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Le détachement de troupes auslro-
allemandes qui opère dans la boucle
du Danube, à la pointe nord-est dc la
Serbie, a fait sa jonction avec les for-
ces bulgares qui ont occupé Négotin.
Lcs avant-postes des deux années sc
sont rencontrées dans les parages dc
Brza-Palanka, à mi-chemin entre
.Négotin-et Orsova. Orsova est le point
où le Danube, quittant le territoire
de la monarchie austro-hongroise,
franchit en mugissant l'âpre défilé
des Portes de fer, pour s'élancer à tra-
vers la' plaine valaque. Dès mainte-
nant , s'il ne s'agissait que dc cela , le
fameux « couloir » entre la Hongrie
et la Bulgarie, pour le passage du ma-
tériel de guerre destiné à la Turquie,
sorait établi. Les armées de la Qua-
druplice allemande, autrichienne,
bulgare ct turque forment dorénavant
unc chaîne ininterrompue depuis la
mer du Nord aux Dardanelles.

A l'autre extrémité de la Serbie, sur
la frontière bosniaque, des forces aus-
tro-hongroises s'avancent de Visc-
grad ; elles n'ont point encore péné-
fré sur le territoire serbe. Le terrain
qu'elles gagnent est du terrain autri-
chien que les Monténégrins et les Sér-
ies avaient conquis. Le but de leurs
mouvements est d'atteindre la vallée
de la Morava occidentale, par la route
d'Uzice. La Serbie serait ainsi en-
vahie par toutes celles de ses frontiè-
res qui touchent aux pays ennnemis.

Les Bulgares annoncent l'occupa-
iion dc Kniajcvatz ct la prise de posi-
tions avancées qui défendent Pirot ,
sur la route de Sofia à Nisch. Mais ils
taisent la perte de Vélès, sur la ligne
lîskub-Salonique. On nc sait trop,
d'ailleurs, ce qui se passe sur le théâ-
tre macédonien des opérations. Lcs
succès des Bulgares y ont été très
prompts ; ils pourraient n'être pas
durables si l'Angleterre et la France
s'entendent sur ce qu'elles veulent
faire et si la Grèce leur laisse la possi-
bilité d'agir à leur guise.
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Les Italiens avancent vers Riva des

deux côtés du lac de Garde. Sur la
rive gauche du lac, ils viennent de
s'emparer de plusieurs localités du
val de Ledro, où coule le Ponale, qui
forme une cascade bien connue dc
tous ceux qui ont visité les paysages
enchanteurs du lac de Garde. L'occu-
pation de ces villages de montagne
rend les Italiens maîtres de la belle
route alpestre du Ponale. Cette route.
construite de 1848 à 1850, domine le
lac à une grande hauteur ; elle est cé-
lèbre par scs travaux d'art, scs tun-
nels ct ses corniches le long des pa-
rois de rochers à pic. Au point de vue
stratégique, elle a une importance
considérable et les Italiens sauront en
profiter. Ils occupent dij à sur cette
route le village de Biacesa , qui est à
six kilomètres seulement de Kiva. La
gentille ville tyrolienne, située dahs
un site ravissant, à l'extrémité du lac.
qui se termine la comme un fiord , va
probablement connaître les horreurs
du bombardement. Les I t a l i e n s  ne
s'en empareront pas facilement, car
ils arrivent devant des positions au-
trichiennes redoutables. Les hauteurs
qui entourent Riva sont autant de ci-
tadelles dont le feu concentrique serait
fort meurtrier pour l'assaillant. C'est
un formidable système de défenses
dont le point culminant est le mont
Stivo, qui a 2058 mètres de hauteur.
Il sera intéressant de voir comment
l'état-major italien résoudra le pro-
blème de forcer ou de contourner ces
positions.

«"¦
¦ L'échec de la diplomatie de la Qua-

e la formation d'un

druple Entente dans les Balkans a
été une cause de surprise et d'étonne-
ment pour bien des gens. On était ,
pour ainsi dire, sûr de la Grèce et
de la Roumanie, où la cause des Al-
liés avait tant de sympathies, et voilà
que ces deux pays sc dérobent au mo-
ment où les Alliés avaient grand be-
soin dc leurs armées.

Aujourd'hui , on commence à être
éclairé sur leurs longues hésitations
ct sur leur refus d'intervenir dans la
guerre européenne aux côtés des Al-
liés, car certains secrets diplomati-
ques ont transpiré ct sont venus con-
firmer les suppositions que plusieurs
avaient faites lors de l'attaque des
Dardanelles.

L 'Italia de Milan sc dit en mesure
de reconstituer les négociations qui
curent lieu alors entre l'Angleterre,
la France ct la Russie. Dès que l'ex-
pédition des Dardanelles eut été dé-
cidée, il y eut un échange dc vues
entre la Triple Entente ̂ u sujet d'un
partage éventuel de la Turquie. La
France s'était engagée à céder Cons-
tantinople à la Russie. L'Angleterre
vit d'abord de mauvais œil cette con-
cession : mais, devant le consente-
ment déjà donné par la France et
les exigences absolues de la Russie,
elle dut céder. Ainsi Constantinople
ct les Détroits furent attribués à la
Russie, qui allait ainsi réaliser
son rêve séculaire. L'Angleterre cher-
cha alors ù s'adjuger tout cc qui pour-
rait contrebalancer l'influence russe
cn Orient. Elle se fit accorder d'abord
les îles qui se trouvent en face des
Détroits, avec le droit de les fortifier
et d'en faire des points d'appui pour
sa flotte. En outre , Gallipoli devait
revenir aux Anglais ; ils en auraient
fait une tête de ligne du chemin dc
fer Bagdad-Constantinople, que , dans
ce cas, ils auraient dû continuer le
long du littoral européen de la mer de
Marmara.

De cette façon , l'Angleterre aurait
été , elle aussi, maîtresse des Dé-
troits, car la flotte russe n'aurait pas
pu sortir de la mer Noire sans la
permission de l'Angleterre. Gallipoli ,
ou la ligne immense du golfe
Persique et de la Mésopotamie aurait
débouché sur la Méditerranée, serait
devenu rapidement une grande ville
aux dépens de Constantinople.

Il n'est pas nécessaire d'avoir un
sens politique extraordinaire pour
voir dans cet accord la cause des dé-
sillusions que les Balkans ont jus-
qu'ici réservées à l'Entente. Ce n'est
cn effet un mystère pour personne
que, si les prétentions des Russes sur
Constantinople sont tenaces, celles
des Çtats balkaniques ne le sont pas
moins. La Grèce ct la Bulgarie rêvent
toutes les deux de posséder un jour
l'antique Byzance. La Roumanie et la
Bulgarie craignent en outre de se sen-
tir serrées dans un étau et repoussées
loin du littoral de la mer Noire. Tou-
les deux sont d'accord pour dire qu'il
vaut mieux pour elles avoir la Rus-
sie d'un côté ct la Turquie de l'autre,
au lieu d'être encerclées par la Rus-
sie, nui pourrait les suffoquer.

C'est donc dans cet accord entre les
puissances de la Triple Entente qu'il
faut chercher l'explication du revire-
ment balkanique à l'égard des Alliés.
I.a diplomatie française et anglaise a
fait tout son possible pour regagner
les sympathies des peuples balkani-
ques, mais elle n'y a pas réussi. Ce
n'est pas en offrant l'île de Chypre à
la Grèce qu'on: pourra la faire sortir
dc sa neutralité. C'est en faisant ma-
chine . eh arrière, c'est-à-dire en dé-
chirant ou modifiant l'accord stipulé
au sujet de Constantinople. 'L'Iialta

de Milan déclare que la Russie devrait
renoncer à son hypothèque sur la ca-
pitale de la Turquie ; son intérêt el
celui dc ses alliés lui en font un de-
voir. Lcs peuples balkaniques, rassu-
rés sur l'avenir, se rapprocheraient
plus volontiers de l'Entente et n'au-
raient plus de sérieuses difficultés de
faire cause commune avccellc.

• *
M. Filipesco, qui représente, en Rou-

manie, le parti favorable à l'interven-
tion aux côtés de la Triple Entente,
vient de prononcer, dans une réunion
politique, un réquisitoire contre les
actes de M. Bratiano, chef du mi-
nistère roumain. En se servant de do-
cuments qui lui sont parvenus récem-
ment , il a dénoncé que M. Bratiano a
connu, déjà en août 19-14, le traité qui
liait la Bulgarie et l'Allemagne et
qu'il s'est bien gardé de faire savoir à
Paris et à Londres que les cabinets
français et anglais perdaient leur
lemps et leur peine à vouloir s'atla-
cher la Bulgarie. Il a dénoncé encore
que M. Bratiano a fait connaître à
Sofia et ù Athènes que la Roumanie
n'interviendrait pas si les Serbes
étaient attaqués.

Un apologiste
de la Froiridenoe

Tous les journaux ont signalé avec
raison la mort du grand entomologiste
Henri Fabre ct rendu hommage à sa
mémoire. Son œuvre, comprenant les
nombreux volumes où il a consigné les
résultats de ses recherches patientes el
minutieuses sur la vie et les mœurs dc
la plupart des insectes de nos pays, mé-
rite tous Jes éloges qu'on lui a décernés

Elle est remarquable comme science :
peu de savants en ont mené à bien
d'aussi importante ct d'aussi complète.
Elle est remarquable comme style, el
l'on a pu dire, des récils jtmusanls ou
dramatiques dont Fabre a parsemé ses
ouvrages, qu 'ils étaient < plus émouvants
qu'aucun roman dc Jules Verne ou de
Fenimore Coopér ».

Mais il est un aspect dc l'œuvre im-
mense de l'entomologiste que la grandi
presse s'est bien gardée de mettre cn
lumière et qui est pourtant son aspect
caractéristique. C'est que les livres
d'Henri Fabre sont, de la première ligne
à la dernière , un hymne raisonne et su-
blime à la gloire du Dieu Providence.
Les Souvenirs entomologiques sont peut-
être lc plus beau monument apologétique
élevé, en faveur de la foi au.cours du
XIX» siècle.

Cc qui donne leur valeur aux conclu-
sions spiritualistcs auxquelles est arrive
l'entomologiste, c'est la méthode rigou-
reusement expérimentale et scientifique
dont il s'est servi pour y arriver. Sa mé-
thode est unc combinaison de l'obser-
vation directe et de l'expérimentation
technique. L'observation d'actes admira-
blement combinés ct enchaînés pour
atteindre une fin déterminée peut nous
induire en erreur et nous faire prêter à
l'insecte une intelligence qui n'existe que
dans la logique avec laquelle nous re-
lions ces actes. L'expérimentation doil
venir rectifier ct éprouver les données
de l'observation ; clic permet de déga-
ger ce qu'il y a de vérité el dc certitude
sous les phénomènes observés. C'est ce
que Fabre formulait dans cet axiome :
« L'observation propose le problème ;
l'expérimentation le résout, si toutefois
il peut se résoudre. » Une fois en pos-
session de sa méthode de travail, l'ento-
mologiste conduisit ses expériences avec
une rigueur qui nc le cède en rien à la
rigueur des expériences de laboratoire
restées les plus célèbres dans les annales
de la physique ct de la chimie.

Or, au cours dc scs observations sur
les insectes, le savant naturaliste avait
été frappé du rôle prépondérant que
jouç; dans la vie de ces bestioles, l'ins-
tinct qui les guide dans l'accomplisse-
ment de tous leurs aclcs, dans la con-
servation de leur vie et la permanence
de l'espèce. Il donna, dès lors , à ses ob-
servations ct à scs expérimentations
l'objet précis de découvrir le mécanisme
et la nature de cet instinct, et les ins-
tincts qui furent le sujet de ses éludes
les plus rigoureuses et les plus con-
cluantes furent l'instinct . qui emmaga-
sine dc la nourriture pour la larve qui

sortira de l'œuf , l'instinct qui guide l'a-
dulte dans ses courses ct dans son retour
au nid, enfin l'inslincl qui fail pressen-
tir à l'insecte les changements météoro-
logiques.

Quand il cut accumulé scs observa-
tions et collectionné par milliers les
traits de mœurs les plus curieux, Fabre
se posa celte queslion : t L'insecte au-
rait-il acquis son savoir-faire pelit à
pelit , d'une génération à la suivante, par
unc longue suite d'essais fortuits , de tâ-
tonnements ? » Et celle queslion l'ame-
nait à prendre posilion cn face de la
théorie alors si cn vogue de l'évolution
Fabre avait en grande vénération la per-
sonne de Darwin , « pour sa noblesse dt
caractère, disait-il , et sa candeur dc sa-
vant ». Cette vénération ne l'empêcha
pas de proclamer que les théories de
Darwin sont absolument inconsistante!
et démenties par les faits. Et , par de<
exemp les dont on pourrait recueillir des
centaines au cours de ses quinze ou
vingt volumes, notre entomologiste mon-
tra que 1* « adaptation au milieu » four-
mille dc contradictions et de puérilités ,
que le < mimétisme > , cette théorie
d après laquelle certains êtres vivants
prendraient la ressemblance soit des mi-
lieux dans lesquels ils vivent soit des
espèces contre lesquelles ils veulent se
défendre ou dont ils veulent faire leur
proie , ne sc réalise qu'une fois sur cent
cas proposés ; que la c sélection » esl
illusoire ; que la c lutte pour la vie »
est une sottise ; que la fameuse loi d'a-
près laquelle < la fonction crée l'organe »
est formellement démentie par les faits.
puisqu'un seul ct même organe suffit
pour les fonctions les plus diverses. Et
le savant conclut que la théorie trans-
formiste de l'instinct est une solennelle
absurdité & laquelle il donne le dernier
coup, celui du ridicule qui tue, en con-
tant , dans le troisième volume de ses
Souvenirs, le plaisant apologue du pas-
sage dc la mer Rouge :

c L'artiste avait jeté sur la toile un
large ruban du plus vif vermillon et
c'était tout.

