
Nouvelles du jour
On annonce d'imminents changements

dans le cabinet français.
Les Serbes et les Alliés ont repris

Vélos, sur la ligne Uskub-Salonique.
Les troupes austro-allemandes qui

opèrent contre la Serbie ont atteint le
Iront de Valiévo-Lazarevatz-Arange-
lovatz-Markovatz, à l'ouest de la Mo-
rava , et celui de Pelrovalz-Koulzevo,
à Test dc la grande vallée centrale dc
la Serbie. Lc groupe central de l'ar-
mée d'invasion est à soixante kilomè-
tres dc Belgrade, cil ligne droite ; les
ailes sont à unc quarantaine dc ki-
lomètres de la Save et du Danube,
leur point de départ.

Det renseignements de sources di-
verses confirment que les Serbes ef-
fectuent unc retraite stratégique, en
vue de leur jonction avec les renforts
des Alliés. 300,000 Serbes ne peuvent
songer à se défendre sur un front de
près d'un millier de kilomètres. Lc
parti indiqué, dans un cas pareil , est
d'éluder la bataille et de réserver scs
forces pour des conjonctures plus
propices.

Une grave discussion s'est ouverte
entre le Novoïé Vrémia et le Corriere
della Sera au sujet de la non-parti-
cipation de l'Italie à l'entreprise des
¦Balkans.

Le journal russe réproche » l'Italie
d'être la seule nation de la Quadru-
ple Entente à faire une guerre d'agres-
sion contre l'ennemi commun, ct dc
n'employer qu'une petite partie de son
armée.

\oici son raisonnement :
La Russie, la France, la Belgique,

la Serbie, l'Angleterre font une guerre
purement défensive ; elles n'ont élevé
aucune prétention contre l'Allemagne.
Elles ont loules — à part l'Angleterre,
(jui s'est levée pour défendre la-Belgi-
que — subi l'invasion, ct leur but im-
médiat à toules est dc repousser l'en-
nemi.

L'Italie seule fait une guerre offen-
sive, au nom dc son idéal national ,
avec le seul but de prendre à l'Autri-
che des territoires de langue italienne.
Lcs Italiens ne veulent faire la guerre
qu'à l'Autriche ; ils n'ont rien à voit
avec les autres adversaires dc l'En-
tente. Les Alliés leur facilitent la be-
sogne, mais eux ne veulent pas sortii
àcs limites dc la tâche qu'i ls se sonl
imposée, celle de chasser les Autri-
chiens du Trentin ct de l'Istric.

Les Italiens sc trompent, continue
le Novoïé Vrémia , s'ils croient que la
réalisation dc leur but ne dépend que
d'eux seuls. Ils pourront peul-èlre
occuper toules les régions qu'ils re-
vendiquent, mais ils ne pourront les
garder que si la Quadruple Entente
esl victorieuse. Supposons, en effet ,
que la Triple Entente, ayant chassé
les Allemands des territoires qu'ils
ont envahis, fasse la paix avec eux.
Quel sera le sort des Italiens, qui au-
ront voulu faire bande à part ? L'Au-
triche se jettera avec toutes scs forces
sur l'Italie isolée, sans amis et sans
alliés. La polilique dc * l'égoïsme sa-
cré > a donc un revers de médaille.

Le - Corriere della Sera s étonne
grandement du langage du journal dc
Petrograd, qu'il accuse de ne rien
comprendre à la guerre italienne. On
sait assez, dit-il, que nous avons à
lutter conlre un ennemi nombreux,
rendu encore plus puissant par les
formidables barrières qu'il avait pré-
parées. La vérilé est que nous com-
battons avec loules nos troupes, toute
notre artillerie, toutes nos munitions.
En luttant contre l'Auriche, nous par-
ticipons à la guerre européenne ct
nous facilitons la tâche à la Russie en

retenant sur notre front de nombreu-
ses troupes autrichiennes.

Si l'envoi dc 300,000 hommes contre
la Serbie a déjà amorti l'offensive
allemande cn llussie et cn France,
quel service ne rendons-nous pas à
nos alliés en retenant les Autrichiens
à la frontière italienne !

11 y a bien le fait que l'Italie n'a
pas déclaré la guerre à l'Allemagne.
Le Corriere évite le débat à ce sujet.
« Lc thème est trop délicat, dit-il ,
pour l'examiner cn ce moment avec
toute l'ampleur et la liberté voulue. »
Il conclut que l'Italie ira ou n 'ira pas
en Macédoine, mais qu 'elle ne lésinera
pas, comme elle n'a pas lésiné jus-
qu 'ici pour le triomphe de la cause
commune.

