
Nouvelles du jour
Extension du mouvement de retraite

italien.
Le chancelier allemand aurait démis-

sionné.
L'effondrement du fronl italien de l'Isonzo

eul la douloureuse conséquence d'une erreur
de pronostic du haut commandement. De-
puis un mois entier que la fronlière autci-
thienne était fermée du côté de la Suisse,
on ne doutait plus , au quartier général
:{L'dihe. qu'un grand coup ne se préparât
cnlre.l'Ilalie. -Les préoccupations de l'état-

'najor ne tardèrent pas à transporté* dans
les articles des critiqués1 mililaires. Ou était
certain que des troupes allemandes venaient
renforcer ies armées austro-hongroises. Où
se produirait l'offensive tles Impériaux.?
Pendant que quelques-uns l'attendaient ou
(lignaient de l'alteiidre du t ôle tlu Tyrol , lc
haut commandement, royal paraît .bien avoir
prévu qu 'elle se. produirait sur l'Isotuo. Mais
it ne s'est pas douté qu'elle déboucherait de
Flitsch et de Toltncin, el c'est là l'erreur
ipi 'il expie aujourd'hui si cruellement.

Le général Cadohïa devait supposer que
les Autrichiens, ellrayés de son . avance au
nord de Gorilz, sur le plaleau de Bainsizza,
prononceraient leur contre-offensive sur. ce
terrain , dont la possession ou. ta perte avail
iiour eux une importance décisive.

De.. fait , Je_ 3 événements onl.révelç que ce-
lait là qu'il pensait avoir ù se défendre.

Lc 'cbetf de la 2« armée , général Capello,
(çii aVttitfla charge dc ce secteur, yavait ac-
iflitiùilé des' masses 'de 'Irotfpes en prévision
lk l'attaque uiistro-allehiaiide. Des réserves
I lavidérahles avaient été -amenées- à porléc
lioflMliate .ct-sc trouvaient cantonnées dans
! litégioh d'Au_zza-.Cana!i\ prêles à se porter
' «r ies points menacés, par les excellentes
roules que ie génie avait créées pour ame-
ner les renforts sur le plaleau.

Aussi le premier communiqué italien qui
parut après l'ouverture de 1 offensive austto-
a!!eniande disait-il : « Le choc ennemi nous
trouve prêts. » ".

C'était une illusion. Les états-majors im-
périaux avaient arrêté un plau : lout autre
que celui .qu'on, leur prêtail. C»plan,dont les
auteurs avaient spéculé sur les fausses pré-
visions du commandement italien, consistait
i faire déboucher l'offensive de Tolmein, de
brfreit et de Flitsch, par le fond des val-
lées, au . lieu de la , porter sur les hauteurs ,
directement contre les positions adverses.
II s'agissait , en somme, de lourtier le massif
montagneux de la rive orientale de l'Isonzo,
sur lequel les Italiens étaient formidable-
ment retranchés,. et de faire tomber.ces posi-
tions par un simple ertvelojipcmem; '• ".•¦'¦'

Le bombardement préliminaire à l'atta-
ijue fut bref ; il cdtliirtcnça ïi 2-heurfcs du ma-
lin , le 24 octobre, cl- 'dura deux heures. A
I heureé ,' suivit 'une intense projection de
;az destinés'à / paralyser l'artillerie italien-
ne i c'est là un procétlé de rigueur depuis
assez longtemps dans toutes les offensives
qui s'exécutent tant sur le front occidental
que sur le front russe et sur le fronl austro-
italien;1 Puis, à 8 heures ,' le signal de l'atta-
que fùt donné. '

Le succès fut  singulièrement facilité par
îa , fausse attente, où se trouvait le chef de la
-'* armée italienne. Le Corriere délia Sera.
dans un grand article consacré' .p<& un .spé-
cialiste , à l'examen des probabilités stratégi-
ques , Venait deJ taire conriaitrt' l'opmion ré-
gnante datts 'les tailicux'duhaHtïOÔannande-
Me'ril. Il résuluiit dc cet ' article que l'étal-
major "; jïalieh' Unalt. uhe 'attaque pcjrTbl-
niein pour Impraticable, à cause des diffi-
cultés d cxéfculion jechuiques. . ' y  .

C'est cependant par laque l'offensive aus-
'ro-allernande allait porter.son. coup princi r
Pal; d'autres groupes exécuteraient une ma-
nœuvre ; analogt}e sur l'Isonzo supérieur, par
Ifs passes de Flitsch et de Karfreit. En mé"-
u»e temps, un-groupe atlaquail sur le pla-
lf au de'Bdin'sizza. afin d'entretenir l'erreur
<lu général Capello.

il s'attendait si peu , en effet , à ce qui al-
lait se produire, que les Impériaux eurent la
lâche relativement facile et purent accomplir
leur tftànceuvre enveloppante avec une cx-
•rime rapidité. En . deux ou irois heures , il«

eurent débouché dans la vallée de l'Isonzo ,
isur les derrières des positions italiennes du
massif dti Krn , qui s'étend de Flitsch à Tol-
mein. -Celle manœuvre audacieuse n'aurait
pu réussir si l'étalrtnajor italien avait eu
tles forces suffisantes en deçà de l'Isonzo,
sur les . hauteurs du Kolovrat el du Motil
Matajur, qui auraient dû constituer une po-
sition de sûreté , en face de Tolmein el de
Karfreil.  Mais,Jorsque les Austro-Allemands
s'attaquèrent ù celle ligne de réserve, ils la
trouvèrent très faiblement garnie : deux bri-
gades seulement, occupaient ' la  chaîne du
Kolovrat. A : midi, elles étaient maîtrisées
el les Iiaulcurs à l' ouest de l'Isonzo étaient
prises, pendant que les Italiens attenduicnl
encore l'attaque sur le massif montagneux ;'i
l'est du fleuve. Lé soir , cinq des brigades
qui tenaient les positions du Krn , complè-
tement encerclées; déposaient les armes el
loules les baltcries 'étaient prises.

Pendant ce lumps, de furieux combats se
livraient sur les hauteurs dè Bainsizza, où

.les bri gades de Bellune, de Pescara, de Ra-
venne* de Venise',', etc., luttaient avec vail-
lance pour, arrêter ̂ 'offensive ennemie. Mais,
au matin du 25, le général Capello se rendit
enfin :comple de la situation, et ordonna la
relraile. • .- _ "; • - .

Telle a été la marche des événements.
l.es dernières nouvelles disehl que le fronl

italien des Alpes de Carinthie commence a
suivre le mouvement de retraite général. •

Dans ia plaine, les- 2* cl 3e armées se-re-
lirenl rapidement sur le Tag liaiiiculo.

¦- ¦ ¦  m i*  ,

Les derniers journaux catholiques d'Ita-
lie , (jui. nous sont arrivés .avant la fenne-
lure de la fronlière , contenaient des articles
pleins d'une jusle indignation contre le dis-
cours de M. Sonnino. Ils se plaignaient en
outre vivement de la censure , qui ne leur
permettait pas de dire branchement leur opi-
nion en la matière, alors que celle même
censure laissait les journaux anticléricaux
féliciter le ministre des affaires étrangères
d'avoir « démasqué le pacifisme du Vati-
can ».

Le Momento de Turin , qui avait été jus-
qu'ici la victime de la .censure, a toutefois
bénéficié d'une interpellation ifaite en sa fa-
veur par un député catholique. Voici cn quels
termes il a jugé les déclarations de M. Son-
nino au sujet de la note pontificale : « Le
langage de M. Sonnino rappelle le ton de
certains sectaires que nous avons entendus,
en ces derniers mois, critiquer l 'initiative du
l'ape, au nom dc principes qui ne dé pas-
saient pas les vues de leur parlL Insinuer
çà ct là l'idée que la note du Pape était d'ins-
piration allemande, voilà qui nc convient
pas à la dignité d'un unnislre, qui parle nou
pas en son nom propre , mais au nom de
toute la nation , d'une nation qui n'est pas
seulement composée de ' protestants , mais
qui est . presque exclusivement calholique.
Nous comprenons la position difficile et
scabreuse dans , Jaqucfid se trouvait iSI. Son-
nino, ex-israélite devenu prolestant, devant
parler d'un acle du Pape ; mais les intérêts
de l'Italie el la dignité du gouvernement nous
tiennent plus à cceur.que les convictions
personnelles de M. Sonnino. Lhomme qui
s'étàli rendu célèbre et presque nécessaire
par son silence (ce qui , faisait croire qu'il
avaij beaucoup d'idées), - a  voulu , par ex-
ception , parier longuement , et il a ruiné son

; crédit, i.parce qu'il a prouvé que , .derrière ce
silence, se cachait tout aulre chose que pen-
saient ses admirateurs. »

Le Momento fait encore remarquer que les
catholiques italiens ne peuvent que s'attris-
ter de cetle offensé faite à la personne du
Pape, « d'autant plus que les ennemis dc
l'Ilalie el de l'Entente , sauront l'exploiter
habilement et seronl heureux de constater
qu'un ministre d'Italie a traité le Chef de
la chrétienté.presque comme un instrument
:les enuéinis de l ' I ta l i e . ». . -

¦• -•

L'Osserimlore Romano du 20 octobre ter-
mine un long article sur !c discoure Sonnino
jiar ces paroles :

« Il esl donc prouvé que -M. Sonnino n'a
pas compris la note- pontifica le, qu 'il se per-
met de critiquer. Nous laissons nos lecteurs
juges du procédé qui a consisté à répondre .
par une diatribe en plein parlement , à une
lettre solennelle que le Saint-Père, en vue
des circonstances .aeUleiies exceptionnelles,
a adressée au roi conime aux autres chefs
des puissances belligérantes; »

La censure a supprimé les quel ques lignes
de commentaire que l'Osservatore Romano
s'était permises à l'égard du discours Son-
nin o.

Le commentaire du Corriere d 'Ilalia a eu
110 li gnes supprimées par la censure !

Lc député de Trevlglio , avocat Cameroni
du groupe ca tholique, avait été porté comme
volant en faveur du ministère Boselli ; Ylta-
l'ttt déclare que M. C.ameronj, élant en congé,
n'a pas pris part aux (séances dû Parlement;
s'il s'était trouvé à la Chambre, il aurait voté
avec lous scs amis. Le seul.dépulé calholi-
que qui eût vtilé pour le ministère a été le
tié piilé-ministre iMe*)n. qui devait naturel-
lement se solidariser avec ses collègues;

*- *
Lc général Crusali,- premier aide de camp

du roi d'Ilalie, vient'd'être mis à disposi-
tion. .Motif : le générai Brusati était soup-
çonné' par les « guerrafondiers » de nourrir
des sentiments germanophiles. Le roi a dû
immoler son aide de catpp. Il n'esl pas ras-
surant de voir qu 'on va chercher des suspects
jusque dans le plus • proche entourage du
monarque. .

• *
Le roi Albert a donné audience à une dame

écrivain , flamingante, M?" Beipaire. Le sou-
verain s'esl déclaré favorable à uhe égalité
parfaite de traitement entre les deux élé-
ments linguistique belges. Il a exprimé sa
sympathie pour la cause flamande.

Les flamingants verraient enfin leurs dé-
sirs se réaliser.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La Commmion an droit canon
Voici les passages essentiels du Motu proprio

du Pape instituant une commission d'inter-
prétation du nouveau rode de: droit canon : -

I, Suivant -l'exemple de nos prédécesseurs
qui confièrent à une assemblée spéciale de
cardinaux d'interprétation des .décrois du Con-
cile de Trente, Nous avons constitué un Con-
seil , ou, suivant le lennie usité, une Commission,
qui aura seule le dn. '.; d'interpréter auUiemti-
qucincnt les canons du Code, après avoir néan-
moins, daus Jes questions de plus grande im-
portance, recueilli lavis de la Congrégation à
laquelle ressortit TaUfaire soumise au Conseil.
Nous -voulons que ledit Conseil soit composé
dc plusieurs cardinaux, dont un sera pressé
à la présidence de rassemblée, et dont îe choix
sera réservé ù Notre autorité et à odUe de Nos
successeurs ; il y sera adjoint un homme de
mérite , comine secrétaire du Conseil, et aussi
quelques consulteurs du cDergé séculier et du
clergé régulier, versés dans ie droit canon, qui
devront être désignés par la même autorité.

II. Les Sacrées Congrégations romaines ne
porteront plos de nouveaux décrets généraux,
à moins d'y- être amenées par quelque grave né
cessi'té de l'Église universeflk. Leur tdche or-
dinaire sera donc, cn général, de veiller à ce
que les prescriptions (lu Code soient refligicu-
seinent* observées, ct aussi de publier dos
Instructions , si l'affaire le .comporte , afin d'a-
jouter ù la clarté des précoptes du Code, et
d'en assurer plus efficacement l'observation.
:Ces dofeumenls devront être -rédigés de manière
inon seiiftement -à constituer effectivement des
explications et des compléments des canons,

. mais à se présenter coinme-teBs par leur forme
même ;; et -les camoro qui feront O'objet de ces
documente y seront 1res opportunément allé-
gués dans le contexte.

IL Y *. UIT lâll

. 30 octobre 1018
En Valaoliie occidentale, daos la vallée de

Jiul, les .Roumains refoulent les Allemands vers
le haut dc la vallée.

F.n Galicie, les Rn.«çS .perdent des positions
sur la Naraîovka. .

Les élections fédérales
La journée électorale de dimanche, en Suisse,

a trompé l'attente générale sur un point très
important. On s'attendait  à un sensible accrois-
sement de la députation socialisle. Les disciples
de Karl Max avaient organisé un vaste assaut
contre les positions occupées par d'aulres
partis, lls . comptaient sur . le succès. La gêne
donl souffre U population urbaine : les sujets
de mécontentement multipliés par la fréquence
el la longueur des périodes de service militaire ;
enfin , l'élat tle nervosité cl de lassitude dans
lequel la prolongation dc la guerre jette l'opi-
nion publique , avaient de quoi encourager les
espérances des socialistes. Ces espoirs ont été
rléçus. L'assaut socialiste a été reqioUssé presque
partout. Lc parti sort «.le l'.épreuve avec un ren-
fort presque insensible.

Ce fait est assez remarquable pour qu'on le
souligne. Nous pensons qu 'il faut  l' exp liquer
comme un désaveu tle certaines doctrines ou-
trancières, de certaines poses antipatrioli ques,
qui répugnent décidément au peuple suisse.

* * •
On nous écrit tic Berne . :
Si on dresse un bilan provisoire des résultats

dc Ja journée de dimanche, on obtient le ta-
bleau suivant :

Les radicaux portion! 4 sièges, deux à So-
leure et deux dans le Jura-sud ; il» gagnent un
siège à Ceuève.: ils conservent deux chances
dc succès à Wiiilerllmur , mais courent le risque
de perdre douze sièges : quatre à Neuchûtel ,
trois a Berne, un dans te Jura-nord, un ù Lu-
cerne, un t\ Bàle-ViUe, un à Bàle-Campagne et
un dans la Haule-Argovie bernoise. Ils déte-
naient 109 sièges dans la Chambre défunte;
ils auront , toutes probabilités escomptées, 100
il 101 dépulés ù l'avenir.

'Les catholiques sont les favorisés de la jour-
née ; ils ne perdent aucun siège et ne courent
pas de . risque aux ballottages au "Te.'feinv ils
conservent m&aW Un atout à Baie. Ils avaient ,
jusqu'ici, SU -disputés ; ils ' en auront 41. pout-
élte 42. . ; . , . •

9.es socialistes dnt ' gagné 4 sièges : deux à
Berne , un dans lc Jnrii-suil. un st Soleure. . lin
ont douze chances conlre .'les radicaux , dans
les arrondissements énumérés plus haut;  d'au-
tre part , ;> députés socialistes sortants sont me-
nacés de perdre leur siège : deux ù Winter-
lhour , deux s't Bile-Ville ct un dans le Seeland
bernois . Le groupe socialisle comptait 17 mem-
bres ; il se peul qu 'il monté à '24 et même à 2ô.