— Oui, voua bien la mer Rouge, di-
sait lc curé, examinant le chef-d'œuvre
avant de le payer ; voilà bien Ja mer
Rouge ; mais où sont les Hébreux ?

— Ils sont passés, répliquait le pein-

— Et les Egyptiens ?
— Ils vont venir.
« Des transformations se sont passées,

conclut Fabre, par manière de morale ;
des transformations vont venir I De
grâce ne pourrait-on pas nous montrer
des transformations qui se font ? » Ces
transformations qui se font , il n'en cons-
tata jamais trace.

A la place de ces théories démodées,
il faut substituer, dit Fabre, la profonde
pensée de Virg ile : « Mens agitât molcm,
l'idée domine la matière. »

Mais cette idée où se trouve-l-elle .
Faut-il reconnaître de l'intelligence à
l'insecte qui déploie des merveilles d'in-
géniosité ct qui possède des secrets
qu'une science prodigieuse aurait cu
peine à trouver ? A cette question en-
core, notre savant spiritualiste répond
par unc énergique négation ct par d'in-
nombrables expériences ; il prouve que,
malgré son infaillibilité, l'instinct est la
faculté la plus bornée, la plus obtuse,
la plus stupide qui soit. L'animal est in-
dustrieux comme l'estomac est savant
chimiste, sans connaître ni lc but ni les
moyens ; il ne peut rien ajouter d'essen-
tiel à la marche de son travail, il n'y
peut rien retrancher, c Une impulsion
aveugle l'engage de tel acte dans un
second, de ce second dans un troisiè-
me, etc, jusqu'à l'achèvement dc l'œu-
vre, sans possibilité pour l'insecte dc
remonter le courant de son activité si
des conditions accidentelles viennent
l'exiger, même de la façon la plus im-
périeuse. Le cycle entier parcouru , l'ou-
vrage se trouve très logiquement fait par
un ouvrier dépourvu de toute logique. »

D'où vient alors cette logique de l'ani-
mal ? f Pour moi, répond Fabre. cc fui
l'une des plus éloquentes révélations de
l'ineffable logique qui régente le monde
ct guide l'inconscient par les lois de
son insp iration. Lc monde est-il soumis
aux fatalités d'évolution du premier
atome albumineux qui sc coagula cn cel-
lule ; ou bien est-il régi par une Intel-
ligence ? Plus je vois, plus j'observe, et
plus cette Intelligence rayonne derrière
le mystère des choses. »

Et, comme on aurait pu lui objecter
que dc semblables affirmations n'étaient
guère de mode dans le temps et dans le
milieu où il vivait , il répondait dans son

style savoureux : c Très peu m'en sou-
cie : l'un des signes d'avoir raison dans
l'avenir, n'est-ce pas d'êlre démodé dans
lc présent . ... La mode passera et les
faits resteront , nous ramenant aux bon-
nes vieilleries de l'âme cl de scs immor-
telles destinées. »

C'est ainsi que, remontant loyalement
des faits qu 'il constatait aux lois qui les
régissent , el - de ces lois au suprême
Législateur qui les a posées, Henri Fa-
bre ne craignit pas d'inscrire lc nom de
Dieu au frontispice du monument que
son patient génie avait élevé. Et ce fut ,
sans doute, pour lc récompenser de
cette loyauté que Dieu lui fit la grâce,
au terme de sa carrière, de donner à
scs convictions lc suprême couronnement
d'un retour sincère aux pratiques reli-
gieuses trop longtemps négligées et de
mourir assisté par le représentant du
Dieu qu 'il adorait et réconforté par les
sacrements, qu 'il reçut avec l'attention
et le soin qu'il apportait à toutes choses.

R. M. J

LA VIE TROP CHÈRE

MÉCONTENTEMENT EN AUEMACNE j
La Gazette populaire de Cologne, or-

gane catholique, a publié samedi un
article d'une rare véhémence au sujet
de la cherté de la vie en Allemagne.
Un correspondant du journal, ecclésias-
tique en haute situation, lui a écrit que
< c'était une pitié de voir ruiner le mo-
ral du peuple allemand , si conscient de
sa force, si plein dc courage ct d'abné-
gation , par l'impéritie qui s'accuse dans
le domaine des mesures économiques ».

\ oici, en effet , ce qu 'expose le journal
rhénan :

11 y a en Allemagne des pommes de
terre en surabondance ; il y a des Céréa-
les en quantité plu* que suffisante ; ni
le riz ni les autres denrées coloniales ne
manquent ; on peut avoir à Berlin du
lait qui coûte 12 ou 13 pfennigs le litre,
rendu en gare. Seule, la viande manque.

Or, le prix des pommes dc terre a
augmenté de cent pour cent ; le prix du
lait et du beurre a renchéri dc plus du
cent pour cent ; Je prix des ceuls a crû
dc ISO pour cent ; celui çc la viande est
de 100 ù 160 pour cent plus élevé qu'en
temps normal. On paye à Berlin 34 p fen-
nigs pour un litre de lait qui a coûté
11 ou 12 pfennigs pris à la ferme, plus
1 pfennig de transport 1

Ces prix n'étant point explicables par
la raréfaction des denrées, on est toul
simplement cn présence d'une spécula-
lion sordide, à laquelle Je gouvernemeni
laisse libre carrière. Non pas tout lc
gouvernement , dit la Gazette populaire
de Cologne, car le chancelier dc l'em-
pire doit être mis hors de cause. Bien
qu'accablé d'autres soucis, il est inter-
venu dès que les abus , que d'autres nc
voulaient point voir, lui eurent été si-
gnalés. Mais déjà l'abus débordait et
les remèdes prescrits ne pouvaient plus
en avoir raison. Lc journal catholique
rhénan accuse le secrétaire d'Etal si
l'Office impérial de l'Intérieur d'être
personnellement responsable de celle
situation. Ce fonctionnaire est, parait-il.
partisan de la doctrine manchestérienne
du laisser faire, laisser passer ; il a con-
venu publiquement qu'il éprouvait une
insurmontable répugnance à employer la
contrainte dans lc domaine économique.

Ce doctrinaire n'est évidemment pas
l'homme qu'il faut dans le poste qu'il
occupe , cn un pareil moment. La Gazette
populaire de Cologne réclame c une
main forte »,

NOUVELLES RELIGIEUSES

Mort de l'abbé de l'abbaya de Termonde
On annonce le décès de Dom Maurus Le-

beau, abbé mitre àe l'abbaye de Termonde
(Belgique).

La magnifique abbaye fut incendiée l'an-
née passée, le jour de la destruction de la
ville de Tcnnonde. Le Révérendissime Pré-
lat se réfugia avec une partie de scs reli-
gieux k l'abbaye dc Stcenbruggc. Plus tard
il s'établit en Angleterre à l'abbaye de Rams-
gate ; finalement il trouva un refuge à Ta-
laerc Hall (North Wales), dans la maison
hospitalière de lady Moslyn. C'est là que le
vénérable prélat tomba gravement malade,
et, le mercredi 13 octobre, il rendit sa belle
âme à Dieu , entouré de ses moines énlorés.

L'indulgence plénière du 2 novembro
' Rappelons que, en date au 25 juin 1914,

Sa Sainteté Pie X a accordé que, le 2 novem-
bre de chaque année, les fidèles, s'étant con-

I fessés ct ayanl communié, chaque fois qu'ils

visiteront un oratoire public ou semi-public
en faveur des défunts , ct qu'ils y prieront
aux intentions du Souverain Pontife, pour-
ront gagner une indulgence plénière, appli-
cable uniquement aui imes du Purgatoire,

Ll GUMaEjMOmftE
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 26 octobre
Communiqué français d'hier mercredi,

27 oclobre :
Au tud de Loos, nous avons repoussé

et dispersé par noire feu  de fortes pa-
trouilles ennemies.

En Champagne, au cours de la nuit,
les Allemands tentèrent une nouvelle
attaque contre nos tranchées de la Cour-
tine , attaque immédiatement enrayée par
les tirs dc notre infanterie et de nos mi-
trailleuses et qui échoua complètement.

La nuit a été calme sur le reste du
front

m * «

Communiqué allemand d'hier mer-
credi, 27 octobre :

Hier soir, sur la roule de Lille à Arras,
après l' explosion d' une mine française , il
s'esl produit un combat peu important
qui nous a été favorable.

Au nord-est de Massiges, pendant un
combat à la grenade , les Français onl
p énétré dans un étroit espace dc notre
tranchée de première ligne ; ils ont été
rejetés pendant la nuit.

Fendant un combat aérien, le lieute-
nant Immclmann a abattu son cinquième
appareil ennemi, un biplan français
monté par deux officiers britanniques,
qui ont été faits prisonniers. Deux autres
avions de l'adversaire ont . clé abattus en
arrière des lignes ennemies. L' un d'eux
a été complètement détruit par notre ar-
tillerie ; l'autre est à lerre au nord de
Souche:.

Journée da 27 octobre
Communiqué français d'hier merexe,

di, 27 octobre, à 11 h. du soir :
Après avoir fait  exploser, aux pbordi

de la route d'Arras à Lille, au sud-est de
Neuville-Saint- .'aast, une térie de puis-
saids fourneaux , qui ont bouleversé let
tranchées el réseaux allemands, nos
troupet en ont aussitôt occupé let en-
tonnoirt . Ellet t'y tont installées et
maintenues malgré un bombardement
très violent et plusieurs contrc-attaquei
de l'ennemi, qui a subi des perles sé-
rieuses.

Nous avons fait  une trentaine de pri-
sonniers.

Au nord de l'Aisne, dans le secteur de
Boche, à l'ouest de Soissons, le tir mé-
thodique de nos batteries a causé d'im-
portants dommages aux organisations
de blockhaus et tranchées de l'ennemi.

A l'est de Reims, les Allemands ont
renouvelé sur le front de la Ferme des
Marquises à Prosnes leurs tentatives
d'attaques avec emploi en masse de gaz
suf focants ,  rxos troupes ont pu te pro-
téger efficacement conlre les nappes ga-
zeuses venues des tranchées ennemies.
Elles ont brisé net, par des f eux  de bar-
rage de l'artillerie et dc l'infanterie , l' of -
fensive des assaillants, qui partout ont
été repoussés.

De vifs combats à la grenade sc sont
poursuivis pendant toute la journée,
sans déplacements appréciables, dans
les tranchées au nord de Villc-sur-
Toarbc.
George > à 1 armée irançaise

Paris, 21 octobre.
Mardi, îe roi, cn compagnie du prince

de Galles, est venu visiter deux de nos
armées. Il a été reçu par le président
Poincaré, par ie général Joffre ei par
les généraux commandant les detlx ar-
mées. Le roi a assisté à un splendide
défilé du corps colonial ; il s'est rendu ù
un observatoire d'artillerie et à des em-
{¦lacements de batteries.

Le général Joffre a adressé aux irou-
pes l'ordre du jour suivant : « Le com-
mandement en chef est heureux de
transmettre aux armées l'ordre du jour
que S. M. ile. roi d'Angleterre a bieu
voulu leur adresser à l'issue de sa vi-
site sur le front français :
. « Soldats de France ! Jc suis bien

heureux d'avoir pu réaliser un désir
qui me tenait nu cœur depuis bien long-
temps de vous exprimer ma profonde
admiration pour vos héroïques exploits,
pour votre élan, votre ténacité et ces
magnifiques vertus militaires qui sont
le fier héritage de l'armée française.
Sous la direction brillante de votre éani-



tient général en chef et sets collabora-
teurs distinguas, officiers, sous-officiers
tl soldats vous avez bien mérité de
votre chire pairie, qui vous sera éternel-
Bornent reconnaissante de vos vaillants
efforts .pour la sauvegarder et la défen-
dre. Mes armées 6ont bien fières dc se
ballre à votre côté ct de vous avoir
¦comme camarades. Puissent les liens qui
nous unissent subsister el nos deux pays
rester 4ourours intimement liés. Soldats I
acceptez mes salutations les plua cor-
ilialos «t les plus sincères. Je ne doute
pas que vous ne aliéniez cette lutte gi-
gantesque a unc fin victorieuse. Je tiens,
uu nom de mes soldats et de mon .pays,
à vous exprimer mes chaleureuses féli-
citations et mes meilleurs souhaits. >

M. Poincaré, accompagnant le roi
«l'Angleterre pendant -son voyage, a joint
ses félicitations personnelles ù ceUes
tidre^sées pair Geongè'V^'

Mort d'un iils  de AI. de Ramel
On annonce la mort de Af. Jean de

Ramel , lieutenant pooUsclrnpeau, _uu> le
27 septembre. C'était le fils aine du
comte de Ramel, ancien député royaliste
«la Gard ; dl était membre du coaseil gé-
néral de ce département , nu siège que
lui avait cédé son pére, ct , comme lui ,
y combattait je bon combat. I| élait le
neveu du colonel de Ramel. Son plus
jeune frère est sur de front.

