
Nouvelles du j our
Violents combats en Champagne
Repliement dé l'armée serbei

Le 24 oclobre, ies Français, dans
le désir d'améliorer leur , iront de
Champagne, firent une attaque contre
un saillant des lignes ennemies qui
prenait de flanc leur position de TûT-

liurc, ù l'est dc cette localité ; ils réus-
sirent à enlever une partie de cet ou-
trage, dénommé la Courtine.

Dc leur côté, les Allemands, consi-
dérablement gênés par lc promontoire
que. dessine dans leurs lignes la posi-
tion française de Tahure, ont fait unc
attaque qui les a mis en possession
d'une bulle de 1V2 mètres d'altitude,
située au nord du village. Une attaque
simultanée contre d'autres points il
l'ouest, .et, à, l'est de celui-ci a été tenue
pn échec.

m «
Les Serbes ont évacué Kragouïevatz,

qui , dans lc plan de - la défense du
territoire, devait constituer fin réduit
inviolable ; mais les conjonctures
stratégiques ont fait de ce réduit une
souricière; l'année serbe s'y serait
vue. cernée et y aurait trouvé son Se-
dan. Pour échapper à l'enveloppe-
ment, elle continue donc sa retraite
vers le sud-ouest. Avant peu, la Vieille
Serbie sera tout entière aux mains de
l'ennemi, et l'armée de Pierre Ier st
trouvera concentrée en Albanie ser-
be, entre, ks montagnes de Prichtina
tt les Al pes monténégrines. Cc sera
lie moment oit , de concert avec les Âl-
lliés, les Serbes pourront reprendre
«offensive, et où une nouvelle phase
le la campagne s'ouvrira.

*.. .1
Le généralissime Joffre a passé

deux jours à Londres, vendredi et
samedi ; la presse du continent n'a
appris cette visile que lorsque Joffre
liait de nouveau sur lc sol français :
c'est la bonne manière, pour empê-
cher les hidiscrétipns fatales. 

Que s'est-il passé dans les entre-
tiens entre le généralissime français
ct les hommes de ¦ guerre anglais ?
Les uns disent qu'on y a concerté une
vi goureuse offensive sur le front occi-
dental ;-d'nulre%,,qu'on s'est mis, d'ac-
cord sur le programme militaire des
Alliés dans les Balkans; ce, pro-
gramme aurait été présenté par Joffre
tt entièrement accepté par l'état-ma-
jor anglais. . -.-. -.-.:¦:

Il se peut que nous assistions, à la
fois ct immédiatement, à une vigou-
reuse offensive en Macédoine cl sur le
front occidental. . Joffre est revenu,
assure-t-on, .  enchanté des.. disposir-
tions des hommes -d'Etat anglais et
de la nation.britannique.

* *
Pour exprimer qu'il ne rcgretle pas

le ministère Viviani,- le Journal des
Débats dit qu'on commence :t être sa-
turé , dc belles, paroles, de. belles dé-
clarations, dc belles promesses. (Se
souvienl ,-on pourtant que, à cba<jue
discours du président du Conseil au
Parlement ,, on , sç. -pâmait d'admira-
tion , en disant que M. Viviani. ayait
prononcé la parole qu'il fallait dire ?)

On nous affirme aujourd'hui que
cela changera avec M. Briand el que
'a France -va entrer dans la voie de
l'action. En quoi M. Briand est-il
ïlus propre à cette ; besogne que Mi
diviani? Nous ne tendons pas à éta-
blir que l'un, vaut mieux que l'autre ;
"ous sommes, au contraire, biep  per-
suadé qu'ils se valent. .Et comment
'c ministère sera-t-il -plus agissant
maintenant qu'il s'est allégé de M.
Milierand , auquel on n'a pu dénier la
plus intelligente activité ?
M Delcassé est parti au moment

Cl' il a jugé qu'on allait découvrir le
£ot aux roses de sa naïveté diploma-

tique. Y avait-il vraiment mie raison
dcdùbarquecisescollèguesqui avaient
cru en lui, puisque leur erreur fut
celle de loute la France?

:• *
On prétend aujourd'hui que l'état-

major serbe aurait proposé à Paris et
à Londres, dans le cours de l'été, de
prévenir l'attaque bulgare, en prenant
l'offensive avant que le maréchal
Mackensen eût achevé les préparatifs
qu'on savait en train, de l'autre côté
de la Save et du Danube. Alais 3L
Delcassé, emporté par son optimisme,
qui. lui faisait espérer malgré tout de
gagner la Bulgarie à la cause des Al-
liés, aurait-mis son t>e/o à l'exécution
du projel serbe.

L'échec dc la diplomatie de l'En-
tente dans les Balkans tiendrait à la
généreuse erreur dans laquelle M.
Delcassé s'est obstiné, de croire qu'il
réussirait à concilier les intérêts op-
posés des peuples balkaniques et à
ressusciter l'alliance fraternelle qui
avait abattu la Turquie,

* :•:
M. - Wilson, président " des Etats-

Unis, bien que sans donner à son
message un caractère officiel , a fait
savoir à Youan Chi Kaï -que son. pro-
jet de rétablir la monarchie cn Chine
lui déplaisait; . . , . .' - .

Le gouvernement japonais conseille
à Youan Cni Kaï de ne rien lenlcr dc
pareil dans les circonstances présen-
tes , où un Etat doit éviter à tout prix
les troubles intérieurs.

La démarche dc M. "Wilson est dic-
tée par une platonique considération
de principe; celle du gouvernemenl
de Tokio peut cire p lutôt l'indice
de vues intéressées : le Japon , . qui
convoite la prédominance cn Chine,
verrait scs plans moins facilement
réalisables s'il se trouvait en présence
d'un gouvernement autocratique, ap-
puyé sur l'hérédité.

Nouvelles religieuses
Le prochain consistoire

Le jeu ûes inlormaiioas des journaux libé-
raux italiens concernant le prochain consis-
loire n 'a jamais été aussi .animé. Dans les
circonstanem.présentes, ils tâchent d'impres-
sionner lc Pape pour qu'il ne nomme que
des cardinaux dc la Quadruplicc C'est ainsi
qua le , Corrière délia Sera publiait, l.au)rc
JQIir , que tes futurs cardinaux seraient tous
Italiens et qu 'il n'était plus question dc
Mer KrOIiwirth , nonce à Munich.

•Mgr-Fruhwirth appartient a Tordre des
Dominicains. Comme, .parmi les noms des
futurs cardinaux, il y a celui de Mgr Bog-
£Îai_j, assesseur de la Consistoriale, qui . est
aussi Dominicain, .il. est très .passible que la
pplirpre , cardinalice ne soit pas. attribuée,
celle, fois-ci, au, tris méritant Mgr Fruh-
wirth . eu raiion <ies temps troublés où. non*
vivons. -

Mais, en tout cas. it faut se contenter
.('enregistrer, «an» y croire trop, los infor-
mations 4c la.presse libérale de la Péninsule,
iplus préoccupée de la politique internatio-
nale que du bien dc l'Eglise. .. . ;.,

Mgr Perl-Horostni à Roms
Samedi, Sa Grandeur Mgr Peri-Morosini

administrateur aposloh'oue, du Tfcssin , est
pafti pour, Bome 

Le refour  da Mgr Amette
Mgr. 'Amette, cardinal-archevêque <Jc Paris

est rentré à Paris samedi, venant de Rome

la eoaiesiioa
Une pieuse Anglaise, -s'ooeupant des œu-

vres ct dçs ambulances tle Dpuvres (An-
gleterre), a raconté le trait suivant » un reli-
gieux français c

Un soldat anglais, blessé grièvement, vou-
lut so confesser. Un pn5|re vint ; il ignorait
fa tangue ,,et «fit dire au mourant , par .un of-
ficier .jirqtMiant. de ae _r-tpcnlir.flar.il allait
l'absoudre. Mais l'édifiant pénitent , voulant

absolument déclarer ses fautes , s'en accusa
ù l'officier, le priant de les traduire au prê-
tre. Lorsque cette méritoire confession fut
finie, l'officier protestant , touché de tant
d'humilité, manifesta la volonté dc sc faire
catholique.

Le prêtre français hésitait â l'admettre
aussi vile dans l'Eglise. Mais le,postulant lui
dit :

— Et ti j'étais cn danger de mort , quo
feriez-vous ?

— Ce .serait différent.
— . Aa Iront, oe auis-jc pas toujoura en

danger de mort?  ¦ 
. .;. ..

Vaincu par le désir, la bonne volonté el
le» bonnes raisons du soldat, le prêlie fut
heureux, de le recevoir dans la confession
catholique, par un baptême administre sous
condition.

Lc . soir même, le nouveau converti suc-
combait sous ta axitiailie.

Uoe séance oragen.se
ao Grand Conseil de Genève

Genève, 1er novembre.
La foule de curieux, qui, samedi, rem-

plissait la tribune du Grand Conseil, a
assisté., sans bourse délier, ù ua specta-
cle piquant.

Tout d'abord, le Conseil d'Etat a ré-
pondu , par l'organe de M_ Rochaix, à
l'interpellation de M. le dépulé Guinand
sur l'affaire du déserteur naturalisé.

I.e personnage dont il s'agit- a rencon-
tré,- soit ii Zurich, soit au bureau gene-
vois des' naturalisations, d'étranges com-
plaisances. Le doit-il 3. ses relations d'a-
mitié ou-à sa fortune, nul ne-saurait le
dire. Quoi qu 'il cn soit, il obtint , dc no-
ire bureau cantonal , un certificat dc do-
micile attestant qu'il avait habité Genève
pendant -deux années consécutives. Or,
durant cc laps de temps, il fut incorpore
dans un régiment français, y passa six
semaines ou deux mois, obtint un congé,
revint à Genève, déserta ct résida chez
nous, sans ' permis de séjour. ' jusqu 'en
iai3. 

- Cet fut le chef du bureau des natura-
lisations qui négocia avec la commune
zuricoise dc Stallikon la bourgeoisie du
déserteur français. '

Au nom du Conseil d'Etat , M. Rochaix
a adressé un blâme public au fonction-
naire incriminé. Une enquête est ou-
verte ; si elle conclut à la culpabilité du
directeur, l'Exécutif prendra les mesures
nécessaires. ;

Réplique de M. Guinand , qui se plaint
notamment d'avoir encouru des menaces
dc la part du fonctionnaire visé et qui
proteste cncrgiquenicnt contre un sem-
blable procédé.

La morale à tirer de cette histoire peu
édifiante, c'est qu'on devrait se montrer
plus exigeant et plus difficile sur les.con-
ditions que doivent remplir les candi-
dats A la naturalisation, presque ù cha-
que séance, notre Grand Conseil est ap-
pelé à voter sur une ou plusieurs listes
de candidats. Des Turcs, dps Russes, des
Arméniens, des Grecs, des Orientaux aux
npius. barbares voisinent avec do nom-
breux Allemands, .Autrichiens, Italiens,
François -demandant, à devenir citoyens
de- notre libre démocratie. , ... . .  .

C'est égal, le canton de Zurich et la
petite ville de Slallikon doivent être mé-
diocrement flattés 'de leur nouvelle ac-
quisition. .

W m % .
IJ était écrit que,' samedi, le Grand

Conseil assisterait. jusqu'à la fin ù. uu
spectacle gai. • ¦., 

-On- continua donc le débat sur la ges-
tion de 1914. Après quelques observa-
tions sérieuses et justifiées de MM. Rrun ,
( l i e u x .  Tcronp! et Vuagnaf, M. de Rabours,
membre deç la commission el auteur du
rapport , concernant le Département dc
juslice ct police, prit la parole. On «'at-
tendait à .ce qu'il fit una critique impif
toyaftle de l'administration i de ce dicas-
tére ; sur; ce point, l'attente a .été- -dé-
passée.

Depuis, que maître Raisin, assagi par
les années, $.refréné sa verve caustique
ot . spirituelle, M. ', do, Rabours passe avec
raison pour, posséder^ la .plus .mauvaise
langue du palais. Il a de l'esprit , beau-
coup d'esprit,- ef l'emploie aussi bien ii
ridiculiser ses adversaires qu'ù caricatu-
rer ses amis; Outre cela , nne verve en-
diablée, do l'humour, de 1'erçlrain, de la
vie ; une éloquence facile servie par un
organe, sonore et , une c mimique expres-
sive,, il a le.don d'intéresser.l'suditcur et
de le conquérir par son,ironie souriante.

I)i '' .s! i-ciix d.e choisir M. Magnenat,- Uho-
norable président , comme cible, il a pro-

filé de son mandat de commissaire pour
sc livrer à une enquête approfondie sur
tons les détails dc l'administration. Il a
tout voulu voir par lui-même, exhumant,
du fond des tiroirs; les petits papiers
comp/omellanls ; puis il les a sertis de
commentaires sarcastiques et n'a pas cu
dc peine â mellre les rieurs dc son côté.
11 a tout critiqué : la répartition des
fonctions et ' du travail , la tenue et la
multiplicilé des caisses, les conflits de
compétence; l'abns des congés, le sans-
géne de certains chefs de service rt de
certains policiers. In commissaire de po-
lice te fait allouer 401 fr. 20 pour une
cure de bains ; l'Etal a payé 170 fr . â
un dentiste chargé de réparer les dents
d'un fonctionnaire. Au nouvel an, ù
cause de la guerre, suppression du ver-
mouth traditionnel : voilà.une sérieuse
économie. Var contre, on consacre 90 Ir.
à offrir un banquet aux employés supé-
rieurs du Département.