4>e centre libéral-conservateur perd, dès
maintenant , 3 sièges : un a Cenève , un à
Berne el on au Tessin. .11 est . encore .'lucndcé
d'en perdre un à Berne et un à Bâle-Ville ; d'au-
tre part, le candidat des paysans conservateurs
dans la Haute-Argorie bernoise pourrait pas-
ser au second tour. Le cenlre, qui groupait
14 députés jusqu 'à présent, n'en aura plus que
11 et peut-être que 10.

Le groupe de politique-sociale gagne un siège
à .Bâle avec M. Scluer ; il comprendra quatre
députés. ,

Les 8 « sauvages » . retournent , tous au parlc-
IIH'll

Les élections neuchâtcloi«e«
Seuchâlel, 30 octobre.

. Comme je vous le donnais à penser vendredi ,
l'éledion des députés neuc.hfbtclois au Conseil
nation eat tléfavorable au parli radical. Deux
candiduls sculeniool , MM. llonliôte, libéral, el
Naine, socialiste, obtiennent la majorilé abso-
lue, qui csl, sous réserve de l'examen des procta-
vorbaux , de 10,543' voix.' 10,42f> suffrages von!
à M. Graber , -tandis que Se moins mal atxuoiUi
des radicaux, XI. Mosimann, n'en obtient que
10.267. M. Henri Calame, le radioal*ueucliàte-
loLs le plus marquant, est aussi Je iplus allcrré.
Je souliai'.e que te peuple lui rende muilleurc
jusUce dans quinte jours, car son échec swait,
un grand tloinmagê ipôur le canton'. A I_a Cliaux-
tle-Fontls, -les. socialistes naît mioinlâsé .plus d;-
6000 électeurs. Il est difficile de .-tirer une con-
clusion des voles de Neucbâted, où les citoyeiis
montrèrent une insouciance vraiment ipeu pa-
Iriolitiue.. Ix-s r disiricls du \'aJ-tle-Huz, tlu V«l-
de-Travers el tle Botitlry demeurent fidèles aux
parlis <K>urgèois.

Vou* savez que les libéraux ot îles radicaux
avaient fait on- p.i. - i -  d'alliance contre Ces
« bleus » , cl îl 

^
eal indubitable que , ensemble,

ils auraient ilriompbé, si loule une foule « "d'à
qiîbl bonis'.at » se désintéressaient moins des
ufifaires communes. AiSSiirénienl, maint éQedeur
radical s'rst ocliroyé le »>l : i i -  ¦ r de t sabrer »• tel
oit 'le) caiitiilat que son comité '.ui proposait ,
mais il csl nus-si vrai que marnl libéral a tnalù
la foi promise aux radicaux, «n s'abatenant
d'aller aux uirncs ou en biffant les noms des
candidats alliés. Jamais le déiputé libéral n'eûl
passé sans l'appui des radicaux ; Véquilé vou-
lait que ceux-ci fussent nppuyés A leur tour.
l'our tous , le dangar monace à l'extrême-gau-
che'; je m'étonne qu 'il y ait encora tles hom-
mes .majeurs ^>our préférer l'assouvissement de
vieilles rancunns fi leur propre salut.

l'iiisque l'erreur' etd commise, comiiienl wi-l-
tm la réparer ? Très probablement , les liliérinix,

enhardis par le succès, proposeront au second
tour uh deuxième candidàl , que bien des citoyens
nomment "déjà , fcans l'avoir consulté, M. OUo
de Dardel. ancien rédacteur en' chef de Va Suisse
libérale et, puWicisJe éminent. Le peuçle setnfcie
disposé à faire acception des personnes plutôt
qu'à regarder aux programmes des .partis. Drs
lors , ce pourrait être ie triomphe assuré ' du
fougueux journa.is 'e. à qui même los lecteurs
de la Sentinelle ne «servent pas - tous un «mau-
vais accueil. 11 -sera , ipax contre, nécessaire que
les radicaux renoncent à l'un des quatre siège»
qu 'ils revendiquaient; Sinon, ils doivent s'dUen-
dre que beaucoup de voix indépendantts se
prononcent eu faveur îles sooiafustes. - •

La volation de dimanclie n'équis-aut pas ù
!'a<lh6sion des Ncuiehâlelois aux *héories collée•
tiviy.es cl anlhhi'itarisies. Nos gens se'distin-
guent TOlontiers par leur esprit /roncteur ; ils
ont voulu que ie général, son che* d'étal-«najoi
et certains auktx-s personnages ne se trompenl
plus sur tes sentiments qu'ils nourrissent .à leur
égard. Lcs sociaSisles onl fait sonner leur amour
du pauvre , de la justice et de Ja liberté. Et 1«
badaud ne s'est pas dit que c'e* nn véritable
miracle de pouvoir, après trois ans de guerre,
manger encore du T>ara, boire du lait «* «uire
des pommes de terre. S'imaginerait-il -que' les
démagogues hurleurs sauront le pourvoir jçratis
«les livres dojit l'A«>érique est si avare 1 i> se-
rait un signe qu'il ne connaît de* fal»rica«ls de
tnirages que Ja langue, et non les actes. - . '.

Kncore deux mots au sujet des linCitaires. lls
onl dorme 1731 voix ù W. Naine, 871 à M. Bon-
hOte et 741 à M. CalanW. Si l'on songe que te
vote d'un solda! implique de sa part une atten-
tion plus grande que celle du civil qui n'a qu 'à
fermer une emdappe, ce nasuHates; fort.sigpi-
ficiilif. Nos guerriers se vengent, aux 'dépens- de
la bourgeoisie, des fautes de leurs œhefs, des
aggravations «le Ja disiciprine'et de lasuperiw des
jeunes officiers. Qu'en dira-t-on à Berne î.

Frontlèrét fe iméei  «
La fronlière française est fennée depuis ce*le

nuit, ù minuit. ; . - _ - . - - >
On confirme que la frontière italienne à' oîé.

hermétiquement f«mée. Ni persopoes, hi^r-
reN)>ondances. rien ne i>asse plus- .

Le r e n c d éi-' ssement
des se rv loe»  fa r ro. io i ro  < «t pot  t aux

La correspondance que nous avon« publiée,
samedi, sur le renchérissement des tarifs dés
chemkis de fer et des postes nous vaut une ré-
plique d'un citoyen, qui ne partagé pas la ma-
nière de voir de notre correspondant! 11'estime
que la critique faite de nos autorités n'est pas
opportune dans les difficrles conjonctures tru*
traverse >e pays. Il pense qu 'il n'y «lirait pas
grand mal à voir diminuer légèrement te nom-
bre des voyageurs de commerce, cette "dittumi-
lion devant entraîner presque certainement une
moindre vente de marchandises étrangères. II
croit aussi qu 'une augmentation de cinq centi-
mes sur te port des lettres flt »er4 pas unr
charge insupportable pour le» contribuables.
Enfin, il est d'avis que l'amortissement, de • U
dette nationale doit être mené Je piùs rapide-
ment possible.

C'est un .point de vue.

Mission catholique suisse
Le retour àe M. l'abbé Vèruuù

M. l'âbbc 'Dévaud, délégué du conseil fédéra!
suisse, pour la. visite des camps de prisonniers.
est rentré dimanche « Fribourg. après • un sé-jour
d'un mois cn Allemagne, au cours duquel il a
visité les camps de Giessen, Limbourg, Trêves,
'Mayence, Carlsruhe el Fribourg-ën*rl»gau.

Les voyages de M. l'abbé Dévaud «e trouvent
momentanément iateVcoâtpus, car suite d'un
accident qui lui est arrivé, samedi. soir, â la
dernière gare allemande avant Schaffhouse.
11 est tombé si .malheureusement, en descendant
du tram, qu'U «'est cassé le bras. Cet acfci-
denl, quoique sans gravité, l'obligera, à prendre
plusieurs mois de repos. .'

Pour la paix pontificale
Madame Mar i e  de Bussiecka, -pt&fdent« du

comité d'initiative en faveur d'nne paix "durable ,
it Genève, a reçu. la."lettre suivante : :

Du Vatican, 23 '6clobre. -
Madame. ' : " •

~Le Saint-Père a pris connaissance dé S tellre
que vous Lui avez adresséie-le 16 octobre cou-
rant atr sujet de ia constitution et du programme
du coonifé d'initiative en faveur d'une paix du-
rable.

Sa Sainteté a daigné _me charger d* vous ex-
primer sa ivive satisfaction de la noble Uche que
te comilé a assumée, ainsi que les vieux dé suc-
cès que J'Auguste Pontife forme en faveur de
cette œuvre, en lui accordant de grand cœur.
Sa Bénédiction apostolique.

• Veuillez agréer . Madame, l'assurance de mes
sentiments ltien distingués.

-(Signé) P.. Card. fiasparri.
Secrétaire d'Etal de Sa Sitinteté.

- -- ' . . .- - .- -*-y y *-.2„ % '-. , .



La guerre européenne
FKONT OCC1DEMTAL

Journée da 28 octobre
Communiqué français tlu 29 octobre , il 3 h.

de l'après-midi :
En Belgique, actions ti'ârtillcrie assc: violen-l

tes Au nord dè Dràeibank.
Ail' sud-est lie Saint-Quentih. '-potit âvonst

réussi un coup de main qui nous a permis de '
ramener des prisonniers et ,une mitrailleuse.

Siir' Ie f ron l '.de l'Atsne, la lutte d'artillerie se '
poursuit assez vive tlctns le secteur au nord de ,
Vandésson 'et vers Hurtebise: "

Nos détachements voit pénétré diuis les ' trun-
chées allemandes en Argonne et sur la rivé,
gauche de la Meuse , ramenant une dizaine de
prisonniers, _

Sur la rive droite de la Meuse , l artillerie en-
nemie bombarde violemment nos posilions,
sur.le bois le Chaume à Beionvaux.

Vne attaque a suivi , mais l'enucmi, refoulé
par nos feux , n'a pu aborder uos lignes qu'en
un seul point au nord du bois des Caurières,
où . il a pris pied sur un espace de 500 mètres
environ duns nos éléments avancés. Vne con-
tre-attaque imntéiliate de nos troupçs nous a
rendu la plus grande parlie du terrain occupé
et nous a permis de faire des prisonniers.

Dans la foret d'Aprenionl, une tentative en-
nemie, sur l'un de nos. pelits posles n'a donné
aucun résultat.

.... 
# ¦* .#

Communiqué, allemand du 29 octobre :' -
Groupe d'armées du prince hétiller ' ' Rup-

precht -: L'humidité et le brouillard ont limité
l'activité de combat dans les Flandres' Le bom-
bardement a cependant élé vil le long dc
l'Yser; il a 'atteint pendant la nuit une grande
violence vers Dixmude. Des offensives de déta-
chements' ennemis ont échoué au nord de la
ville,

Entre Ju jotêt d'JIoiithuIjI tl la Lys, l' od-
versairc a dirigé de violentes vagues de fea
isolées contre noire zone tle combat. Les Irou-
pes d'infanterie anglaises," nuançant sout la pro-
tection d' un bombardement en rafales el d 'obus
à gaz, onl atlaqué au nord de la voie ferrée
Basinghe-Sladen. Ces vagues d'assaut se sonl
brisées contre notre tir de défense.

tlroupe d'armées du prince héritier alle-
mand : Après une violente préparation d'ar-
tillerie, de f o r t s  e f f e c t i f s  français ont attaqué
deux - fois sur le Chemiii-des-Dames, vers
Brage. L'erxlneml a été obligé de reculer sous
notre feu  et deveutl les contre-attaques des oc-
cupants de nos tranchées. II a subi de lourdes
pertes et a laissé des ¦ prisonniers enlre nos
mains.

Auprès des aulres armées, l'acliviié tle com-
bat ne s'est réveillée que par moments.

. . Journée da 29 ootobre
Communiqué françaij du 29 octobre, à 11 h.

du soir :
Au cours de la journée, la lutte d 'arlillcrie

s 'est maintenue violeitle sur la rive droite de la
Meuse, dems le secteur bois Le Chaumc-Ilt-zon-
vaux.

Canonnade intermittente sur le reste da
/roiSI

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Vienne, 20 octobre.

Communiqué autrichien :
A l' est de Gorilz, la poursuile de l'ennemi sc

repliant dans le plus grand désordre nous a con-
duits au delà de Cormons cl du Monte Quarin.

Lep t foupes allemandes ct austro-hongroises
tont devant Udine.

Dans la région montagneuse au nord-ouest de
Cividale, nous sommes également en train tle
progretser rapidement,

Le-front  italien de Carinlhie csl ébranlé dans
ses secteurs les plus importants. Dans la neige
et la.tempête, nos Iroupes ont arraché.à-l' enne-
mi ses positions de fronlière aménagées depuis
deux ans et demi. ;..

Au sud-ouesl de Tarvis, près dc P on ta f f e l ,
dans la région du Ploecken.et sur le grand Pal ,
la rapidité de l'avance des Iroupes alliées qui
brisent tout les obstacles , ne nous permet pas
lie fournir des données tant soit peu certaines
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DENYSE
Par M. MARYAN

Dites pair un autre, ces paroles eussent semblé
empreintes d'une insupportable fatuité : dans
la bouche de Dcnysç, «Âlés élaiçpt l'expression
d'une simplicité presque, enmiqtie. Amy retint
un sourire. . .

— Mais né soyez pas en peine de Denyse, re-
prit Godefroy:. àvc'e. un^sâng-froid .a'tJmi.raJtlc^. Jfe
ye[lle sur ' ejfc, .et . je suppose fju 'un jour clle
finira par m'épouser.

— Ôh I comme je le voudrais 1 s'écria Amy,
tendant au docteur '*» main ..d'enfant.-». '.—. ,

Il y eut un silence, puis clic reprit d'un ton
différent el d'upo vpjx- plu? basse." : - . .- , J

—-111 me semble que tout voire 5'rc exhale flq
sincérité,.. Je sais -vous demander quckpic
chose, et-je compte sur une Téponse vraie... Je
sens mes forces décliner ,, et je , OTIJ • que mes
jours sonl comptés...- Esl-il temps d'appeler nia
mère ? •

— U est toujours lemps, qu'on soil.mnladc ou
non, de. désirer Ja ; visite dc sa mère, répondil
Godefroy avec une certaine brusquerie, mais
j'ignore la nature tle vos rapports avec lia vôtre-
Moi, quand jc suis ma3ade, ce. qui. ne m'arrive
pas souvenl,. d'ailleurs, jc préfère que ma mère
«e soil.pas prévenue... . . . . . '.' - - - .' . , , = -. , ¦', "•

— J'aime bien ma pauvre iinaman , mais j'ai
une chose a faire avanl qu 'elle arrive, — c'esi-

sarj le  chi f fre  des prisonniers-et du butin, qui
augmente,sans cesse: '•

Deuts le secteur au sud-ouest de Pluva seule-
ment, nous avons ramené US canons dc tout
calibre. Unc division s 'avançant dans ces pa-
rages a .enlevé ù Vennemi, en peu .d'heures , CO
officiers , SOOO soldats el GO canons.
.En.cç.gut concerne te matériel de guerre .que

nous qvôiis pris dans lu douzième bataille dei
l 'Isonzo , il dépasse 'di loin le ' bùlin el jes'ié - ',
sultati de noire' o/fenstùé d 'été 1915 'en Galtite et \
en Pologne., "', . .

* * .*
. .B.erlin,yo ,octobre.