Le bombardement die Venise
Borne, 27 octobre

L'agence Stefani public, lt» détails
complémentaires suivants sur les dégâts
subis par l'église degb Scalzi, à Venise,
bombardée dans la nuit du 25 octobre
par des avions autrichiens :

< Une bombe est tombée du cité gau-
che de l'unique ncl, près de la clia]>ellc
imajeure, perçant légèrement le plafond.
Celui-ci, cependant, à la suite dc l'ex-
plosion consécutive, a élé entièrement
bouleversé, de sorte que pas tataw un
mètre carré de la fresque de Tiepolo
n'est resle intact. On estime qu'il sera
très difficile dc sauver des parties, niêmc
petites, «le celte fresque magnifique, que
l'on considère comme l'œuvre la plus
belle et 'la plus lumineuse exécutée par
Tiepolo dans la période la plus brillante
dc sa carrière artistique.

< Le pavé de l'église, orné dc mosaï-
ques de marbre coloré, paraît aussi gra-
vement endommagé, dans la mesure où
l'on peut l'entrevoir à travers Jes dé-

FRONT BALKANIQUE
Vienne, 27 octobre.

Communiqué austro-hongrois :
A l' est de Vitegrad, nos troupes onl

enlevé à l'ennemi les hauteurs situées
des deux côtés du village-frontière de
Dobruni.

L'armée Kcevess a refoulé l'adversaire
dans la montagne au nord de Gorminiki-
Novalz. Des troupes austro-hongroises
l'ont jelè ù la baïonnette hots dc ses po-
sitions de hauteurs près de Topoïa.

L'armée allemande, opérant det deux
côtés de la Morava, a conljuit les hau-
teurs au sud de la Itaka et avance er
amont de ta Mlava.

¦Le groupe d'Orsova est entré à Brza-
Palanka. À Klàdooo, douze pièces serbes
d'artillerie lourde ont élé prises, ainsi
que de grandes quantités de munitions ,
de vivres et dc vêtements.

Les détachements des forces bulgares
combattant à l'ouest de Négotin ont éta-
bli la communication avec les forces aus-
tro-hongroises et allemandes. Lcs forces
bulgares envoyées contre Kniajevatz ont
combattu hier dans la partie orientale de
cette ville. «- » •

Sofia, 27 oclobre.
Communiqué bulgare sur les opéra-

lions du 25 octobre :
Notre of/ensioc continue sur tout le
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Le Chemin de ronde
Par JEiHNE DB COULOMB '

'"" » ' 
¦¦'¦î _. ^^ '  ««M»

Sur la plupart de ccs'tombcs, ii'y avait
des fleurs , des couronnes dc feuillage qui
prouvaient le souvenir pieux dc ceux qui
survivaient. On eût pu compter celles
qu 'envahissaient les herbes folles, niais
wàles-là encore fcta'ierrt fleuries de bou-
quets étranges, qui semblaient nrrncliés
d'une baie; cueillis au revers d'un fossé
ou apportés de la profondeur des bois :
branches de sureau, campanules, gftnêts...
Evidemment, les bouquets de Bijou I...

Mais de bruyères, point...
Et, déjà, ïves songeait à abandonner

ses recherches comme .vaines et puériles,
lorsque, à l'extrémité du cimetière, près
du mur bas qui dominait la'cvallée, il
aperçut une 'tache rose se détachant sur
le vert sombre d'un lierre touffu.et ram-
pant. . : ¦_. . •:. , :.. ; : ¦ --¦ ¦¦ ' ¦ : • .

Le cœur ému, il approcha. - C'étaient
bien les clochettes, écloscs au vent frais
de la rivière, dans la mystérieuse retraite
que riul riè venait troubler; : ' ¦ : i

Du boqt dc^ss canne,de jeune officier
écarta le feuillage qiii empêchait de voir <
lt nom gravé sur la pierre. Il lut :

€i-0lt Aubin Savtgnae
Décédé subitement û l'ûge de 27 ant

\M _,y ¦ Priez pour lof 4

front. Nous avons trouvé à Négotin de
grands approvisionnements dc farine ct
d' avoine. A KuSsiaki, port sur le Danube,
à l'ouest de Frahovo, nous avons trouvé
AOOO tuniques d'hiver, 2Q00 capuchons,
2000 casquettes militaires et SO caisses
de munitions. Près dc Kniajeoalt, nous
nous sommes emparés dc -i canons de
campagne el 6 caisses pleines de muni-
tions. Nous y avons fail prisonniers un
capitaine et 30 soldais.

* ». A
Sof ia, 27 octobre.

L'Agence bulgare annonce :
t« Les troupes bulgares ont remporté

an .succès important dans les environs de
Kniajcvatz et occupé cette ville. En ou-
tre, Oes troupes bulgares ont jiris d'assaul
îa très puissante position de Dreaova-
Plava , formant la clef du rayon fortifié
lie l'irot. »

Les forces en présence en Serbie
Jx-s données publiées fritr les forces

auslrb-aUemaiides el Inilgares . opposées
nux Serbes sonl assez contradictoires.
Selon des informations de source seirbe,
1<S Bulgares auraient 220,000 honimes
sar lé front serbe ; les troupes nustro-
dUérnandes" cri <»niprcnd raient 180,000.
L'année seirbe actuelle sorait forte de
300,000 hommes."

On rapporte que las Alliés auraient de-
mandé au «piajTtier général serbe dc ré-
sister pendant cinq jours au plus, après
quoi ils recevraient un appui efficace.

Le général Honro à Gallipoli
Londrts, 27 oclobre.

Le général anglais Monro esl parti
pour prendre le commandement de -l'ar-
mée . britannique des Dardanelles.

Le défenseur de Kovno
Vn conseil de guerre russe a jugé le

2 courant a Vilebsk le ci-devant com-
mandant de la place dc Kovno, général
Grigoricf. . L'accusation soutenait que
ttrigorief avait laissé tomber la place
aux mains de l'ennemi sans avoir épuise
les moyens de résistance. Le général Gri-
gorief a été condanuw i miinzc années
de cachot.

Arrestation aux Etats-Unis
New-York, 25 octobre.

Après l'arrestation d'uti lieutenant al-
lemand, Fay, on a trouvé, dans les docks
d'Hoboken , cinq bombes en acier lui ap-
partenant. Chacune de ces bombes étail
enfermée dans «ne caisse cn bois, munie
d'un dispositif .permettant de l'attacher
à d'arrière des navires qu'elle pennoltail
de faàre exploser par suile de son coutacl
avoc l'hélice.

¦Fay a reconnu qu'a était arrivé aux
Etats-Unis dans le but d'y expérimenter
un appareil destiné à élre fixé à la poupe
dos navires et construit de telle manière
que, à une Iveurc déterminée, une tige
se serait déclanchée.

Le mouvement de 3'eau, pendant la
¦marche du baleau, ferait que cotle tige
détendrait nn ressort intérieur, lequel fe-
rait détonner *m violcnl explosif contenu
dans une liombc. Celte explosion endom-
magerait tellement le navire que, s'il ne
coûtait pas, il devrait se diriger vers le
iport Je plus proche.

On dit aussi (pie Fay a affirmé qu'il
avait ^'intention d'employer sa machine
infônnale conlre les bateaux exportant
des munitions pour les Alliés.'

Un steamer allemand s'échappe
iVeiu-î'ori-, 26 oclobre.

lie ' Steamer .atteinanâ leclandia a
céassi à sV3chappc.rdu.part dc New-York
ct a été signalé au Mexkjuc.

•On croit qu 'il se préparc à attaquer les
pétroliers français et anglais.

Involontairement , Yves recula et vint
s'appuyer au mur dc la terrasse.

— Les bruyères vous diront la vérité...
Courez après elles:.. I '

L'innocent prétendait-il insinuer que
l'assassin de Lodois n'était autre qu 'Au-
bin Savignao ? Et Yves devait-il ajouter
foi à Unc si formidable accusation? ' '

Déjù , U avuit cu l'horrible idée ct il
l'avait chassée loin de lui.

¦Quel intérêt aurait eu lc malhouroux ix
faire dispiraltre celui qu'il devait consi-
dérer comme un parti 1res sortablc pour
sa sœur 1 hwmn \ Ce n'fcln'rt pas le infinie
cas que le meurtrier du bord dc l'eau
dout la Chambareltc racontait la lugu-
bre histoire.
. Au dite de tous, te fils dii maître de

forges élait cn excellents termes avec
Lodoïs : quelques heures auparavant , ils
avaient dîné ensemble, fait ensemble un
bout de chemin, puis ,ils s'étaient séparés
bons amis-comme toujours.

Accuser Aubin , clétait commettre un
jugement téméraire que rien ne ju sti-
fiait, et .cependant Yves ne pouvait déla-
cfier les yeux du bouquet de .bruyères.

-r Elles te-dirant }a i-érilé,„-
. Etaient-elles placées là au pic^ de 

cette
ttoix; popr désigner celui que l'Etoile
avait vp 7 . ; . .  . .

A cette seule idée, l'enseigne avait l'ùn-
presiion "que ses ' tempes étaient prises
dans un iélau, que sa joie dd laver la
mémoire dé son frère serait gâtée par là
triste obligation de fléfrii" celle dii,friorl
fltii reposait sous le lierre, Il ne sentait 1

Le séquestre en Pologne •
L'Agence polonaise nous mande :
t Sur toute l'étendue du territoire du

royaume «Io Pologne occupé pair les at-
niées allemandes, on a mis sous séques-
tre les métaux, los matériaux contenant
du métal , le fer dc .tonte espèce, le cuir
ttanné et brut , le tan, las produits chi-
miques de toute sorte, le caoutchouc,
l'asbeste, les huiles, les graisses, les se-
mences «les fruits donl on obtient de
l'huHe, le lin, la julc, ia laine, 4c coton.
la soie, le poil , ile goudron, l'alcool , te
marc dc lin , le supanphosptole, 3a to-
massine ot les os de toute sorle : os pro-
venant des boiu-herjos çt des abattoirs ,
des fabriques de conserves, des charcu-
teries, des hôpdtaux, des institutions phi-
lanthropiques ct des res-louraiils, y com-
pris les anciennes réserves qui se trou-
vent cn tlépôt cfcHis les entrepris»» sus-
mentionnées «it celles «jui cuit déjà clé
vendues aux négociants. Seroait égale-
ment sé«piestréis les os «lui se drouvenl
chez les clùffonniers ct les écwcheux.s.
Lcs T>roprièlaircs de ces niabériaux n'ont
pas le droit d'en disposer. On a. «aiéé, à
Viarsovie, une a<lmi3iistratic«n spôciale
chargée d'achpter ies anatérians susmen-
t'ronnés. Toute iatraclioai aux ordonnan-
ces relatives est passible d'un empri-
sonnement allant jusqu 'A 5 ans ou d'nne
aiueiwlc jusqu'il 10,000 marks. >

La grande-dochesse de Luxembourg

-' L'n journal ¦ lipllandaLs donne les
éclaiirisseroenls suivants SUT la crise mi-
nistérielle au Luxembourg.

Le gouvernement voulait m«m_rijer di-
recteur dc l'Ecole normale l'ancien pré-
cepteuir «le la gratule^Uudiessc, ie protes-
S«ïUX Cater, tandis que la grande-du-
chesse avait cltoisi ]>our c« j>osle un
ecclésiastique. On oainonce une déclara-
tion offkielle sur celle crise.

II y a une année
55 octob»

Silualion stationnaire 'en Flandre. Progrèl
allemands a l'ouest de Lille ; avance fran-
çaise devant Ypres ct au sud d'Arras.

En Pologne, la cavalerie russe à là pour-
suite des Allemands en retraite entre dans
Radom.

En Galicie , les Autrichiens ayant échoua
dans la tentative d'envelopper l'aile gauche
russe, nu sud-est de Przémysl, s'ètnblîssenl
dans dés positions retranchées. Le croiseur
allemand Emden coule dans la rade de
Poulo-Pinang (presqu 'île dc Malacca) le
croiseur russe Chemtchoug et le torpilleur
français Mousquet.

A-Sérajévo sc termine le procès intenté
aux auteurs de l'assassinat de l'archidiie
héritier d'Autriche ' François-Ferdinand et de
la duchesse de Holicnlicrg, sa femme. Le
tribunal prononce six condamnations ft mort.'
Le principal inculpé, Cavrilo ' Princip, est
condamné à 20 ans dc réclusion , la loi ne
permettant pas de lui appliquer la peine ca-
pitale, vu son jeune âge.

BEAU£-ARTS
Exposition d' art  moderne belge

C'est à partir de samedi, 30 octobre, qne
la galerie Uernheiin Jeune d Cte, à Lausanne,
abritera l'exposilion d'art moderne belge. Le
premier jour sera exclusivement réservé aux
artistes, à la presse ct aux membres protec-
teurs de l'exposition. Dès le lendemain, di-
manche , â 10 heures du matin, celle-ci sera
accessible au public.

----,—j 1" Marque Françalso L—-L

CiEME SIMON.
tçMisgue pauf» £af oileileji

plus le soleil qui dardait sur lui ses droits
rayons dc onze heures. 11 ne pouvait son-
ger qu 'à Mlle Savignac, dont il lui sem-
blait , lout à coup, comprendre l'expres-
sion dc mélancolie.

£xpiait-clle par sa vie de renoncement,
de sacrifice el de dévouement continuels
la faute du frère qu'elle avait si tendre-
ment aimé ?

— 11 faut que je le sache, pensa le
jeune homme. C'est affreux de lui de-
mander cela... Mais jc ne puis resler dans
celte incertitude... t.'.