De loul ce réquisitoire, destiné sur-
lout ù démonétiser un. conseiller d'Etat,
qui n 'a d 'autre défaut que d'élre trop dé-
bonnaire, il ne resle. rien de grave.

11 faudrait , à la tète de ce dicastére,
un homme de volonté et une poigne, de
fer. Coordonner l'aclion des divers ser-
vices, éliminer les fonctionnaires sus-
pects ou tarés , faire régner partout l'or-
dre et la discipline , exercer une surveil-
lance effective ct vigilante sur tous les
rouages dc l'administration, tel est lc
seul moyen dc réformer les abus dont
on sc plaint , d'éviter la criti que et de
conquérir l'estime ]iublique.

Prenons tout au sérieux ct rien au tra-
gique. N'oublions pas que nous sommes,
ù. Genève, à la veille de l'élection du Con-
seil d'Etat. L'opposition fait flèche de
tout bois; le parti démocratique multi-
plie ses efforts pour conquérir le pou-
vpir. Il se vante, eu toutes circonstances,
de posséder, le inonopole du patriotisme
mais il ne met pas toujours ses actes
en harmonie avec ses principes.
. Un. diçai>tèrc important est à repour-

voir , celui des travaux publics. Lc pays
a suus la main l'homme le plus apte à
occuper cc posle. Mats cette personnalité
est frappée d'un vice rédhibitoire : clic
n 'est inscrite ni au cercle radical du
Faubourg, ni au cercle démocratique ;
clle appartient , disent-ils en chœur, à nn
parli confessionnel. Ils inventeront donc
urr autre titulaire .- on avait besoin d'un
calculateur ; ce sera un danseur qni sera
choisi, comme candidat. Et on se procla-
me patriote, et on cherche l'intérêt du
pays t Pharisiens , pharisiens, vous dis-je,
â gauche, à droite, tous pharisiens !

La composition da cabinet fiançais
a, •»_*• - , . , ¦'

Le ministère Briand comprend 23 mi-
nistres el un-secrétairecgénéral. C'est le
p lus , nombreux <pà- ait jamais existé. 11 y
a six sénatears : -V3L de Freycinel. Bour-
geois, Coptes ,. Méline,- .Ribot el Doumer-
gue ; lô députées "- MM. Briand . Viviani,
Malvy, Painlevé, Sembat, Clémenlel, Mé-
fia , Cochin , Jules Guesde, Ntul, Thierry,
Dalimier,- Thomas, Godart ei René Bes-
nard ;> deux ministres non parlementai-
res : le général Gallieni et L'amirale La»
i-azc ; un ambassadeur, M. Jules Cambon.

Au point de vue politique, ta ¦nouveau
cabinet compte t

3 social'islcs unifiés :' MM. Guesde,
.Sembat, A- Thomas.

1} socialistes indépendants : Mtf.
Briand-, .Viviani, Painlevé..

IO radicaux et radicaux-socialistes :
M3I. • Bourgeois, Combeî  Doumergue,
Clémcntel, Malvy, Mélin , Bcsnaid, Go-
Jàrt , Nail, 'Dalimier.

2 républicains. de gauche : MM. de
Freycinet. Ribot. ,

1. progressiste : M. -Méline.
1 membre de la gauche démocratique :

M. Thierry. . ,- . ,i •¦
•1 do la droite royaliste i IM. Denys

Cochin; ¦ - - • •¦- .' - 
¦¦¦ • ¦¦_ - '¦¦

, L'Action libérale esl le seul parti mon
représenté.

_!Les. trois membres leu plus dgés du
cabinet sont : M. de Freycinet , qui a
quatre-vingt-sept an* (ct non quatre-vingt ,
diïrsept, comme une erreur notis l'a fail
dire) ; M. Combes, qui -a -quatre-vinigts
ans; et M. 'Méline, qui en a soixante-dix-
huit. 'Le-{Aus-jeune n'est pa* M. Métra ,
qui a quarante-cinq ans, mais M. Malvy
(quarante, ans).

Remaniement ministériel en Russie
La Gazelle de la Bourse, à Pôlrograd,

aimonoe que le président du conseil, M.
Goremykrne, a été nommé cliainoeUcr de
l'Empire. A la suile de coite nomination,

M. Garemykàre assumera _c contrôle su-
prême des affaires étrangères. Son col-
laborateur sera probablement M. Scfae-
beko", ex-ambassadeur û Vienne.

Lc joamal annonce que te tsar a as-
cepté la démission de MM. SozixioS, Kii-
vosscbelne et Karitonof. -

Le ministre dc la justice, JL Kovsiof,
deviendra premier ministre.

U GUERRE EUR0FEM
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 80 octobre
Communiqué français de 'samedi,

30 octobre, à 11 b. du soir:
En Artois, de violents combats sont

signalés au cours de la journée sur plu-
sieurs points du Iront . Dans te Bois-en-
Hache, nous avons accentué notre pro-
gretsion au cours de la lutte p ied à pied
à la grenade. ¦ - - - ¦ ¦ ¦ , - ¦¦

An nord-est de SeuuilleSaint-Yaast,
l'ennemi est parvenu ù réoccaper par
surprise quelqaes éléments de tranchées
récemment perdus par lui et dans les-
quelles nous avions établi notre avant-
ligne. Sa progression a été aussitôt ar-
rêtée par les leur de nos tranchées de
sautirn rmmêtt.at.

* » •
Communiqué français de dimanche,

31 octobre: '
Le bombardement ennemi signalé,

hier, en Champagne ' s'esl développé
avec une plus grande violence sur un
front d'environ huit kilomètres jalonné
par l'arbre cote 193-butle- de ¦Tahure-
village ,et tranchées au sud jusque et g
compris l'ouorage de la Courtine. - -

Cette préparation f u t  suivie sur toul
ce même front d'une attaque , à fond,
menée par d'importantes masses d'in-
janterie , formées , en majeure partie, de
Iroupes ramenées récemment du front
russe. Malgré la vigueur de l'attaque et
l'acharnement extrême des assaillants,
l'ennemi subit encore un sérieux échec.
Scs vagues d'assaut lurent décimées par
nos f e u x  sur tout le front  d'attaque et
ne réussirent qu'à atteindre le sommet
même de la bulle dc Tahure. .¦ Partout ailleurs, notamment devant le
village, où les combats furent  particu-
lièrement opiniâtres, ' les Allemands fu -
rent complètement- repousses et rejctês
dans leurs tranchées de départ. Us lais-
sèrent sur tout . le terrain de la lutte un
très grand nombre de cadavres.

\ Communiqué ,allen_and de dimanche,
i 31 octobre :
' Au nord-est de Neuville, des troupes
'_ bavaroises sc sont emparées d 'une posi- .
c tion française sur un front d' environ

1.100 mitres. Eltes ont fait  environ 200
prisonniers et pris quatre mitrailleuses
et trois lance-bombes. Vne conlrc-atla-.
que ennemie a été repoussée le soir.

i En Champagne, dans la nuit du 29 au
30 , les Français se sont emparé*,, après
une attaque opérée par des forces supé-
rieures en nombre contre rjus compa-
gnies qui défendaient co point, d' un élé-
ment de tranchée allemande formant uu
saillant très avancé au nord de Le Mes-
nil. '

Dans l'après-midi, près de Tahure, nos
troupes , ont pris l' o f fens ive  r .elles ont
pris d'assaut ta butte de Tahure (cote
19S, au nord-ouèst de la localité). Le
combat a duré toute la nuit. Sous avons
fait prisonniers 21 officiers français ct
1215 hommes, i '. . - _ ¦

Journée âa 31 octobre
CcmciKUliqdô français de dimanebe,

3t octohre, à I i h. du soir :
Au cours dc vives actions d'artillerie

dans, la région dc Lombacitsyde, t nos
batteries ont démoli, dimanche, plu-
sieurs observatoires ennemis. ?

fil} Artois, le bombardement récipro-
que continue à l'est et aa nord dc Sou-
che:,' particulièrement aux aborda du
Bbis-cn-llaclic, au nord-est de Neuville-
Saint-Vaasl. La lutte s'est poursuivie
avec une grande activité pour la posses-
sion d'éléments, de tranchées où Ten-
nemi s'est, introduit hier et que nous
avons reconquis en partie.

En Champagne, les Allemands, après
une nouvelle préparation d'artillerie,
aoec abondant emploi d'obus suffocants
de gros calibre, ont renouvelé leurs at-
taques dans la région au, nord de Le
Mesnil. Ils ont tenté, au, cours de la
journée ,.quatre assauts successifs. L 'un à
G heures_..à-il'cxtrémlté est ^e.jf i a  Coiy-t
tine; le second à 12 heures, à Toiture;

le troisième à H heures, au sud da vil-
lage; le quatrième à 16 hepres, contre
les crêtes au nord-est de celui-ci. Par-
tout nos barrages d'artillerie, et notre
feu  d'Infanterie les ont arrêtés et obligés
à refluer en désordre vers leurs tran-
chées, de départ.- • 

Les pertes allemandes ont été encore
très importantes ; 556 prisonniers vali-
des, dont trois officiers, sont restés entre
nos mains.

On signale dems les Vosges des com-
bats d'artillerie particulièrement violents
dans la région du Ban-de-Sapt et da
Violu.

m * ».
Communiqué allemand d'hier lundi,

1er novembre :
En Champagne, les Français ont pro-

noncé, dans l'après-midi, prés de
Tahure, une contre-attaque qui a été
repoussée. La butte de Tahure, que nous
avons prise d'assaut le 30 octobre, reste
solidement entre nos mains. Le nombre
des prisonniers capturés pendant les
deux derniers jours _ s 'élève maintenant
à 31 off iciers ct 1277 hommes. Près, de
Cambres, sc sont produits de violents
combats à courte distance.

Journée du 1" novembre
Communiqué français d'hier ' lundi,

1er novembre, à 11 li. du soir':.'
. En Belgique, dans le secteur de Lom-

baertzgde, un très vif bombardement en-
nemi a été accompagné de préparatifs
tT<iltaque très apparents, auquel l'inter-
vention , de notre artillerie a empéclié de
donner suite.

En Champagne également, sur tout le
l front entre la cote 103 et Tahure, ainsi
; qu 'au sud du village, les Allemands bom-
\ bardent nos positions, garnissent lears
; Ircmchéçs et dressent des échelles de
franchissement.

! Les feux de tranchées et les feux de
, barrage dc nos batteries et de . nos mi-
: Uaillcuses ont fai t cesser cette attaque
' ou cc simulacre d'attaque.« » •

Londres, 1" nooembre.
• Le maréchal French communique :

L'ennemi a eanonnè sérieusement la
; région à l'est d'Ypres , le 20 octobre, sauf
j sur un point où l'artillerie a montré, des
\ deux côtés, moins d'activité _ pendant les
'. qualre derniers jours, à cause du temps
humide et brauteu-c.

! Les opérations de mines sc poursui-
; vent activement de part, et dautre.

l.e relevé des pertes subies p a r  sept
j bataillons allemands ayant .ptis part au
I combat de Loos a été publié : la moyen-
j ne de ces pertes aurail atteint le 80 %
! de leurs effectifs.

¦ E» A'saco
- * '• BSle; 1er novembre.

Dimanche, de 10 h. à 2 h., la canonna-
de a tonné dans la direction d'Aitkirch
et de Tfaana avec tant .d'intensité que les
mars et-, les fenêtres .lremi_!ai<nt jusque
dans le.cenlrç de la.Tille,,., - .... - . ĵ,,,..,

Des hauteurs voisines Jes salves ré-
i guliires s'entendaient encore mieux et
faisaient vibrer les feuillages d'automne.

Selon la. National Zeitung, loules les
communes de da piaine du Rhin en Hau-
te-Alsace onl reçu , ces jours derniers, de
très forts contingents de troupes , qui j
sont cantonnées. En plusieurs endroits,
le nombre des soldais est supérieur 6
celui des habitants. On remarque beau-
coup d'artillerie lourde. -¦

• e Qô eral Joure à t ondres
Le général Joffre vient de passer deux

journées ù Lon<ires, où il a eu de-lon-
gue» coflféreucos ayee lord Kilcheoer et
les membres du cabinet britannique. .

Le général, Joffre «si arrivé cn Angle-
terre vendredi . malin, accompagné par
un aide de ; camp et par des officiers
d'état-major. H s'est aussitôt rendn au
miaislè^e dij la. guejre, où il s'est entre-
tenu longuement avec lord Kitchener.
En.WHnfiîigmO,̂ ? ce.-<J,«raiM_r, il a qyi«é
Je War Office à une heure, et demie ûp
l'après-midi, en automobile. . _ . . -... -

i-a. nouvelle de la présence da général
Joffre s'étant -répandue rapidement, une
foule considérable se porta à Whitehall
et ' fit une ovation aux deux généraux,
qui se firent conduire ô l'ambassade de
Franoe, où un déjeuner : leur fut . offert. .

Le conseil de cabinet, qui , .devait WW
lieu à . troi» heures .e\ d«aie fut, ;.«émis,
ipar .suite de l'errisée; du général Jofft*.
et remplacé epoj un coaseil de guerre
tenu à Dovvning st.recÇ. ' . , ¦ c;.'-, ..'¦-.•. ' > -- _ ."-
français y assistait. Etaieni' présents:
M. Asquith , iord Kitchener,. M. Lloyd-
Gêorge,.Jf. ̂ BaUour,. sjr Ian HamiltOQ •>
de nombreuxr officiers d'état-major an-



glais et français. Le conseil prit fin à
six heure» et demie.