La Gazette populaire de Cologne.
organe du Centre catholique alle-
mand, public un article sur la ques-
lion arménienne. Le journal rhénan
part du principe que les Arméniens
doivent fidélité au rég ime sous lequel
ils sont placés, tant que ce sera leur
sort de constituer un membre de l'em-
pire .ottoman, mais que , d'autre part,
le gouvernement turc a lc devoir d.
traiter avec iitslice les populations
chrétiennes de l'empire. Que,si la Tur-
quie manque â ce devoir , les peuples
chrétiens des autres pays ont le droit
d'intervenir pour la protection de leurs
coreli gionnaires. La Gazette populaire
de Cologne établit que ce n'est pas là
rien qu 'un droil moral , mais que c'est
un.droit diplomatique. Cc droit dé-
ploie ses cltcts même si les difficultés
qui surgissent entre la Porte et scs
administrés chrétiens sont d'ordre pu-
rement polilique. dès que la Porte sc
met sur le pied d appliquer des mesu-
res < qui tiennent trop des méthodes
asiatiques ». L'exercice dc ce droit dc
remontrance est un devoir pour les
peuples chrétiens.

Faisant l'application de ces princi-
pes à l'Allemagne , la Gazelle popu-
laire dc Cologne montre que l'empire
allemand est lié à la Turquie par un
traité qui a un but militaire çt qui est
fondé sur la communauté des intérêts
politiques. Le sentiment dc celte com-
munauté d'intérêts, bien loin d obliger
le peuple allemand à voir en beau
tout ce qui sc lait en Turquie, ou â
tout excuser, doit l'inciter à souhaiter
et à exiger que la Turquie se dé-
fasse de tout ce qui peut nuire à l'in-
térêt commun. Or, la persécution con-
tre la population chrétienne de l'em-
pire est au premier chef préjudiciable
à cet intérêt.

L'Allemagne a donc double devoir
et double droit d'intervenir pour que
cesse la politique turque à l'égard des
Arméniens. La Turquie , d'ailleurs, se
suiciderait , dit le journal catholique
rhénan, si elle voulait extirper les ra-
ces chrétiennes de l'empire. Tous ceux
qui connaissent l'Orient sont d'accord
pour dire que la Turquie a éminem-
ment besoin de ces races pour arriver
à la civilisation.

La Gazelle populaire de Cologne
termine cn disant que les rapports ac-
tuels de l'Allemagne avec la Turquie
la mctlent à même d'agir efficacement
en faveur des chrétiens d'Arménie. Il
ne reste plus qu'à Souhaiter qu'elle lc
fasse.

En attendant, lt Pape l'a devancée

NOUVELLES RELIGIEUSES
Codification da droit .-Bon

On annonce do Rome que la nouvelle codi-
fication du droit ecolésiastiquo pourra être
promulguée cn 101 G. si la guerre est ter-
minée.

Autour d'une succession
épiscopale

Le Journal des Débals d'hier mardi
par la plume dc M. Pierre de Quirielle,
son collaborateur pour les sujets.ecclé-
siastiques, s'occupe du futur évêque de
Lausanne el -ienève.

La Tille de Fribourg, où réside l'évêque, dit
M. Pierre de Quirielle . est située à .l'extrémité
du diocèse, au point d'intersection des deux,
tangues ct des deux influences ; etle possède
une université catholique où celles-ci te, ren-
contrent et se heurtent dans un contact que
les circonstances actuelles ont rendu beau-
coup plus difficile et délicat. I.e choix d'un
titulaire pour l'évêché de Fribourg exige cn
tout teinps qu 'on songe k bien des choses,
sans parler des questions de politique locale
qui s'y mêlent souvent et ont à Fribourg leur
acuité. 11 est aujourd'hui plus grave et plus
important avec l'état des esprits cn Snisse,
les sentiments que la .Suisse romande mani-
feste si nettement, le caractère de la neutra-
lité que la Suisse entière tient à conserver.
Nous n'aurions pas à nous cn occuper si une
action n'était menée en Suisse et A Borne
pour installer en ce moment , sur le siège de
Fribourg. un évêque de tendances alleman-
des. Nous avons le droit de dénoncer une
pareille tentative, à laquelle participent des
personnages ecclésiastiques ayant nne situa-
tion élevée , cn désignant ceux qui la condui-
sent plus ou moins ouvertement.