Ses artères battaient. Il ne pensa pas
qu'il élait lard , qu'il avait déjà fourni unc
longue étape, qu 'il n'avait rien pris de-
puis le inatin. II partit , et , presque en
courant , il se dirigea vers les Forges. '

(En chemin , il se parlait comine 'Bijou;
— Je lui dirai mon affection' pour

Alielte, l'opposition 'dc la marquise ct la
raison affreuse «ju'clle m'en donné... Cela
la touchera. Son cŒur s'ouvrira. Si elle
sait quelque chose, elle rafc (révélera
tout!.:;
' L'Angelus sonnait lorsqu'il dévala le

tâius abrupt qui surplombait'les Forges.
' II s'avisa alors que, vu ' l'heure, sa vi-

site paraîtrait intempestive.
— J'attendrai, pensa-t-il. •
Et , se glissant derrière les bâtiments

abandonnés, il igagna le bord de la ri-
vière. Avant dc l'avoir atteint , il entendit
un bruit sourd,' suivi d'un brusqike re-
jàilllssemciit.
"ïl s'élança ét aperçut M. Savignac,

.qui, sans m6mc se débattra, se laissait

Nouvelles diverse»
Les ministres français tiennent un conseil

ïujpurd'JÎvè.'Jâidi, ;'i l'nysfo,?isïus"la prési-
dence de M. Raymond Poincaré.

— Le prince Georges dc Grèce," frère du
roi Constantin, qui devail retourner ù Athè-
nes, reste eocore A Paris ; ion 'départ ert
simplement ajourné.

— Selon le Dailg Chronicle, M- 'Asquith
se serait décidé il réduire le cabinet anglais
Et dix membres.

— Lu Berliner Morgenposl dit que le chan-
celier dc l'Empire a invité les chefs de partis
de la Diète è assister ù unc conférence sur
la question dès Srfiiis.';'' '

— La reine-mère Elisabeth dc Roumanie
devra subir une nouvelle opération des yeux,
qui sera pratiquée par un oculiste parisien.

— Un décret français décide que la com-
mune de '< Les-Alïemamls > (Ûoubs) p«>rtera
à l'avfnir Je non» de < Les-AUié» >.

— Une dfpéche de Home annonce que le
ministre des Pays-Bas auprès du Saint-Siège
est décédé hier mercredi.

.— La' session d'hiver du Parlemeni hon-
grois s'ouvrira lé 25 novembre.

emporter par le courant, très fort on cet
endroit ù causé de l'ancien'barrage; '¦

Yves n'hésita point : il élait en nage,
épuisé : il lui sembla que tout à i-oup sa
vigueur lui revenait et, se débarrassant
de son veston , il Se jela dans le torrent.
'L'eau glacée lé saisit au point de lui

couper d'abord la respiration ; il y prit il
peine ' garde. 11 nageait vers le vieillard.
Bientôt , il l'eut saisi et soulevant la belle
têlCblanché, aux yeux 'déjii clos, il re-
vint vers la berge escarpée.

Là, il se cramponna ô. un arbuste el.
d'une voix forte,' voix de commandement
habituée à dominer les grondements de
la mer, il appela au secours.

Des domestiques accoururent ; MHe Sa-
vignac les suivait de près, plus pâle que
là Vici-ge «le l'église.

— 'Mon Dieu, mon Dieu ! murmura-
l-clle, je ne l'ai quitté qu'une minute
pour aller auprès d'un enfant malade, el
cela a suffi..." • !
' Yves aida à remonter lé vieillard éva-

noui, puis, sahs l'aràe dê' ijeirsoïint;, il
remonta lui-même. rSes .oreilles bourdon-
naient , un 'Vdilé tombait 'sur sis yeux.
11' essaya de ' ramasser ; son veston r il'
rie put pas el,' soudain, les ' choses qui
l'entouraient disparurcnl , il roùlà dans1

l'herbe sans connaissance. ; - '¦'¦• M ¦ > ¦

Lorsqu'il revint â lui; il était ddnS sa
chambre, i son cbsvet, la Cbambarettc
sanglotait.
. Il entendit quelquW •—' lé .dqctëut

probablement « qut disait'; ' '; '""i:y r :

Sches Bê pssrhuf
LA « TÉLEÏHQNOPHOBIE »

Lc contrôleur A.:., de l'arajée française,
se présente dans un grand-hôte] du Midi ,
il ('effet de le, ré«]uisitionner iiçur les bles-
sés.

U fail ua choix minutieux de tou) ce nui
doit figurer dans la réquisition et il va s'en
aller, lorsque le propriétaire se risque à
lai parler du léléphonc.'

— Le téléphone n'est pas n.écesiaixc t
.•— Mais, Monsieur le contrôleur, c'est au

moins 1res utile, cela évite beaucoup de
courses. . ' • r .  .1 ' ' ,

— Pour les courses, il y aura les auxi-
liaires et les boys-scouts.

C'était péreoiploirc. Le service de sant,é
nc paya plus lc téléphone, qui fut coupé.

Sur .ces entrefaites, arrivèrent, un beau
matiu, cinquante auxiliaires destinés a faire
fonclions de téléphone. Quelques boys-seôutj
sc 'joignirent à l'importante Iroupe , et ' lc
toul fonctionna, sinon régulièrement, du
moins chèrement. 

Or, .50 multipliés par 2 fr. 50, cela fail
125 fr. par jour, ou 3750 fr. par mois, ou
45,000 fr. par an.

Ail' prix où est lc beurte , on aurait ,' pout
cette somme-là, un abonnement au télé-
phone pendant 000 aus.

<t KOMFl KTIOM » . ET « HOUSE TT »

On a beaucoup discuté chez le président
dc la police de Berlin l'abolition des termes
français ', particulièrement ' du mot « confec-
tion > . Il a été décidé que le mot 'devait élre
conservé, mais orthographié à l'allemande
c' Konfcktion > , de même que corset, qui
s'écrira dorénavant • Korsett ».

««OT OF I Â  FIM

D'un fantassin français débarqué ix Salo-
nique : x, ,.-

— Curieux, ces petits-fils d'Homère 1.- Je
leur dis lout le temps la seule phrase de
gTcc qui mc reste ûu collège .: « O mulo»
dâtol oit i (14 fable montre que...} et ils me
répondent : < C'est-y du tabac que vous de-
mandez? >

POINTES SECHES
Certaja es personnes sont , xaisoimablcs

quand elles parlent entre quatre yeux ; elles
ne le sont plus quand il y a $ix yeux, parce
qu'elles commencent à faire dç la pose.

*. » *
Il est rare que le bavard croie avoir

trop parlé.
« » «

Les hommes seraient bientôt vertueux
s'ils consacraient ù A'ètre la moitié du temps
qu'ils consacrent à le paraître.

Nécrologie
L -s mort «t k teitsment

da comtdien 1 «ravilla

La ville de Milan a fail hier «les funérail-
les grandioses ù son graud «xjalédien
Iktouard FcrraviUa , celui qu'où avait sur-
nommé lo roi' do rire, lc maître incompa-
rable du théâtre comique. Peu d'hommes, en
effet , ont fail rire autant que l'erravjlla cl
onl p!*" mérité de U saule publique, s'il ert
vrai que le bon rire fait lé bon sang e* en-
tretient la bonne santé. Le rire que pro-
voquait le grand acteur dans les pièces co-
qiiques_ en dialecte milanais où il excellait
était un rire sain el dc bon aloi.

Fcrravilla a fait une fin chrétienne. Il
avait eu. pendant sa maJAdie, la visite du
cardinal Fiïrari, aMjievéquc de «Milan, qu 'il
aimait beaucoup. Dans son testament il lui
p laissé la somme de 10,000 francs eu le
brlanl de les distribuer aux pauvres comme

L'homme, <[ui avait fait tant rire lc peu-
ple, s'esl souvenu de lui dans ses dernières
volontés. 11 laisse 10,000 francs Sx II Congré-
gation dc charité «le Milan pour les pauvres
de la ville , 1000 francs pour les pauvres dc
chacune des villes de Turin, Gènes, Bologne,
Florence, Home, Naples , Païenne, Bergame
cl Brescia en témoignage de reconnaissance
pqur l'accueil enthousiaste qu'elles lui
ovaioit fait.

ferra villa na pas oublié non plus ses
humbles camarades ..de théfllrc ; il laisso
ld .BOÛ' francs aux pompiers de Milan ct une
5«>nùue ' pareille & la maison de retraite des
musiciens, polir rendre^hommage â la tn'é-
moirc de Verdi. '" ; ' *

Malgré les gravtss fvénomenls de l'heure
prêscnle, la presse italienne consacre de
lon^s articles à la mé/noirc dc celui qni fut
k sa façon un grand artiste, peut-être uni-
que en son geote.

PETITE GAZETTE

Le bixe di Uit da ts&s Fti-Jir.ir.i
On a parlé du sang français que Ferdi-

nand .de Cobourg, tsar, de Bulgarie , tenait
de sa mère,' la princesse Clémcn'iine. f £  cor-
resçondant du rcmjij à Dijon envoie d'inté-
ressints renseignements sur la famille (le la
nourrice du tsar Ferdinand': '' ":

« ' Mmo Mcuiiier , •née Vâlla, originaire du
hameau des Hjubeaux , commiuic de Saint-
Léger, canlon de Qiiarré-leis-Tombcj (Yon-
ne), fut la nourrice du prince Ferdinand .
Elle n'ost [dus de ce monde depuis une dou-
zaine d'années, mais elle avait un fils «jui
vit encore , qui habite Saint-Léger. Le frère
de lait du futur tsar des Bulgares , M. Emile
Meunier , a passé' depuis"qùelque tumps ià
soixantaine. Il est père de ' douze enfants
qu'il à élevés de son mieux, à torce de tra-
vail et d'économies, car le dur métier dc
bûcheron , m£mc dans le Morvan, est beau-
coup moins lucratif que celui de prince ré-
gnant. M. Emile Meunier n'est pas un in-
connu pour los touristes dans la région ; qes
derniers mois encore, il élait proposé à la
garde du monastère .de la fierrc-qui-Vire.

« Ferdinand de Bulgarie pensait tout de
même S son frère de lait, 5 l'époque désor-
mais si lointaine ott la Fiance l'accueillait
cn ami. Lors -de son premier voyage à Paris,
Ferdinand, qui n 'était iii roi, ni Isàr , mais
prince seulement, consentit k recevoir son
frère de bit, et l'«ailrcvnc k l'hôtel. .Conti-
nental f ut d'une charmante cordialité. Emile
Meunier rentra de Paris tout rayonnant de
fierté. 11 rapportait de son voyage une som-
me de 700 francs en -dédommagement de sei
frais, de belles photographies 'avec-dédicace!
qui plus tard devaient prendre place 'âu mo-
naslèi'e dé la Pierre-qui-Virc- Et ptivs Ferdi-
nand avait promis de s'intéresser fl lo fa-
mille. De fait, il envoya 100 ou 200 francs
à' la naissance des enfanls qui survinrent ,
alitant à l'peçasion do leur première com-
munion. » .

I—j Je ne réponds de rien I... S'il a de
latâmilie,' ii' séra'it ;ùrgeiit :'«ië'ià'p'révciiïr:

— Il a unc sœur, expliqua quelqu'un,
peut-être Mlle Sab'ine. L'adresse est là
sur une lettre commencée. "Nous pou-
vons envoyer upe dépêche. '

I *— .Ce soir, jc reviendrai ;! Comme je
l'ai dit ù Mlle Savignac qui voulait soi-
gner 'M. Artnpr aux Forges, je préffcfe
suivre de très -près celte congestion cé-
rébrale, provoquée par un -brusque re-
froidissement.

T". £' Ie pauvre M! Savignac , Benscz-
vous 'qu 'il se tirera de Iù , docteur ?
' —Oui , .Mademoiselle , beaucoup pileux

que celùi-'èi 1 ïl ri'avait pas' fchaud , 'loi,
lorsqu 'il a pris son Iiain ftoid. '

Celle conversation ' arrivait' à Tves dc
très loih,' comme au travers d'une doi-
son. D'abord, ai .ent l'impression qu'il
était déjà.mort «(.que l'on.causait aulour
«le - son cercueil. Sa faiblesse .était si
grande qu'il n'avait pas la force de se
préoccuper " de cet' .étrange élaf. II ne
soufftan 'pa's. Il était' dans Jc'rëvc. "

11 ' 'cù.t ensuite l'iinpréssion qu;il [était
rede\^iiu ' tout petit enfant t 'dès lam-
beau* de-prièrœ, apprises àlbrs,' remon-
tèrent 'à se» l̂ vre*. ¦' '¦ ' "¦'¦' "

•¦ Plusieurs fois il appelai.maman, ma-

.IVne mam fraîche ae posa surdon
| front :. . . . " . -¦ ¦".