Le général Joffre alla ensuite rendre
visite à M. Lloyd-George, ministre des
mucniïions. Le soir, un dinar lui a été
offert par lord .Kitchener ù York Ilouse.
L'ambassadeur de France y assistait

Samedi matin, le général Joffre s'est
rendu au palais de Buckingh-im, où il
a exprimé à la reine sa sympathie pour
l'accident dont le roi a. été victime. Le
général est allé ensuite à Maaiborough
House, où il a présenté ses honimages ù
ia reine-mère Alexaaidra, .puis il esl ren-
tré au ministère de k» guerre, où il a eu
ime conférence avec -lord Kitchener.

Une chaleureuse ovation a été faite au
général Joffre, l'après-midi, quand il
sortit de l'ambassade de France .pour s«
rendre à la gare, où il put voir de nom-
breux -soldais anglais partant pour le
continent.

Le général Joffre n quitté Londres
par train spécial.

U était de retour en France dimanche
mut in

FRONT BALKANIQUE
iViscA, 31 octobre.

Communiqué serbe :
De f o r t s  combats se poursuivent sur le

front dc la Morava du sud. L'armée de
Timok prend des positions nouvelles en
arrière. L'armée qui défendait Pirot a re-
plié ses ailes en arrière de cette ville
après de for tes  attaques par de nombreu-
ses colonnes de l'ennemi, qui réussit é
s'emparer du dt-filé de Katchanik .

Sar le front nord-ouest, l'ennemi réus-
sit , p rofitant de sa supériorité numéri-
que, à repousser les troupes serbes à
quelques kilomètres de Svilzenatz. On a
constaté la présence de nouvelles troupes
bavaroises et de formations de montagne
autrichiennes.

Lcs iroupes qui défendaient Belgrade
ont repoussé toutes les altaques enne-
1IUCS • • •

Sofia, 31 octobre.
Communiqué bulgare :
Après l 'occupation de Zaietsar, de

Kniajevatz et d 'inooo, nos troupes onl
continué à poursuivre l'ennemi dans lo
direction de l'ouest. Dans la matinée du
28, un de nos détachements, qui avail
passé la nuit dans le voisinage de Pirot
a p énétré dans cette ville. Nous conti-
nuons à poursuivre l'ennemi battu:

• » »
Athènes, 1er novembre.

'{Havas.) — On mande dc Salonique
que les Bulgares, malgré la résistance hé-
roïque des Serbes, ont occupé la partie
de Vélès sur la rive droite du Vardar
L'autre parlie de Vélès esl aux mains des
Serbes. Los pertes bulgares socat évaluée;
ù 25,000 hommes.» * "•'

Berlin, 1er novembre.
Communiqué allemand :
Poursuivant noire of fensive , nous nom

sommes emparés des hauteurs au sud di
Gom-Milanovalz.

Dans la direction de Kraguïevatz, l'en-
nemi a été repoussé au delà du secteur
Pelrovackar-Lepenica. Kraguïevatz esl
au pouvoir des troupes allemandes- A
l est de la Morava, la montagne de Tri-
vounovo a été enlevée, malgré la résis-
tance opiniâtre des Serbes. Nous avons
fait  quelques centaines de prisonniers.

Le 30 oclobre, l'armée du général Bo-
jadjief, en livrant des combats aux arriè-
re-gardes serbes, avait atteint la ligne
générale : hauteurs de Planinika (sud-
ouest de Zajelsar)-Slatina (nord-ouest de
Kniajevatz)-esl de 'Svrljig (ouest de Bêla
Palanka-est de Vlasotince).

*. '• .*
Vienne, 1er novembre.

Communiqué austro-hongrois :
Dans le secteur à l'ouest dc la grande

52 feuilleton de LA LIBERTE,

Le Chemin de ronde
Fu 7EABHE DB COULOMB

— Je le reconnais, reprit 'M"" dc
Chanteloubc, mais est-ce ma faute i
M. d'Arbellec est lo meurtrier de mor
fils... Je.¦ 3Vous défie de prouver Jc
contraire... - . j

— Je vous le prouverai sur l'heure,
Madame," et cela, grâce à Mlle Savi-
gnac ,

— Gabrielle?... Que peut-elle savoir
à co sujet? .

— Ce japier vous renseignera, Ma-
dame... Prenez-en connaissance... c

— Je ne pourrais pas... Les lignes sont
trop serrées et mes - yenx, trop affaiblis.
Lisez vous-même, Madame.

Avant que la jeune femmo eût satis-
fait ce désir, la porte du réduit voisin
s'ouvrit, et Aliette parut, si pâle, si chan-
gée, qu'il n'était pas besoin de lui deman-
der si ello songeait à celui qui agonisait
dans la maison d'Henri IV.

— Maman, balbutia-t-elle en s'age-
nouillant prés du fauteuil de la marquise,

S 
étais là encore... J'ai tout entendu..,
ois-jeme retirer?
— Mme de Chanteloube . hésita un

instant : • • ' . . - . . ' , ' - . . ,  (
— Non, "répondit-elle enfin: fleste...
D'une voix tremblante, qui semblait

Morava, les troupes alliées ont atteint,
en livrant sur plusieur s points de vifs
combats d'arrière-gardes, les hauteurs au
sud et au sud-est de Grn-tWIanooàl: et de
Kraguïevatz. Ce matin, entre 7 et 8 heu-
res, le pavillon austro-hongrois _a..étê his-
sé sur l'arsenal el la caserne de Kraguïe-
vatz ; puis, bientôt après, le pavillon al-
lemand. Dans le triangle formé par les
confluents de la Morava et de la Resava,
des troupes allemandes se sont-emparées,
après un violent combat, de la hauteur dc
Trinunorobrdo, qui domine ta région.
Sur la route de Parascin, des forces bul-
gares se sont emparées des Iiauteurs à
l' ouest de Planinika ; dans la vallée de la
Wichaoa, elles ont occupé let hauteurs à
l'ouest de Bela-Pedanka.

Le butin capturé jusqu 'à présent par
les troupes allemandes et austro-hongroi-
ses de l'année du général Kcevess com-
prend 20 officiers , environ 6600 hommes,
32 canons, 9 mitrailleuses, plus de 30
caissons de munitions, un projecteur et
ane gmnde quantité de fusils , de muni-
tions d'artillerie et d'infanterie.

En outre, nous avons capturé 45 af-
fû t s  de canons d'anciens modèles ou en-
dommagés.

» f «

Communiqué français d'hier hindi,
1er novembre, ù 11 h. du soir :

Aucun événement importemt n'est si-
gnalé le 30 octobre, sur le front Bahovo-
Dedeli, ni du côté de Stroumitza.

Les Bulgares ont attaqué le 30 octobre
les hauteurs que nous occupons autour
de Krivolak, sur la rive gauche du Var-
dar. Leurs attaques onl élé repoussées.

Les Aillés & Salonique
Francfort, 31 oclobre.

i.a Gazette de Francfort est informée
de Salonique que l'Entente a débarqué
jusqu'à présent "8,000 hommes, dont
50,000 Français. Tandis que les Français
ont concentré environ 30,000 hommes
près de Guevgeli et ont avancé 10,000
hommes vers SlroumiUa, las Anglais
n ont avancé que de petits détachements.

Le gros des troupes anglaises _séijourne
dans un immense oaanp, de la gaire de
Salonique (jusqu 'aux collines au sud-ouest
d'Ajoah, capable de recevoir 100,000
hommes.

Les pionniers anglais établissent ane
ligne -télégraphique Je long de la voie
Salonique-Guevgeli pour ne pas encom-
brer la ligne grecque.

Salonique 31 -octobre.
Sur un ordre de 'Londres, les troupes

anglaises sont parties pour le ifront serin
et ont opéré leur 'jonction avec des trou-
pes serbes.

i es pertes ang'aises
Le chiffre des pertes britanniques jus-

qu'au 9 octobre dernier a été donné, ven-
dredi, à Ja Chambre des communes par
M. Asquith. Ces pertes pour tous les
fronts représentent 493,294 hommes. En
voici Je détail :

Tués ou morts de leurs Blessures,
101,652, dont 6,660 officiera , 91,992 hom-
mes.

iBlessés, 317,465, dont 12,663 officiers,
304.832 hommes.

Manquants, 74,177, dont 2000 officiers,
72.177 hommes.

Sur ïe front franco-îidlge, les perles
oent été Jes suivantes :

Tués ou morts de leurs blessures, 4,401
officiera, 63,059 hommes ; blessés, 9169
officiers, 225,716 hommes; manquants,
1Ô67 officiers, 61,134 homme*: total
général, 365,046.

i*s pertes dans la péninsule de Galli-
poli ont été de 96,899 unités.

La dernière statistique officielle des
pertes navales établie au 15 juin donne
le chiffre dc 13,547. Si celui-ci n'est pas
compris dans Te total cidessus, les perles
totales anglaises seraient de 506,841.

avoir peur do traverser l'épaisseur des
murailles, Anne-Mario commença :

— Voici d'abord l'adresse : . • .
Pour remettre à ma saur Gabrielle, après

.ma mort.
— . Comment? interrompit la mar-

quise stupéfaite. C'est d'Aubin Savignac ?
Sans relever cette réflexion, Mme de

Barsac continua :
« Pourquoi ' eprouvé-jc le besoin dc

confier au pap ier lo Becret terrible que je
Eorte au tond du cœur? C'est unc fai-

lc8so... Jc voudrais ne pas y céder, et
je nc puis pas 1... Ce soir, j' ai une invin-
ciblo attirance pour cette feuille blan-
che... Donc, je lui avouerai tout, et si,
plus tard, quel que innocent était chargé
du crimo qu 'il n'a pos commis, tu Serais
là, ma sœur, pour lui fairo rendre justice.

« Avant tout, jo to demande pardon
du chagrin affreux quo je vais to causer.
Si je t avais écoutée, si je n'avais pas
fréquenté Georges Clarinvaux et ses
pareils, jo n'en serais pas où je suis au-
j ourd'hui... Jo traîne ma vio.,.'. J'ai
horreur dc moi .. . Plusieurs fois, j'ai, eu
la tentation d'en finir, de me jeter dans
la rivière ou do mo brûler la cervelle.
Ta pensée m'a retenu... Je devine cpie
chaquo jour, dans tes prières, tu im-

f
lores la grâce do l'enfant prodigue,
[élas 1 celui de l'Ecrituro n'avait pur

la conscience que d'avoir dissipé sa for-
tune dans les pires compagnies... - Moi,
j'ai bien outre chose I ... Gabrielle, aie
pitié de ton frère... Ne le maudis.pas -.:.
Figure-toi qu'il.est à. genoux devant toi,
Jes mains jointes et cqu 'il-' tb. 'ttlpplie...
No 'détourne. pàsStoh ¦ visage... -Je t'en
prie. Ecoute-môK..' Je stiis tin'...

Bulletin allemand
Berlin, 1er novembre.

Voici Je nombre des prison-Mers et les
quantités de butin capturé pendant lo
mois d'octobre, sur les fronts orientaux :

Groupe d'armées Hindenburg, 98 of-
fjciers , 14,482 hoanmes, 40 tmitrœilleu-
sos ; groupe d'années Léopold de Ba-
vière, 32 officiers, 4134 hommes, 2 ou-
trailleuses ; groupe d'armées Llnsingen,
56 officiers, 8871 hommes, 21 oiiSrail-
leuses ; armée Botlnner, 3 officiers, 1525
hommes, 1 mitrailleuse ; groupe d'ar-
mées Mnckcnscn, 55 officiais , 1,1,937
liommes, 23 canons, plus un grand (nom-
bre de (pièces de matijrid plus omeien el
16 mitredBeusœ. Total : 244 officiers
40,949 bommes, 23 canons, SO mitrail-
leuses.

Larchiduc Eugène
Vienne, 1" novembre.

L'empereur François-Joseph a envoyé
à l'archiduc Eugène un rescrit pour lui
confier le commandement général de
l'année et de la flolte.

(L'archiduc Eugène, né cn 1863, gé-
néral de cavalerie, inspecteur d'armes,
commandant cn chef de la défense du
Tyrol et du Vorarlberg, est le fils cadel
du feu archiduc Charles-Ferdinand ,
mort en 187-1, fils lui-même du célèbre
nrchiduc Charles, l'adversaire de Napo-
léon.)

Au port bulgare de Varna
Bucarest, 1er novembre.

Le Gtxben battant pavillon alclemand,
le Breslau et deux torpilleurs turcs sont
arrivés à Varna -hier à midi. L'arsenal de
Varna travaille au montage d'un sous-
marin allemand arrivé démonté. (Havas.)

Sous-marin français coulé
Constantinople, 31 octobre.

(Officiel.) — iNolre artillerie a couîé
aujourd'hui le sous-anarin français Tur-
quoise. L'équipage, composé de deux of-
ficiers ct 24 liommes, a élé fait prison-
nier.
Dragueur de mlneranglais coulé

iLondres, 31 octobre.
(Officiel.) — (Le dragueur de mines

Il ytlia a été coulé par une collision avec
un autre navire anglais, au large de la
presqu'île de Gallipoli. Les pertes «ont de
152 hommes, domt 3 officiers.