Communiqué allemand : . . ,,'¦_
. L'esprit agressif des divisions allemandes cl ,
uustro-hontjroises de l'armée du genéreû ù'.injan-]
lerie (Jlto von Belotv, enflammé par ies récente
Succès,-f l  réussi à . enfoncer lout le front italien
de l'Isonzo. IM deuxième armée italienne, bat-.
tuc, 'cst en retraite vers le Tat/liumenlb. La troi-
sième armée italienne n'a résisté que peu de
temps sur ses posilions entre la Wippach et la
mer , el elle se relire en ht'ile le long de la côle
de l'Adriatique.

Au nord dc noire large brèche également, le
fronl italien s 'ébranle dans la Carinlhie jus-
qu 'au col de Ploeckcn.

Les troupes allemandes ct aastra-hougtoiscs
se trouvent devaut Udine, siège du quartier gé-
néral italien.

Toutes les roules sonl -encombrées de fuyards ,
de loùlgons de l'armêe el de:p dpulatlçn. :: !

'•' • » '
' Rome, 20 oclobre. '¦

Communiqué itaTjon dit 28 : ;

La vigtenec tle l'attaque et la rcsisiânce insuf-
fisaiite de quelques-uns des détachements de la
ieuxième armée a permis aux forces austro-alle-
mandes de rompre notre aile gauche sur le fronl
juiièn. Les e f for t s  valeureux des autres ' trou-
pes n'ont pas réussi ti empêcher l'adversaire
Je p énétrer sur le sol sacré de la patrie .

Lts magasins et dépôt s des "régions éuacuées
on» élé détruits.

IM valeur dopt nos 'solduls ont fait preuve au
cours dc tant dc batailles mémorables, pendant
deux ans et demi, donne au commandement su-
prême la cerlilude que, celle fo is  aussi, Formée
ù laquelle sont confiés l'avenir et le salut du i>ays
saura faire son devoir.

Communiqué du 29 :
Les mouvements ordonnés par le comman-

dement suprême s'effectuent normalement. Lcs
troupes chargées de faire face ù l'adversaire
ont rempli leur devoir en ralentissant l'incursion
des forces ennemies dans la p laine.

EN EGYPTE

Mort àe M. Henri Masson , de Grandson
. .. .  Alexandrie, 28 septembre.

Le Directeur générai des agences du Crédit
Lyonnais en Egypte et en PaW.ine, M. Henri
Màssoii, vient de induxir ù Alexandrie, après
unc longue ct douloureuse maladie.

M. Henri Masson était né ù Grandson , dans
le canton de Vaud, ie 1"' août 1860, d'une fa-
mille française établie «n Suisse, à la suile de
la révocation de l'édit de Nantes, li passa ses
premières années de jeunesse à Paris BI fit en-
suite ses études à Lausanne. A l'âge de 24 ans,
il entrait ou Crédit Lyonnais d'Amiens, puis ,
après un court séjour n Londres et à Alger,
l'Agence du Crédit Lyonnais au .Caire lui était
dévolue, il--vint ensuile i Alexandrie, cl fut en-
fin nommé Directeur des Agences d'Egypte et
de Palestine.

C'était l'honnête homme dans toute l'accep-
tion du mot. Très dévoué aux œuvres de bien-
faisance, il donnait son concours le plus gé-
néreux aux œuvres de guerre ; les Dames de
la Croix-Bouge et les Sœurs de Saint-Vincent
tle Paul pourna-tentitémoignerdeoequeM. Iluniri
Masson a fait pour îes soldais hospitalisés cn
Egypte, ô l'époque de d'expédition des Darda-
nelles. . >

Ses funérailles out été /vraiment imposanlœ.
Lc souvenir de cet homme de bion , qui fut

aussi motleslc que méritant, reslera toujours
gravé dans il'esprît ct lé' tœilr dè tous ceux 'qui
l'ont connu. T. i

1-dire si j'en ai lé temps. Suis-jc menacée de
mourir k bioî délai 1

— Non certes, dit-il franchement, et vous
poi_\vcz sTimituiler celte crise, surtout si volis
réussissez ù mettre votre esprit en paix.

— Alors , je ne serai pas frappée subitement ?
Et quand les hôtels vont fermer ici, scrai-je en
état d'être transportée... en Itadie, par exem-
pta ?

— Oui , en wagon-Sit ; mais .mieux vaudrait
ne pas attendre le froid-

— Ni une aggravation , n 'est-ce pas ? dit Amy
avec un sourire Irisle... Vous m'inspirez con-
fiance, doclci^r , et jc vais vous dire un sccrel.j .
Je voudrais voir un de vos prêtres... avant que
ma ..mère soit appelée— Elle s'inclinera devant
moii désir, et surtout devant un fait accompli.,.
Ai-je .quelques mois ou; quelques semaines à
vivre '?'

Elle attachait ..su,r, iui. Uli Tegarjt . pénétrant ,
et cxlraordinaircinent ferme.

— .Des .pipis, répçndil-il , ayapt Sa certitude
soudaine Qu'elle était "iàpable tfenténdié la vé;
rite.

Ses yeux brillèrent d'un éclat singulier, et
elle lui tendil tle nouveau Ha main.

— Merci... Vous êtes pour moi comme le mes-
sager do ma délivrance... Et pour le jour auquel
vous croyez , te jour où Denyse deviendra votre
fiancée, cela vous serait-il pénible de choisir
une de mes bagues comme anneau de fiançail-
les ? Elle n'est pas superstitieuse, ct elle m'aime
bien, ajouta-t-eÎTe avec le même sourire triste
qu 'elle avait cu lout à l'heure.

'Il inclina la 'lëlc , soudain ému él respectueux ,'
et elle 01a rapidement ses bagues pour les étaler
devant lui.

L.es événements de Russie

I* désordre s'aggrave
Pèlrvgratl, 2!) oclobre.

(Havas.) — Les journaux annoncent . que
l'évacuation projetée de la garnison de Pétro-
grad seralHHa :suit«)ides insÛjnccs .réUirées'd.c
l'armée d'ôpéraliànSi Le ministre de ila guerre .
n-'pr0fc6*é-ti'W-'laborat'ton d'Un .projet de jrèor- '
gahisation d'une partie tle l'armée sur la base
des nationalités allogènes. En ' raison de la per-
sistance-des désordres, J'élat tle guerre, a .ïélé
proclamé dans . plusieurs villes cl dislriéls./-. i

M. I v t r i iBl.)
; Pétrograd, 29 oclobre.

(Havas.) — M. >Kerensky est parli pour le
froht.

l. 'ii i l!  tNi '-ml l is  nu-
Des. désordres antisémites extrêmement gra-

ves se sont produils ù Tambow , une ville dc
70,000 habitants, située sur le plateau central
russe, entre Toula el Saratof.

Le pillage, et l'incendie se prolongèrent du-
rant plusieurs jours nvec quelques interrup-
tions.

On craint des faits semblables dans les gran-
des villes de-la Russie.

Le poste de chancelijer allemand,
- ¦¦¦ ¦>¦' 'Berlin, 29 octobre.

La Berliner Zerflinif annonce que les fonctions
de chancelier de l'empire Ohl été offertes au
comte Hertling, qiil a' deniaridé un tomps de ré-
flexion. " ' ', ' ' ' ' ¦ 1" -T ' • '

'Berlin , 20 octobre.
( W o i f f . )  — Le président 'dù Conseil bavarois,

comte Hertling. est arrivé n'Tlerlùi. L'empereur
a reçu cn même temps le chancelier de l'empire
Michaêlis cl le crantéilertVms'.

EN POLOGNE

Le message du conseil de régence
A l'occasion tle son intronisation solennelle,

le Conseil de régence polonais a adressé au peu-
ple polonais un message dont «ous publions les
passages les plus inijporlanjs ..:

« Nous avons juré , devant Dieu et le peuple
polonais , d'exercer notre pouvoir dirigeant pour
raftermir la IondatJon_d<. l'indépendance polo-
naise, .pour : défendre Ja 'liberté, le honlwur de
•la patrie .polonaise, 'jiour sauvegarder la paix el
Ha bonne entente '-àe-tous les citoyens du pays.
Nous voulions conctdtrtf-la ûstlon vers l'indépen-
dance d'Etat, cn nous basant sur les actes pu-
bliés par 'les monarques des deux .puissances
centrales aux jours mémorables du 5 novem-
bre 1916 ot du ^."septembre 1917. Ces deui
actes d'une si haute porlde bnt ouvert ù la Po-
¦logiie une voie qui , depiiis 120 ans , lui était
barrée. Nous devons fonder un Etal polonais
indépendant , puissâill , avçc un goiivcrnontenl
fort , avec, une année 'jVropre , ainsi que le re-
quièrent noti'c passé ' et'la' place importante qui
doit revenir de droit à là Pologne dans là fu-
ture conformation de l'Europe. Lalsscz-ndus
suivre l'exemple de nos anoêtres> et nous souve-
nir de notre fidélité à l'Elise catholique, de la
tolérance qui fut toujours propre à J' esprit po-
lonais. Puisse une grande action commune
s'élever de l'idée démocratique, qui , toujours
plus profondôtfienl, pénètre dans la nation po-
lonaise, afin dc. poursuivre H'œuvrc dc la re-
ronsltlulion dc l'Elat .polonais !

« Polonais , nous vous invitons tous, sains dis-
tinction d'âge, d'état et de religion, au nom du
bien dç la patrie, à la persévérauce ct à la
discipline, à l'appui actif du Conseil de régence
ainsi que du-gouvernement-et du Conseil d'Etat
qu 'il aura formé. Toi, peuple polonais, qui , de-
puis des siècles, cultives noire sol, qui travailles
durement dans les -usines, Jes aleliers et les rçu-
nés , nous t'appciqns'.aii; travail «omuiun pour la
palrie bien-aimée. C'est .sou9 la bénédiction
divine que notis ]M>ur$aii yrons noire travail
commun.

— J'ai une .préférence... voyons si elle est lo
vûûe, dit-clW.

Sur la couverture brilLaient maintenant les
pierres donl elle aimait a se parer avec une pro-
fusion d'un goût un peu douleux : 54 y avait une
émeraude, un rubis , une turqoise, une opalcj
des brillants , unc 'perle.

Godefroy, sans hésiter ua instant , toucha du
doigt 1a perle.

-r- Très bien ! C'était aussi mon idée! s'écria
Amy ravie Cdla lui ressemble.

Elle porta la bague a ses lièvres , y déposa un
baiser tendre et fervent , et ïa tendil à Godefroy,
qui la reçut avec un attendrissement involon-
taire. Pais il .prit la petite main .flétrie, et y mit
à son lour un baiser respectueux el ému.

— "Allez Iles retrouver .maintenant , dil-«llc, je
suis tranquille polir , elle :' H me semble que
vous 'devez réussir dans .'Us ' choses que votis
voulez fermement... 'Et U faiil vouloir le iohheuj
de Denyse... ,.

— Oui, oui, mais , vous êtes fiévreuse, et À
faut vou-s calmer , dit .Godotroy, posant son doi^l
sur le mince poignet où couraient des veinci
trop bleues. Vous vous usez...

— Je «ui** usée... Mais .j'ai besoin de vivre
encore un peu... Emmenez Denyse, docleur , et
tâchez qu 'elle^: m'oublie encore un peu pour

jouir de sa promenade...

' CHAPITRE XXXII

lia passèrent très •vile.'Iès huit jours dé congé
que Godefroy s'élait accojgés. Jl promena cons-
ciencieusement sa sœur, tantôt-seuil, .tantôt avec
Denyse qui , cependant , né s'arrachait  qu 'il rc-
grii; â sa malade. Lily, a chaque nouvel aspect

Nécrologie
a*-* MOIOIOV»

A Moscou , vient de mourir la célèbre philan-
thrope M""» Morosova. Elle a légué plusieurs
millions de roubles en faveur des écoles des
zemslvos , de maisons de sarilé et tic l'assurance
ouvrière, l'ar exemple, elle n légué 100.000 rou-
bles, à r,iniiver>il .é de Moscou, pour entreprendre
des reclif.cclies dans, le domaine de ia lùile con-
.tro.fe cànçer .el cuailre la tuberculose. I.c* inté-
rèls de ce cap ital doivenl revenir à il'aii.teur tin
meilleur travail scjcnlifique spr ce' sujet , saiis

i «ju 'il soil tenu compte de la nalionaUlé dé l'aui
l.teur. LM IraVaux péuviciil . .être présentés en

russe, en anglais , en français ou en allemand.

€chos de partout
'k K
\ N'Y AVOIR PAS ÉTÉ !

On sait que le littérateur français Jules Bois,
au cours d'une tournée de conférences aux
Etats-Unis , dîna , cn compagnie dc Bolo pacha ,
chez M. Hearst , le propriétaire de journaux
germano-américains, ct reçut de Bolo pacba
25,000 francs.

Il y - a  un certain nombre d'années, il fut
beaucoup question , dans le monde des théâ-
tres, d'un voyage fait par M, Jules Bois.

M. Jules Clarctie avait reçu de M. Jules Bois,
pour la Comédie Française, une pièce intitulée,
sauf erreur , Les -Erinnges. Tous les journaux
annoncèrent que l'auteur, était parti .pour la
Crète, en compagnie de M. Haip hhCl . Duflos ,
en' vue dc recueillir sur place les documents
nécessaires- à -une mise en scène d'uoo scrupui
leuse autliemlicité ,

Lorsque ' JI. • Jules Bois i revint de Crète, les
mêmes journaux , publièrent dos interviews sen-
sationnelles du voyaKcur, relatant ks détails du
voyage. ' • - . , '

Mais , un jour , quelqu'un découvrit que lc
voyage n'avait jamais cu lie-u ; le ivoyageur
n'avait jamais dépassé Viller-s^CoUerets; près de
Soissons, où il avait passé ses vacances dans
unc villa appartenant à M. Raphaël Duflos. Un
article fort humoristique parut dans Corncedia,
qui amusa tout le monde, excepté S f .  Jules
Bois.

Aujourd'hui, M. Jules Bois pense sans amer-
tume à cet incident et se dit, sans doute :

— Si quelqu'un, pouvait découvrir demain que
je ne suis jamais allé cn Amérique.

MOT 0£ LA Flh
A l'ambulance :
Lc poilu PontSiinaid esl alleint de légère

dysenterie et le major lui a donné une ordon-
nance. Macs I'ottchinard d'à perdue.

— Que diable ça pouvaif-il être , Oe remède 1
demanda-t-il à un camarade.

— Cherche pas, tlit l'autre , ce devait être une
ordonnance de < non-lieux >.

CANTONS
BEBNB

Grève. —Les ouvriers occupés à la «oiislruc-
tion de la nouvelle fabrique do poudre de
Wimmis se sont mis en grève, au nombre dc
4(10 environ.

?AUD
Le défièit. — Le budget canlonal vaudois

pour 1918 prévoit Un déficit de 4 millions , avec
un total de détienses de 23 millions 600,000 fr.

» A L A I B
l'iiis-moii/j. — On nous écrit :
Dans la semaine du 18 .au 24 oclobre il a

élé encore expédié, des gares du Valais , envi-
ron 450,000 Vitres de moûts. Le total .des expé-
ditions « ce jour s'élève ù 0,4-75,274 litres.

Forces mo/riecs.. — On nous écrit :
Le Conseil d'Etat a thoanologlié la concession

des forces miolrices du Trient , accordée par los
communes de SalVan et Vernayaz à Ja 'Direc-
tion géii craie des C. F. F.