. ?7 Alaçmn, pianii^n.l Tèpèltt-j.̂ , son-
<!ai:i apaisé. - ¦'
.'Puis il fiatpndit > jChwt^l»ir«Ue ç[ui

disait ' s" ~"1 * "" '"' ¦". ¦""-"¦ • "L

Confédéral
Corp» diplomatique

A l'occasion du 70^ anniversaire de sa
naissance, M., de IltrlinO «uiniâtre ré.i-
«lent «le Ilavicre ' h ' Benip , ' a TCçU du
Gonseil fédéral une lettre «le follcitatkins,

M. «le liushm «.-st iion seulement diplo-
mate, îiuiis aussi 'lilléralcar npprôd»'-. i|
n écrit un liwrc de lumvclles et «ks «Ira.
int* «fui ont >él* joués avec •succès. Il
connaît pairfaiilcmciit Ja langue mt la lit.
térailure française' at prend une part ttc.-
tive au inouveincnt scientifique :<ei lit lé-
ralre «le la ville de Berne.! Durant les
sessions dos CJiaitfbres, «lit la Bévue, il
entretient de b«Mis rapports avec les dé-
pulés aux Chambres et s'assied familie-
rvmcnt, dans les cafés, aux labtes où
«Mnix̂ d se délassent des Jravaux parie
anchtaircs. <

IA loi tur Itt torce» hydrauliques
La commission du Conseil national

pour la loi sur les forces hydrauliques,
qui' siégeait 'depuis lundi'à Berne, s'est
ajournée au J l  novembre, daic k Saquelîe
elle arrCterà définitivement , ses propos,
lions.

(La commission, unàsime, a exprimé
ic Vœu que la loi figure en première li-
gne ik l'ordre du jour dc la session de
U&îembre'-ct «lue1 le Conseil national en
termine compMHemcnt la discussion dans
otftc snssion-iB, afin que le Conseil 'des
Etats puisse abor.der en seconde lecturu
le projet daars la session de printemps.

(Mandats de posle
pour l'Autriche et la Hongrie

A parlir .du,..1er npvembre 1016, '.c
cour.f de vetieVRtnt .des .̂ itufdt^s _ \ epp f t e
pour l'Aulriche cl la Hongrie est fixé ù
7:9 centimes pour 1 couronjie.

Là SUISSE RT I,A GUERRE
, ¦•> . i jrfi, .fcu8t k'iWWWio» , j<
La S*iciété suisse «le surveillance éco-

tneanique, a leam. une séance Irior mer-
credi, à Berne.

f r e  prûsicfenl, M, J. ĵrJer, au nom
du çoanilé de dirccticai , a fait un raip.
•pori sui: 'le voyage «ju 'U a rffeclué ca
Holland»-', avec' }i. von Arx ol M. .Gro-
bet-Roussy, pour sc rendre «xnnple du
fonctionnement ' ^lu inist d'inipdrialiôa
hotlandais.
• 'Le direcleur,' U. Grobet-'Rouissy, a in-
«lltfaé les grondes lignes tie l'organisa-
tion des services de la société. Les «lis-
ppsitions nécessaires :o»t «at-̂ irtstts en
vue de l'inoriplion de ;celle-ci au registre
du çomaneirce ot ifci diffusion des statuts
thys las trois 'laagu<_s nationales. Des
directions ont été données .pooir «juc la
société mell'é au pius tôt iscs sm-içes à la
disposilion du pubfc Elle s'énlremeltra
dçjci auprès ' des insianocs intéressées
pcmr régler quelques ca$'*d'iaïportàlion
iiairticuliè'rèmenl ' urgents et importants.

Avec 'l'a&scntiment du Conseil fé*léral,
M. Alired Bonzon , docteur en «Iroil, \ke-
chancelier de la Confédération, a ¦été ap-
pelé aux fonctions de scd-étaiire général
ct r<nnplaçant du «liropteux de la socicVlé.
A /Cet effet , il est détaché nKxoKmlané-
ment de la -Chancellerie .fédérale.

Kos appwisiouîitmcv.te
Les C. F. F. ont néservé 450 wagons

de marchandises pçur le taansipoxt en
Suisse des blés «pri nous arrivent par le
port .die Celle. Cos •wagons, munis d'une
affiche spéciale, vont parin- pour ¦Genève,
d'ç>ù ils seront expédiés te phis rapide-
m«;nt possibte pour Celle.

P'aĵ rc part , -60 vi^ofts appai.iél^u_rt .à
«le- grandes' brasserie suisses oirt été

tr- M. le Curé arrive ce soir. Il a en
voy<? une dépêché à' Philwnène qdi ni
l'attendait pas si tôt. Il faudra l'arrétei
ati passage quand il descendra de la
gare... ' , -

Tout ge brptiilla .̂ levant les yeux du
malade. Lcs choses se «iéforinèreut ; la
Huit .tqmba pour ^i dans la ,çhaqi r̂q...
Pe ,«()u.v^n, to^t slaÂoiit... '

fA suivre.)

K'bliciitIous nouvellea

"Bs.:i.z '.[i _ i. Sa Sdst»tô ls Fsps Pis Y. ta
oUrlJépatiMllja». Saint-Màorice, imprimerie
de l'CE avre de Saint-Angnstin.

"Ce petit op.oscufe - contient' l'exhorialion
qu« Sicile Pape Pie X envoyait, :-. -. clergé
eMholiqae, ,Je 4 «tout lflOS. i l"oocasldn dn
cinqoantiènia.fnniver^aire dp son «aopïdpce.

.Combien réçqntortante «ĵ t ù lecWie de ces
pages si pleines depseignemenla utiles et
•alutàirêe ! La première partie est consacrée
au JI citov d ¦_ Vite • et i la ¦_ i .é ccssi t i '- d" la
WiPtel15 .'kOf 'dota '* ',- jL» l i t  t re  ge tw minci
).-a; d;-a tpbntatiqnf <^'dea censé ils 'np prê-
tres da monde.entier. C'est^ùne.excellente idée
d'avoir rappelé ce document si impor tant do
PiMrtife Wnèrt çui, U haut , - dans le oiel,'
Wille.inr le jolergé de :1a .sainte;Eglh(e oatho^
liqao.rpm»ine.. , . ;

.. PV * «HaiisoiaoEt» d'Pdi-aa.es,
IMar êîro pria aa «•utdteaiua *.
devront être aocampaKnés d'à»
timbre de fo crntluea

l'AOBnNIBIEAÎZOB,



Joués pour de (transport «lu sucro «TAu-
triche cn Suisse.

Le trafic du Gotbard , qui avait beau-
coup' diminué depuis' l'«nie_te en'-guerre
île l'Italie, se: ranime dopuis quelque
dcnips. Oni onho»co:Qiicdc grandes quan-
tités ' dc Tirwirt «Hé amenées Â la frontlÈrtf
italienne', prêtes ù ' fttre envoyées .en
Suisse. ' •• ¦ ." - ;t\ _ *\ 7' ¦¦ ! ¦

Ce «pji retarde l'arrivée de nos appro-
viii'onri«nicnts, c'esl fa pénurie «le malé<
riel roulant. Les transports militaires
wroproineiit dit», tncnisponU de muni-
tions, de Wcsâés, 4 'x ' r : . ; , \x ,: ':.:.'x : i : r  rr ,  r.\ . ,
de- matériel, qui s'effectuent jotunielle-
nient sur âe» voies fermas dos p^ys qui
jious entourent , fonl que 3a plupart des
compagnies .do._çhe«iitB de 'taf'fcmilro-
jiltes souffrent, depuis le conuncncemçnt
«les hostilités, dc cotte pénurie." '

11 faut a ¦ nipi en-i :r r.i.- y i  <pte les psys
voisins fassent passer lenrs intérêts avant
Jes nôtres. •'- '' ¦" . '-¦ ':<• •'¦:

Pans ces -conditions , la Suisse s'e*t vue
contrainte d'*iter dlicKiicr: 'cllc-Jiifiiie
avec son naI i ri .r , ce «iont elle avait un
pressant .besoin. IC'est îtinsi.ijpaar exemple,
qa.'unc' partie'•des charbons (provenant
de îl'AHemagnc sont amenés cn Suisse ù
j'aide "dd hwttc'pioi7i,c"matéricL Cc sonl
encore, comme nous- Je disons plus U..u ', ,
nos wagons qui doivent allar diercher
le su<src «n Autriche, le riz1 ch'Italie et les
wréales dans les iports de Gênes et dc
Olle. ' "' '¦ ' '•

Journal  social i i to pounuivi
_A Sentinelle, ïe journal socialisle àe

_ _x Chaux-de-Fonds, annonce «pic soit
rédacteur, M. Ncilliaus,' et tsem adminis-
Iraleur," "ML Vaut Gràlier, sont dits dé-
viât la juilice mililaire ijmir avoir
j'.un écrit, l'antre publié, le 23 septem-
bre, un article intitule-: « Un attentat
«outre -4a 'délnoteratie ; l'aimée antiré-
publicaine. ¦» i i

A ta frontière .dit Yprarlberg
On mande d'AIltsUDttcn (Saint-Cail) :
.Suivant une communication du .com-

mandant" lerriUàïal " VU, la police de la
frontière a ' élé renforcée sur le '-tronçon
Ragatz-Lac de Constance. Pendant ls
nuit, aucun bateau ne peut circuler sui
i- Rhin, ni sur les canaux.

GANTONS
.?« o ZURICH"-* |

Banque cantonale, — Conformément
aux déclarations du Grand Conseil, le bé-
néfice de la Banque 'cantonale pour 1914
sora réparti comme suit: 50,000 fr. au
fonds de secours eu cas de maladie des
employés 8c 'la "banque ; 277 ,000 fr . au
', ' .:: ¦. ! <  dè réserve f 306,000 lt. it compte
nouveau ; 1,000,000 fr. à la caisse de
j lT.tal, et 250,000" tr. an fonds cantonal

d'utilité publique.

CA VIE COONOMIQUR
Les Iraltj

t» commission fédérale "pôur'l'epprovi-
•ionnsment cn fruits et lc commerce «les
fruits , composée de représentants des pro-
ducteurs , des consommateurs et des com-
ocrçanls, établit, dans son rapport du 22
Klobic au Département fédéral d'économie
publique, que la demande indigène cn fruits
tit lous genres n pu être satisfaite jusqu 'à
aujourd'hui à des prix relativement bas. .

Lcs organisations auxquelles avait été .con-
fite l'exportation des fruits contre l 'obligar
lion d'assurer le ravitaillement du pays, ont
ili constamment en mesure d» sulfite 4 I>
demande et de livrer des fruits à, des pris
qui, dans beaucoup de cas, n'ont «pas atteint
MM qui avaient été fiics précédemment
La récolte des fruits touchant à sa fin , le
Département fédéral d'économie publique
«commande aux consommateurs dc se pré-
occuper sans retard de leurs besoins en
fruits d'hiver avant que ceux-ci aient été mis
en «are. ,, ', . :, . .. .¦

TRIBI'NAUX

1*3 cinématographe!]
Us propriétaires de cinémas du canton

it Neuchâtel avaient recouru au tribunal
lédéral contre un arrêté du Conseil d'Etat
MuchMelois imposant ces établissements
dins des proportions excessives et en inter-
disant l'àccèraux-jennes'gens figés de moins
dt seize ans, même accompagnés de leurs
parents, î i .-< « ; . - .- . ;

1-c tribunal fédéral a -écarté le recours.
Uno allaire d'espionnage

Le tribunal militaire territorial I est réuni
•x Genève depuis hier pour 's'occuper d'nne
nouvelle al fa i re  d'espionnage, t

Il s'atiptie citoyens .suisses, embauchés
.>! Un' .particplier soi-disant poux, affaires
commerciales, mais :en réalité, dit l'accusa-
tion, pour espionnage au bénéfice des Alliés.

j bti accuses sont au nombre de cinq. Là
pucipale prévention est d'avoir, dés les

Ifsmiers jours de mai 1916; fait partio d'un

service de renseignements organisé sur le
lerriloire de la Confédération au profil
d'une puissance étrangère et d'avoir ainji
contrevenu i . l'article /, <lc Votdonnvic*
concernant lèse dispositions pénales pour
l'élat de guerre, tx principal inculpé, orga-
nisateur «lii service, nommé Baudin, allai
comte de Ilrown , e.t en faite.
'. Comparaissent Charles Chervet; Ffib.our-
geois . dconicilié i (îe.nèyp, inculpé d'avoir
reçu 100 francs d'honoraires ; Edouard Ity-
ser, de SuniUvald (Berne), «tomifilié à;La
Cliaux-dc-1'ondg. accusé d'avoir mu UOflO à
2500 fr;; Paul Schiff mann, licriiVu.-doDdci-
lié à Genève , qu 'on dit avoir reçu 1500 fr.
d'honoraires ; Georges Cajatne, Nouchâtélow,
domicilié ' à Genève, inculpé d'avoir reçu
500 fr. ; Armant Schmid, Bernois, domicilié
i Genève aussi, accusé d'avoir reçu 850 Sr,

Ll première audience a:6i£ consacrée A la
li'luidation ii'vBcicfaàs et âtVmdilion de 1er
moins. ' '- '  ' ¦;¦-..: • 'ix -'-r ri

Les actusçés prétendent avoir 'été .trompés
et n'avoir.pas su Ie-gcnrodè services qu'on
demandait d'eux.

Les témoin» s'accordent ù dire que Glier-
yct est un garçon-laborieux, et honnête. ¦

fàiTSJHVERS

Ecran* par na ir«nni»r. — Un ter-
rible accident , qui a provoqué la plus vive
émotion, a'eat prodait mardi soir sur la route
de Pont de-Briiines k Boologne-sar Mer.
M.^abb* Odilon 'Boulingnez, directeur de la
Croix du Pat-de-Pil iis,.* été écrasé pa^r
un traïaway et litti^abmeut broyé. .;

mm
Tombé - d'na poirier. — A ALt- .ul

(Argovie). an charp»olier-âgé de 44 aa>,
Cari Stocker, esl lombé-ifan arbre en coeil
lant «1 -3 poi r .  !?. I l  a s'ic z _ _ y . ,-i ¦-\:.x h .x:,::.:.
f ias tard k ses lileMnrea.