A" chalutiers allemands capturés
Les ijoumaux suédois disent que, d'a-

près les nouvelles parvenues Û GotKcn-
(bourg, _a flotle anglaise «'-cet livrée Ja se-
maine dernière il une grande razzia de
chalutiers allemands, isur le Doggerhank
(mer du Nord) ; elle n 'a pas capturé
moias de 37 vapeurs-chalutiers. A la
suite de cette chasse, les Allemands ont
relire toule leur iaoUïlk clvahltière de là'
mer du i\ord, ce qua a amené unc grande
hausse du prix du poisson sur les mar-
chés allemands.
Deux vapeurs allemandscaptnrés

Pétrograd, 1er nooembre.
Le grand état major russe communi-

que :
< Nos croiseurs oat capturé, dans 3e

golfe de Bothnie, un vapeur allemand'.
L'n autre vapeur a éié capturé par de
sous-marin Caïman. >

Le bombardement de Tenise
Une dépêche de Rome dit que le Pape,

dàs la réception de la nouvelle du bom-
bardement de Venise par des aéroplanes ,
a télégraphié au paitriarohe de Venise,
Mgr Lafontaine, pour Qui exprimer sa
vive douleur et demander des détails sur
les dégâts subis paT les monuments et les
églises.

L' « Hesperian »
Washington, 31 octobre.

Le Département de la) unanime a établi
que le fragment de métal trouvé dans

« Non I je nc peux pas écrire le mot :
il est trop épouvantable... Je préfère te
raconter tout... •

« Te rappelles-tu ? La soirée avait étô
douce et joyeuse. Tu chantais. Le lieute-
nant d'Arbellec mêlait sa voix à la tienne.
Mon pèro vous souriait. Lodols p laisan-
tait avec eon entrain habituel... Vous
étiez tous heureux... Moi seul , je souf-
frais, torturé p&r l'inquiétude. Une dette
très lourde pesait sur ma conscience,
une dette qu 'il fallait acquitter à tout
prix , une de ces dettes de jeu qu'on
appelle dettes d'honneur.

o Assis sur un sofa, je vous observais
de loin... Vite, je m'aperçus de l'attrait
quo d'Arbellec éprouvait pour toi... De
ton côté, il me semblait... Alors, une
idéo infernale germa dans mon esprit.
L'autre t'aimait aussi, peut-êtro sans lo
savoir, mais il t'aimait, j'en étais sûr I...
Si je me servais de cette circonstance
pour obtenir l'argent qui m'était néces-
saire ?... - - - -

f Bassesse I Infamie I... Mais quand
on a commencé à. descendre, quand on
ne veut pas se raccrocher aux arbustes
de la pente, aux mains sccourables, on
ne peut que rouler un peu plus bas...
Et , ainsi, jo m'abandonnai à ce que je
croyais être ma destinée.

« Mes camarades partaient ; je les
suivis jus qu'au château. Arrivé à la
porte, je dis à Chanteloube : « — J'au-
rais besoin de te parler en particulier... »
Par discrétion, Christian s'écarta aussi-
tôt... Lodols et moi, nous grimpâmes au
chemin do ronde, notre fumoir ordi-
naire... La nuit était étoilée... On ne
distinguait qu'imparfaitement la forme
des objets :

l'épave du paquebot anglais ttespertan
coulé le 4 septembre dams îles «aux d'Xr
i_»nde, provenait d'une torpille, conterai
rement aux allégations de l'AUeruagine
qui déclarait n'avoir aucune wapomsa
bilité.
Généraux roumains

pour l'intervention
Bucarest, 31 octobre.

Selon le journal Actiunea, un conseil
général de l'état -major a eu lieu, ces
jours ilenniars, pour discuter d'une éven-
tuelle action miitilaire de ia Roumanie.
Un -lieçi des génénaux réunis s'est pro-
noncé eomrtrc l'intervention et les deux
tiens ipour l'intervention en faveur de la
Quadruple Entente.

Le général Averescu, ex-ministre de lia
guarre et ex-chef d'ôhat-anatar, ayant
soutenu, la «éocssiité de IWervAition ,
le général Christescu, sous-chef d'élat-
niisjor, Jui a demandé s'il croyait passi-
ble une guerre "victorieuse sur les deux
fronts. Le général AvcrDscu lui a ré-
pondu que, non seulement il le croyait ,
mais qu 'il en était sûr, puisqu'il avait
déjà préparé les plans nécessaires.

lt y a une année
1" aoïtalri

Sur la côte du .Chili, à la hauteur de Co-
ronel, l'escadre allemande dc l'amiral von
Spee, composée des grands croiseurs Scharn-
horst et Gneisenaa et dc petits croiseurs
nllnijue l'escadre anglaise de l'amiral Crad-
dok , composée des deux grands croiseurs
Good Hope et Monmouth et de plusieurs
.petits bâtiments. Le Good Hope ct lc Afon-
jnoulh coulent apr&s une heure et demie
dc combat , avec tous leurs officiers et leui
équipage.

2 conmbrt
En Belgique, les Allemands, chassés par

l'inondation, évacuent la rive gauche de
l'Yser , entre Nieuport et Dixmude. Ils ga-
gnent du terrain devant Y pres.

A l'est de SoUsons, les Français pet-dent
la rive droile dc l'Aisne, entre Vailly ct
Bourc-ct-Comin.

§ehm S% p&rf mït
IFS MUÉS

Attroupement , dimanche matin , à la sor-
tie de la messe de la Madeleine, & Paris,
autour d'une automobile qui vient de stop-
per, et d'où s'échappe — pour un baptême
peut-être ou toute autre cause, on ne sait
— un essaim de jolis entants blonds.

Mais cc ne sont pas seulement ces enfants
qui retiennent la curiosité des passants, c'est
plutôt le groupe de personnes qui les ac-
compagnent.

En lête du cotlfcge qul gtavU ks marches
dc l'église est une gouvernante anglaise,
en seyant costume de nuise, bleu et blanc
une nourrice bourguignonne, enrubannée
les yeux noirs , le teint vif , portant un pou
pon tout couvert de dentelles ; et unc je uni
Rus-so, coiffée du bonnet moscovite qu
donne à son charmant visage une apparence
d'icône, tient par ks mains une guirlande
de petits garçons en matekts, et de petites
filles mutines , et coquettes déjà comme des
héroïnes de Gyp.

Au volant de l'auto est restée la chauf-
feuse, une Japonaise, gracieuse petite pou-
pée qui rit de toules ses dents blanches. Ur
poilu belge s'avance, lui offre un bouquet dt
deux sous, et la foule applaudit t

LA BONNE SIMPLICITÉ DE JOFFRE

Un de ces derniers jours, à Paris, place
de la Madeleine, quelques curieux entourent
uns automobile poussiéreuse et fatiguée
portant à son avant un fanion défraîchi.
L'auto est arrêtée devant k passage Boissy-
d'Anglas. Les curieux attendent.

Soudain, paraît un général , grand, fort, la
physionomie ouverte, les veux clairs, la fi-

« — Prends garde, mon vieux, chu-
chotai-je aussitôt. Ton camarade va te
couper l'herbo sous le- pied... Ma sœur
le gobe ! J'ai remarqué ce soir leur ma-
nège... »

« Il ne répondit pas, mais je sentis
que j'avais touché dans lo vif. Je m'em-
pressai de poursuivre :

« — Cependant, tu aurais grand tort
de désespérer ; mon père est tout dis-
posé à t'accorder la préférence... Jc
possède sur lui unc grande influence...
Si_ tu souscris à mes conditions, je me
fais fort d'assurer le triomphe de ta
cause. »

« II me regarda, surpris :
« — Je ne to comprends pas...
« — Tu vas me comprendre I J'ai

besoin de cent cinquante louis. Je n'i-
gnoro pas quo l'oncle dont tu dois
hériter t'ouvro facilement sa bourse.
Oblige-moi en mo prêtant la somme qui
m'est nécessaire... Je te la rendrai plus
tard lorsque je serai patron ,\ mon tour...
En attendant, jo m'engage à desservir
ton rival auprès de mon père... Co ne
sera pas dillicilo... Quelques ' adroites
insinuations qui effaroucheront son aus-
térité... Et le tour sera joué 1... Devant
toi, tu auras le champ libre' et tu pour-
ras... n . - - c -

« Il ne mc laissa pas achever...
« — Ce que tu me proposes est odieux,

s'écria-t-il, la voix angoissée. Va-t 'en si
tu ne veux pas que je te chasse moi-
môme de cette maison... Tu n'es qu'un
misérable I »•-- -"

« A ce mot, j© vis rouge î Je mo jetai
sur lui pour le frapper, le punir do son
insolence I Surp ris par la brusque attaque,
il chancela... J'entendis des craquements

gure barréo d'une moustùhe blanche corn*
me la neige... « joffre, Joffre... » mùrmuxo-
l-on de toutes paris. Un "cri unanime sort
de toutes les bouches : i -Vive Joffre I > et
la foule applaudit. Lui," calme, tranquille,
salue militairement, prend de là mata d'un
enfant la branche de gui qui lui est présen-
tée , sourit , salue encorei p "' > repart en auto.

MOT DE LA F I N
L'épîckr i un client :
-— Je ne .peux pas donner la monnaie de

voire billet de vingt cfrancs .pour vingt-cinq
centimes de «avon... Mais, sl vous voulei, jc
puis vous donner dix-neuf francs soixante-
quinze cn poivre et en moutarde.

POINTES SECHES
Pour planter un pieu dans la terre il faul

y faire un trou : de même il faut un trou
élans certaines têtes pour y pknter certains
panaches.

Confédération
Le monopole du tabac

L'Union des "voyageurs de eonamerce
de lea Suisse romande, réunie diutamche
à Genève, s'est déchirée opposée au mo-
nopole sur Je 'tabac «t favorable, en
principe, à l'idée de l'impût sur le ta-
bac . .. .-- '.- .- ..v. .;:..

Le Congrès cantonal orgon-kn de la
Sociélié des arts et unéliera, qui a eu Jieu
dimainiohe, à Brugg, a approuvé _sancs dis-
émission am rapport de l'avocat saleuroia
Kucrer, opposé au monopole du tabac.

Saint-Gingolph-suisse
et 8aint'Glngolph-France

La direction du ipramicr arrondisse-
ment des C. F. F. vient de faire com-
mencer les travaux de construction dc
la halte de -Saint-Gingolph (Valais). On
espère qu'ils soront achevés le 14 no-
vembre. On sait que dans ce village,
moitié français, moitié suisse, la gare
des chemins de fer est située sur iterri-
toire dj-ainçais. Depuis la guerre, tes ha-
bitants de la parlie -suisse étaient obli-
gés d'aller prendre lé trahi au Bouveret.
La oonslnujclion de ta Italie mettra un
terme à cotte siluation, cn allcndaint que
la lin dé la guerre rétablisse entre ks
riverains du Lémaa et . la..zone savoi-
sknmc des rapports normaux.

Télégraphistes et téléphonistes
Les délégui-js des fonctionnaiircs des

télégraphes et des téléphones, réunis di-
inacivl iL - à Langentlial, ont chargé le co-
mité central d'adihérèr au vœu exprimé
I' .IT d'aulres associations, iponir adressée
mu Conseil fédéral ime requête demacn-
daiïl que los augmentations légales dc
traitements soknt payées intégralemenil
à tout île personnel fédéral à partir du
1er janvier prochain.

CANTONS
BERNE

Au « Berner Tagblatt •. — Le 1er no-
vembre, iM. le Dr Iïodolplic de Tavel a
quitté la rédaction politique du Berner
Tagblatt pour se .voues" exclusivement ù
des travaux littéraires.

11 conserve la nédaclion du supplé-
ment du diniandhe de oe journal. M. de
Tavel est remipla-cé à la médaictioin de la
feuilk axnscrvatirice bernoise par M.
Hermann Aellen.

LU CBBSB
Pour les sans-travail. — Le Conseil

d'Etat de Lucenne adresse une requête
au Conseil fédéral, l'invitant ù faire
construire mie nou-velle caserne à bref
délai, .pow donner de l'ouvrage aux

do branches, puis un choc sourd, et
tout à coup, jo compris que je venais
de précipiter dans le vide mon ami
d'enfance.

« Alors, sans réfléchir, ne songeant
3u'à la fuite, je me laissai glisser au bas

u rempart,
s* « D'Arbellec avait entendu le bruit
de notre dispute, il me saisit par le bras :

o — Où allez-vous? . ¦
« Jo me retournai à moitié fou, ct,

comme uno bête enragée, je le mordis
au poignet. 11 poussa un cri de souf-
france, mais il ne me lâcha point :

« — Répondez... Qu'avez-vous fait
dn Lndnïs?

« J eus un ricanement, un ricanement
affreux dc démon.

o — Ce quo j'en ai fait I criai-je...
Vous voulez lo savoir? Eh bien I je l'ai
tué I mais je suis bien sûr quo yous no
me vendrez point... Vous aimez -trop
ma sœur...

« L'étreinte nerveuse se desserra. J'é-
tais libre I J'en profitai pour fuir.

« Tu ne peux t iihagiûcr ce que je souf-
fris pendant les jours qui suivirent...
A chaque minute, je croyais que les gen-
darmes venaient m'arréter... Enfin, fen-
Îuôto conclut à un simple accident...

e resp irai... Comme je l'avais prévu,
Christian a gardé Je silenco... Pourtant,
lui aurait pu ôtro accusé ! La parfaite
rectitude de sa vie a témoigné de son
innocence. Il n'en eût pas été de même
pour moi, un viveur, lin besogneux...
Tout de suite, la .justice eût tourné les
5cux vers mon triste pereonnaga

« Donc, jo suis libre fc En. apparence,
mon existence ne difière pas de celles
qui m'entourent, mais en réalité, le re-

sans-b»vaM Juœnnods. TJme irequile sem.
blabk est adressée A la Société suissa
du «ommonce et de l'indutrie, oiu comité
île la Société suisse des Arts «t Méitoi,
à la direclion du Crédit foncier suisse,
il Zurich, les invitant à faire exécute:
les ¦tr .ivcunc de c^;i _sl.ru c' ,',cm d'une SUC*
cursaile de la banque à Luoerne.