C'est tout i"i fait ouvertement que JI.
Pierre de Quirielle désigne Mgr Schmi-
de Griineck , administrateur apostolique,
commu travaillant k Rome à faire nom-
mer im « évêque allemand » au siège d.
Lausanne ct Genève. Cette affirmation
est unc injure gratuite à l'adresse de
notre ndministrateur apostolique. Nous
ne disons pas que Mgr Schmid dc Grii-
neck ne sera pas appelé ù Énoncer ses
préférences. Mais le vénéré prélat , qui a
immédiatement conquis chez nous le plus
profond respect , est certainement parti
pour Home sans se proposer de faire
nommer un év.que allemand et avec le
seul désir de nous faire donner comme
evêque 1 ecclésiastique le plus digne de
cette haute charge. C'est lc calomnier que
de lui prêler une autre considération.

Nous pouvons presque prédire que , la
nomination intervenue , M. Pierre de
Quirielle constatera ipso fac to  qu'il s'est
grandement trompé en prêtant à Mon-
seigneur Schmid de Griineck lc projet
qu 'il dénonce.

Dans son attaque injuste et inconve-
nante contre Mgr Schmid de Griineck ,
M. Pierre de Quirielle dit encore qu'il se-
rait curieux de savoir qui l'a suggéré au
Saint-Siège comme administrateur apos-
tolique de notre diocèse, bur ce point,
nous pouvons lc satisfaire et arrêter ses
suspicions. Monseigneur de Coire était
personnellement connu de Sa Saiulelé,
ce qui n'était le cas d'aucun de ses collè-
gues de l'épiscopat suisse ; lc bon sou-
venir que llcnoit XV, alors archevêque
de Bologne, avait gardé dc l'évêque de
Coire, qui fut son liûle, a déterminé le
choix du Pape.

A l'action qu'il prête « Mgr Schmid
dc Griineck , M. Pierre de Quirielle asso-
cie Mgr Marchclti , délégué cn Suisse par
le Saint-Siège pour suivre les négocia-
tions relatives aux prisonniers de guerre.
Nous n'avons pas besoin dc laver Mgr
Marchclti de cette accusation qui ne
serait que ridicule si elle n'atteignait cn
même temps la position officielle ct
ecclésiastique de Mgr Maich-tli, cn di-
sant qu'il favorise l'influence allemande.

Sauf l'accusation , d'une fausseté énor-
me, qui cn forme la base, l'article de
M. Pierre de Quirielle ne contient au-
cune de ces erreurs de détail qui font
sourire ct dénotent 1 écrivain traitant de
choses qu 'il nc sait pas bien. Kt nous
songeons aux bévues que nous commet-
trions si , par exemple, nous nous met-
tions à gloser sur la succession à l'évêclié
de Quimper. M. Pierre de Quirielle au-
rait habité plusieurs années parmi nous
qu 'il no parlerait pas plus sciemment dc
notre pelit centre catholique ct intellec-
tuel de Fribourg. Ce n'est pas beaucoup
s'aventurer que de dire qu 'il a dû rece-
voir des noies très précises sinon l'article
tout fail.

nouvelles diverses
Le Morning Post dit que la situation poli-

tique anglaise s'est améliorée ; on croit que
d'autres démissions dc ministres seront évi-
tées.

— .Le Dr Dumba. --.-ambassadeur d'.tu-

friehe-Ifongrie k Washfatffon, est arrlv. à Supposez le» SLffaif es étrangères entre les guerre au prince de Galles qui est resté
Vienne. . makis d'un Denys Cochin, quel change- sur le front depuis le début des hostilités.

¦ —— ment ! Hélas I lc successeur de M. Del-
_ - , , . cassé sera sans doute M. Briand, qui j Une flotte d'aviODH
r / O f J J î î J i]  rCBiaDifinent exige ce porlefeuil^. On parle aussi de / Paris, 26 oclobre.

ministériel en France
Paris, 24 octobre.

Plus les patriotes considèrent l'expé-
dition de Salonique, moins ils 5a trou-
vent opportune. Ce n'est plus maintenant
un secret que l'exode de M. Delcassé fut
déterminé par le octo que le ministre des
affaires étrangères opposait à cette aven-
ture. Parmi les anciens collègues de l'Ex-
cellence démissionnaire, plusieurs parta-
gent aujourd'hui ses répugnances. Il
pourrait même se faire (lue le. parti de
l'hostilité prévalût. A mesure qu 'on y ré-
fi-c-i-t , la campagne de Salonique appa-
raît comme une embûche et comme un
Iraquenard. Il paraît dc plus en plu» cer-
tain que les Allemands n 'ont entrepris la
marche vers Conslaniinople que pour
contraindre la France, l'Angleterre, l'Ita-
lie et la Russie k dégarnir les échiquiers
où se déroute la lutte depuis quinze mois.
Songez que, en Flandre, en Artois, en
Champagne et daas l'Argonne, nos enne-
mis n 'ont .pu démanteler nos lignes. Ré-
cemment encore, une offensive des plus
violentes contre lc fronl de Reims n'a pas
eu plus de succès que les furibondes
adressions- de l'année dernière contre
l'Yser et contre Calais. D'autre part , la
Russie refoule 1 invasion prussienne et
soustrait victorieusement jusqu'ici Duinsk
el Riga :\ l'emprise du maréchal von
Hindenburg. Enfin , les Italiens se voient
sur le point de briser la défensive autri-
chienne. Dans ces conditions, il était
naturel que Guillaume II essayât de des-
serrer les étaux qui compriment ses
corps d'armée. Mais bien étourdis se-
raient les Allies s'ils favorisaient cette
lactique. Oa nous signifie que l'empe-
reur Guillaume ct le tsar Ferdinand
iront à Byzance et trôneront à Sainte-
Sophie. Et après ? Est-ce que l'entrée
triomphale de l'empereur à Conslantino-
ple lui donnera la victoire cn Artois, en
Champagne, cn Lorraine 1 Est-ce que
notre front occidental s'en portera plus
mal ?

