•• "*-H _ > _ •__ _ . s rr. r.» S
—*— à ___-_ «

KN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOUQDE F LIBRÂIRISS DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL Q

« à
to LU»^ 8̂ ^A^

W
*ÎLi» Fribo^g I ,  j  ̂

yïace Saint-Nicolas et 88, Avenue de PéroUes, Fribourg
et cbez les princi paux libraires. fl I

_ . L xi wooDqaooqoooo(»qboqoooQOPOob«̂ ^

VENTE D'IMMEUBLES CHAUFFE-BAINS 13IÏ
Vendredi ~5 novembre, à 1 heures de Vaptes- /|»,,Wnn« antnmafinnn 4" D'SOBffB,ZEB

midi, l'office de. faillites de la Sarlna proeidera, à la Salle électrique-automatique ,ervMt à t ,oi .mêne
•••¦ -r.ih.,̂ n i A la •.«•.<» ot,. ._,.LI,H n„hii..... Ar.  !__.__. .. donnant de l'eaa chande i. protationjaaqu 'à oo" ponr so à (O eea» * nvie»du Tribunal, à la vente aux enchères publique, de. Immeu- 0me, JOM< s ^, toll ̂  

et enU%es_. 
 ̂  ̂ 4 4 m mmble, appartenant à la .ucce«lon répudiée de Moser, Adolphe. „._ .-_. ft » A»« Jl IM« L« S« = S cent.sis à la rue das Dalll.tte», 7, comprenant maison d'haBl- GETAZ & BOMÂNG n<-v.J,.L FoU r le «nt«

talion avtc deux lojementi et un Jardin d'en». 1000 mètr». ^m^. . ¦¦ 
w . ^^ v de Fribour g «ont demandé».

Prix d'estimation : Fr. 15,000.-. ^UdBS SttltMMS o X̂ t'du T^nt'Xlll
Lei condition, de vente déposent â l'office. VEVEY waae. sm

CIGARETTES Lilif ïi\ SI
.̂ HPgMWBÉWBWaBi ¦¦¦¦ ¦ pY t o n c i n n  « 11 i Q Q A " (

Fab"cation spéciale, faite à Genève et ¦
ÇyLyL ŷ!__zyy -  "™ ¦-— -—-̂ --— - ¦¦ ^-̂ | XjAUOIia iv r l l  a U 

IOO 

V3 « réservée exclusivement in marché «sisie.) ¦

| -|̂ ^ï^^|l N° 40 te 20 cigarettes 40 
centime

s 1

L^^"^^ iii—izizzi^oJBf >jo 80 )> SO ))

|IÏ^̂  
avec 

ou 
sans bout 

or

mr DANS TOUS LES BONS MAGASINS T*8 |
i IIIIMII[¦¦¦mi mu il iiiimim i ¦ ¦ !¦¦¦¦¦¦¦¦¦ >w»uj^m^^A*^gwmBMB>ag^^

TOUSSAINT
Grand choix de couronnes

=" Métal *^__ Perles
g Celluloïde "i
I PRIX AVANTAGEUX fa Se reconinmnda , lUiïtF 'ttas : ,:g
lïï. B. CORBOUD, représentent , $

66, rne de Lausanne.
A'rTJESIN XIOXV

Nous rappelons k Messieurs les Docteurs et au publie
ènérul qu 'il n'y auuenn  prudnli équivalant ou remplaçai
jsois.r 'ui , le «eut antiseptique et désinfectant n'étant aiu,
«pi ni »-.!..;,.st«i "« ' et d'une odeur __________________
?réablo, — Exiger toujours la marque y  HJ^illsa»_¦ fabrique \̂ &7) ^y_/>/V-*VToutaa les pharm&cies et drogueries. y^f ĵ t A ' C / f ' ^ 'Gros : Société suisse d'Antisepsie, \e3̂ 7_ r̂ _Çf ~—_mrtx
«Mimiir. \___mmettBUB8s

u mmm m CHOCOLAT de mian
à Fribourg

DEMANDE DES

ouvrières
! 