100,000 francs pour un asile. — M"*
Emilie i i .c ce "ci a f- "it don A l'hôpital can-
tonal de Bûle-Camipagne de tient mille
francs, en souvenir du dooteur Bacnga, i
Chicago. Ce dan a iété vonsé au fonds
pour l,i création d'un latsile d'aliénés.

La Landsgemeinde. «— La lamdsgï-
meinde extraorduiain-e du 3.1 octobre,
qui comptait 3600 citoyens ot qui a daré
deux heures ot demie, n décidé, à la
presque .unanimité, d'accepter le secours
offert ipor ila Canfédénatioii ipour le re!6-
vement des finances du canton. MM.
Gamma ot Muheim onl momercié Ha Con-
fédération de son aide.

La nouvelle loi sur l'impût a élié ac-
ceptée ù (la -presque tmanimité. Celte dé-
cision entraîne pour le .peuple «ramais
un sacrifice financier considëmable.

Une propositian, faite ipar le parti so-
cialiste en vue de l'introduction de l'in-
ventaire obligatoire ou décès, a été écar-
tée.

Unc nouvelle '.oi sur le timbre a été
«doutée.

LA SUISSE ET LA GUERRE
Le pilnte 4e Bvilow i Elnsletleln
Le prinoe de Biilow, ancien chancelior

de l'empire allemand, ,ces.t. airrivé i\ Ein-
sieddki, où il a assisté au service divin
dimanche. Il a visité ensuite l'église el
Be couvent, puis il a dîné chez l'abbé-
ipwmat des Bénédictins, Mgr dc Stotzin-
cen, en compagnie dc quelques invités.

Visite aux enlutis belges
Le secréitaicre du roi des Belges est ar-

rivé à Sion pour visiter les enfants bel-
ges qui ont élé accueillis eu Valais.

Frontière clôturée
On écrit de Bâle à la Nouvelle Ga-

zette de Zurich que d'autorité militadre
tJlleniaiide fait poser actuellement une
clôture de fils de fer Ixurbelés le long
de la fromilcière d'Atsaoe touchant le can-
ton de Bâle. Cetle mesure a été prise â
'la suite de nombreux cas de désertion
de la ipart d'hommes décilarés propres
au service malgré leur âge, haimnos
dont beaucoup ont passé presque toute
leur vie en Suisse. -t \

La clôture s'élève à hauteur d'hom-
me ot est gardée par des piquets de ca-
valerie.

Les légendes
Le correspondant d'un journal de Pa-

ris avait pris pour des Allemands des
soldats suisses traversant la France avec
un convoi de chevaux. On s'était de-
mandé, à ce propos, si l'administration
militaire n^airrait pas été bieu inspirée
en envoyant des soldats de la Suisse ro-
mande chercher en France le convoi dc
chevaux destiné ù la remonte de notre
cavalerie.

Or, om écrit de llerne à la Gazette de
Ixiusanne que c'est bien tAsi que les
choses se sont passées. Coux que le oor-
resporackurtc du journal fromçais a pris
pour des Allemands n'étaient autres
qu 'une donii-douzaiine de Vaudois et de
îïeuchâité-OB des plus authentiques.

Lei accidenta an serv ie  o
Au Piz d'Esen, près de Scanfs (Gri-

sons) , un soldait qui descendait ide la
montagne a fait une chute grave, en

mords me rongo. Je ne puis songer qu'au
jugement suprême auquel on ne se dé-
robe point... Que de fois, mo suis-je
mis cn route pour monter à l'église et
tout avouer, au représentant de Dieu I
Mais, au tournant de la Croix, 1 o . cœur
mo manque, et lâchement, je redescends.
Toujours, la tacho est au fond de mon
âmel...

« Tu Tas bien compris, Gabriello. Ton
frère est un misérable I Prie pour lui,
car lui ne sait plus prier... Si ,c'est
Ïiossible,. que mon pèro ignore plus tard
a vérité... 11 m'aimo tendrement... trop

peut-otre, car bien qu il les blâmât, il
a été faible pour mes écarts... Du j our
où il apprendrait ma faute, son vieux
cœur serait brisé... Garde lo silenco .ct
ne le romps que si un innocent est accusé
à ma place... Christian d'Arbellec, par
exemple ! Il est mort... Il no peut plus
se défendre. .. Si l'on attaquait sa mé-
moire, ton devoir serait de te lever...

« Pardon encore, ma sœur, pardon à
genoux... Si tu n'as pas connu le bonheur
que tu méritais, la faute en est à moi,
rien qu'à moi I... Tu comprends mainte-
nant ... Christian est parti parce qu'il ne
pouvait pas épouser la sœur d'un assas-
sin...

« J'ai écrit le mot effroyable... Je ne
l'efface pas. Il restera au bas de cetto
page commo une punition tangible...

« Quand aurai-je le courago de le
balbutier à l'oreillo d'un prêtre?...

« Aubin Savignac. »

«jA-A-vï i ,'-.- • ¦ •-__ ,,. .. (A lufweJ



glissant sur un terrain gelé. Cc n'est que
le soir qu 'on retrouva le malheureux el
qu'on le ramena â Samadcn .

LA VIE ÉCONOMIQUE

le prix da h i t
Le Conseil d'Etat de Zarich a décidé que

le prix da lait poar 191S-191C oe poar»
dépasser Î6 centimes poar les villes ds
/.arlch et Winterthour , et 25 centimes poar
le reste da canton. Cette mesare entrera en
vigueur le t" novembre.

On communique olliciellement de Berne
que les pourparlers dea représentants da
Llépsrtement économiqae fédirsl , da gou-
vernement et de la municipalité de Berna
aveo les prodaetears de lait et les laitiers de
U ville fédérale aa snjet de la fixation da
prix da lait poar cet hiver n'ont pas
abouti , les prodaetears ayant déclaré qoe la
limation da marché rend impossible le main*
lien da prix da lait à 25 centimea. Le lait
coûte à Berne , depuis le 1" novembre,
26 centimes le litre.

Lts pommes de terre
Jeadi , aa marcha de Neuchâtel , alors qae

les marchaads évaluaient lears pommes de
ttrre 12 fr. 50 et 13 fr. les 100 kilos k
S heures da matin , vers midi , ils les cé-
daient à raison de 9 (r. 50 et 10 lrancs.

Le cacao
Depuis quelques semaines, les importations

de grains de cacao sont complètement sus-
pendues.
 ̂ L» pétrole
La Thurgauer Zeitung apprend que

l'importation en Suisse da pétrole américain
io bit un noavcaa retard k la suite de la sup-
pression da réservoir de pétrole da commis-
sariat fédéral desegaerres , à Saiot-Lonis-da-
Ithône , prés de Marseille. Ce réservoir se
itrouvant dans le voisinage d'ane poudrière ,
il présente, dit-oo , aa danger poar cette
-, ic.- j. On devra installer an noaveaa réser-
voir poar le pétiole destiné k la Saisse.

PETITE GAZETTE
L'accident d* George V

Voici comment s'est iprodùit , jeudi der-
nier, 28 octobre, dans la matinée, l'accident
de George V , dans son voyage en fiance et
¦a visite aux Iroupes anglaises sur le front :

I.e ioi, sous la pluie battante , escorté des
généraux du corps d'armée avait parcouru
lts rangs des soldais, puis, à onze heures
inq, il quittait le terrain de la revue et ga-
piait la route , rendue très glissante par la
joue. 11 arrivait , après une courte chevau-
chée, en un point où sc trouvaient le com-
nandant et l'étal-major des autres corps
constituant l'armée et inspectait quelques
nillicrs de soldats , qui acclamaient Sa Ma-
jesté et ag itèrent leurs képis dans un élan
l'enthousiasme «n son honneur .

La vigueur dc cette manifestation effraya
a jument du loi. Le cheval se cahra forte-
nent, so dressa sur les -pieds dc dcrrièrci
_e roi 'le .maîtrisa , mais la jument, «e ca-
>rant de nouveau, tomba sur les reins.. Le
cçi fut désarçonné.

Lcs officiers se précipitèrent et le con-
tolsirent i l'automobile.

^AITS DIVERS
MISSE

y.o rt d'ane centenaire. — On an.
lonce la mort , & Oberbonrg (Argovie), de
a doyenne des femmes suisses, M°" Lngin-
mhl- Liechti, qai avait fêté, le 7 octobre ,
oa centième anniversaire.

Cn enfant écrasé. — A Frutigen
jBerne), on enfant nommé Oottfried Ryser
¦ été écrasé et taé soas an tas de bois.

Asphjxlé. — A Erlinsbach (Argovie),
: : a trouvé mort tar on poéJe, dans noa
Ubii qne de ciment , on jou rna l i e r , da nom
le Rodolphe Dcessekel , 52 ans, qai s'était
itrodoit pendant la nait dans l'établissement
ct qai avait été asphyxié par des émanations
ie gaz.

Lea accidents de chaise. — On nous
iorit :

L'aatre jonr , - qaatre chasseurs bracon-
nient sur l'alpage de la Barmaz , dans le
listrict franc da val des Dix (Hérémence).
Il y avait notamment les deux fières Majorât.
L'un de c us-ci , relevant son fasil, le mani-
inla si maladroitement que l'arme se dé-
chargea ; l'aatre frère Majorât reça la balle
m pleine poitrine et fat taé sar le ooup. Le
corps fat ramené k Hérémence, pour être
atome.
— On a retrouvé , dans la cabane da Piz

-iaard (Grisons), grièvement blessé d'nn
coup de fea et i demi-mort de froid, le
chasseur et guide bien connu Nuot-Steiner^
loi avait disparu depuis trois joors. Il a
liclaré s'être blessé en mani pulant  son fasil.
Oa l'a descendu i Samaden et transporté i
l'hôpital. On espère le sauver.

Qaatre onvrleta éleetroentéa aa
Simplon. — Qaatre ouvriers italiens, toas
-ieveci et pères de famille, ont été élec-
trocutés , samedi, vers 1 heures de l' après -
aidi , k la station d'Iselle, dans les circons-
tances suivantes : C'est k Iselle qoe se troave
l'usine électr i que  gai foornit le coorant
nécessaire ao fonctionnement des ven t i l a t eu r s
da tunnel da Simplon. La conduite ayant ea
-:ioin d'ane réparation, le conrant fot intei-
lompu ; mais, k la tuile d'an malentendu il
ta lancé de nouveau dans la condui te , alors
. '¦i les onvriers travaillaient encore a celle-

-- c denx ont étô taés sar le coap, les deaz
'-c.-eci tont dans sn état désespéré.

One réc id iv i s te  de onse an». — A
Diessenhofen (Thnrgovie), une fillette de
onze ans a volé, à la filiale de la Société de
consommation , une somme de douze cents
francs, qni se trouvai t  dans une armoire non
fermée. La voleuse avait caché cet argent en
divers endroits. C'est une récidiviste,

. Tremble mont de terre
J/observatoire tismologique de Zurich an-

nonce que hier matin , lundi, â 8 h. 40 , jus-
qu 'à 10 heures, les appareils ont enregistré
un tremblement dc terre distant d'environ
9000 kilomètres.. . r -

TRIBUNAUX
Ylcj '.-trcli loliaU tcqslUit

Vingt-trolt soldats da bataillon 38 (Hante-
Argovie) avaient porté plainte anprès da
commandant do régiment contre nn de lears
chefs, dont ila réclamaient le remplacement.
IU faisaient observer qie, suivant l'expression
de civil*, le traitement infligé aox soldats
ressemblait i on « dressage de chiens > .

Les militaires c o m p a r a i e n t  devant le tri-
banal de la III™* division, poor répondre de
l'aocosalion de manquement* dan* le ser-
vice et d'atteiate k 1 honneu r  de lear chef.

Le tribunal militaire a libéré tous les pré-
venos et mis les frais i la charge de l'État.

FRIBOURQ
nier Schmid de Grttneck

administrateur apoetollqne
S. G. Mgr Schmid de Grûncck , admi-

nistrateur apostolique du diocèse de
Lausanne et Genève, est rentré à Coire,
vendredi soir, venant de Home.

I_» Toussaint
Nombreux furent les visiteurs qui ac-

eomi- Hrn i ï  ie .ipiderinage traditionnel à
.Miséricorde ot à Saint-Léonard, pour ap-
jiortcr un pieux souvenir aux morts. Le
nouveau càmctièpe surtout élait (magni-
fique csoius sa floraison tle cluysanthè-
nies. La .procession d'hior après midi,
ti nombreuse et si -recueillie, tûit bien-
faisante au cœur .chrétien, qui sait s'unir
ù la gronde yoix de l'Eglise pour dire
les prières qui purifient et qui conso-

"Flenx testament
Une pieuse chrétienne, décédée récem

ment û Wnllenbuch , M"0 Anna Gabriel
a fait par testament les legs suivants
2500 fr. à l'hospice et à l'asile de Cor-
mondes ; 2000 fr. à l'église de cette pa-
roisse ; 300 fr. à la chapelle dc la Sainte
Vierge de Cormondes ; 300 fr. pour une
messe fondée ; 300 fr. aux RR. PP. Ca-
pucins de» Fribourg.