6BSBVE
Dans nos paroisses'. — On nous écrit :
La paroisse tle Clléne-Tholvex vient de fêter

l'installation de son nouveau curé. Elle avait été

de la,montagne, poussait de pelits cris dc Tavis-
semenl, et faisait des comparaisons .saugrenues,
(iodnfroy, lui , élait d'aulanl plus silencicuxiiu 'il
admirait davantage. 11 prétendait que l'enthou-
siasme- lui seyait mal, et qu 'il Hui suffisait de
comprendre Ja nature et d'en jouir Hout seul.
Peut-être , d'ailleurs, était-il absoriié par ce qui
dépasse mille fois l'intérêt d'un paysage : la
révélation d'une âme de jeune fille, épanouie ,
comme il l'avait dil , dans un devoir. Et cepen-
dant celle petite Denyse ne s'était janiais mon-
trée plus gaie , plus jeune. Quand elle était avec
ses ami's, elle ' oubliait un instant ' le' soUci que
lui causait Aiiiy, ct jouissait dc scS loisirs avec
urne sorte d'ivresse, qui élait lia Téaction salu-
taire d'une nalure trop comprimée,' trop tendue
dans Un effort solennel. ¦ ¦ ':• j

Cepeiidanl , Amy' s'affaiblissait tout- douce-
ment. Elle consacrait ce qui hi» restait de forces
a 'la lecture du livre divin qui avait dissi pé scs
derniers doutes, et 8e prêtre de la paroisse >"c-
nait chaque jour près d'elle. ,

Mais Celui qui s'élait révélé à elle tenait écol«
cn son aine Lc temps pressait , et il la comblait
des dons mystérieux qui . d'ordinaire , sont te
couronnement d'uno longue vie passée A son ser-
vice.

Bfle pariait peu de ce iqui se passait en elle.
La paix visible qui l' envahissait , Ja douceur
nouvcEe de son regard .en révélaient quelque
chose, et Denyse, pleine de Tespect et d'éirioi,
.sentait qu 'eJle-mêiné était dépassée dân_s ces
voies mystérieuses.

Amy, cepeiidanl , laissait parfois s'échapper
une parole qui sc gravait dans Oe souveiiir de '
son amie.

dcsSM-rviependant vingt-six ans,.avec; un dévoue-
ment admirable, par iM. l'alibô Moênne,.qui em.
porte dans sa retcaile les regrelsideUous les Si
dèles.

M. l'abbé Laich , qui a rempli pendant 'hui
ans 'Icsi tlélicnles ifonclions d'auintihicr. de l'hOp»
tai dc Genève, noits arrive précédé d'une renom
mée de bonlé qui ..fait bien augurer de son. nou
veau minislère. ; ¦ ¦ i

La cérémonie de son insluùatiooi , il laqiipli
a prèsiilé M. le curé rie Sainl-Vrançois, s'est (h'.
roulée'is>iivapU, le"rilp-haliUuol,i Au commence
menll de la messe" lé chœur'a exécuté tin magni-
fique cantique. L'église, spécialement parée pour
la circoiislancc, était  trop petite pour .contenir
lous les assistants. Le tioiiveaii curé.étail  en-
tour ft d* plusieUTs prêlres rin canton , qu!
avaient tenu -à lui donner un gage d'affectinn
cl de sympathie par leur présence. •

M. le curé de Sainl-Frânçois a éloquonimenl
retracé 1a vie pastorale de M. Moénnc et'à parli
en termes elogieux dc sort successeur, qui n pro
nonce sa profession de foi avec une émotion
bien compréhensible. Chacun de ses parois
siens lui souhaita On long et fructueux ministère

La Suisse et la guerre
Fausse nouvelle

La socialiste Tagwacht dc Berne n annonrr
que tle nombreux wagons de eharbom du Valais
auraient passe-en Italie. -I I  ny a'rieri de1 -vrai
la dedans . On a même refusé ¦ d'envoyer tlu
charbon à une école suisse A Milan , pour ne pai
créer un précédent .

Déserteurs extradés
IJI Suisse . vient de reiiietlre. aux autorités

ilaliennes les quatre tléserlcurs ita-lïens qui ont
tué tleux-.douaniers de.leur pays dans le* pa-
rages du monl Jorio.

Un Snitso à l'île d'Oesel
Parmi les Uali'vlants \lc l'île d'flisel , que te

Allemands s-iennent d'occuper. â l'entréo. t!i
gaflfe 'dç Biga, se trouve un iSoleiirpis, <lu non
sic Xchliucp, ̂ nî-s'est établi \\y a trrale-clnq ans
dans l'ile el qui y a inlroduit la faliricalioa
d' un fromage très apprécié en Russie.

Evadés d'Allemagne
Il vient d'arriver à Schaffhouse, dans un sva

gon de ehariwai . trois soldats français qui «
sont évadés rflcMannheim «qui n'onl cu pour s.;
nourrir , durant cinq jours , que qualre biscuit. .

ABIMEE SUISSE
Généreux patriote

Le régiment de Neuchâtel , qui est entré aa
service cn mênie temps que les bataillons fri-
bourgeois, a reçu d'un anonyme un don de
500.0 fr.

'En 1910, les soldats ncuchâlclois avaient ét;
gratifiés' déjà d'un don dc 11,000,fi -, et , «U *
but de 1917, d'un autre dc 13.000 fr.

La dime à la patrie
Vn bravo Campagnard soleurois de Niiglu.

M. Charles Frey, vient dé Jaisscr ; parlir m
huitième garçon, jwur le service militaire. Les
sept aulres sonl tous au service.

Encore le casque suisse

On nous mande :
Des communiqués contradictoires n'ont fai!

que jeter plus d'obscurité sur l'obscure affaire
du casque dé noire armée. Des Tcnséignemenli
pris à la meilleure source nous permettent d 'uf-
firlner que-l'auteur tlu modèle adopté, Je pein
lre Charles, I/H plallenicr , a éléf évincé, à at
moment donné, par certaines instances mili
taires icharcécs do faire faliritjuer le' castuw
Quelles que soient Jes objections pratiques qut
le service technique puisse opposer à la fabri-
cation tlu modèle L'Eplattenier, ' il n 'esl pa<
admissible que J'on écarte J'arlisle dont le mé-
rite et la compétence ont élé d'abord reconnus ,
ct que tles bureaux prétcndent'élàSilir après
coup un modèle définitif en se passant'des con-
seils-de ' tout- artiste, Pcndunt que la (bureau-
cratie militaire 'lutle dans l'omlire contre b

— Je -suis baignée dans Ja lumière, dil-cE*
un jour. 11 me semble que je vois...

Une. nuire ifoi.5, elle dit encore ':
— Je cdmprctids un peu JcS* desseins adini-

rahlea accomplis sur moi... Hetireifsé, :je ne
L'aurais jamais connu. Toul , ddns ma. vie, a
convergé vers Liii, et sa rencontre a été préparée
parîa renconlre des êtres qui avaient un reflet
de sa beauté, par des tendresses IiuimaiiKâ <r"^
me donnaient J' ayant-goût de l'amour divin jus-
que dans leur insuffisance...

SepJchibte avançait , los hôtels allaient fer-
mer , les loirrislcs partaient ,- comme des hiron
dclles , le froid .venait, Ha pJuie tombait chaquo
jour,;etiles-mqnla^ies étaient couvertes; ebaque
malin , d'une neige nouvelle.

— 11 est lemps que sa mère l'emmène, dil
Godefroy à Défiyse., i . ¦-

iLe malin de «on départ , Û lui , Amy: .devin!
chrétienne. Et il sembla à Denyse queH'ine.ffali'-.'
joie dc ce jour se doublait de la: présence de
Godefroy...

(A tulore)

Sommaire des Revues.
Jlevue 'hebdomadaire du; 13 octobre ' : Loui'

Madelin : Devant Verdun (L). — -Alfred Mâ-
chant : Popaul el Virginie (L). — Henri Davi
gnon : Machiavel en Belgique : le^bartu»'Voti
Bissing. — Max Turmann : La-première prési¦
dencc de.M. Wilson (1913-1917)'. — Cerlusi :
Mentalités germaniques avant .la gucrTC. —
*** : Fax Russie. Notes d'un témoin. — .Faits el
idôès au jour. le. jour. — Bibliographie.

Envoi, sur-demande, 8, rue'Garan'ciête, Paris,
d'un numéro spécimen ct du catalogue des'pri-
mes de librairie (20 francs de livres par-an).



ijjpc influence dc quelques "chefs conscients de
L,f devoir , Ue temps passe, ct Ja tCte dc nos

flirts reste exposée au premier péril.

• • *
le Berner Tagblall écrit :

Les essais du nouveau casque de l'armée
_,jssc sont terminés. Jl a été décidé de faire
une nouvelle commande d'acier cn Angleterre
,1 d'intensifier Ja fabricalion des casques.

LA VIE ECONOMIQUE

Pain et farine en décembre
Jl se vérifie que la ration dc pain ne sera

pas diminuée cn décembre. l'ar contre, la Ta-
lion de farine sera réduife dc moitié. Il est ques-
lion aussi tic restreindre Ja part de pain pour
les enfants dc moins dc 2 ans.

R é q u i s i t i o n  amér ica ine
On télégraphie do Washington que le contrô-

leur des vivres , aus Etats-Unis, a réquisitionné
foute» ies cargaisons dc sucre à destination do
pays neutres.

Nons avons du blé ponr einq mois
M. Calonder, vice-président du Conseil fédé-

ral , dans UD discours qu'il a prononcé à Bâle,
i exposé Jes difficultés économiques de la
Suisse. Il a dit que, actuellement, notre grand
souci est notre approvisionnement en blé, notre
pain quotidien. ;Nos provisions actuelles suffi-
ront à peine pour quatre mois. Il faut  y ajou-
ler la récolte indi gène, qui , selon les Téccnts
calculs , ne suffit <pie pour trente à trente-cinq
jours. « Notre ravitaillement cn blé dépend de
a bonne volonté des Etats-Unis d'Amérique, a
•it encore M. Calonder. Mous avons confiance
dans l'esprit de justice et dans l'amitié dc la
grande république sœur. » .-

11 reste que la plus stricte économie est dc
rigueur. Nous devons apprendre A restreindre
nos besoins. De nombreuses mesures ont déjà
été prises par les aulorités fédérales ct canto-
nales pour diminuer la consommation. D'aulres
suivront. Nous devons cn outre chercher par
tous Jes moyens À développer notre production
nationale, cc qui est dc toule nécessité pendant
la guerre ct cc qui sera d'un immense avantage
après la conclusion de la paix, puisque cela
nous permettra d'augmenter notre indépendance
économique vis-à-vis de l'étranger.

Le beurre 9 *
.Le Département suisse de'l'économie publi-

que a fixé les nouveaux prix maxima pour le
beurre trais. A parlir du 1er novembre, l 'OHicc
fédéral tlu lail , ainsi que les centrales du beurre
reconnues et les marchands en gros payeront le
beurre , pris à la station de chemin de fer,
3 lr. 40 le kilo. J<es déiailtonls paieront lc
beurre , à la station dç cheniin ;dc fer, au maxi-
mum 5 tr. 85 îi 5 ir. 95 Je kilo. '

Le consommateur payera, au local dc vente
o pour les marchandises fournies A domicile,
«(r. 20 à 6 fr. 30 le Jtilo. Lcs prix maxima
four lc beurre fondu pourront dépasser les
prix maxima 'du beurre frais dc 2ô %.

La pénnrie dn papier
Vu la quanlilé insuffisante de charbon dis-

ponible et la pénurie toujours plus grande tlu
Iwis d'affouage, pénurie qui, dans certains cas,
lulrainc le séquestre du. bois à pap ier, le Con-
seil fédéral a décidé de prendre des mesures
destinées il restreindre la consommation du
papier. Comme mesure initiale , il a interdit ,
par arrêté du 27 octobre, l'édition de nouveaux
journaux , dc nouvelles revues ou aulres publi-
cations périodiques. Exceptionnellement, l'au-
torisation de faire paraître unc publication nou-
velle dc cc genre pourra être accordée si pa-
reille dérogation est justifiée par les intérêts
généraux du pays.

En oulre, le Déparlemcnl fédéral de l'écono-
mie publique csl autorisé, jusqu'à promulgation
de prescriptions ultérieures, à imposer des res-
trictions aux journaux , revues et aulres publi-
cations périodiques dont la consommation de
papier est panticiftièremcnl forle et à prendre,
à cel égard , des mesures spéciales. Cet arrêlé
csl provisoire , le Conseil fédéral se proposant
d'édicter le plus tôt possible des dispositions
estensives destinées à Téglcr la consommation
du papier par les journaux cl revues qui exis-
tent déjà. Il est créé, au Département de l'Eco-
nomie publique, une section pour Ja réparti-
tion du papier.

Le commerce de fruits
Le Conseil fédéral a pris im arrêté sur ic rav>-

laiUanienl du pays en fruits ct produits fabri-
qués avec des fruits. Seules peuvent conclure
des achats avoc les producteurs les personnes
cl les maisons qui ont reçu unc autorisation
du Départepient dc l'économie publique à co!
effet . Jusqu'à nouvel avis, cette autorisation n'es!
pas nécessaire pour l'achat de fruits destinés
aux besoins domestiques de chaque famille.

Le fromage gras
Ut fabricalion de fromages ou de produils

analogues aivéc plus de 35'% ide graisse dans
la masse sèche sera interdite A parlir du .1er tio-
vembre..

La Somalne suisse et nos Illustrés

I.a Schweizer Iltustrlertc Zeitung <consacre une
grande partie de son dernier numéro à la Se-
maine suisse. Elle se présente au lecteur avec Je
¦"agnifique portrait d'un forgeron armé du mar-
'eau dt de la roue , qui symbolise admirablement
k labeur et la force de nos artisans. D'aulres
'"es popularisent diverses industries du pays.
Ainsi , le périodique illustré de Zofingue conli-
mif sa lionne besogne patriotique.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

La session de novembre s'ouvrira mardi 13
novembre. En voici les tractanda :

Projets de lois et décrets :
1" Loi sur la chasse, 2mo débat 2° Loi sur la

caisse de retraite des membre» du corps ensei-
gnant primaire À secondaire. 3° Loi sur la solde
de la gendarmerie. 4° Révision de *a loi d'impôt
sur le commerce el l'industrie ct de l'imp&t sur
les revenus des traitements ct des pensions.
6° Loi sur la participation dc l'Etat et des com-
munes à l'exploitation des services de transports
par automobiles. 6° Décret fixant le taux d«
! impôt  pour l'année 1918. 7" Subside à la com-
mune d'Albeuve, pour endiguement de la Sarine
sur son territoire. 8° Subside à la commune de
Cerniat , pour réfeclion de routes cantonales.
8° Subside à 'la commune du Haut-Vuèlly, pour
l'exhaussement dc la jetée de Métier et répara-
tion au débarcadère. 10° Subside aux communes
il'Ueberstorf et de Wunnenwyl, pour construc-
tion de roule communale enlre Sleinhaus et
lUamatt. M" Réparation des dégâts causés par
les orages des 9 et 10 juin , 1917, aux loules can-
t maies du Lac-Noir el du Schwefelberg.
12° Subside à la commune de Saint-Antoine
pour la construction d'une route communale
t:ndant à Obtrrmonlenach.

Messages et rapports administratifs :
1° Rapport sur le résultat des éjections du

13 septembre -pour Ja nomination d'un dépnié
dan» le cerclo tle la Broyé, cn remplacement de
SI. Francey, élu préfet de Ja Broyé. 2° Rapport
sir le résultat des élections du 4 novembre 191-7
j>our la nomination d'un député dans le cercle
(le 'la Glane, en remplacement de AI. L. Comte,
décédé. 3° Compte Tendu du Conseil d'Etal pour
l'exercice 1916. 4° Rapport du Tribunal canto-
nal sur l'administration de la justice cn 191C.
!.° Demandes en naturalisation. 0° Demandes en
grâce. 7° Messages divers.

Comptes :
1° Caisse d'assurance des ibâtimenls contre

i/inoendie. pour l'exercice 1916. 2° Technicum
pour l'année 1916. 3° Entreprises électriques' fri-
boùrgeoises pour ic même exercice. 4° Institut
Je Drognens POUT Je même exercice. 5° Colonie
pénitentiaire de Bellechasse pour le même exer-
cice.