Tnéc» par nn Irnln. -- ,1̂ 1 tenible
accident s'est crolait , Jiier soir, meroeli,
a la gare de Weinfelden (Thnrgovit ). Deur
j 'uoea fuie», M"«-Matbtlde Naiher, 18 an»,
de Bergt et M»« Lina Oswald, 20 ana, «Je
l.l i i re , c-n EC rend. 'int  sur  an qaai , ont été
tamponnées par te tra'n Bomanshorn-Zjrich ,
qui arrive k Weinfelden i 7 h. -_ - .

M ' - '  .:.:H- ...:. .i -né tuée sor la conp. M ¦ -' 0;i-
•.saM a.«Gccorabé peu après ,4 ,«as blca-n i -ês

La nouvelle affaire de Uétonruc-
sienlH <lo !,a Cfaaax-iIe-I'ou<;«. '—-On
parle beancoap. k La (.' lua:;-:le-Font _ ,  de
l'ailajn . d» ..déiourr\eroeal3 conimis au ^iri-
m^nt du Idids des soupes scolaires et qui
n'élèveraient a uoe quiniaine de mille'francs.
Le etujpable, Lopip Uepb?. cais-i-r du fonds
depuis quatre^ns, est agent d'affaires à La
(; l' ..n..\ d- - - l ' o:i.U. Il «arsil aussi, ft ce titre ,
et compte g-tant' d'immenblej, commis dès
indélicatf sses. On parle d uu total ds !S,ob0
Irancs ijai auront été .dftoar^, - - «

Lea Incendie». — On Incendia dont oc
ignore la caaae a détruit hier soir, ven
minuit, i Arnex (VaudJ , .nn inunenble com-
prenant .grange et étable , appartenant à M
D*vid ilonnier. Tonte la récolte en fourrages
et en céréales a éié anésnUe Douze têtes de
bétail ," vaches et génisses, sont restées dane
le» flammes Le leu a été activé par one bi ? e
violente ; le manque d' eau a entravé les tra
vaux de sauvetage.

— L'jpcendie qni a éclalé k l'hôtel Spten-
dii, à Interlaken , est dû à un f, a d- ch?nii-
r.'-j. Les dég&ts s'éièvent k aae centaine de
ra i l l e  l r i r .es .

Atteinte par d»e pierre. — A Vissoye
(Valais): une d- moi-,- I le  ft?ee .de 16 ans a'éte
al(einle par une pierre dftachée de la n-.cn '.a-
gae. Son état est très grave.

, Toé pè* .«ua. ut b re- .—. En. abattant des
arbres nnpafsan, Johann Peler , d'Oen ingeo
(Solenre), a élé. atteint par la choie d'an de
ceax-ci ; il a suscombè i l'hôpital.

la  enfant  mor» dc froid. — On a
tettouvô m«_iii ie troid, «ur 'Us peateV ds
Niesen (Berne), un garçon do six ans, Au-
guste Schmid, qui '  avait  'disparu d- pais  le
19 .çctobre II a dû s'égarer dans .la montagae.

M__T Je suis t- i» eomeiU" du yéri-
table Cacao 'à ^Avoiiie, "Marque Che'vil
Blaop. -Les .enfante | s'en régalent et: je
saia g?sii ,dp_pr^cier 

la valeur nutritive
qu*fl réniërnie ;' je ne puis que le recom-
mander à mes amis et connaissances. ,

Mme 'C,* Chêne-Botiperlrâ.
Plus de . dix niille attestations,' pareilles

nous sont déjà parvenues. L'excellence de
tei aUtaeaJ. sau» et...KnoupuL eaV leconnua
partout. Aucune des notabreuses imitations
ne l'a jamais atteint.
S 391 t tn- I cartons roojel (27 cubes) à Fi . 1.30

tubla en t paquotsi:u;c! (poudre) à • i.2C
BB vente psrlont.

f.-,, i - '
"
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K l  mULANT

. - Apéritif •» Vfn «I Qulmjuliu'C. |

. Denuito partout IïB clgUettea

-«MtYLAND VAUTIER
iv» muiuuuicï  un guut uauvui i

Ç «WOHSAZ f! ndui'. îrla o «1 i.o»al«

Ferooueo::
\* don national dc; lemme:; suisses

L'aniiiversaiic «Io M'irgarlen ,' toul pro-
che, sient rappeler aux femmes suisse
la tradition qui veut que les Schwj tzoi-
»cs aient été aux cotés «le leurs maris <t
«le leurs frères, jetant avec eux les quar-
tiers de rocs cl les' troncs d'arhrçs •.sW
l'armée autrichienne-engagée dans Ie:".<ié-
filé : dc la montagne. Cerlcs, -s'il fallait
«àcorc défendre son 'pays de cette ma-
nière, lc courage des Suissesses ne Je xj-
derail ,en rien i à celui de Itairs «ievanfcjèi.
tes; Mais ta- guerre actuelle nous dicte
des r i . : ; ' l i ; i ' . ::i _ . Ujfléreults. Cc net sodt
p lus «les rochers, c'est de l'argent : «pi'il
laut pour: permettre ù notre --'armée 'àe
proléger.uôs¦ froatii-resÀ-ï i ¦

Lcs femmes aaUscr Font compris- et
ont salué avec etUhoùsiasmc la -pensée
dc servir, efles- aussi, la patrie cn appor-
tant leur.tribut -à' la ««juscription en fa>
vcar du don national. Celles surtout qui
Uc seront -pas atteintes ,dire<dcment par
l'impdt de 1,'uerre ont i compris qu'elles
payaient une dette de reconnaissance en^
vers-le-pays en -donnant volontairement
leur offrande. Déjà plusieurs districts
ont organisé leur comité d'initiative ;
déji des dons -sont parvenus à la caisse
centrale, depuis les sommes importantes
remises par quelques donatrices favori-
sées de la fortune, j usqu'à la p ièce de
50 centimes d'une écoîière ou d'une hum-
ble campagnarde qui, dès le premier ar-
ticle paru dans le journal, ont envoyé
leur obole. 

Jusqu 'ici les femmes se sont penchées
»ur les détresses cauiées cas la çoetre*,
elles ont quêté pour la Ctoix-Rouge, pour
les Suiss«$ nécessiteux, pour les paquets
de Noël des soldais. Mais, cette fois-ci,
— et pour la première fois — l'appel
s'adresse à «dies seules, à elles en tant
que citoyennes d'un pays qui , à l'heure
du dangia-, attend de tous ses enfants
aide el lecoura.;. , .

A Fribourg, des demoiselles quêteuses,
munies de listes et «le tirelires, se ren-
dront ù domicile pour recueillir les sous-
criptions. Les plus petites : sommes se-
ront, reçues avec reconnaissance. Oui,
nous le «lisons bien haut : les quelques
sous donnés par une mère ..besogneuse,
par une jeune fille cn service, par une
servante de campagne ou l'employée de
magasin seront le plus touchant -témoi-
gnage dont la nation a le droit d'être
fière- : ' — - - .
" Que les Fribourgeoises, toujours si dé-
vouées aux bonnes causes,, aient ù cœur
dc répondre ù l'initiative créée par leurs
sœurs confédérées et que cet acte de
loyalisme : envers le pays en armes
prouve leur patriotisme ardent et .géné-
reux.
Pour la commission cantonale d' organisation

H. D.

Les douilles de cartouches
Par «liVNIun du Département militaire

suisse, il est porté ;1 la connaissance du
public qu 'il est interdit , à tout civil , sur
le territoire de la Confédération, de ra-
masser les douilles de cartouohes. Leur
achat et leur venle sont également inter-
dits .

Les contrevenants seront punis cn
conformité de l'art. 1, chiffre 8, de l'or-
ganisation judiciaire militaire, xles arl.
131,:?! et 26 du code pénal militaire el
4eç art. 0 et . 7| de l'ordonnance «xincer-
na^t }es .diSR^tions pénales pour l'étal
de guerre du 6 août 1G14.

Autorisation nécessaire
JJa Direction de police de la ville dc

Fribourg nous prie «le rappeler «pie, sui-
vant une" décision du Conseil communal,
tout projet dc concert ou dc représenta-
tion quelconque doit être soumis à la Di-
rection de Ja police locale.

:imi .i i. -.i. :Jws dragons
iCçs-,<leux escadrons de dragons o et G

SOJil arrivés hier soir mercredi, aux heu-
res fixées.

Le 6 est arrive le premier, à 8 h. 20.
Une demi-heure plus tard , musique cn
tête, il défilait à une ielle allure à travers
nos rues, pour se tendre dans ses canton-
nements de Gh'isiei.

A 9 h. 20, arrivait l'escadron 5, en ex-
cellente forme . lui aussi. -L'escadron 5
est-«_anloni)ié à -la caserne.
. Nos dragons s«îront licenciés samedi

Parc de division 1
Cet après-piidi , jeudi , arrive à Fri-

bourg, pour y être démqbilisée, la co-
lonne (l'autos-camions «TÔbiisiers 25, «pii
fpit partie du parc dç.ja,4™ division." Qu
peut en conclure que le retpur .aux;foyers
des -autres unités du parc de .division ne
tardera pas; : . ,

hi .b-ç ¦ r _»mw - ¦¦

Mardi soir , vers 10 heures, un vio-
l'oil sail , a détruit, au centre de Fétigny,
deux maisons conligùès , propriété de
MM. Fontaine et Mounny. la secon«le
Iiabiléc par M. Luc Coriiiiulxcuf.
¦ Lu violence d.es flammes élait telle
que le mobilier «t les fourrages oni été
presque cniicrcmcali.détruits, -f-c bétail
u pu être sauvé grûee à la conslruction
eu briques «le l'étable.
• Les pompes de Féligny, dc Cugy ct de
Paytrnc ont <lû se borner à préserver
les maisons voisines. L'eau, d'ailleurs,
n 'étuit pas très abondante. Il fallait aller
la puiser au ruisseau.

La cause du sinistre est inconnue. Les
bâtiments sont au bénéfice d'une assu-
rance.

Triste fin
. . _. Avenches, lundi matin, M"** P., mo-
distes, rentrant dc Corcelies, ont trouvé
derrière la porte d'entrée de la maison le
corps inanimé du nommé II., maçon. La
veille, il était pris dc boisson et avajt me-
nacé sa femme, qui.s'était réfugiée au
posle de police où elle avail passé la nuit.
\ On crut tout d'aliord qu'en rentrant R.
avait fait unc chute dans l'escalier et
c'était brisé la nurpie, mais,, d'après les
constatations médicales, la nvort «st duc
à une congestion. ¦

Précoces voleurs
La semaine dernière , deux jeunes garçons

habitant notre ville. Jes nommés Joseph S.,
figé de 15 ans, et Jean R'., âgé de 14 ans,
tous «leux fervents adeptes de l'école buis-
sonniére, louèrent des \HfiS .chez, on négo-
ciant dc Fribourg, pour nn après-midi.
Comme, lc lendemain, ils n'avaient pas re-
paru, le négociant se rendit.à leur domicile,
où il apprit qu'ils n'étaient pas rentrés..Il
signala le fait à'la police. Le téléphone joua ,
et les deux polissons furent arrêtés- par la
police bernoise, ù Bûmplitz. au uniment où
ils essayaient de vendre les deux véliis
pour.,, trois francs l

Le tribunal , .correctionnel de la Sarine,
«lans son auilicnce d'hier matin, mercredi, a
décidé «le remettre les deux garnements en-
lre les mains du Conseil d'Etal, qui les fera
«itcraer i Vln-Atlut Sainl-Nkoîa», à Dro-
gnens, jusqu 'à leur majorité. . . a ..- -,

SOCIÉTÉS
Orebestre de la ville de Fribonrg. — Ce

soir , jeudi , k 8 % h., té pétition générale.
« Cteeilia >, chanu mixte da Saint-Jean.

— Ce soir, jeudi, * 8 X h., répélilion géné-
rale. , ll ' x r

Société do chant = La Mutndla » . -r- llé-
pétition , ce soir, jendi , i S s L-, kl *Bras-
serie Peier.

MEMENTO -
Institot Ira ç»is de Htntes Etndes, villa

des Fougères. Demain vendredi, k 11 henres ,
cours de physiologie, d'anatomie ei d'hy-
giène, par M. le doctenr WtL^r.l .: '.:.

Marcha de Fribourg

Prix dn marché du 27 o'etobre :
Œola, 3 pour  60 cent. Pommes de terre,

lea 5 lit., 50:6è flent.:Choox,'la pièoe, 10-20
cent. Cl-orjt r,--.qr3 , la r. '.ice. 30 SO oient. Ua
rottps^ U .botte, i? cent. Poiré», U botte ,
10 oent. Bpinards, la portion, 20 cent. Chi-
corée, la tête, 5 eent. Oignons, le paquet.
10 cent- Raves" le paquet, \ù cent.'sâuiGi
(scoVsanére*), la botte, _ . - _ .  eeni.1 Carottes
rouges, t'tàsietta , 15 20 cent. RaUbaga, la
piétie,' ô-15  cc.-.t Cbora dè 6r«xêllé«, les
2 litres 45 cent. Doucette, l'assiette, 15 20
cent Tomates, le kilo, 50 .60 .eoit. Pommes ,
les 'S litres, «0 80 oeiit. Poires,.la douzaine ,
50 70 .eent Raisin! le X kilo," 60 70 cent.
Citrons, 1a pièce. 10 eent Coings, ls domaine,
80 cent, l ' f r  Noix, le litre, 25 cent. Chitai
gaes, le"litre, S5 "èàt\!