Triste mort  d'an chasseur
L'office de paix dii Cercle de Granges-

Marnand a relevé,' dans les champs, près
dc brit , le cadavre d'un chasseur bien
connu dans la Broyé fribourgeoise ct
vaudoise, M. Louis Cosandey, domicilié
à Granges, âgé de 48 ans, célibataire,
qui s'élait accidentellement coupé , avec
son couteau de poche, probablement A
la ,suite d'un faux mouvement, l'attire
fémorale. Une traînée.de sang sur le sol
montre que le malheureux a vainement
essayé d'aller chercher du secours, et
qu 'il est tombé épuisé par la perte de
son sang.

A l'Académie Suinte-Croix
L'Académie Ste-Croix, à Fribourg, a

fêté dimanche, 31 octobre, la réouver-
ture de scs classes par une messe solen-
nelle ct par un discours de circonstance
prononcé par Mgr Esseiva, Rme Prévôt
de Saint-Nicolas.

Après avoir salué l'Académie comme
unc fille de l'Aima Maier, l'orateur a
rappelé aux demoiselles présentes que, à
côté des sciences profanes, elles sont ve-
nues chercher la science des sciences,
cclle qui fait la € femme forle » dont
parle 1 Ecriture. Or, la femme forte est
ime femme de foi , de travail, de piété.
La foi doit être la base de tout édifice
intellectuel ct moral ; loin d'être un obs-
tacle a l'épanouissement de l'intelligence,
clle l'éclairé et la- soutient. Mais la
science nc peut êlre acquise qu'au prix
de nombreux efforts : de là, la nécessité
d'un travail-persévérant. Ce travail in-
tellectuel , le plus noble, sans doute, nc
doit cependant pas faire perdre de vue
l'humble travail manuel sanctifié par des
mains divines dans l'heureuse et pauvre
maison de Nazareth. La piété, utile à
tout et à tous, viendra féconder ce tra-
vail , consoler dans l'épreuve, fortifier
dans la lulle et rapprocher les étudiantes
de leur but suprême, cor une femme sa-
vante, c'est beau ; une femme pieuse,
plus beau encore ; mais, une femme
pieuse ct savante à la fois, c'est la per-
fection.

Stimulées par ces saintes paroles, les
étudiantes dc Ste:Croix s'efforceront de
réaliser ce programme, si magistrale-
ment tracé.

Tir on r H fribonrgeois
Dimanche, 31 octobre, a eu lieu, à Fri-

bourg, à l'hôtel "de la Tète Noire, devant
une nombreuse assistance, la proclama-
tion des 'résultais du concours dc sections
en campagne.du 8 aoûl dernier, ainsi que
la distribution des couronnes aux sec-
tions, soit 10 de laurier et 1 de chêne.

Pour se conformer aux vœux exprimés
par la-dernière assemblée des délégués
fédéraux, à Berne, cl en considération
de la gravité des circonstances actuel-
les, le Comité cantonal avait décidé de
supprimer les couronnes individuelles.
Pour ces mêmes motifs, la réunion de
dimanche se fit sans apparat , sans in-
vitations officielles et sans cortège.

Elle n'en fut pas moins digne et pas
moins intéressante. U fut décidé, sur la

proposition du Comité cantonal, que les
< Tireurs fribourgeois > appuieraient ,
dc toute leur influence tout mouvement
qui tendrait ù organiser, dans notre can-
ton, une journée uranaise le 15 novem-
bre prochain, à l'occasion du C00m* an-
niversaire de la bataille de Morgarten,
pour tâcher de venir cn aide au peupla
d'Uri financièrement si éprouvé.

Tram contre char
Samedi soir, vers '5 heures, le traan

PéroHes-l'oiit'Susiierulu arrivait f tees
l'ancienne Poste, au Bourg, lorsque le
wattmaJi aperçut , à une trentaine de mè-
tres devant lui, nn char de la voirie
attelé de deux chevaux. 11 donna Je si-
gnal d'usage et, voyant que l'attelage
restait isur.Ia voie, fit fonctionner frein
ef sablière. Mais le rail avait été rendu
mauvais par la pluae et, malgré les ef-
forts du vvattman, le tram ne s'aorêla
pas. 11 semble bien que le eharcreliier,
dont le véhicule était vide et faisait
beaucoup de bruit, n'a ipas entendu ù
temi>s ** cloche du tarai. Lorsqu'il vou-
lut garer soi chevaux, il était trop tard.
D'aàleuirs, l'autre côté <le la ruc était en-
combré, comme c'est trop souvent le
cas, -par une -telle quantité de cliars que
le tomberau de la voirie n'aurait guère
pu y ilrauivcr place. La collision sc .pro-
duisit donc, bien que le conducteur du
tram ait tout fait -pour d'éviter. Char et
chevaux furent renverses et traînés .sur
un parcours de quelques mètres. L'un
des animaux fut facilement remis sur
pieds ; il n'a que peu de mal ; mais l'au-
tre, qui avail été .pris sous un côlé de
la voiture, aie put être dégagé qu'arec
peine. La pauvre hôte avait deux ipdeds
coupés ot mine large plaie à une cuisse.
On l'abattit sur place d'un coup de pis-
tolet. C'était un superbe cheval de huit
ans, valant deux mille francs et appar-
tenant à M. Long-Guyer, camionneur.

O n v r o l r  français de Frtboni-fr
On nous prie d'annoncer que les séances

de travail reprendront régulièrement dès
mercredi prochain, à l'heure habituelle, k
t'F>_ole d'infirmièrei.

SOCIÉTÉS
Société de chsnt de la Ville : Oratorio

« Paulus >. — Ce soir mardi , répétition
générale ponr le chœur d'hommes, an
Faucon, i 8 S h.

• Cécil ia  », chœar mixte de Saint-Jean.
— Ce soir, mardi , i 8 H h., répétition géné-
rale.

Société de chant « La Mamelle ». — Ré-
pétition , ce soir , mardi , k t \ h., i la Bras-
serie Peier.

C. A. S. section Moléson. — Séance, mer-
credi , 3 novembre, à 8 h. 30 du soir, su
local : assemblée des délégaés, causerie.

MEMENTO
Inst i tu t ;  français de Hautes Etudes, villa

dee Fongères. Demain mercerdi , k 5 % h.
Conférence da R. P. Kientzler : La légende
des origines de l'histoire romaine. *

Les 3, 4 et 5 novembre aura lien , à la
chapelle de la villa Miséricorde, nn Tri-
donm en faveur dea Ames dn Purgatoire,
prêché par le R. P. Marie-Bernard, O F. M.
Uhaqae jour da tridaam , k _  H h., sermon,
bénédiction da Très Saint Sacrement, suivie
da chant du De Prolundis pour les mem-
bres dé fun t s  des familles présentes.

LIS SPORTS
Football

Excelsior I de Fribonrg a ba t tu  dimanche
Pajerne I par 4 buts k 0.

»
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Cu 2 n^vemure
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Oet. | îmnionûïtei îj NOTT"

715,0 =- =- 715,0
710,0 §_ =- 710,0
Moy. ____" ____- Moy
705,0 E- §- 705,1,
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TEMPS PROBABLE
dana la Snisse occidentale

Zurtc/i 2 nooembre midi
Temp» variable. Quelques pluies.

" It-TCardo donc
la blancheur de cc mouchoir, obtenue.

enautte du la voce «vec le

SAVON SUNLIGHT!
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NOUVELLES DE LÀ DËRNIËBB HfiURI
SUB LE FRONT BALKANIQUE | s-.- :•. !¦: v. :_ - .• _ .  sur la Strypa , au snd-ouesl

Paris, 1er novembre. ie Tarnbpol.
De Salonique au Petit Parisien : Un succès
Les attaques tulgares au nord de Kri-

volalt ont été repous'iéei.
(Les Bulgares ont été rejelés par les

Français sur da rive droile du IV'ardcu-,
bubii-tant de» pertes énormes.

(Aves des. "fonces considérables, les Bul-
gares ont attaqué à trois reprises ; mais
ils ont élé pris cn écharpe par des feux
convergents et par dea feux de barrage,
puis après une furieuse attaque à la
baïonnette, ils ont élé 'jetés dans le ¦Var-
dar.

iSur le front français, toutes les atta-
ques bulgares ont échoué.

Reprise du bombardement
de Dédéagatch

Paris, 2 novembre.
Havas. — La Jlotle anglo-française a

repris, le 1er novembre, au matin, îe
bombardement de (Dédéagatch (sur la
mer Egée).

Sur la ligne Dédêagatch-Salonique
Milan, 2 novembre.

Dc Londres au Carrière délia Sera :
Le gouvernement bulgare a pris pos-

session dc la ligne Dédcagatch-Saloniquc
qui appartenait ù une société française.
Des employés bulgares occupent toutes
les gares jusqu 'à la frontière grecque.

A Salonique
Paris, 2 novembre.

Une dépScbe au Petit Parisien dit que,
û Salonique , tout est calme. Tous les ré-
giments alliés sont parlis pour la Serbie.

La rencontre bulgaro-allemande
Athènes, 2 novembre.

(A.) — C'est île -lieutenant de cavale-
rie bulgare Gadjief, à la tête d'une pa-
trouille, qui a opéré la jonction entre
les Bulgares et les Austro-allemands. Le
27 octobre, il fut invité au quartier gé-
néral allemand <par 'le maréchal Macken-
een et le duc Adolf , de -Mecklembourg.
Il se rendit ensuite à Sofia pour bien dé-
montrer que désormais la route de So-
fia ct de Cootantinople était ouverte aux
AUoni__tiuls.

Bulgares et Turcs
Milan , 2 novrni&re.

De Londres au Corrière délia Sera :
Le correspondant du Daily Telegraph

à Bucarest , confirme que cinq divisions
bulgares qui se trouvaient le long de la
frontière roumaine, sur la Dobroudja ,
ont .élé remplacées par des Iroupes tur-
ques.
. Les Bulgares auraient détrait toutes

les routes de la Dobroudja.
Grèce et Bulgarie

Milan, 3 novembre.
De Londres au Corrière délia Sera :
Le gouvernement bulgare a décidé de

permettre l'exportation de céréales en
Grèce, par le chemin de fer Dédéagatch-
Salonique.

Cette décision a été prise à la suile
d'une mission grecque à Sofia.

L'offre anglaise
Berlin, 2 novembre.

(A.) — Le correspoodam de la Ga-
zette de Francfort télégraphie d'Athoaes
et dit avoir appris, d'une source proche
de Zaimis, -les détaàLs suivtants :

L'Anglelcme n'aurait pas seulement
offert l'Ile de Chypre à Ja Grèce, mais
encore, d'accord avec l'ita!: , Je Doàê-
caaese ot 1 Albanie du sud. L Angleterre
s'est, en outre, engagée à évacuer après
la guerre les Iles qu'elle occupe dans la
mer Egée et à payer à la Grèce une
forte indemnité.

M. Zaimis repoussa ces offres cn dé-
clarant -se rapporter au désir du .peuple
ct de l'armée qui ne demandent que k
maintien de la neutralité.

BULLETIN BUSSE
Pétrograd, 2 novembre.

Communiqué du quax^cr générail dc
î'ôfal-maijor, 1er novembre, â O fa. 40 du
soir:

Le 31 octobre, au nord du lac Ranger,
au nord-ouest de Sehlok, les Allemands
ont tenté de progresser, snais sans suc-
cès.

Dans la régibn dc Jakobstadt, lutte
d'artillerie et fusillade.

Sur Je front dc 'la mSgicua de Duntsk ed
au sud, feu d'artillorie.

Dans la -région de Gacrixmnarka, les
Allemands ont fait des tentatives dc pas-
ser ù l'offensive.

Plus au sud, jusqu'à 'la région du Pu-
pet, rîen à signaler.

En Volhynie, dans Œa nuit da SC oc-
tobre, l'ennemi a passé à l'offensive
dans la région de Goubalissoif «t plus au
sud dans la régiom de Boudera.

Il a été repoussé et a pordu 7 officiers
ot 400 soldats prisonniers.

Dans la région à l'ouest de Komarovo,
l'ennemi a élé délogé de tnanuchéas dis-
putées depuis longtemps.

En Calicie, pr&s du village de Pioko-
privna , sur le Strypa, au inord-ouest de
Tarnopol, dans la nuit du 31 octobre,
nous avons occupé des parties de irctmm-
chemenls ennemis.

Nos troupes ont occupé le village de

Parts, S novembre.
Havas.— L'Echo de Paris dit que les

Busses viennent de remporter un im-
portant succès jur la Strj'Pa-

i-a situalion des Autrichiens à Czerno-
vitz sérail bientôt intenable, les Busses
s'approchant de plus en plus de la fron-
tière roumaine.

Capture d'un hydroavion
Pétrograd , 2 novembre.

Communiqué officiel. — Sur la mer
Baltique, nn de nos torpilleurs a capturé,
dans le golfe de Biga, un hydroplan alle-
mand abattu. Les aviateurs ont été faits
prisonniers.

Vapeur anglais coulé
I-ondres, 2 novembre.

Havas. — Le vapeur anglais Taoword
a élé coulé. L'équipage a clé sauvé.

Vapeurs roumains confisqués
Milan, 2 novembre.

Le correspondant spécial du Corrière
délia Sera télégraphie de Bucarest que
deux vapeurs roumains ont été confis-
qués par les autorités bulgares à Varna.

Menace russe à la Perse
Pétrograd , 2 novembre.

Vesnik. — ï_« ministre de Russie a été
chargé par son gouvernement de faire sa-
voir au gouvernement du schah que, si
les bruits concernant un accord spécial
enlre Ha Perse, l'Allemagne et la Turquie
reçoivent confirmation, la convention
anglo-russe basée sur le principe de l'in-
tégrité et de l'indépendance de la Perse
perdrait son but.