Budgets :
.1° Budgets de l'Etat, de l'Université, du Col-

lège Saint-Michel, dc l'Ecole normale de iiaute-
rive, de J'Asile d'aliénés de iMarscns, de l'Institut
Saint-Nicolas à Drognens, du Technicum, de la
colonie pénitentiaire de Bellechasse.

Notnlxuàions : •
1° Election du bureau du Grand Conseil pour

l'année 1918. *.- '_¦
2° Nomination du président du Conseil d'Etat

pour l'année 1918. 3° Id. du président du Tribu-
nal cantonal pour Vannée 1918. 4° ld. d'un juge
près le même tribunal, en remplacement de M.
Cyprien Clerc, décédé. 5° Id. d'un juge suppléant
au même tribunal ensuile de l'appel do M,
Alexandre Francey il d'autres fonctions. 6° Id.
de l'intendant des bâtiments ensuite de l'expi-
ration des fonctions de M. Léon Jungo. 7° Id.
de deux censeurs de la Banque dc l'Etat , ensuite
dc l'expiration des fonctions dc MM. Rosset ct
Buchs nu l or janvier 1918. 8° Jd. d'un censeur
suppléant , ensuite de l'expiration des fonctions
de M. Bertrand Reyff à Ja même date.

NOM imiKi iHl i iN
La Semaine Suisse élait le meilleur moyen

de montrer que nous pouvons, si nous voulons,
dans Jc domaine commercial , secouer Je joug
dc Ja dépendance étrangère sous lequel nous
sommes* trop souvent prisonniers. Un tour à
travers les rues dc Fribourg, ces jours-ci , suffit
à nous édifier là dessus. On peut y admirer ,
dans plus de 150 vitrines , dc ravissantes expo-
sitions installées avec un goût parfait , de pro-
duits suisses et fribouirgeois. Nous ne citerons
personne, car il faudrait citer presque tous les
¦exposants. Nos commerçants de toutes le* bran-
ches, à commencer par nos -grands magasins,
ont rivalisé tle zèle et tle bon goût pour rendre
«(trayantes Jours devantures. 11 y  a des vitrines
qui sont de petites merveilles de savoir-faire, et
qui font honneur au négoce fribourgeois. En ar-
rangeant si joliment leurs magasins, -sous Ja pro-
tection des couleurs fédérales, nos commerçants
ont fait prouve dc patriotisme cl dc bon sens
économique.

Il resle aux consomateurs à faire leur devoir.
El celui-ci consiste ù encourager l'industrie el , le
-commerce du pays , à soutenir Jes organisateurs
et les partici pants de la Semaine suisse. A nos
ménagères d'apporter 'leur concours efficace il
cetle entreprise de cbez nous , suivant leurs .be-
soins ct leurs moyens. Certaines d'entre elles
pourraient même peut-être avancer la date de

\lcuirs achats d'étrennes. Car il y a exposées dans
nos magasins les marques Jes plus avantageu-
ses- et Jos iiieHeures spécialité* de loules les
marchandises souhaitables. Donnons donc, ces
ijours-ci tout  au moins , la préférence aux arti-
cles suisses et peut-être en prendrons-nous

Thabilutlc , dans l'intérêt, de .notre commerce et
dans noire intérêt û tous.

. * * *
Le nombre des partipanLs à la. Semaine

suisse pour le canton de Fribourg se décom-
pose comme suit :

¦ lisffiplitu Aides
Fribourg Ville 160 210
SarincCamp. T» ' ' 5
Singine - 26 32
Gruyère ' -. ' • ' 62 84
Lac 62 80
Glane • 39 47
Broyé - 2 7  30
Veveyse 15 15

Total 396 
~~" 5of~~

Une ten vro qu'on ne connaît paa aanez
Nos .soldats fribourgeois s'en sont allés de

de nouveau, la semaine dernière, prendre la
garde de nos frontières. Dans beaucoup de
familles, il y ent à celle occasion, une heure
pénible, où l'oa se demanda comment, en l'ab-
sence do père, s'équilibrerait le budget tpao-
tidien. Les soldats mobilisés savent toutefois
tnfils peuvent obtenir de la Direction rnilH-
laire, pour leurs femmes et leurs enfants, ivoire
même pour leurs parents âgés, des secours
officiels, ct que ces secours ont été augmentés
en juin dernier, â cause du renchérissement de
Ja vie. Ce que beaucoup ignorent , par contre,
c'est qu'il existe, pour venir en aide aux famil-
les des militaires, 3'ceuvre appelée le « Bien
du soldat >, qui distribue avec beaucoup de
discernement et de sagesse les revenus du
fonds comlilaé par le Don national des fem-
mes suisses .

Celte organisation a à sa tête le colonel
Hauser, médecin en chef de l'armée suisse.
C'est par la voie militaire que les demande:
d'aide doivent être transmises, c'est-à-dire que
lout soldat qui, à cause de ses fréquentes mo-
bilisations, voit les siens aux prises avec de
sérieuses dîffioulltés matérielles, peut exposer
sa situation à ses chefs immédiats, qui s'em-
presseront d'en informer l'œuvre du « Bien du
soldat >. Celle-ci, après enquête, allouera à la
famille, loutes les fois qu'il y aura indication
de le faire, un secours extraordinaire. Ou
même un sUbside mensuel. L'œuvre, dans bien
des cas, aide le .soldat mobilisé à solder des
dettes contractées à cause des services mili-
taires répétés, supporte des frais de maladie,
de cures dans des janatoria, procure des -vê-
tements , des ohaussures, etc.

II est donc utile de la connaître et dc la faire
connattie à ceux qui méTÏ.ent de bénéficier tle
sos services. Pour lout renseignement complé-
mentaire, s'adresser û l'Office central , 41,
Grand'nie, FribouTg.

Société* d'étudiant*
La Columbia, section des étudiants améri-

cains de l'Université, a tenu sa séance de re-
constitution' dimanche, 28 octobre. Ont été Sua
au comité : MM. Charles Greco, (président;
Waiter. Golatka , vice-président ; Georges Renne
ker, secrétaire ; Atohonse Stegmeier, caissier.

• » •
La société académique Alemannia a recons-

titué comme suit soo comité pour le semestre
d'hiver : Bernhard Fehr, cand rer. nat., prési-
dent ; Bruno Fédérer, -cand. jur., vice-président :
Kuno Schârmék, când. jur., secrétaire ; Adolf
Kcmy, cand. phil., F. M.

Ecole secondaire professionnelle
• . des garçona

Les cours se-rouvriront mercredi, 31 oclobre,
h 8 h. ttii matin. . . - - .

Achat de f»rlne
Communiqué de l'Office canlonal dc ravilail»-

lemenf et de surveillance :
Lcs coupons .dt pain restant attachés aux car-

tes de pain à la fin du mois ne peuvent être
utilisées pour acheter de la farine.

Les familles qui font cllcs-mêinesi leur pain
cl qui onl , de ce fait , droit à recevoir de 1a fa-
rine en échange de leurs coupons dc pain, ne
.peuvent se procurer cette farine qu'auprès- des
boulangers , ou marchanda de farine, ou de meu-
niers conccssa'onnés par la Confédération, l'ar
contre, les mou .. m agricoles ou aulres moulins
qui ne sont pas cotice.-isioiuiés pour la mouture
du blé fédéral el qui font uni quement la mou-
turc du blé des producteurs-consommateurs, nc
peuvent pas vendre de la farine. • •

* » *
Les comiuunaulès religieuses, instituts , jien-

sionnuls ou autres maisons similaires doivent
toucher leurs nouvelles caries de pain , en : ren-
dant le lalou des anciennes, au bureau commu-
nal , Maisondc-Ville , N° 4 , demain , mercredi , de
8 h. à midi et dh 1 h. 'A à 5 h.

Institut des Hantes Etude*
Mercredi , 31 oclobre, ù 6 h. Y,, R. 1». Mor

lugne : La quanlilé corporelle. Les propriéléi
j f S nalure.

Aujourd'hui mardi , à 5. 'A b. cl non pas mer
credi , comme il a été annoncé, lc R. P. Man
donnet donnera son cours dlwsloirc. .

Le» voleur*
Des voleurs restés inconnus onl pénétré, d«

nuil , chez M. Jungo , agriculteur à Avry-sur-
Matran , ct y ont dérolié deux sonnailles de
vache, d'une valeur de 100 fr. ' .

La même nuil , deux -sonnailles, avec leurs
courroies ,' d'une valeur tle '200 fr., ont été enle-
vées cliez JI. Tinguely, fermier, à La Chiirra.

Chapelle de Maint-Loup
Le 31 octobre, fêle dc samt Loup : à 7 h.,

messe busse ; il 9 h., office avoc sermon ; à
1 % h., chapelet ct bénédiotion.

Calendrier
MERCREDI 31 OCTOBRE ,
Vigile de la Toussaint

Jeun,- et abtltnetice ¦
Saint LOl'P on ivOLIMSt- , éréqne

Saint Loup, né dans le pays des Grisons, avait
été ordenné prêtre par - .-saint Ulrich, évêque
d'Augsbourg. Il entra dans l'Ordre des bénédic-
ains el fui évêque de Ralisboiuie. II mourut lo
31 octobre 904.

«tCVKAuOUE MIORAii-tf MAUX OC TETT
KEFOL ,$$£&* KEFOL

Sotte UO pmamts), f r .  1.50 Tovtn, pUrum.

DERNIER E HEURE
L'offentive austro-ail*mande

Vlertne. 30 oclobre.
(P.) — Le mous-cment offensif des armées

austro-allemandes s'étend au front des Alpes de
Carinthie. Cc défilé du Grand Pal et les passa-
ges donnant issue dans la vallée de Raccolana,
au sud-ouest de Tarvis, ont été pris d'assaut.

Tout le Karst , jusqu'à la presqu'île de
Sdobba (embouchure dc l'Isonzo), est purgé
d'ennemis.

A l'est dc Gorilz, nos troupes ont dépassé
Cornions.

Berlin, 30 octobre.
Communiqué allemand du 29, au soir ;
Dans la p laine italienne, bons progrès.

Çommentilre Havat
Paris. 30 octobre.

Du commentaire Havas, du 29 :
Sur le front italien, où tes forces coalisées

des empires centraux continuent leur pression,
le général Cadorna ne laisse pas voir quelle
ligne de repli il a choisie. Comme il est naturel
dans une bataille de manœuvre, le vaste front
de l'Isonzo parait bouger tout entier, le plateau
du Carso formant le pivot .

Les Austro-Allemands sont cn état de mar-
cher par plusieurs directions sur Udine, qui
était, jusque-là , le quartier général du comman-
dement suprême et dont le sort parait devenir
de plus cn plus critique

Si celte fâcheuse évcnlualilé devait se réali-
ser, les communications italiennes se trouve-
raient coupées à gauche avec je Irpot de Carnie
et û droite avec lc Carso.

Nos Alliés devraient se replier plus loins dans
la plaine sur Je Tagliamenlo, à unc trentaine
de iiiometres en arriére d'Udine.

On peut espérer que ccMe. ligne de défense
stratégique arrêtera enfin l'envahisseur.

;. Us alliés aa tecour i  de I' IUti ls
' Londres, 30 oclobre.

L'agface Reuter apprend que les milieu* mi-
litaires les'plus autorisés ont appris avec la phis
grande satisfaction la nouvelle qiié des disposi-
tions ont déjà été prises par les Alliés pour en-
voyer aux Italiens l'aide la plus .complète.

Quoique la .situation militaire soH on ne peut
plus grave, cette nouvelle exercera une heureuse
influence sur le moral du peuple itaWen. Cçttc
aide aura d'abord l'avantage de faire disparaître
un danger très grave pour toute l'Entente. .

Elle aura, en outre, l'avantage de fournir aux
Alliés l'occasion dc porter un coup décisif aux
armés austro-allemandes, qui , pour .'la pre-
mière fois, passent à la guerre'dc mouvement.

11 ne. s'agit pas seulement de secourir l'Italie,
mais d'obtenir unc victoire décisive, dans une
h:: '.:i '-, '. '< ¦ qui peUI très probablement décider du
sort de toute la guerre.

Des ministre! toclalMM inr lt Iront
Home, 30 ociobre.

(Stefani.) '¦—¦ Le Giornale d'Ilalia dit que le
départ de MM. Bissolali et Comandini pour la
zone de guerre a provoqué à la gare une mani-
festation de sympathie.

A l' armée, leur prèsenoe'a fait unc excellente
impression sur les soldats.

Lt! dire» •
Lugano; 30 oclobre.

L'Agence Slcfwii , parlant du recul italien sur
l'Isonzo. a dit que « des circonstances malheu-
reuses ont favorisé le coup allemand ».

La Gazet te ,  Ticinese remarque , à cc sujel , cil
s'appuyant sur des informations dc source au-
torisée, que lc général Hugo Brusati, premier
aide de camp du roi , a été mis à la retraite 1e
25 octobre, et que le frère du précédent , qui
commandait J'an dernier l'artillerie au moment
dc l'offensive du Trentin , avait été mis en ac-
cusation pour avoir négligé de '  pourvoir les
batteries en munitions.

¦ Lugano, 30 octobre.
La Gazelle Ticinese dit savoir que Scs batte-

ries anglO-îrançaiscs qui avaient été amenéos au
Trentin ct qui étaient jusqu 'ici le seul ¦ secours
effectif apporté par les Alliés aux opérations dc
guerre de rftafie. ont été déplaclécs et réexpé-
diées en France, il y a quinze jours.

Echange dt tMéframmu
Vienne, 30 oclolire.

(B. C. V.) — Communiqué du hurcau officiel
de la presse : . ..

Après la chule de Gorilz , le géhéral Borocvk
a télégraphié à l'empereur : « Qoritz'.cst pris.
Heureux dc pouvoir déposer à vos pieds, au
nom dc l'armée dc l'Isonzo, la perle dc-llsonzo
rendue pour toujours à la patrie, j'ajoute-que,
jusqu'au dernier souffle de nos hommes cl de
nos chevaux, nous ferons tous nos efforls , s'ous
l'habile commandement de Votre Majesté, poui
achever favorablement l'œuvre commencée.

Boroevlc. >
L'empereur a répondu en ces lermes : '
« Coritz, la perle de l'Isonzo, que vous m'avez

reconquise, est une pierro précieuse brillante
dans la couronne glorieuse de volre victoire,

c Je vous remercie du fond du cœur, mon
cher général.von Boroevic. Que la bénédiction
divine .continue à vous gardet.

Clutrles. »

Sur le front occidental
Commentaire Hmt

Paris, 30 octobre.
(Havas.) — La journée a élé relativement

calme.sur l'cnscçnblc du front français .
La canonnade sc poursuit avec intensité en

Belgique, sur l'Aisne et la rive droite de la
Meuse. Dans ce dernier secteur, l'infanterie
allemande â même passé à l'attaque dans la
matinée. *

A l a  faveur d'un .violent bombardement , l'ad-
versaire a pu pénétrer un instant dans notre

tranchée avancée sur un kilomètre d peine
mais il en fut chassé.

BulUtln aaglals
¦ Londres, 3Q octobre.

Communiqué britannique du 29 octobre , à
10 heures' du soir :

Cet après-midi, iin détachement de fusiKers
a réussi un coup de main au nord dc Croisiîles
et a ramené des prisonniers. Ce matin, au pe-
tit jour , les troupes belges ont fait plusieurs
raids heureux et ont capturé un certain nom-
bre de prisonniers. Vers le front dc bataille ,
l'artillerie allemande a tiré beaucoup aa nord
dc la voie ferrée de Vprcs-Houlcrs. Nos batte-
ries ont été également très actives au nord-est
tTV pres. . .

Bulletin allemand
Berlin, 29 octobre.

Communiqué officiel du soir, le 29 octobre ;
Dans certains secleurs des Flandres et -du

Chemin-des-Dames. vif dnel d'artillerie.
Sur le front oriental , rien d'essentiel.