propres et habiles
Se présenter personnellement. 390

«¦M—¦«¦
VIEUX MÉTAUX

sont achotôs aux plus liuuty pri
P. ZumMhl, Miséricorde, Friboarg

rr » T>Tr*TlO ?onf '*T •,eê'e" ,w,,,>««
II II ¦< I l  W.,\  "»eme les plas aociens, Us plui ;
y X3 XHU JLlïiJ loni* et •*• p lus doulonnm ,

^^^^^^^^^^^^  ̂
infadliblement guéris par l'ufi^^^^™^^"^^™^ "̂  tion des

BANDES ZEDÉIMO (marque déposée]
Ce traitement anppiime les donleurs dés les premiers join
«'¦et de Tltqaer tt ¦«¦ oeeapallOBa babltarlltt M
nlre tt lu gné'loon. Aucun cas n'a encore résUté k ce i.-.-.. :;:.. -
- L», botta da î bandes, î îr. 50 — En vente «enlemenl cbe
¦br. Uad. Weitzel, pbarm. chim , Bière. S9U-1

B̂_W——_______m____________________ ___________________rwz—__MM_.vn:,

On «lemande, dans ans maison de maiu» da I*Bn'isBe, nne

bonne cuisinière
expérimentée, connaissant à fond la enisine soigefe et
sv.-i i i int  également faire la p&tisserie tooie seule. G>je
Initial mensuel 100 francs.

Seules, les postulantes disposant de certificats et réfé-
rences de longues annérs de rervice, sont priera de
s'adresser sous chiffres 0 3872 Z, i la Soo. Au suiue
de publicité H. et V., il Zarich. 3905

j ours de gymnastiqij
POUR ENFANTS

MUa BlaBehe HOlil), mallreate de (. .' inns - t que , inforœi
itérasses que le cours d« gymnastique pour enfanls te doo
uns lea Jeodia, à3 benrea, Hall<» dea Qroné'Plaees.

Leçons paitionlières à domicile
Pour les inseriptiona , prière de s'sdresser Areaae tt

lare, 29, entre 1 et 2 b., ou le jendi aprèa «toi. a la il

Vente d'immeubles
Le tatear de H°" Anne, aée Bnebi, »»n»o de b
s-KHcr , éponse tn aeeondea aeees de .il. Vlneeat RI
rlbonrir, aglasant en verta A'ane aaiorlaallon <li
astlee de paix, < xpo^era en vente -voiontalTe, anx eneb
nbllqnea, la propriété de «a pup ille , siiaée h Jollmoni. q
ler d« Beantegurd-Gaaibaeh, coosntant en uae maison d
•lion avec dépendances et 6190 mèlres de terrain atiecaot.
ropriélé située en pUin midi, & 5 minutes de la gare et de la
>rnée de trois côtés par f» roule , entourée d'au mur neuf avec g!
i fer, parc ombragé , nombreux arbres fruitiers , source d'eau p
ilière; conviendrait comme propriété d agréaient , terrain à c
¦nsior.nnt ou fabri que . 'etc. Elle conviendrait également pou
instruction ds S i 6 villas.
Les enchères auront lieu dans la aalle dea aésuaeea de la ,
ee de paix, ft Fribonrg, jendi 11 n o v e m b r e , à parli
benrea dn soir.
Les conditions de vente Ct le plan de la propriété aont ièpos
invent être consultés cbez le tntenf, JPadsda de Jnaiie
rlbonrtc. H «M F SIS
Fribourg, le lî oetobre 1915.

Le tuteur : C. A. Btem
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POUPES FUKEUItES GÉNÉRALES
Fondés en 1670

DépAt cénéral de eerenella, eonroanea f t  toni
artlelea funéraire* ct religieux pour le canton de
Fribourg.

Magasin : Bue de Lausanne, 66
FRIBOURG TÉLÉPHONE

B. CORBOUD, dépositaire -
Transports funèbres inierixationtvui

Slêuie maison RESSEXSUILLEB, Lausanne
«MMHmmm——im
Baver, en cas de refroidissement, catarrhe dea organes respira*

foires, particulièrement du larynx, des bronches et des poumed

dinutma l'eau do Wei98enbo«rg
dont 1a 1res ancienne puissaoce curative empirique eat absolsmett
confirmée par la médeoine molt rae. Env. de n'iniçorte quelle quan'i«i
par l'Admlnlatr. dea Sonreea de TOelaaenbourt (ot. de Beinej.