Pour la paix
Milan, 2 novembre.

'De Paris au Secolo :
Le Matin apprend dc Madrid que l'Au-

triche aurait fart auprès de l'Espagne des
démarches en faveur de la paix. ,,

C'est & Ja suile des démarches autri-
chiennes que M. Dato se serait rendu au-
près du roi â iSa in t-Sébastien.

Audience pontificale
Home , 2 nooembre.

Le Sait-Père a reçu en audience
avant-hier, dimanche, le général des As
somptionistes ct l'ambassadeur d'Espa
gne.

La santé de George V
Londres, 2 novembre.

Havas. — Le roi est rentré à Londres
hier soir, lundi.

Son état s'est amélioré.
Londres, 2 novembre.

Havas. Officiel. — Le roi est arrivé à
Buckingham Palace, hier soir lundi,
à 7 b. 30. Il était très fati gué du voyage,
mais son élat est satisfaisant.

Londres, 2 novembre.
Havas. — Lc roi a très bien supporté

le voyage, accompagné des deux méde-
cins, qui signaient les bulletins depuis
l'accident. Bien que le csilence fût gardé
sur le retour du roi, les dispositions
prises avaient attiré de nombreux cu-
rieux qui firent une ovation au souve-
rain.

Le kronprinz encore une fois mort !
Paris, 2 novembre.

Dc Turin au Figaro :
Un diplomate accrédité auprès du

Saint-Siège aurait annoncé que le kron-

FORCE fj ^SANTÊ

VIGUJUJ^^^J^

IVINfcVI AL|
Par son heureuse composition

B QUINA , VIANDE
UCT0-PH0SPHATE de CHAUX

:: '-j est le plus puissant des fortifiants.
Il convient aux convalescents, vieillards,
femmes, "enfants, et toutes personnes

délicates et débiles.

9 VIAL Frères. PW-. 36, Place BelUcour, LYON JE
KL DANS TOUTES LES PHARMACIES DE SUISSE Jfifi

prinr allemand serait mort. La nouvelle
serait parvenue à Rome par le nonce
pontifical à Vienne. ,_—

- Les socialistes allemands
¦Berlin, 2 novembre.

I JC comilé du groupe socialiste au
Reichstag a demandé an chancelier de
11Empire la convocation du Parlement
immédiatement pour discuter la question
des vivres et celle de l'étal de siège.

SUISSE
U budget tédéral

Berne, 2 nooembre.
V. — Le Conseil fédéral a commencé,

cc malin , mardi , la discussion dn budget
de la Confédération pour 1910. Il la con-
tinuera cet après-midi, demain ct jeudi.

Les traitements
des fonctionnaires fédéraux

Berne, 2 novembre.
V. — Le Conseil fédéral a décidé, ce

malin, mardi, de revenir sur sa décision
du mois de juillet dernier, concernant la
suspension de l'augmentation triennale
des traitements des fonctionnaires fédé-
raux.

Le Conseil fédéral avait arrêté alors
que l'augmentation triennale de 400 fr.,
qui avait été complètement supprimée
pour 1915, serait accordée pour moitié
cn 1916, en attendant le payement com-
plet , en 1917.

Aujourd'hui, le Conseil fédéral a dé-
cidé d'accorder l'augmeutation de 400 fr.
pour 1916 déjù , ce qui grèvera le budget
d'une dépense nouvelle de deux millions.

Le Conseil fédéral a élé d'avis que le
renchérissement grandissant de la vie
ne justifiait plus la suppression de la loi
sur les traitements, d'autant moins qu'au-
cune autre loi n'a été suspendue jus-
qu'ici Enfin, l'incertitude qui régnait au
début de la guerre, sur les ressources dis-
ponibles de la Confédération , a fait place
à des prévisions plus rassurantes.

Le don national des femmes
Berne, 2 novembre.

On communique que les versements
pour le doa national des femmes suisses
ont alteint, le 31 octobre, la somme dc
plus do 100,000 francs dans sept can-
tons, où, d'ailleurs, ia cdlocle n 'est rçias
terminée. Le canton de Biîrne y figure
avec 63,000, non compris Berne-ville ;
le canlon de Zurich, avec 26,000, sans
la ville de Zurich.

Pour l'industrie hôtelière
Berne, 2 novembre.

Ce matin, mardi, le Conseil fédéral a
approuvé en seconde lecture, définitive-
ment , le projet du département de jus-
tice, relatif à la protection de l'industrie
hCtelière ct â l'action de secours cn sa
faveur.

Le procès Bauder
Bàle, 2 novembre.

Ce matin, mardi, ont commencé les
débats en seconde instance dc l'affaire
de l'ex-banquier Hans Bauder, condam-
né â 7 ans de réclusion pour escroqueries
au montant de 906.000 francs.

Le défenseur, M* Brûstlein , plaide la
responsabilité limitée, bien que son client
ait refusé dc se soumettre a une exper-
tise médicale.

Bnes le
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Madame Ignace Cardioaux-
3am.be et .»»» entants : Muis,
Louis, Clçtildo. Charle», Albert,
Edousrd, Emilie!. Joseph et Au-
Rusta, ont la profonde dooleu-de
faire part dsla perte crnelle qu'ils
viennent d'épfourer cn la per-
sonne de

WONSKOft

Ignaca CARDINAUX
Officier de VEtat civil

Contrôleur
des routes cle lu Veceyje

leur bien-aimé époux et père ,
décédé pieusement k Fribourg, le
21 octobre, dans s» 55"" année.
niaul de tous les secours de U
loligion.

L'offiee d'enterrement aara lieu
;\ Fribourg. 4 l'églije da Collège,
le 3 novembre , à 10;* h daaaùn.

Domicilo mortuaire : Btté Gri-"
ro-Qax, H. .

Oct avis tisnt lion do lettie de
faire part.

R.LP.

Monsienr Sjhsin Volery-Po-
chon , k Friboarg, a la profondq
douleur de faire pari k tes pa-
rants, amis et connaissances de
1» , granlê perte qu'il vienl
d'éprouver en la personne de sa
cjère épousa

Madamo Jolie VOLERY
née foçhon

dicédée le 2 novembre, à l'âge
Ai Ci-ans, après nne longue et
djalooreoae maladie, chrétienne»
iuent supportée et munie . des
secours de là religion.

L'o'.'i;.!'d'enterrement aura lieu
Jeudi 4 novembre, k l'église de
S'aint-Ncoo 'M.

Départ do domieile mortuaire :
Grar.d Fontaine, N-> 14, k 8 % h.

Cet avis tient liea da lettre
ds fair* part.

* t
La Direction des Travanx pa-

blica . ot son Département des
Ponts et Chaussées, ont le pro;
fond regret de faire part k leur
personnel et aa public da décès de

MONSIEUR

Ignace CABDINÂDX
Gontrôltur

des routes de la Veveç. ie
survenu à Fribonrg, le Sl octo-
MO, après une longue et dou-
lcuren'O maladie.

L'ollice d'enterrement aura lien
i Fribonrg, mercredi 3 novenv
bre , à 10 Si h. do matin.

Domicile mortuaire : Rue Gri-
moux, 14.

R. I. P. 
ECKHffflHBBHI flSD_C_H_______B_[

t
Monsiear et Madame D'Edouard

Marmior , ingénieur, et leurs en-
fants , i Marseille ; Monsieur el
Madame Jules,Marmier, agent da
la Banqae cantonale fribour-
geoise, ct lears enfants, 4' Esta-
vayer-h. -l.au ; Monsieur Jules
Ddbey, â Gletlerens ct les fa-
milles parentes, ont l'honneur de
(aire pa:t de la perte donlonréuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la
ôecintœ/i da

MADAJI8

Josette-Rosine MARMIER
j?c'e Dubey

Unr tnèîe, grarid'miio, suï« et
parente, d'-cédée après une Ion-
cv.0 maladie, le 31 octobre, k
l'Age de 73 ans, ruu . i j  des sacre-
ments de l'Egliae.

L'oflbe d'enterrement aura lieu
ii Esiavayei-'.e-Lïc, mercredi 3
coYtmtie, 4 3 x h. du matin.

R. I. P.

W BOMFAZI
de retour

«ta. W». Mu.!_._hm « mmm
an courant des travaux ' d'an
ménage aoigné, est demandée
pcar tout de suite ou époque 4
convenir. Femme Je chambre
daas la maison. Forts gages.

S'adres. 4 U°" Jules Itluai,Serre , 80 , La Chuna-de-
Fondo. 3937-1169

Vente juridique
L'oflice des pourmites de la

Sarine (era vendre , en 2"" mise»,
vendredi 5 novembre, 4
10 Vi U. du matin, aa domicile
d-3 Sohfifer, aubergiste, 4 Hante-
rive : 200 litres vin, 30 litres
liqueurs, 10 bouteilles vin, dts
cisares, de la verrerie , etc.

Beau vélo
it vendre fc moitié prix.

S'adresser : Varis. M° 7.

AUTOMOBILE
ft vendre 4 très bas prix , belle
yolinr. , 2 et -t places , état neuf ,
piess-iére __a»"ï&e-

Ecrire sous G 5185 L, à U
Soc. An. suisse de publicité
H. ct V ¦ Lausanne. 4001

Vendu viens dentiers 4 if.
Corpataux, méc-dentiste, Fri-
bourg, rue Grimoux, 16. 1613

^̂ s~^»s--~-rj /̂ *&y favorisez toujours les commerçants
^^^Sss^T ŝaSB^^^---- du pays et de la place.

BANDAGES HERNIAIRES EN TOUS GENRES
CEINTURES VENTRIÈRES - SANGLES DE GLENARD

ARTICLES POUR L'HYGIENE
ETC., ETC.

'<3K>'- ¦ ¦

R. DUFEY, bandagiste
38, Place de la Gare, JP'IVIJBOTJ R.O

Seul spécialiste du canton de Fnbourg
TÉLÉPHONE 8.80

— Man ipilcht Deutsch — — EnjUih spokon —

Dé û y irsit § f "?e P.ers W *
^^ 
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B S* d'âge" mûr demande place¦ ¦» - • pour fairfl nn p4titméDaRe.

Saisepsreiïîe Mode! ¦« swf^'suu" "s"u&FfcM
| , II. f r V ., Fribourg.

Le ce: cl:.; - remède contre toates les maladies provenant d'nn Mut* ¦
violé ou de la constipation ba_bltselle, telles que : boutons /"vvr T\pï| » XTriT*rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, Inflammations des plu I l  JV _L_/l__lM_A._IN L J C /pières, Sections scrofuleuses ou syphilitiques, rhumatismes, bémor ¦ ¦ i , - \  \roîdes, varices, époques ' irrégalières ou douloureuses surtout âu ¦ 

11 Tt fT_f_l 'Tf*fVTImoment de l'Age critique , maux de tête, digestions pénibles; etc. Goû' **** y c*>* yUJ-
délicieux. No dérange auenne habitude. Le flacon 3 fr. 50 ; la demi ,je 16 4 17 ans, pour porter lebouteille 5 fr. ; la bouteille pour la cure complète 8 fr. 8e trouve nOxx.
-1_.UA tontea Iea phar cictîei. Mais si 1 on vous ofire une Uni S'adresser sous H 4397 F 4
tation , refusez-la et commandei par carte postale directement i l;  |â Soc. ^n. tuisse d e Bu6IiS<MPharmacie Centrale Model et Madlener, rae du Mont-Blano, S g_ «, v„ Fribourg S99î
Genève, qui vous enverra franco eontre rembounemsot des prix ol
dessus la véritable Salsepareille Model.- —— — A VENDRE
j*»:E>:»>>S:M£ggggg«*) maison d'Habitation
J^ ' i" * H /~\fT|-iv\ - ' F*l comprenant î chambres, cuisine,
W A I I 11 11 ¦ { M caïe ' écurie > an atcI>c pouvant
IM _t\. M-A\J %J Mli___.%. W J( servir 4 n'importe quel mélier.
ĉ ^ 

Wri 
l'our voir et traiter, ^'adresser

hA tout de suite M 4 Antoino Friedly, Forman-
Uy ¦ a a - . L£ Rutlsc. U 4393 F 1992

S un jpl. magasin g Beaux marrons
r^ avec deux sitnnes, situé 4 la rue de Itomont. r^ ,_ .„ , ,, „„ ,__ ,¦ -.,, S'adresser 4 la HaUoa KBCESEB-NAI>UT_V1_.T, A| î,00 ,,kS.. **-&f i r i  -» kg.
flO 24 , rue de Bomont. H 4376 F 3978 Ci f '. IS—.port du; 10 kg., Fr S.80
 ̂

i OTT franco p. 
poste. — S. Marlonl,

>̂»»»» C«««C«  ̂
O^Pr- UeUl^e.