— ; . ? —
BÛLLETTlj' ^TÉOROLOGIQUE
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TEMPS PROBABLE
dina la Suisse occidoa'.a'.o

Zunc/i 28 oçtq iire midi.
Clél brumeux â variable.' Pas de

pluies Importantes. Gelée blanche.

Dernière heure
La crise

ministérielle française
~,J 3bk# . '

l'aris, 28 oclobre.
Ilavas. — Interrogé à la fin de la soi-

rée dliier mercredi sur la situation mi-
nistérielle, M. Btiand a fait ĵiz'.reprc-
seniank. 4e"Uk' ' {itatske tes dédlanîtions
suivantes :

< M. > mani arait fait des démarches
en \ue d'élaiçir son cabinet. Je Ici con-
tintie ïi mon tour ; mais je n'ai pas man-
dat «iffiéiel, puisqu'il n'y a pas de crise
ministérielle ouverte. C'est donc une sé-
rie «te «xxnversalions officieuses que j'ai
avfc Jes divers hommes poliSajutis. Je
vous demande de dire que c'est li le sens
«le mes démarches. C'est là la raison pour
3a«iuel!e jc ne puis rien prtœser. encore.
Peut-Clré jemlî à midi, pourrai-jé en
«lire davanlaçe. > \ _.

Parit. 28 octobre.
Le Journal dit que le remaniement

ministériel- -paraît devoir entraîner de
plus grands changements que ceux pré-
vus toul d'abord. Cet élargissement cor-
respond aux volontés exprimées par cer-
tains groupes parlementaires. On pense
«pie les négociations aboutiront définili-
venu-nt aujourd'hui. Le nouveau minis-
tère oe i|e présentera • pas devant la
Çhairbre. Lé Parlement s'ajournera à
vendredi ou â la'senuÊne.jirodiaine pout
i<«\ott coro.mT_iiiicatk>u de la déc\àra-
tion ministérielle. Le nouveau ministère
serait caractérisé par la présence d'un
grand nointee de màùslre» sans porte-
feuilles. Il <en «tomplerait six. Les sous-
secrétaires d'Etat seraient supprimés, â
Vexcoption de celui da munUiuns, qui
serait conservé par M. Thomas.

SUB LE ï PvONT OCCIDEiîTAL

Bulletin anglais

' ¦ Londres, 28 oclobre.
Communiqué jbritanpique du 27 octo-

bre :
Depuis le cammunkjué du 24 octobre,

la situation sur-notre front <?si restée sans
changement. Il y a eu de part et «l'autre
une certaine activité dans la lutte de
mines, mais sans résultat important .-

L'ariiilerie enn«anie;a fait preuve d'ac-
tivilé à 'l'est d'Ypres ct au sud de La
Bassée. Jîotre riposte à ce bombardement
a èlé trèjt «iJ'tcace. Nos avions ont abattu
hier deux aéroplanes allemands.

L'un «st tombé «lans nos lignes, l'autre
près des trtuichéts, derrière ie front en-
nemi.

Bulletin belge
, Le Havre, 28" octobre.

Havas, — Communiqué belge du 27
octobre : , '
. L'ennemi a montré beaucoup d'aclirilé

ce matin, sur te.,front belge.
Son artillerie a bombardé Furnes, Loo

et plusieurs points de notre front. Au
nord de. Slenslrâcto.i lutte à coups de
bombes.. : - - '

La guer re  cn Afrique
Le Havre, 28 octobre.

Havas. — Le Département belge des
Colonies vient de .recevoir des/ nouvelles
d'Afrique, annonçant'.que. Je 11 septem-
bre^ 'non loin du delta de Ituriza, et -\c
^) scpleçobre, près «te la' station fron-
tière de , Luviugi, des engagements très
vifs ont t !i lu - i i  «mire Allemands et'Belges.

Les Allemands ont élé obligés de fuir,
après avoir suhi di's pertes assez impor-
tait^. Lès Belges ont pris nne mitrail-
leuse, des fusils, des- munitions el un
.nonilixcux matériel.

SUR LE FRONT BALKANIQUE
Paris, 28 octobre.

Havas. — Dc Milan au fyatin :
Le Secolo annonce que Mes Bulgares

ont élé repoussés ",de la vallée du Tinipk ,
après deux jours de combats acharnés.

Un de leurs régiments, cerné entre la
vallée du Timok ct le Danube, devrait sc
rendre.' . ..'' . •-•" • ' • ' . i

Lo général  D imi t r i e i
Paris, &8 octobre.

Havas! — Suivant une déjiOchc dc Ro-
nie atj Journal, Ra<lko Difeitriof aurait
demandé au tsar le commandement des
troupes russes envoyé»» contre îa Bul-
igarie.

. . Démenti grec
Athènes, 28 oclobre.

.'(.4.) — Un ccnnmuniqué officieux à
la presse grecque démelit ' Qà nouvelle
d'après laquelle les Grecs auraient eu
l ' i n i - . -n: '..n d'occuper une ipartie du ter-
ritoire sorbe. Jamais ie gouvernement
grec n'y a songé un seql ' dnsfcitnt

* .tniMii
Vienne, 28 octobre.

île Sofia à la Correspondance tud-
slavç :

Suivant des notable* albanais, le» Al-
banais.'-iiar suife 'de la domination serbo-
moWénZ-grine çt du gouverneipcnt d'Es-
sad pacba, seraient dans une silualion
dé$espéréé.

Attsst -les nouvelles; de la marche dé*
armies, des puissances centrales et des
liulgores onl élé, en Albanie, le signal
d'une insurrection.

lrts Allraqais de l'armée serbe fran-
chisent noriibréux la frontière. '

On dit encore que la situation écono-
mique lia pays est si triste «juil  paraît
absolument impossible d'entretenir en
Albanie 'de grandes niasses de troupes.

BULLETIN RUSSE
;, Petrograd, 28 octobre.

Communiqué du granit élal-major , du
27 «xitobre, i M h. 3j du star :

A l'ouest dc Ksga, dans !a régk>n dtt
bè de Bahit, collisions entre faiblea
unité$.
¦ Les Allemands continuant leurs al la-

ques dans Ja région à l'ouest tfUxfcûIl,
n'«3iU xempexté aucun sirçcès. ?is ant
élé de nouveau repousses.'"
* L'offensive allemande dans ls direc-
Ikm «fe Neusejburg, au nord-ouest de
Jakobsladt, a été également repoussée.

Sur ta Duna, depuis Lievenhof, cn
amont de JoJtcJjsiadt jusqu'à la région
d'iiiouxt, duel d'artilterie et fuséiiade.

A^ouçst 
de 

Duinsk, tes Allemands
conufcûent leurs attaques en plusieurs
endroits. Leurs efforts n 'ont eu de' suc-
cès nulle part. Les combats coùlittin«t.

Î e feu d'artillerie atteint par mo-
ments une grande intensité.

Sur le froat sud «le Duinsk, jusqu an
Pripet, pas d'action ni <lc" cxsnbat.

En WoHiynic. au sud du village de
itedvejka, au nord-OMesI de Czarlorj-ak,

-l'adversaire, passant 4 l'offensive, s'est
heurté à notre contre-attaquel Ii a été
enti èrement passé à fa batcinneUe.

Près du village de Kamoioukha, au
6jid de Itedvijkaâ, jiar tme ooôtre- atta-
qoe nos troupes <Kit ĉ podasé les Alle-
mands, qui s'avançaient dans Lt direc-
tion de l'est

Aa sjid-ouesi «te la bourgade d'Olvta.
nos. troupes progressant ont occupé lo
village de Conslanlinovka et ks xctran-
cli«3n«uits de l'a<lv(jrsaire.

En Galicie, l'offensive ennemie dans
les envierons dc Droguitahova," «fans la
région 'du 'confluant de "fa Stnpa et du
Dniester, a élé arrCtée par notre contre-
attaque dc flanc

L'adversaire a été rejeté ici vers Chou-
L-ominlze.

Quatre vapeurs allemands coulés
Petrograd , 28 octobre.

Officiel . — Dans la mer Baltique, «les
sou-s-marlns anglais <inl coulé quatre
vapeurs allemands.

Navire de commerce coulé
Paris, 2S octobre.

Havas. -— D'Athènes au Journal :
Un* sous-marin allié a coulé dans la

mer de Marmara , un bateau de cotn-
merce autrichien naviguant sOus pavil-
lon turc et portant à Gillipoli'des vivres
cl des munitions.

Un typhon en Extrême-Orient
.Vcui-lori-, 28 octobre.

Haoat. — On télégraphie «le Manille
«prun Jyplion a ravagé Luçon (Iles Phi-
linpin«»!i tuant 200 personnes ct en,
Uessairt 800.

Les récoltes de chanvre et de riz ont
subi des «laminages énormes,' *

SUISSE
Le voyage du prince de Bûlow

Lucerne, 28 octobre.
CA.~)  — Le prince «je Bûlow, accom-

pagné de deux personnes,' est arrivé,'hier
soir, mercredi, il Lucerne. Il est des«xn-
«hi A Vhdlef National. On assure qu'il
aurait été envoyé par te gouvtmeawnt
ail«anand en mission' et devrait se ren-
«îontrer av^c une personnalité impor i
tante eu Suisse.

La frontière allemande réouverte
Saint-Gall , 28 oclobre.

- Selon nne «Mtmnranication desCF. F,
la cwtajfayon des trdins de et poar Coiis-
iance a repris nornailentent .ce matin à
10 !i- -.'i:;' • -.

Restriction d'importation
' y  '. Saint-Gall, 2S oclobre.

Des dépêches d'Angleterre à des mai-
sons d 'im.porla!ion saint-gal!oi.«es asju-
rerit qae l'Angleterre a intérrfiri'erj»r-
lalion', d'»Jt<>ffes et dc f i l  «ai Suisse.



Mesdemoiselles Philipoine, An-
nette et Marguerite B-figger;
Nadame veuve Léonie Biûgger-
Môhr et eee enfinta : Paul,
Henri, Georges, Marcel et Marie-
Louise, i Friboarg, (ont paît k
leun parenti , amis et connais-
sances de la mort de leor chère
¦œar, belle scear et Unte

MADEMOISELLE

Joséphine BRUGGER
déoédée pieusement le 27 oetobre,
à l'Age de 49 ans, manie de toas
les secoars de la religion.

L'ofliee d'enterrement anra liea
samedi 30 octobre, à 8 X h.,
au Collège.

Dé part de la maison mortuaire :
2, rae de l'Industrie, à 8 heurea

R. ». P.

• t- ' 3
Monsieur l ' abbé Faloonnet ,

caré, i Oharmey ; les Iamilles
l'alcoanet-Qaudtrd , Marchon-
Falcoonet , député , Falconnet-
Clerc.Niclass.Falconnet Vo'ery-
Falconnet, ioetitatear , à Vuis-
ternens-en-Ogoz ; Gillel-Falcon-
net , i Ftibouig, ont la profonde
donleor de faire part i lears
iiarents, amis el connaissances de
a perte cruslle qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de
MADAM!

Lanretta FÀLCONM
née Marchon

leur regrettée mère, belle-mère,
grand' mère et arrière-grand'-
mère, pieotement décédée k U
care da Charmey, manie de toas
les secoars de la religion, i I âge
de 81 % ans.

L'office d'enterrement anra lien
k Vaisternens-en-Ogoz, samedi
30 octobre , à 9 h.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.
BBUnHHIMBBI

Madame . Pauli et sa fille
remercient bitn sincèrement tou-
tes lis personnes qai leur onl
témoigné des marques de sym-
pathie k l'occasion da denil qui
v ient dî les frapper.
i i r_xrx_- -*?_____r_____________w_______m

Le D' FAVEZ
American denlist D. D. S.
reprend régulièrement ses con-
sultations de 10 i 4 heures saoj
interruption.

Il sera assisté par M. F. Rhein ,
méd. ohir. dentiste diplômé.

Valet de chambre
libre da service, demande
plane dans famille.

Ecrire : M. A. li., posle rel-
iants. Lamanne.

ON DEMANDE
daos nne contrée caiholique , une

JEUNE FILLE
honnête. Ocoasion d'apprendre
l'allemand. Entrée en novembre.

Adresser les oflres sons chiflres
Z W*6 G , k la .Sn.-.. Ao. tulese de
publicité H. et V., k Saint Gall.

Min ium
Jouai»  acheteur 4e fagota

dnaapln.
Indiquer prix rendu gare Co-

nèi n t . o r n a v t i t , B. Bana-
I - I -. IJ -. '-,  chirbont et boit en grot ,
Gca«TQ. 3945

U -M vélo de course
A TEHDP.E

S'adresser sons II4315 F, k
la Soc. An, tuliie dt publicité
H. f r  V., k Fribourg. 3948

Voyage idéal en Espagne
Méthode pratique d'espagnol

(Texte français et espagnol)
Psr poste, Fr. 1 JO

L'auteur (domine «U lettres
< •- .:.' .. Ii . '¦_..•!, se trouvant rainé k
caaae de la guerre, avec femme
et trois enfants , après avoir eu
nn grand Institut «le lan -
Cm » rt pensionnat .  Messieurs
les professeurs, étudiants, institu-
tions et le publie en général sont
instamment priés, i titro humani-
taire, de vouloir acquérir cet inté-
ressant , livre-

b'adreeser : Prof. DcRtbcrt ,
Getsnerallit ,  50, Zurich.