L' armée rutie
. Pétrograd, 30 oclobre.

(Havas.) — Lcs officiers de la garnison de
Pétrograd ont lenu unc réunion )>our discuter
lc rôle et la situation actuelle des officiers dc
l'armée. Après un long débat, une ri-solution u
été votée, constatant l'inexistence réelle de
l'armée, telle.qu 'elle est actuellement, et l'inexis-
tence de l'autorité des chefs de l'armée, com-
mandée comme elle l'est actuellement, de sorte
que l'armée ne peut pas défendre " ,1e pays,
c Considérant , ajoute la résolution , que le mo-
ment esl venu dc lc déclarer ouvertement, afin
que personne ne sc fasse des illusions ni soil
trompé. » - ' - ¦ -

U cabinet Ital ien
Rome, 30 octobre.

(Stefani.) '¦— Lc Giornale d'italia dit que M,
Orlando a conféré, dans la matinée, avec MM.
Nitti . Sonnino ct Berenmi. V. assure que, selon
loute ivraisemblance, lc cabinet sera constitué
dans la soirée et donne.conune probable la com-
brnaison suivante : Orlando, présidence et inté-
rieur : .Sonnino, affaires étrangères ; Meda. fi-
nances : Nitti , trésor ; Dari, travaux publics ;
Berenini, instruclion publique ; Colosmo. colo-
nies ; Fera , postes, Bissolati, assistance civle et
pensions; Sacchi, justice;. Del Bueno, - marine.

ï/e Giorndle d'italia ajoute que le ministre de
la guerre, général Crrardino, venu .du front , a
eu un entretien avec M. Orlando.

SUISSE
LH élection» i Ginève

Genève, 30 octobre.
Un certain nom-bre dc résultats militaires

n 'étant pas encore parvenus, Ja majorité absolue
des élections de dimanche n'a pas encore pu
êlre établie lundi soir. Il n'est cependant pas
certain que M. Sigg soit élu et l'on doit s'al-
Icndrc à uo ballottage- ' '

Lts élections au Jam
- Berne, 30 octobre.

Dans les résultais des élections fédérales deux
candidatures ont été oublîéos. celles dc MM,
Jeanneret et iMœokH, qui cot obtenu dans l'ar-
rondissement du Jura-sud, le premier 1009 voix,
le second 1294.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
, Gemischler Chor. — Heute Abcnd, S K L'hr,
Uebung.

Cacilla, eheeur mixte dc Saint-Jean. —; Co
soir, mardi , à 8 'A h., répétition pour ténors- ct
basses.

Pupilles dc la < Freiburgia > . — La leçon de
mercredi soir aura lieu à 7 h.

Chrrar mixte de Sainl-Mcolas. — Ce soir ,
mardi , à 8 h., répétition générale pour la Tous-
saint. Messe. FiSk'c.

Société dc chant de la ville. — Ce soir, mardi,
à 8 h. précises, rô.-tél'dion. au Faucon.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
De 30 ootobr*
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Monsiear Alexandre Clioli t ;
les • nfants de feu Jule» Meuw 'j
ei leurs familles , i Yverdon ,
l-'tilioorg, Genève et i l'éiranffer ;

,jç» er (»"n's di f ,-i". A TOI ;..- Mal-
1er, à Fr fijnrg et Genéue^^a-
dam? lhnriiue Savary, t Cour,
lion ; Monsieur >*'SlaUiie Lotis
S ...... ;v et Uuts PojaWS '. VlulkUu:
el tfonàyai Félix Carrel et Jeur
Iille ; M., t., .< ¦ ei ¦„'., , i -n r  Pierre
Sndai et lems filles ; Moniteur
fe**!*1» -Cli»^f4 ; . 4J*4amp|»îlie
Léontine Mecul j  ; leg .boules
Jaioat , à Posieux et 1! Ka'ox :¦ P«l»ot*i, i OiWrc»tt Litmosc -,

s Zilnxtt'»ld vWVIaliao ni Seilioz-
Walieliao , t l'riboorg,;.Mall,er,
i. F '1110111" et Berne' : Adiluc Inr
chef dà : train', ' i J'rlbourg, él
.toat» lea pireatés ont le regret
."te..; laire Kart -i. ileur», patenta,
amia %t . c. c : ; __ ., ; i- . .- s de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
ca la personne de

Mate. Elise CHOSâZ
, . . nie Sapary

leu chèr« éfoase,»:ère, graad'-
mêre, Iille, b:|le-lllle, sœur, bclla-
«tour,,  tante' el cousine , décidée
le 2S ociobre, i 7 heures du ma-
tin , dans aa 5H»% £pqée , aprèa
une longue et pénible maladie
supportée chrétiennement.

i}«>Dt' rremprl aura lien le mer-
fiaïto i f .  oyohrt, a 8 y,.ii , do
mann.

Çtraicle mortuaire : Nejivé-
\.ae,-»j.

Cet *wi»j-eal Ueu de lettie de
Wre p«r». . i

Les membres du F. C. Central
août f t y f f t f a  ds dé* ép d*,, ; . .

Madame Efee CHOME
roôre de leur devisé préiilint
M.,' Arthur Mecw-l j- • ct lei prie
d'Msisier & «on-enterrement qui
««ra .'iru 'e jUj Hçrqdi 31 oçtpbre,à 8 K lt U. du matiu.

Domicile mortuaire : Neuve-
ville, 95. « ' ¦**

' R. I. P.
i ' ' fJWJ ¦J.]JI. JI!!i._I JUJL . IJ

mïmmmmgm
Transports fiinèbres :

à destination de loua pan

A. MURITH
Fribourg-,-fri:

Magasina J Soa At VBatoaotU
el bareaox j et EM do 'Lui:

TÉLÉPHONE 369

buwa nikùtt: r IMts laÉjifo
\ *,'y? «toxooa, JÈJK*"^

tèÈtâààmaàmaàBaA
o.v nni.txi)!: ,

poar :-. 'd;r .dans an petit ménage.
g'̂ idr. sous sAùBxta.P 5585 X

à fji&f j'c i/a« .&' A.. Fribourg.

TAILLEUR
On demanda

dé* ouvrières pour l'uniformo
pouvant navailler cher elles.

S'adr, s>er : 1. Schweizer, -
>. "..-. . v .'! . ! ! . -- . '. tl i l ¦ '.: ¦¦ . liCUttUîrd
(/rancy, 26, -Lausanne.

Universitaire donnerait _, _ •-.;- , _

. d'Italien, et Latin
cour étudiant au Collège m
leçons particulière?. B . il:,:, ;

S'AiieasM, pat .écrit, son»
ohlfiro P 5548 F, à PublicUat
s, A. SxtàoKiy, .r , I-W-T»,*-» •

JEUKE HOME
de 30 ans, demande place
cooaiuî voatillon ou etiatiftr .

8 ad.re«er a M. Paul < ; I rn r -
«lin , St ' i .' i i i i -n-i lc .MMis , Saint-
Il mis  ¦'¦ Jia bernoisj.
—Hs—: 

attinet tîsaîaiif
H. DOUSSE

, 0-tyrj__irs[«si«nli«t#i

^XJt-LeH
•jt) Ttswm pod»ra«s ' '
Opérations atns deelt ara

TÉLÊ*H . 42

ON DÉMASDl
pour.tout de suite ou date i eon<
venir ', aue Tille t, toat faire, con-
naissant ua peu la coi'lné. '" < "
"S'

^
lrtsaîr "": lu , Ic i  Croix-

Blanchc, BomeaL

Dam oise lie
i l r m  un i t i '  c u i - i i p u t  i" n . m ; , ; . . ,
d'entsui ou comme demoiiJle 'de
toupagnic. Mdileu'es i*f ire nets,

8'at-»8«r ' I- I I I - (¦' r l i u o '.iv .
VH. a.' t^a^t. ̂  . __ . %:i60

InTT Kb M'A \T"niî
KJAU - U Dfll/UI U D
ur, j ._.um' homme comme do-
ii- . i . i l  { -:,: ds campaiçhe, où il
aurait l'occasion d'apprendre le
inétlerdi" l.otUngsr a il le dési •n.

H'*iih*iet A lu i, i , i - , . , i . ,. , i ,
de i t l t l i - i i i .  . , 5tS9

I.IIf •>> s ÉCIUTCN
de couputbilité, o ératici s d i
btnijue , eorreapond.no», oa li-
graj hi i, aténoara hl". Ot mandez
Eroapettn' ' ii - n - î j  !•> , 2, Petit»
'tttttrit. Cieuére. 5510

mtMK
da 17 an?, ayant ./aif ?,;a8.ç é«^
d'/.ô IeeoCimeif laie f t s> ba- .i I-»
,denj langue,', .'. , - iun ml i- jilace
d'ap, : -, ï ,  d x : . . toaisoo i-t CM>.U-
mei ee odbareaJi de U ville.

Ollre» .aona H t£ }4 F *. £u.U£-
Cilaa .Ç. A- > F-^boiii-g.

t'n bo* hOIel de Frlbojig
demande !

une cuisinière
capable.

*&-*di..jtctaa chiffres |P 5S1I F
à Publici 'at S: A. . Fribouro. '.

JEDBE FILLE
i ,. '- . -.. -, ' .' .. ; . ; la |ingesie et .- ;. .i--
asge.ainsique le :. ;.-ede tib'e,
demande jvt»«e is.Hi trot-l,
pention on famille. 5S06

O.lres icu« Ht( 6 F à Publi-
cilat S. A., Fribourg.

Volonta ire
/catholipe), eut demandée
dane boçoe . peiile famille fri-
I ' -.r,;,. . ¦ .:• r.vi-, enfant, {nor
aider an ménage. On donnera
'.c .... ii L'.\ ::.-i;.::d. Viede'tam'Ole.

ttaireater , à Jl™« Gtilneb-
l 'uni.-. ,'¦ .. .,;• _ ¦ .; r i? .  SchUpI-
jfelmnl*çgrne). .. .. . A5Qy.

ON i>t ':srt:r. côiniiÀiTRE

capitaliste
homme d'&gu et d'etnérietcî ,
n u l , ;.!•-. da famille ; déposé â
«'«̂ p^t/iarapriSa'laguerre.AlIalre
importante A exaudner, Axent.
aiMwiiatJon. ' 5515

Oflre* 4 Y' 9010 roste res-
tante, Ki . _ ¦¦ .', ..:i:. Berne. '

m "QWkSDi
poat entrer toat de auite, sua
!>o ii im Iille, ;¦ " r lea travaux de
te cuuiua tt ôeschambrej. Bosne
occasion de ^3 pe-rfecUocpfr.
Bons gagtu. Vio de famille.

8'»nr»-.»r i O. Berger U'al-
ter, hôtel de la Gare , Les Sois,
• t u ; i i  I: , .-: r. . . i . 5i_tU

DB poj;s

mineupg filmai iœuyrts
sont demandè8lH

Travail tont l'hiver; bonne
Pffv *«7.

o adr Bier i M. Léon Clnrtc-
.ner, Albeore j OruyérejV

OS DGHAIDE

une personne
ÀtM > S- û», '- ¦;¦-.¦..?» .!-.'. bien
les travaux da ménage, . Entrée
tout dc suite. 3133

S'adreaser sons I* 1968 11 A Pu-
UicilM S. A-, Bulle.

La Bras «©rie
du Cardinal

fl FfllÇQURG , ,
ACHÈTE DU FOIN

4o >><»»»>«- qualité

A VENDRE
banne machine & cflu<tre Sipger,
i. pi»d, n'uvrt , i bai prix.

i .  < n K i n u '. i' J i I i u r l . niés
Mouret. 5530-I27O

liai Hi
Guwti et. petits rides» ! sn

mou>ae!i)i9, tulle, et tail».appli-
cation,,par I:.ï > - el 1 r - pièc»
vitrage, biiscblae , ota, —
Vente diroote sa conaomsutstu.
— Scb«utlll0B« par retour iu
oçairior.. t W> ....tyP-lM

'«, Mstilcr , -HérlMù
fi^r l -,:> ipicUl» A< rUaaus broii

Rais ins  du Tessin noirs
s'k'g. Fr- 8.4©? tO kg. Fr.'OJtO.
Franco car la poste.
Fils de K. Xotn r ï ,  I.u"«u.,.

< Oti offre s, loiuer
• - -aous de 'favorables conditions po^r Je; ^ioavf .I .»n ;. . .

FEôtel du, Gïiey âhB Um
, . ,A CHATEL-ST-DENIS

soit caf'!, lôtel avec grange et. écu.tie, récemment meublé i "tuf ;
bonue cÇliilélè'assurée. . 5442

S'iiïçe&jcr à .11. t'usimlr Iterllioiid, t'UilItl-SI-llenii.

I„
~.-^.U^utrevos RhurriBS, TQUX , CotnrttiBJt' -w-

' n*©^g«^ »'̂ oc«pt«°>5c <jvité 1<© ."

P^fJF|il7|VJ promut éprouvé
¦ «iii i^y1 vh % 30 AtiS ot SUCGËS
fi »t " I al k f * 1 L*J *JS - I 'r 5" dan» tonte» lee pliarm.

On achèterait
d'r>cct«'on , nce mathine tt
écrire visible, t n parfa-t état et
a de bonne* conil 1 i .us. Indiquer
frix et nombres d aan'cs da »*r-
viee. l ' 5' f9F5S96

B'adreaicr i l'Amenée René-
iole d'HsKoran'ee, rue d. Lau-
»Miae, 30,'Fribonrg.

'¦i"Pâ^rs p$Ititi
- : - i - . - : ¦ '. : - , '. :  ' .' .- .> , b.- i :  1 t.. .- .:.:

¦bex F. BOPP.' 4meubt«m«ni
va tl» Tir. h V ¦ : - -.-¦ - -. i-i

VIN NATUREL
Tessinois liouv. FrS 50 "\ P^iur
Italien, de table » Ï5 i . l fO lit.
Barb«r«to, fin » tO [ ,li c»
Slra'dalla 'lb'ant) » 90 ( LujiBO
Chianti extra > SO \ eàijtre
Valteline a ICO J ittnS.
i : : . ; -.;:. Barb'ta vieux, Fr..t3.—

Eoiuuilillona gratis.
St i s i i l i e r  frères, iingaiio

A VENDRE
joli fumoir

en très bon étal. -
PéroUes, 14, III" élage.

Nout sommet «chsteurt
de touU quantité-«h- 1-'mmmm
au prix du jour.

BET8CHEN & C",
Fribonrg.

A VENDRE
brebis noglaiscs Oxford, ainsi
ifue S béliers Uxford primés eu
1™ claaai.

fiostare Criblet
Itj J J e l  tu la G«r̂ , Kf naont.

V^Â

Comares élégantes
OÉRÉMONIE :

VILLE
SPORTS

Le plus bsau choix
Prix avantageux

CHAPELLERIE- '-
GALLEY
¦ EI, me de Lausanne, Friboarg ¦

On a perdu
en braeeletrgojuriaette, ur ,
dins ia puruèe de »aoiedi *7
ociobre. P5G85F6550 - .

_iP«ére de le , rap(ioiier contre
bonne récomoetue, avenue de
l i ' i l m - , I ! i . I ' i'-(  « • :<• . ""

Groseiliiara
àjté&L, . à hauto

_ • • \ ti ge ép ineux
W£ ou à

iyjP» grappe»
Il à très gros fruits.
I Happoit immédiat.
I Pépia.. . .
I A.Sche, tenleib, .
I Prillij  • Lautaàth *.

[J Aussi disponibles
n ia i n P' buissons casais.

On a perdu
de Çiavdër a.- Motal v. Kribourg,
nn carton contenant des cfleti
ds ftmme. P 5667 P ".556
:. Prière de le rapporter au N" 181 ,
rut Notre Dame, contre bonne
xécompeme.'