" MISES PUBLIQUES LIBRES SHfiR
Pour cause '!dc cessation de bail, le soussigné. Marcel Egeir, au îl 'StJïlî i _t__V_ZLS_f "iDailles , Villars-sur-Olino, exposera en vente, par voie ^a mises Tî - h de lînrèl mîdl aupubliques libres, jeadi 4 novembre, dès 0 heures du matin, son 5 *  .•;;, "• ,,. ,i"'„;. u.' J7

tétail ct chédail caprès désignés : 1 bonne jument, do trait 10 vaches fc^- jjj  L̂^T"tpie-rouge , perlantes ou fraîches viléca, 1 taure, 1 bceuf de:3 ana, h° ip » 'ln HP«rw P%i«1 bceuf de 2 ans, 2 génisses de î ans, 2 taurtlfoas; 4 veaux do l'année, . ° ' °««u*r  s.io
1 Iruis pour l'élevage ; 1 char 4 ressorts, I char de marché, 4 ehara 4 —————————pont don: I neuf , charme», buttoir , herses, herses 4 prairie, rouleau , Vûlîfû î l l  t > i f î i f l l lf lfaucheuse, faneuse , meule, hacho paille , caisso 4 purin, caisse à ïClllU {u i lu iUUu
gravier, charrette 4 lait , traîneau, caisse 4 fourrage, concàtseur, • ¦ . *» . A . .
pressoir â fruits , four 4 pain, potager , colliers poor chevaux et vaches, L'office des poursuites do la
2 bidons 4 lait , chaînes 4 brouter , une .. _ .-i..: _ -. ,_ - quaniitâ de petites Sarine fera vendre, Jéadl 4 u»-
pommes de terre, ainsi qu'une grande quantité d'outils et d'objeta venabre, 4 1 */« b. après midi ,
trop long k détailler. H 4330F 3030 1168" au domicile do'Jules Beiset , S»

La venté aura lieu au comptant. Farvagny-le-Grand -. 1 piano.

Mrcs fruitiers à couleau et à cidre Vente juridique
ArbreH ro_rV»Ucr* ét 'a'ôrnemcn\. ' " L'ofilsc des OcttnttittS de la

t t» . - .i i i - - - «..-i.ii-. K - . Pluntcs > i » c i . -!- . . Sarine fera vendre en 2"»«' mises,
CATALOuUBl - * vendredi 5 novembre , à

— Exposition nationale 1914, médaille d'or —¦ 1 h. de l'après-midi an domicile
_ _ _ __ . ~ _ . . .  As .  WTlmL * L^friL _*r* tf na«l ¦
Pépinières de Gresiy : H. Hortzschuch , Onox, Gfnève tVg^gg _ "Jm ' » ù^-u,., ~

_ ̂ L̂ ŝBea9m

¦ 
f^^^^^̂ ^^-M 

VSÏf t̂  

ït\
" ^^^^^^ 1| N° .40 les 20 cigar̂ f 40 centimes I j j
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La Fiiakrs as lis et tissaga mêcasi qua
DIS RUBDERSWIL

(Canton ds Berne)
so recommando aussi cette annéo 4 MM. les agriculteurs pour Io
Blage et.le tissage 4 façon de lin, chanvre et étoupe.

Prix réduite. — service prompt et soigné.
En outre, nous recommandons nos fils do lin et de chanvre, ainsi

(jue nos. toiles de ménage, triages, nappages ct articles pour literie.
Echantillons et prix courant .4 disposition.

AGENCES :
Fribourg : François Guidi.

1 Mezières : MM. Alasia , Gilliéron et C1».
Morat : M. Scheidegger-Nicolet.
Bomont : Mm*.veuve Ajer-Demierre.
Granges-Marnand : Mn « veuve Th. Caranxello.
Lucens : M. Pavarin-Pilet.

' Moudon : MM. Meyer frères et O.
Qron-la-Vil!e : Famé ètLinolo.

¦ Payerne : Dresco et C'".
, Estavayer-le-Lac : C. Key-Dubey, . H 5701 Y 3563

fiir A LOUER "Si
(ont de sotte, 4 la rue de Romont

un grand local
bien éclairé, avec chauffage central , pouvant servir de
bureau, dépôt , ete.

¦S'r.d.v _ -.:._ r k la 3î _ilB on KBœKER-NAPBT&tiT,
24 , rue de Romont. j ...S?79 _ , ,

ilirs ii wtriliis iki. i. Lues
Constructions et réparations. Soudures autochim. de. p ièces de

fonte de 1er et d'acier ca-a'e« outaé-'S. S9Ô1

Vente d'immeubles
I<e tr.ttnr  de n°>a Anne, née Baebs, veave de I.nuls

-Li iKCpr ,  éponse en aeeondee noers de iï. Vineent Blo, a
Frlbomg, Bsliastos en vertn d'aae antariactlon de in
Jnatlee de pêlx, exposera en venle volontaire, anx enebCrea
pnbtlqnea, la propriété de sa pupille , situéo tt Jolimont. quar-
tier de Beanregapd-OaBibaeb, consistant en une r.i.i. on d'habi-
tation avec dépendances et 6490 mètres de terrain attenant. Cette
propriété située en plein midi, 4 b minutes de la gare et ds la ville,
bornée de irois côtés par la route , entourée d'un mur neuf avec grilles
en fer , parc ombragé nombreux arbres fruitiers , source d'eau parti-
culière ; conviendrait comme propriété d'agrément , terrain 4 bfitir ,
pensionnat ou, fabri que , etc. Klle conviendrait également pour la
coosituction de i i 6 vtUaa.

Les tnchéies auront lieu dans la suite dea aéaaeea de la j a t -
i.ci de paix, à Frlbonrgi Jendi IL novembre, ci partir de
2 beurra dn aoir.1 Lés condition-! de Vf nte et le plan de la propriété sont déposés et
peuvent être consultes chez le tntenr, J'aie i'i <;<.- j i , . ,Uic , a
Friboarg.
, Fribourg, le 12 octobre 1915. - H 4123 F 3737

Le tuteur : C. A. ttifur.

Le Syndicat d'élevage de Pmdoox-Giiexbres¦ ûBffiiie à acheta m WWH
remplissant lrs conditions suivantes :

Primé en I™ classe, forte ascendance, 4gé d'environ 2 ans,
mci.-ct,  ci rouge froment.

Envoyer les offres , "en indiquant l'origine exacte, le manteau , et
le ptlx, * Lynici  Ubevallry uceoalerd, Poldoax (Vaud). 3956

ATTTBISrTION
Nous rappelons à,,Mpssieurs ;lps Dçctairs et au public en

génér.il < , u ' i .  n 'y a anenn prud'nlt équivalant ou remplaçant le
j -jv iu rori:: , le seulanliscpUauc ef désinfectant n'étant oltonl
qée ni «MBUMa* "et'd'ano odûtir i

'.,. "..-.
'

agréable. - Exiger toujours la marquo BBB8H_httllP*^t'B'̂ 7]
de fabrique ¦¦ feÊy > vT^yT*///'Toules les pharmacies et drogueries. S^majTO. . _J

Gros : Socci:m suisse d'Antisepsie, oiyf/  ̂ '' ,m-i_tSft-m

ON DBHAJiOE

un t a i l l e u r
capable de ' travailler seul,' pour
Institut.

Adiesser les offres , certif icats
et référence *, k l'Office can-
tonal da travail, PêrolUs, 12,
F.lbonrK. 3977

Le Dr FAVEZ
Amer ican  dealist D. D. S.
reprend régulièrement «es con-
sultations -de 10 4 4 heures sans
interruption.

Usera assisté par M, F. Ilhein,
méd. cl'ir. dentiste diplômé.

a LÉMAt
alion Topigaf,

approiondia

ACCA1AUREAT5

ON DEMMDE
lilil

supérieure , catliolique, poor trois
enfan's.

Offres avec copie de certificats
et pbotoerapbie 4 adresser 4
Mm* l i a i t  li ci- .c c- -, Felsberg, La-
cerne. H 3317 Lz 39»?

Demoi* lie catholique , psrlant
les deux langues, d«*lre place
comme

CUISINIERE
dans famille catholique, i Très
bonnes références, liutré» le
15 novembre .

Adr. : Kaencer, rue de
Tltoune, -',.; , lu-ri.f. 3983

Yettte d. immeubles
Jendi 4 novembre pro-

ebaln, i 2 h. aprèa midi , 4
l'Hôfël "de Ville, à Ru», l'ollice
dea faillites de la G 4ne fera
vendre (n mises publi qnes, la
i.ropriété de la succession de
François D u p r a z , comprenant
maison d'hablstion , cabin-t et
cave four et- grenier , étables,
buanàetw*, piô tt i»idin, lu tont
sitné qu oentre du village de Ra*.

Prix d'- slimation : 12 ,203 Ir.
' Romont , le 28 octobre 1915.

Le proposé ; Alex. Ajer.

A LOUER
plusieurs IaKcraenta de 3 4
5 chambres, dont 2. avec jardins,
et plusieurs looaox pour maga-
lins. ateliers et garasçe.

S'adresser 4 W. Etogg-Siona,
tntrepre '-eur, BHUCCB dn SU-
cli, IV. H SOIS F 2767 '

ÏÉllillS
A Aimer et à ohiqner

N'aoceptei ' mj Ê  pas
des " contrefaçon!

i \§m. M
BoiiciiOiie CIIC ïûI IL û PiQoii x
'" "Téléphone '35.05

LAUSANNE
ife. aekéte Ue

ffî̂ î«f*» chevaux poci
HWfcL abattre an plus

AUX OCCASIONS
Vous trouvères grand choix

de meubles k des prix très
vra&tfcgfani'." '

.Antiquités t
DÉMÉNAGEMENTS

Transport de pianof
. Visitez les magasins

Pôrolle* IN» i i)
Arthur FAVRE

successeur de F. Hofstetter
VEUBOURQ

Mon cheval ««M • **"

DAncoir
-i il fui rapidement guéri Ainsi
s'expriment lés lettres de remer
cléments k BIraler. ' pharn.a-
cien, k Laenea 3S/H7 (Lao de
Zuriih). 197I-H7»

Demandez tout de suite pros-
p°ctus ct atiestations.

Mtô MBp
L'oITiee des poursuites de'la

Sarine fera vendre, vendredi
B H I I ï ;  miiri- , 4 2'heures . d<t
l'après midi, au domicile de Sté-
phane Menvrl j, k Monté "Tas :
tiO pieds de loin. SD38

PERDU
de IR posto a j'flvinus dt
Rome, doux
cahiers jaunes

avec enUte Brunisried.Lts rapporter, contra bonnt
récompense, Avenue dc
Rome, 11, lll» étage.

Une personne
ie toute confiance est demandée
pour la dirootion d'un restaurant
et d'un ménage. Donnes réfé.
renée» sont cngées.

8'adresser par éerlt, som
l î t - n i  l , .- •- la Soe. An. suis»
de publioité H. & V., Frihourg,

On demande pour tout ._ ,.
«ait», 4ais , Wi talb 4e ._, caa.
jagne, ons

bonne fille
do 20 k 75 ans, de bon caractère,pour s'occuper de tous les ba!
vaux du ménage. Bonnes réfé-
rences exigées. Entrée tout dj
suite

8'adresser sous II 4410 F, i fa
Soo. An. Suisse de publicité
IL d-V- , k Fribourg. 4101

OB OEHAMISR

UN COCHER
parfaitement an courant de soo
Msrric* tt Kïusii da bons certi.
ficats.

S'adresser : H. de Caatella,
ctaatran de Wallenried Ici.
de H.ribourgl. 3951

Oa demande a aehetei
on k loaer

un domaine
de îo 'i 30 posés.

S'adresse» par éerlt, gooi
« 4359.F, à la Soc. An suitse di
publiç-té U. & V., k .Fri.ouro.

On demande, k Fribourg,
pour lamille tranquille

app artement meobl t
au sole i l  compienant 4 cham,
brea et cuisine.

Adret ser les ofires par éerlt
«ous H 43V? r k la aoc. An
suisse de pubUcité l l ,  -y  Y .
Friboura. 19 6S

Lambourdes
Plusieurs wagons lambourde]

27/8" P-, 3 » S mènes, sonl
demandés immédiatement. Paye-
ment an comptant

S'adresser k M. Dnmaa Jk C",r.-,. -,. -- - . .. , j?: o t4 8i...

I GRAND STOCK I

papiers peiots
Ensuite d'achaU favorable»

effectués avant la hausse qui
est maintenant de 10%, je
'ends mes papiers peints en-
core & l'a&clen \,_ '-,z .

i l - .- .vi-uc; 8000 rouleaux et
bordureu en magasin.

Se.recommande, 1556
F- BOFP , _._ IT_\>._ .  dernubl»

rue du Tir, 8 Friboura

NOIX
sao de 10 kg -, Fr 7.— franco
contre remboursement.

Exportation de frnlta,
Geira ûcimb. (Tessin). . 3J151

Noyers , Chênes
Frênes

Epicéa, Foret, etc sont achetés
». da hauti pri*.

I -  ri. -e tont de suite , avec dé-
tails, \ 'G. Vl .-i r - m 31, TOU t-dc r . t r t i  -i-. y  Fribonrg

On demanda des agent:

Raisins de table
tessinois la., 5 kg. Fr. 2 60;
châtaignes vertes 10 kg. Fr 3.75 ;
noix . 10 k g. Fr. 7.— fraoco ;
100 kg. châtaignes Fr. 55.— ,
port du. — ftle de Stefano
Koiarl, Lneano. 3819

Appartement
ds 3 chambres cbaulTables , cui-
sine, part «ox dépendances k
louer k la campagne, poux tm
p:ix modeste, k des pe;aonne*
solvsblês rt tranquilles. Bon air,
vie' agtéab'e , tacilité d'appro-
visionnement. ' ' 3986

S'adresseï «ous H 4315 t", k la
Soo an. suisse de publicité Haa.
icmicir ls Vogltr k Fribourg.

A LOUER
bel appartement moderne de

m êf lÊm
Place de la Gare, PRIBOUtiG
S'adresser au ben aa 4n-

¦elmier A nuiler, Berne.

Belles cMtalgaes fialniies
.10kg. .. „,Fr, .&.OB franco

100 > 1 25.— por tdf t
Horgnnll A C, Lugano.