Venlei Tiens dcnllrts à M.
Corpiliûx, méc. -dentiste, Fri-
bouro ,' lue Grimoux, Î6. 1615

AUX OCCASION
Vous trouverez grand choix

de meubles à des prix très
avantageux.

Antiquités
DÉMÉNAGEMENTS

Transport «le plmaoa
Visiter les magasins

Pôrolle» N» IO
Arthur FAVRE

sucetweur de F. HotsttlteT
FRIBOUBG
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VIENT DE PARAITRE_——————————————

André BOVET
Evêque

de Lausanne et Genève
••rr-* 

î
j Beau volume imprimé sur papier de luxe \
! avec magnifique portrait du vénéré défunt

Prix : 3 fr. 50
— ¦ ¦¦• ¦

LIBRAIRIES DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
130, p lace Saint-Nicolas et 38, Avenue de Pérolles, Fribourg

ipooooooooocxcootjuuuuuuinooooooootxxxxx^̂  i
^̂ B—

Â VENDRE
à la rue de l'hôpital

une maison
comprenant magasin, trois appar-
lemaLts et dèptndances , jardiu
avec pavillon et appartement gai,
et électricité. S912

S'aArcser ! Avenne dc la
Garée S" », H"* étage.

U\m 
Dernière conquête

9 dans le domaine mé
P dical . Recommandé

LJ par MM . les médecins
Bi contre la nerroal (é,

'abattement, mlgralue, l' in-
coiiinic, les convulsions ner-
veoses, le tremblement des mains,
suite des mauvaises habitudes
ébranlant les nerfs, la nearnl-
fcle , la ncnr»»lhénlB tous
toutes tonnes, épuisement ner-
veux et li faiblesse deanerfa.

Remède fortifiant intensif dc
toat le système nerveax. Prix :
3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans
toules les pharmacies.

Dépôts a Fribourg : Pharm,
!.. Bonrghneeht «1 Gottraa,
G. Lapp | à BnUe i F. Gavin i
k Romonl i Pharm. Iloba-
dt-r.  H49Î G1 1478 .

f aim tare:
Grand choix de fcandaies

élaatlqnea, dernière noaveaoté,
très pratiques, plus avantageux
et infiniment meilleur marohé que
eeax vendus jusqu 'à ee jour.

Bandages ft reaaorta dans
tous les genres et k très bas prix.
Bn Indiquant le côté, ou s'il faut
ou double et moyennant les me-
nues, j'envoie sur commande.

Discrétion abaolae, chez
F Otr—umd aollnri». Pavsr^ia .

Châtaignes
A Tendre une quantité de

chltaignes, par 10 kg., 3 Ir. 20 ;
par 100 kg., 30 tr.

S'adresser à Jl . CtveUl, Car-
rière, Beluregsrd , Filbjarg.

GRAND C1HHX

Hache-paille
t.'onpc-racliie».
Coneateenro.
Eenue-pommei de terre.
Pompe* à pur in ,
ISriandcrle».
Bonllleon.

PRIX nÉDOlTB

E. WASSMER
Fribourg

MISES JURIDIQUES
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, aa plas offrant ,
vendredi 29 netobre, i 2 b.
de l'après-midi, i la Salle des
vente» (maison judiciaire) ;

t secrétaire, 1 ctidence, \ dl-
van , l armoire à glace, 1 armoire
double , tables, chaises, I petite
toilette , toilette aveo glace, t pen-
dule et 2 candélabres, 1 fauteuil
antique, etc. 3891

POISSONS
Pour vendredi et samedi

COLINS
CABILLAUD

MERLANS
Magasin da Comestibles

rue it Lausanne.

f -» Pour Pensionnats «**v
| à des conditions avantageuses :

SAVONS de toilette , BROSSES â habits ,
BROSSES à cheveux, BROSSES à dent»,
BROSSES & onglet, PEIGNES en tous genres.

BRETELLES , COLS et MANCHETTES
CRAVATES, GANTS de peau, GANTS en étoffa

pour dames et messieurs. j
COLS ECCLÉSIASTIQUES et collets. I

Broderies de Saint-Gall
CHEZ

P. Zurkinden \
FRIBOURG V .

Téléphone 28. Téléphone £6.

V—» 71, Place Saint-Nicolas, 71 —»** \

- LE EMET utsi ¦
Affections nerreiiei. - Maladies da sjilims digestif. - Cure» ds repes-

I Convalescences. Régimes.
Tous traitements modernes. -

Grand parc
.VUE MAGNIFIQUE

Br. < -h. lit "HHE. Dr. M. D ABDEL.

H^H ___ _j^ _̂ __ ~ ' :..* ^
yz : 7. " _ 7 .' C

Rythmique DALCROZE
[ Solfège et Improvisation

Conrs donnée par X. Th. -I pp ln, prof'sscur diplômé ,
«x-proleaseur k Bruxelles et au Inst i tu ts  J. Daloroze de
Oreede et de Pétrotr'ad.

| Conr* ponr enfants de 8 i 14 an».
» » jeunea Olles «t Jennes gens.

i » > a r t i s t e *,  professeurs, amateurs, eto-, eto.
Lea cours commenceront le 28 octobre et auront lien le

landi et le jeudi.
Renseigne-tients et inscriptions an magaain de muiique

Von dei Weid. H 4313 F »S*7

M. J. Daïcroze visitera les cours

fins, vieux, français
BORDEAUX vioux rouge, à Fr. 90.— par hectolitre
MACON a a » 80.— s • '
GRE. ST. GEORGES » • a 70.— > a

Franco , daos nos Iii ts prêtés. Echantillons et prix courant
complot gratis et franco à disposition. Tous nos vins sont
garantis pur jus de raisins frais. Prix spéciaux à partir de
600 litres. 3734

H. COLOMB & O, Fleurier.

Dépuratif
Salsepareille Model

Le œlltaix temide contre toutes les maladies provenant XVVù Mag
Vielié cm de la eoaattpatlon habituelle, telles mie : bontona,
rongeurs, démangeaisons, dartres , eczémas, inflammations des pau-
pières, affections scrofulcoses on syphilitiques, rhumatismes, hémor-
roïdes, varices; époques ' irrégulières ou doalonrcnses surtout  aa
moment de l'Age oritique, manx de tête, digestions pénibles, etc. Goût
délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon t tr. 50 ; la demi-
bouteille i lr. ; la bouteille pour la cure complète 8 fr. Me t rouve
dana tontea lea pbaiinaelea. Mais si 1 on vous offre une imi-
tation , refusez-la et commandez par carte postale directement A U
Pharmacie Centrale Model et Madlener, rue du Mont-Blauo, 9,
Qenève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix cl
fessas la véritable Nala»t»ar*lll« Ifodet-

Iinvcz , en cas de refroidissement, catarrhe des organes rrspira<
toire*, particulièrement du larynx, dts bronches et des poumons

dinfluenz. l 'oau de Weissenbourg
dont la très ancienne puissance curative empirique eat absolument
confirmée par la médecine 11 .oderne. Env.de n 'importe que l l e  quantité,
parl'Adialnlstr.ûtêHoiaeem«e Welsscabourg (ot.deileinel.

HWIIW mm_mmmi __ um_wmmmÊÊÊ_mÊÊt_m_WÊ»

KII 0IM IÎ - KAPHTALÏ
FRIBOURG PT 24, rne k Romont, 24 T*%

COMPLETS COMPLETS I COMPLETS I
Pardessus ou Ulster Pardessus ou Ulster Pardessus ou Ulster

Trèj avantageux Nouvelle série j remplaçant la mesure

OU fr. *f U: QU fr.
Grand choix de Pantalons, Tricots, Vestons d'hiver, Complets pour garçons et Jeunes gens

Habits de mécaniciens, bleus, 6 fr. ; rayés, 7 fr. ; Art. de Lyon, 10 fr.

A VENDRE
t proximité ia la ville, una

maison d'habitation
comprenant 2 logements avee dd
pendanaea, ooulort et grand far-
iin. Exige peu au comptant.

S'adresser par écrit, sous
elilSrea H M F, à iliutntttin éVog Ur , Fribourtj. IU

Employez la

Poudre de miel artificiel
«¦D'SCHWEIZEB

servant k préparer soi-même
4 livres

de succéimé da miel i't\) M_.
Le paquet : 70 oent .

Représentants pour le canton
de Fribourg sont demsndés.

8'adretser à fl. Jacqaea
ti ge ,  route du Tunnel , 2, l__s_ . ii-
¦anse. 3816

¦lo Ne choisissez que des cafés de bonne qualité ; ils 70 N'employez pas de cafetières de métal; elles don-
* ' rendent beaucoup plus que les sortes ordinaires , s nent toujours un mauvais goût au café. ••
sont conséquemment meilleur marché et ont une saveur - „ »,,, . . ,. - , , .; .
plus agréable. •• Q° " ajoutez des succédanés (essence, chicorée , etc )
Ho Une fois aue vous avez reconnu la sorte de café . qu'e? Xrè? peti,e 1uantité «>u, ce qui vaut encore
* qui contient ?w£k *afiL SS'BWû^SIM <me mi?¦ux • nen • outez V*a du tout lls nuUant à la ftaesse
celle-là - yoXn  8°01' prenei pMs q"S de l'arôme ; il» ne servent qu'à colorer la boisson et ne
3, 

_ ' ., ' , s'emploient que par mesure d'économie. . ••
0 Conservez votre café en vase clos, afin que ses

principes aromatiques ne se vaporisent pas. •• flo Prenez votre café avec du lait ou de la crème,
lo Moulez très fln; plus la poudre est Une, plus mal!' "'? metlez Jamtis de kirsch nl de liqueur.
* 1 infusion sera forte ot aromatique. •• j n0 Ne buvez que du e*Cé naturel pnr, qui seul
Ko N'employez, pour linfuslon, que de l'eau que vous ¦«" est un excitant du système nerveux et stimulef venez de faire bouillir. Chauffez préalablement la les fonctions stomacale). Son arome suave n'exi*te
cafetière. •« dans aucun succédané. Tous les auu es produits simi-
Co L'emploi do sachets & filtrer n 'est pas recominan- laires tant vantés sont loin de posséder ses propriétés.

iVb
a
o

b
t!?  ̂

ZX*mX*M Ji*X_L ^X X X X X X X^̂
Dana nos 85 succursales, nous avons 16 différents mélanges de café torréfié et 12 différentes

Boites de café vert, c'est-k-dire qu'il y en a pour tous les goûts.

Â VENDRE
na ehar k ponl k ressorts,
pour laitier , contenant 45 boi les.
en parlait état , ain.l qu'une voi-
ture piécette, presque neuve.

t.. Noinml , maréchal. Fit-
bonre. II *'«0 F S857

est depuis des siècles une des denrées alimentaires les plas
appréciées, et cela avec raison, car aes bons effets sur tout
l'organisme sont scientifiquement démontrés. C'est surtout
maintenant, pendant la saison froide, qu'on reconnaît la
grande utilité de la graine du caféier et que la saveur déli-
cieuse d'une bonne tasse de café délecte jeunes et vieux.
Désirez-vous un café d'un grand rendement et d'un arome
exquis, vous le trouverez sans contredit dans les magasins du

Cette maison peut acheter ses cafés à des conditions si . " gj
avantageuses et en vend journellement des quantités si con- ; '

: :.•' •" éidérables qu'elle est àmême d'offrir toujours à très bon compte 77-

ce qu'il y a de mieux i
parmi les meilleures sortes de café I

— ; ; . 1
Les dix commandements du „Mercure" j

Le café torréfié est un article de confiance. Faites donc vos achats là où vous êtes sûrs de trouver dès'mélanges m
i iMi jou r s  frais et préparés avec le plus grand soin. Le t Mercure » garantit absolument la pureté du goût de «es SB
cafés ; observez les dix commandements qut suivent et jamais vous n'aurez à vous plaindre d'avoir un mauvais café. tt

CHAUFFE-BAINS
éleotriqne • automatique

donnant de l'eau chaude i profusion Jusqu'il SO» poar SO h (O cen-
times par Jour. Supprime tout danger et .entretien.

GETAZ & ROMANG
Articles sanitaires

VEVEY

VENTE D'IMMEUBLES
Vendredi 5 novenibre, â 2 heures tfe l' après-

midi , l' office det faillites tfe la Sarine procédera , à la Salle
du Tribunal, A la vente aux enchères publiques des Immeu-
bles appartenant à la succession répudiée de Moser, Adolphe ,
ils à la rue dei Daillettes, 7, comprenant maison d'habi-
tation avtc deux logement» et un Jardin d'env. 1000 mètres.

Prix d'estimation : Fr. 16,000.—.
Les condiUons do vente déposent 1 l'office.

GALANTINE
Tecrino do tota (nue eat arrivée chei W 11" 8AVOY

la plus grande

Maison spéciale de la Suisse pour les Cafés 1

TOUT POUR JÉSUS

soies Mes i. l'amour dlïln
par lt H. P. FABER

Pris > S fr.

AUX JEUNES FILLES

LETTRES
par Pr. A..-M

Prix l i f t -.

Le B. Nicolas de Fi
U SUISSE D'ÂDTBEFOIS

par J.-T. de BEIXOC
Prix : 2 tr, BO

SN VEWTSI

à la Librairie catliolique
FRIBOURQ

• » » ¦ ¦ i