, .., Guérison complète dn

GOÎTRI; GHandeB
par notre Friction antlgot-
treoae, seul ren.èle elTic. tt ga-
lanii u.off. r>'ombr. attest . . ,

Prix : .'/t flac. 1, fr. 1 fl ô. 3 lr.
Prompt envoi au deh. par la

pbarniacle dn Jnra, Bienno.

Pendentlï » ¦ .1 -'tu if-tiu ;

n :mmm SUISSE
Visitez notre Expo^ifipn

de ia Saison ,

MT(ME-HI¥ER M48
Complets - Pardessus - DIsfer
Dn choix Très bonne

Qualitéélégant e!
des plus variés Trairai!

soigné

Les. dernières
nouveautés ^L^l il f '*%

¦** .;
;
'f^j 7 ^ijours

rayons j ^ Q, rL' meilleurmarché
H - . ;  N - -̂  r- ; ¦" - '
Nos prix :<5Q.~ 60.— 70^- 80.- 90.- 100.-110^-

|PAKTAiPL.bNS â 8, 12, 15, 18̂ 20,"' St« eVaS.'fr̂ ncs j

i '»l -, • t

S4, Bue de Bomont, 24
ra-WM îiam«w»rcgM ¦«¦¦¦¦¦¦¦wiiip aiMiw wi iiMiMawgis

1 ' ¦ " . ! .1 W ¦¦ ". . . 1 1 . ... ,1 ' ' " ' ' ' . ' ' " ¦

£~l V â "ftTT\C< -Fn J1*»"»*» écrit : « J'atteste A VCndrc ou éventuéllemon
iXJL_AJNJ__/fcJ '< 

"S qn° la ' *». *eI»anEcr contre des gé-

Jusqu 'au iO novembre! j'en POUDBS ÎJIOÏBE "*'" 
inmûnf A * A O Qn(achète , pris en gare, en sacs de rend les dents d'une blancheur UHÇ lUIilOlHuU XÛ (Xlll

50 et 100 kilo», comte remiouî- éblouissante tt tju'elle ̂ ssaioit "
tement de »>. -."> .— lea 100 kilo». la bouche. • — Se fabrique chez : fianche, de collier , à deux main
De bona sao i aont payés Fr. l.— i>' n|éd. O. PItEI.SHF.KlK, etdetouteconfiar.es.
et Fr. l.SO. :-\>- i Tvcrdon. — lin rente dans ¦-S'adresser i l'Hoirie Gross

I. or . l  JUii:!!, ï,iu'iu n. toutes ies pharmacies, etc. ieder, l<oTCns (Sartne).

GLYCOÛOISIT'
Grème dentifrice par excellence

UN VENTE PARTOUT

/JK^̂ ^̂ ^̂ X^̂ -̂-  ̂̂ S.. «ffliŜ ^^^^^^î STïV' '4*y ±j ±±^^.^.~^-^::£ \

rtaelle Baisse 1 Grande

aSff I LIQUIDMM |
»-iii-2j GllÉMLE^
gg pour.' .-cassation da commerce

Confection pour hommes, et enfants "
Bonneterie. Chapellerie, Chemiserie

I Bu* de Lmnni f î*|bDlîFg, Plice h Tilleol j
W—iHmw w_<m_w_iii>i»_w_miii iiii i' ^riiiii ii i i i i 1 if M HHIU I IHHIII.I I I P P I .  iiii ' . m n r <  m

„_ ^—  ̂ -- _ __ -—— ->WSM

r:>«*>0oo«x>o0e00o«>o,
X Pendant la Semaine Suisse
| JptXPOSIWXCIS
W /l.- . i  ¦ l i .DE

| PorcËlaine de Lang«nih
M P<>t|?.ie .̂ .e Gruyères
•8 Faïënpe de Carouge

f Georges CLÉMENT
5 , GRAND'RUE, 10

6»oeoeo0m>e<>ooo<»^g
Vpyageurs-PIacïep

6 domicile, si,.-.i l '.-iu a i n i i '-. pour article d'actualité, o ĵ,
Ecrire tout de suite : "' I' 338;; j

Edition Arts et Guerre, Sion

CORNETS POMPAOOU h
Avenue de, Pérolles, 14, au 1er et

Mercredi 31 eclohre

, On tairre il \cntlte tic grt& ta ET* les maicb»s4'ia

deux fonds de magasii
lonaùiant en articles courants d'épicerie * mercerie, dog
lia les, pilllsserle , tabacs , cigares , papeterie , sacs en papis d
b'.», produits ailocentairea , eto.

Prondro connaissance des .inventaires ,et condition e Jes otfrfH.à; , ' . . .
l'Omee .«le» tttiUUcs dc la t ; r r. ; • '• •¦ , . t»,

Soieries-Velours
Nouveautés ¦ ^» tl

ŷ 
-i 

*-' Maison.spédaleet .rem
'wj* Der n f ères créât*
r .̂. . Grand choix. — Qualités snpM

— ÉCHANTILLONS -
——¦¦¦—¦—^—¦—umii HBmanigM

Semaine Suis
TAVEL

L'arrêté fédéral
fixant les températures i ne pas dépasser daas les !o:
d'habitation oa autres ne peut être observé que par l'emplc

Régulateur automatique

Pour toua renseignement», a'adreiser & la Fabrique
< ' l m u  H' IILT " rentrai, S. "... Berne. •

" I ' I li' ifmllM 11 Mi l 1 1"" I l| l llll l ll " |IMH__MiilHi "ilMiW_W— t"l Iï.".-'

Pour construire
avec rapidité,

avec économie,
confort,.

. Oï i .js écurité
Employez les tfSI(ffâ

— Briques — P gril V^v
, Itenseignentenls, iirojets, devis, aians frsl)

Burcan : Avenue de la Gare, DWs, LAW
La maison concède des licences

j Centrale des Charbons s.
Npus-BO .mmcs à dispoytion .;pour prêter

CAUT iONNEMENT
H ; .... i -  .; , , . - ..et pour .faire-des

i âVÂNOES sur ies ACTIOr
Souscriptions ct -, versements . peuvent - êtro

g «aua fruls à ^nos guicUets.

Banque Populaire Suisse



Qn achèterait
.. machine A écrire d'oc»

_&»¦ i516

' Adresser oflrci , aveo prix &
Pallie»**.. S. - -A;, PHbourg,
^icl,ilïrca.:P IS6C0 ^ ; :

l'élit orclïeatre demande

I piaoiste et f violoniste
^-sloueur 4.vue.
^'adresser par écril en inii- ,
,-mt le programme sous P5S18K-
rpubli cllu, S: A. Fribourg. \

JEUNE HOMME
«plomé, ayant • des oonhaisaanï,
Ji pratiques , demande occu- _
^

ion pour quelque» beures par'
U s et samedi après'midi. Kven-
LÙeroent donnerait des leçons'.

Oflres sous P 565C V i. Publi;
.lut S, A , Fribourg. .

CHOUX
jr chargerai a nouveau

,l„ iii i ct -betterave* i» aa.

" mercredi à Domdidier
Max Mauron.

JEUNE FILLE
¦ : «os, de bonne famille , accep-
jaiit place comme volontaire
itt bonne famille catholi que
™ (lie aurait l'occasion d'appren-
tie français. 55Î1

Olfres sous chiflre Q 6108 Q
i public»** S. A., Bile.

I îbarretier de lait
^isiisant bien' les 'chevaux

Ut entrer tout de suite cbez
{, .<• . Vailotton, agricul teur ,
fajerne.'. f>!>33

JOn peut gagner §9
deux fois

250,000 ff
avec 5 lr.

Il 10 et 1» 15 nov

en achetant une
(Miction â primes

h'k %
CRÉDIT FONCIER

DE FRANCE 19.5
Bfl M Piiimî

it it. 400, 1888
-.i-.-abîe f r .  S par mois.
Dtnandez prospectus
patis et franco i la

BANQUE

STEIREK & Cie
LAUSANNE

ANTIQUITE S
( I . I I ITI lonnenr, demande

t acheter nu 'u t i l e s  ri i l  U S .
poquo» X.onfs X V , Liais
lll , empire et renaissance
lions beaux objets anciens..
Ecrire sons Z 14230 L Publi-

ais S. A , Lausanne.

• J'achète *|
caisse

contrôleuse
déjà employée, en bon état)
¦i possible système c Natio-
uni ¦, contre  payement comp-
tint. »•

Indiquer modèle et numéro
le fabrique.

4. SCHMITZ, Zarich
I Corcsstr,, 19 ¦

Raisins tessinois la
IOfc g.Fr. H. on ; 5 kg.Fr. SJZO
haco p. poste 5S69 ,
1 Harlonl, Claro (Tessin).

Cn demande à acheter
«« petile ikaison avtri On peu ds
*tf , si tuée auz environs de
fiibourg. ¦ 5518-1297..
itteaser les oS«s 4 l'Agence

'«mobilière fribourgeoise ,
BfouaM Fitcher , avtnue de la
'"""(, Fribourg.

achèterait d'occasion -

on grand Larousse-
Oiïres sour R itll F. 4 Publia

'I t iS -A. ,  Fribourg. 510!
. ._. , - . ' ¦" •_ ! .  ' I i - , , ,  ..,. . „..

La Salsepareille Model
t¥) ¦¦¦ r:t» " - i*! «»« w .1'. ¦•,.< ¦¦ -.n- ' ¦§> --."> ' it«l* 1 'i _ .. . f» M . ... j . .. . ...ip ...

2 Dépuratif «fc lîaXatlf qttlatot»es preuve&depul830«^ ^
d«"Bgeant aucune habitude. L» Salsepareille Model «e recommande spécialement eontre la con.tlpailon habituelle et le ¦•¦« violé, ainsi que toutes les maladie* qui «n dépendent. <l> de bouteille. 4 rr. 20; •/. bonteille, 6 f r U boateilie sou'r la.c»re compléta; 9 fr. 60. se t rouve «MS tMkt-Htm phamsdeMltaij ail'o»ton» offre une Imitation, wfuwt-la-at-faltw^otr««ommwi4»'pwca«apoêUle«dtiee<em9irt'à l» Fkarmnoie Ce«tr»ie, .ni4dti-i i<-r-(;u»ii . , »<,. +u ù,.ut-m»me, », k «»»è*r
*" >mi ngiuti ir>as« SOBVTJ «mboarMmwt dé» prix «Murai 'a *'rlf»Me ••lMparelU* H» <«L - ,. l t ;.f-. ... .. .... .. •,_,̂ ,(„iJ.I....,.; . . . . . . .-.. . .,...... '/ ,

P *ma HAUTE fWODET GEN èVE
2, Avenue des Alpes, 2, FRIBOURO

,MAip02>Tdë ÂVAïMPX?
V - ' - Arrivage de nouveaux: modèles'de" Paris '

KT D St**- de Itu-iuj- est i ion 'magasin jasqn 'à nier-
r-'' -LJ' , i-ri ' i i i MI  ir. :i i octobre. Bile îolonne st i cliente-

qu'après elle so rendra ,* Fribourg, peudanl toute U a-sou , tous les
15 io.ii n , lu i ,-i et ::o aie cli mi n c inoi*. Entre teMps une première

¦de Pailt reirte,a la déposition<!"(cliantçj. 5trt,
MODi;i.i:s V A l t S S '-.S I OI 1 i: IA SAISON

I Fou la SS
m. Grand choix de couronne»

mortuaires
g perles , métal et stérilisées

I Béat COBBOVD
Dépositaire Rue de Lausanne, 66

tir A VENDRE -m
dans le district de la Broyé, à % h;ure d'une gare

Domaine
contsnant 27 poses en prés, 8 pdtes en lorêts, msjeure pa
attsutnle, mai>ou d'iiabltation , grangi, écurie. De plus unc secoi
grande , (; .ur . Bppne^ac Intarrusablç. Qrand jardin.

Oflres aooa't' ïUtt f" » rublici/asj .*-'. A. Fribourg.

IMM M I0HT0N
U F A B R I Q U E  DE D R A P  DE N E I R I V U E  (Oruyè

aebète toute > quantités de laine lavée 4 Fr. 9.50 et J o.— le 1
suivant-qualité. P I605 B:*!8Ï-I2I8

Paiement par relour dn courrier.

Société d'assurances sur la vie
et contre les Accidents

FONDER KN (fi/ ^^ ĴL M̂ ^ 

FONDÉE 

EN-

1858 t ĝÊÈÉËfaÈŒËf 1858

LAUSANNE, Rne dô li Paix , B

Afjence (jônoiiile, Frihoui*n
L. BAUDÈRE;inspecteur

Avenu» du Midi; 7 Télép hone 4.15

¦ * Vie
AecideiitM

Rentes viagères
Responsabllllé civile

H—8a—B-HBMiHi ;w*vu. 11 iii n ininBantM

MENUISERIE
A vendre , pour cause de cisiatlon de commerce ,

atelier de menuiserie comprenant :<1 moteur 12 HP, l j»
circulaire, mortaiseuse, raboteuse de 50 cm., toupie, état
et outils de menuiserie. Conditions très avantageuses.

8'adresser : rué des Terreaux. 46, La. Chaux-dD-Fon

£<««<«<»>>>>>>>>

I pin totale |
|̂  d'ustensiles de ménage en tous genres, en j
fS cuivre , fer batlu , émai l , aluminium, articles
L| - de luxe , Jampisicpcî , etc. Fournitures diverses.
mm . -t» M» * i ¦ ¦ —

| Mme BAB0IB-BA1BÏ
s ace. de Pierre Bardy

M rue de Romont, 31

— - - HHE - J^5

w\. W IwR *̂ ^
•v ¦••- '¦• ',10.-

En conformité des ordonnances fédérales et cantonales sur
l'emploi du combustible , les maisons de banque 80Û88;gnéeè
de U pacè de ISTJX-.IL1BJ' otlV»hioni''leui,8 guichets, à
partît dù 20 octobre 1917, jusqu'à;n6n¥el?àviir,'coini_De suit :

le matin, de 8 y, h. à midi
le «olr^ de

*
K. à '4-'i/2 h;

le samedi aprèa midi, les bureaux et caleses seront
fû mes.

Balle, le 26 octobre 1917.
CRÉDIT GRUYÉRIEN,
BANQUE POPULAIRE'DE LA GRUYÈRE,
BANQUE DE L'ÉTAT DE' FRÏBO0RG,
BANQUE POPULAIRE" SUISSP,
BANQUE OANTONALÊ FRfBOURfiEOISE;
ANDREY, FRÈRES.

DIALOGUE D INSECTES

'«• î̂V A , " _S 4̂?i ' y  / -~ ,̂

" 3% f r m ir&mK^¦"-#• !̂ .-\: £̂>>**Ê$-'ïA (U- / 4 F \m°l ŵ ¦*> '

m

^Sï

LES A B E I L L E S . — Où sont donc les fleurs qui répandent ce parfum ?
LES PAPILLONS. — C'est tout simplement cette jeune lemme Html l'ba

lei ne est parfumée parce qu 'elle se sert du DENTOL.
Le Dentol (ean , p l i », poudre et savon) est

on dentttnoe t I* tou souverainement anti-
Kopti-p:e t-t doué dn parfum le pltu. agréable.

Créé d'après Iea travaax de Pasteur, il
empêche anssi et guérit sûrement la carie
des dents , les, inflammations  dea gencives
et de la gorge'.'En pen de jours, 11 donne ani
dents une blancheur éclatante et détruit le
tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation de
fra îcheur  délicieuse et persistante. ,

Mis pnr sur dn coton , il calme Instantan-
ément  le-i razea de dents les p lus violentes.

Le II en toi se trOttve dans ton tes les bon-
KN V E N T E  C H E Z  llil.  BoufcKaeeht «

Foire de Lyon 1918
1er au 15 mars

S ¦ - - - '*' "• 
^̂

t- - a «.-yMw. y, —>•-•-

Les industriels désireux de participer _à la foire et qui t i e n n e n t  i y être
- classés dans les groupements établis, s .mi , insl- juirnent prît  s d'envoyer avant
; le lf» uovenibrc  leur ailliésion au Comité' de'leiir région.

FJour les cantons de Pribourg et Valais à M. ». de GIRARD, Président
Avenue de Pérolles. 39  ̂ Fribourg

Siège du Comité National Suiase s
Genève, 2, rue du Rhône. . . îélèplione A'0 54

BAUME ll PBÈT5 « ĵWJsart.*» A LOUER -
t fàiUBUéd UM l ilMI» *?*&., . .... centreva,'ag& LA>l_ ifUes (Broyé),
' - ' '>¦ *'¦ - I ' ¦' -, a ';- hei Annnt*(nmnn4 Pï0??^1* cotupienû̂ J : maison,

SUT £raïieS "B " oUUdriClTlonï i»«".. ve:Sar , champ, contre
«* O- . ' ti j  .; •'. - • - ; t ¦ ¦ nanee environ 1 X poie. Kn t rée! AWOniSÉÈ ' P Â f t ' V É f A T  avende d» Pérollet, 1" é'age; enjonis-aneele 1" mars MU.

ma rirnlln. li 3 ct»nlbMS * coucher de maître*, Pour visit. a'ad. : M. -Michelru» i / jmiiut , o j  chambres à couober de dômes- Jemmely, Léchellés,; pour
T ATTCÎAMKi lT  —' ti<î?e*> ? ?»Î0ns, sali» i manger, traiter , n. Michel, gare,' 5,!_.A.U3A.lNINli salto&fcsiu, eave, grenier, chau/- Friboarg.

Meubles , l i nge r i e , bijou- '»p «entrai aisure, gaz, électri- :.—

£iï'irSSI!î5.S' i*m' T -̂u ' °a'« •«•' * 4T* A TISB»Prix 1res avantageux, Pubti citatS:A., Fribourg: tn* d-emPî%nn tout" de
| ¦ ' ' • v ' 

~~ 

,• 3 ant , ds tOjOte ' confianoe , .«h«i
r\f\HU|A|iyCr |f| * JojepU MenofMl .^OTenfc

On oflre i vendre dans la wBliEVV¥'V A '̂ FÎT-N-fl'Tîïîî?'
r̂oj-e, domaine! de 100 i UO . ¦ t - u l j 'i iM ** ? «»A.^*__rXi|«a

p-.-i-.ts de lerrain c u l ' i . -ablc et Acceptons- èûçoré commandes faute d'emploi, un bon lotir-
a i  7 poses de bois'. 5336 de caisses non clouées. neun cn eut  clic* . 55| s

S'adresser au notaire KiC" S'adresser à jtf, , Dnmasi A Air- les oflrt» soçs P 5331 F
Uit, 1» ÊâîàvayVK ' «"» Bomônf. 5399 à Pu6ltct/a«" S. À., Fribourg.

¦ ne» maj«oo«-v»oiianl -de la parfumer». '
Dépôt général : Kalaon FKÈUE, IV,

tù* Jamti, FartB.
Le DENTOL es. ir. produit français.

(lATIFAIT ll iamt a'wvarer * K.
UÛVllûy G. Vtael, S,'ru»-Gustave
RevUlifd, h Genève, agent général poar
la Saisse, 50 centimes en timbres-poste, en
se recommandant de La Liberté, pour re-
cevoir , franco par la poste, un délicieux
coffret contenant un petit flacon de Deatol,

. tm. tube de paie ' î>eniot , une boite de
de pondre Dentol et ane t-oit: de huvon
Dentol.

Hotti-Mu. Pharmacie central», FriLoarK.

SEMAINE SUISSE
-i Les Mations soussiçoées recommandent à l'honorable
clientèle I«tr»; produit»' de faituîcation. essentiellement,
suisse et l'invitent à vititer l'exposition Qu'elles prgani-.
sent du 27 octobre au 4-novembre dans les \-itiines doj
.Monrieur J. Vàrropt, leur agent .et. dépositaire, me Pe-.,
titot, i, à Genève, téléphone 79-75, <jui i se tiendra à la.
disposition des intéressés pour donijer tout-rsnieigne-
menU sot chacun dçs articles ci-desso^.

Envoi, de prospectus et prix-courants ¦ franco sur-
demande. , r ¦ ¦
Aceamalatenr* Geinoz

lanpei .Leaeonlum

AtellerS. Vermot

«ousie Kanser

Compteur Alpha

tV.t7.j
* O) nu no I. tc.i i .  t-t l lurlin S ef. 12 volis 150 mit* pOBrl'é-

c'aîraget complet de s automobiles.
. Eclairage imluai 4 tuagnéfo poar l'éclairage, sant

acrtoraulateur , des voilures , ca-
mions automobile», taxi», canon ,

i" Hc f Prix de.U Rive 1916 de la
Société d-s Arts )

• Exlinetcnr X u n  :¦ U plus solide, le jJus sûr. le pin»
edicace, nombreuses référence»,
à disposition.

Plie» Lèelanehé Piles électrique» si'ehe* et hu-
mides de tous genres el en toutes
grariienrs , pour Mlé pbones , son-'
r>a*t_t* .nna-oll. *"A*I1»SI,T P' f-

NiOlct» 7-crvo

§roni §af è Continental
m face île (a gare , FRIBOORG

Ttnanciif» : ¦"• BrechbulU

J Ê k WX ^ ^M & W
du célèbre p iaao-rioion «rtisticpie

Modèle de l'Exposition de Bénie-— Grand Prix
A g e n t s  génitaux pour ta Su (ttt : m G A C •, Bâle.
f;épôl pour U Suine. frartçai t» , A Bnlle.

Changement da programme chtque setnnine

Société suisse
' 'PÔÙE ~

L'ASSCRMCE DU MOBILIER
basée sur la mutualité et fondée ea-1826 par

LA SOCIÉTÉ: SUISSE D'UTILITÉ PUBLIQUE
Capital assuré : 4,947 millions de f r a n c s

Riserees : Fr. 13.000,000

: La Société suisse pour l' assurance au mobilier à Berneinvite se* «oMétUfe», à. I îre ane ievi»ion de lenr inventaire.demarchandists , da pioiaiis  agricoles, de» maclùne» et insirnmentjaratoire», ets, et de mettre l»v police d' assurance en eoncordaneè
avee •!«»: prir actoel» éltvé». Il» «'éviteront ainsi des surprises
desagréable» en cas d'incendie.

L'agence principale de rr ilionr K. Kjscr et Thalmann, dèmême , qne le» ag«nta locaux aont à rentière disposition de» asgtjréa
poBrp-rocédeïanxrevIsion^deapoWM». -7>, i?

• 1  ^Bertrand E
a È **•&•*$*• «le la Maison Lewis, de Paris M
' ' u> exposw» le» j

I MODELÉS D'HIMR
i :ag le mereredi 31 oetobre seulement; S
¦1 à l'HOTEL DE ROME ï

 ̂ * GENÈVE, 15, ruo du 31 Décembre S
^ ffi TéiépAon» 81. 'ii 7
F

« «̂^̂ ^̂ ^̂ ^ W^^^^itfW^^^^

modèles p o r t a t i f s  de tonte» gran-
deur» ; types spéciaux paoréclai-
rage_ et démorrsge dé» ,aato-t
mobile^.
filaments métalliques et filament»
f i  arlon toutea forces , ton» vol-
tages , .tontes, intisiàités,
Fabric»tio» i et réparation d'ap^
paj-eits é!ectriqoés spéciwjx ; ap-
pareillage électri que pour auto-r"

Blette»; aBl 'JC&bi lc s
; nosyeaox médèles
indémontables (méi
ee'lJp5.MU»ni906.f
à«le» et ,oiotocy -
bi lie d'or Berné

pour mot
et aéi-opli
k 3. pôiol
daille d' or

l .^ . l w .., .̂ ..,... ...^U.V^, .. .w.

I>ampe»i électrique» da poche;
lioitiers. Batterie». Ampoule».
Accumulateurs.
modèle à ion gravé i cloche pour.
aotomobilts- Cric»- . Z/atyô  

type.
nouveau très robuste. ' .;

ASPAS IA
P R O D U I T  S U I S S Ê

Pour l'entretien des deoii et de la
boaebe, lavez-vous tous les jours avec
la pâte dentifrice • ASPASIA >
)enlxiit _s«e«eoJtoe»l. iueoi

, „A8PA8IA" 8. A.S«ironnerf« * Paffumarl», Winterthour



\̂S HTkTï* ^^X J T c\̂ ^^ Dn 27ootobra

| P y *̂ Sfr\ iwài
ry r#-\j Q wi 1 pMr ves

A la Relie Jardinière §hausBures ^oiernes <S. <A
S §m 1. WEILLER -PARIS J. MARTY, gérant
Plaça ûa la Bara Plaça aa la Gara

FRIBOURG
Assortiment considérable et varié

en COSTUMES «ft PARDESSUS Malgré la pénurie et la Itausse persistante de la c/taussure,
nous sommes à même d'offrir , pendant la „ SEMAINE
SUISSE " un choix inédit et h. des conditions relativement
avantageuses, des chaussures „ Bally ", „ Rigi ", ainsi que
d'autres articles exclusivement de productions suisse.

H» DEMANDEZ CATALOGUE «~

pour Messieurs , Jeunes gens et enfints
PRIX MODÉRÉS

Costumes Collège et fourrures
Articles de sport , culture p hysique

escrime, footb all
Alpinisme de la Maison Och frères de Genève

Maison dfl nanûance. {andea an 1885

f Chapellerie SàDSER-BEICHLEN"
l 21, rne de Romont, Pri bourg

Horlogerie -Bijouterie -OrfèYreFie compi,. ™RS". OI**. Chapellerie SAUSEMEICHLEN
Montret de préwioa ,, Oméga, Longlnes, Zénith» I I d>une CQUPE ÉLÉGANTE .J j ~  21, tU6 de Bomont, Fribourg

« „PaU^ MEXE,R^ I I ., » Dernière nouveauté « jj Très bien assortie MI chapeaux, cas-Fribourg, Avenue de la Gare I • ¦ . Adrettes-vous chex jf I quettes b6|.els ^^ 
craVates, gant»,

ACHAT D'OR ET D'ARQENr I H Krœner-Naphtaly, Fribourg | | cannes et parapluies.

Ferblanterie. Appareillage • * > ¦
* •« * *»  Installations sanitaires

IM— I

POUR TROUVER un
Complet *<* Pardessus •»• Ulster •

i d ' une COUPE ÉLÉGANTE - M

Dernière nouveauté
' ' ^dretsez-vous chez

| Krœner-Naphtaly, Fribourg
¦— —— ' -ammm^a ¦ ..- .. .._ ———-.-:

Ulemtsconplets
Paul LEIBZIG, tapissier

Successeur Uu dépôt <r GRUYÊRIA »
FRIBOURG

PÉROLLES, 4. — Téléphone 5.58
— -m,'

Toujoura un grand et beau choix de meubles
- prêt à livrer :

Trousseaux et fournitures sur commandes
Fabri cation. — Réparations de literie complète.

J&roseg tf mreift ®. w.
<*-. FRIBOURG, vis-à-vis du Temple ff

o<3K». 

! POUR LA SEMAINE SUISSE
Sp tte (Exposition dans nos vitrines <x~~<x *a>o
oo ôooooo et à l 'intérieur de nos (Magasins

. . . .  — Ma , 1—.... T

» GRAND CHOIX
Chemises, faux-cols, sous-vêtements et

cravates
•v FABRICATION SUISSE -:•

Avenw,-l!,î.a Gare Cheniiserto DOTER
d» /'Môle/ Terminus FRIBOURO

Les Fis de A. CHIFFELLE
FRIBOURG

ï "  Rue de Lausanne , 2'6" ' • '

j Couteaux et services de table

~—-̂ * -=wm m̂* , - -.-¦Tî .Tir-—»—- ¦«*

Couronnes mortuaires
A. MURITH

FRIBOURG : Rue du Lycée et Uni versité

Grands Magasins KHOPF
:: FRIBOURG ::

Voir, pendant la SEMAINE SUISSE, nos étalaoes garnis..
,̂  ̂

seulement d'articles suisses.'
^KS Nous attirons spécialement l'attention du public sur notre

¦JÊ^P grande vitrine située sur lu 
place, dnns laquelle nous avons exposé

^K',.." les JEUX DE CONSTRUCTIONS ..HELVET I A" fabriqués et inventés par

, Monsieur Alex, CORBODD, Pribourg

——-¦¦-. - - ¦-¦¦ --¦_— ----—:—\m*mmm *¦••• ;— - ¦ ¦ - ¦ !

F. Vonlanthen
COMMERCE DE CHAUSSURES

Pont-Mnré, 158
Téléphone £14

-* ¦ .

' . . ' • '

.
' »-

Meilleure maison de chaussures en tout genre*,
reconnue pour ses marchandises de i"< qualité, son
grand choix et les bas prix.

On sa charge do toutes réparations

Les Fils de A. Chiffelle
Rue de Lausanne , 26

Seau à charbon. Tajaw do Umtm,

î = -̂——— —mmmmwk ^=—--= ẑ=̂ =zz —.

E. Wassmer «IM»
Fourneaux en tous genres. — Potagers.

Lessiveuses.
Ustensiles de cuisine et ménage.

Ferrures diverses. Outils pour tous métiers.
P. PYTHOUD

8, A DBf lUB ÛQ PÔrOllBS , 8

achats
adressez -ï OUS

Maisons
ci-dessous

Ameublements-Literie
F. BOPP , tapissier - décorateur

FBIBOURO, rue du Tir, S
HMWW* »«»,»*»«»,»»»«»«»,+4»w».l »»«,.», ?+?*»? MWWHWW

EXPOSITION
Chambres à coucher

Salles à manger
Meubles de fantaisie

Couchettes. Tapis
Couvertures de laine

Glaces. Tableaux , tU

Le tout ûe prooenance suisse
A DES PRIX MODERES

¦Voir le» Tit ri »•___.

GRAND CHOIX
en Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie

Montres de précision „Zé__iUhu, «LouelneB",
„ (>ijiigu ". — Dernières nouveautés i . Cafetières ,
théières, crémiers, sucriers, etc., eu porcelaine
argentée incassable. — Installation de pendules
électriques ,, Magnéto", Zurich.

l S»ul représentant pour F ri bowi r
J. HUGENTOBLER , rue de Lausanne, 19.

LA MAISON

Les Fils, de A. CHIFFELLE
| FRIBOURG , ™ de Lausanne, 26 j

Articles de méiiaue en aluminium
émail, 1er battu , fonte

____—

t

-tilpM MACâSM
de cli Jiiiss lires

L'iris
J. DDIUIB&CS

Arcades, FRIBOURG
MORAT

Choix immense et des plus
complets dans tous les genres
d'articles,
fis plu puliqat M plis éli sait

RABBICATI05 8DIS8E ,
Guêtres de dames

en tou3 genres

J.M . MEIÈR
Aiodes et Cbapelierie I

^~ " Rae de Romont, 28, FRIBOURGJgQ I

| se recommande avec son immense choix. En
modes et chapellerie toutes les dernières

l nouveautés sont arrivées.

PRIX AVANTAGEUX
Visitez nos vitrines et l'intérieur

„ —̂¦¦
¦¦_. : .  ... —,. . ¦_.

ïigcuniaun , Ghaltoo <fc Cle
FRIBODRG

Gros nmœimiœTimmrmaxa» Détail
recommandent ft l'attention de leur honorable clientèle
les spécialités suisses exposées daos leurs devantures,

Rue du Tilleul, N° 148 & t«
. 1ÊLÊPHOHE N». 23.