(Mais tous nos belliqueux orientalistes
s'écrient déjà : « Vous nc voyez donc pas
que Guillaume II enrôlera, dans la Tur-
quie d'Asie, un million de soldats, sans
compter le prélèvement qu 'il opérera sur
les malières premières destinées à la fa-
brication des projectiles ct des explosifs 1
Vous nc vous înquie'tcz donc pas de ta
guerre sainte que Guillaume M se fera
certainement un devoir de prêcher lui-
même cn Egypte, en Syrie, en Palestine,
en Tunisie, en Algérie, au Maroc, dans
l'Inde 1 »

Chansons que toutes ces menaces 1 La
France a trop de bon sens pour s'effa-
rouclier dc tant de coquecigrues. Une
seule besogne doit nous accaparer : l'ex-
pulsion de l'ennemi incrusté dans noire
soL Ce n 'est pas à la Mecque que nos gé-
néraux .trancheront le nceud gordien de
la guerre, mais sur lcJlhin- Faisons donc
des vœux pour que le général Sarrail
reçoive l'ordre de ne pas bouger cl n 'en-
gage pas noire drapeau dans une expé-
dition qui nous serait néfaste.
. JNOUS serions d'autant plus imprudents
et d'aulant  plus coupables que « notre
Joffre > se propose de renouvel?r pro-
cliainemcnt l'offensive qui nous fil con-
quérir , le 25 seplembre, la première li-
gne des tranchées allemandes. Je ne ré-
vèle là aucun secret. Dans son dernier
ordre du jour , le généralissime nous fait
part lui-même de ce projet.

Mais, pour que s,e poursuive noire tâ-
che, nombre de bons Français exigent
d'autres gouvernants que ceux qui vien-
nent de nous donner " une si éclatante
preuve de leur inipéritie. Certes, ni M.
Ribot , ni M. Millerand ne sont menacés ;
tout lc monde leur rend justice. Mais
une épuration s'impose, lin Angleterre,
comme cn France, le parli radical a fait
ses preuves de suffisance el d'incapacité.
Nos a&iés vont très probablement mettre
ft la têle du Forcign Office un tory de
vieille roche, lord Lansdowne.

Chez le titulaire, actuel, sir Edward
Grey, le libéralisme a usé l'énergie de la
race. Relisez l'histoire de la Grandc-Rre-
lagnc : nos voisins ne conjurèrent la
crise où les jeta la Révolution française
que sous la tutelle du parli conserva-
teur. Ce fut le torysme qui triompha de
Napoléon. Les Anglais comprennent en-
fin la nécessite de remettre leurs desti-
nées aux plus rigides gardiens de la tra-
dition nationale. Je voudrai» qtie la
France partageai cette bonne fortune.

M. Georges Leygues, l'héritier de Chau-
chard. Georges Leygues est le président
de la commission des affaires extérieures.
Le nom de M. Cambon. l'ancien ambas-
sadeur de France i Berlin , figure égale-
ment sur la liste. Mais, de lous ces can-
didats, le plus chevronné c'est le fameux
Bourgeois , le politicien radical et franc-
maçon qui représentait la France ù la
conférence de la ffaye ct qui prenait au
sérieus . les sornettes du pacifisme. Un tel
choix serait une déception. Mail nos ra-
dicaux s'iroaginenl que la France est
leur butin et que, en dehors d 'eux , nul
n'a le droit de prendre part au gouver-
nement du pays. Les combattants du
front nous déKvreronl un jour, grâces à
Dieu, de cette dictature qui n'a que trop
duré. Oscar Hauard.

Paris, 20 octobre.
Le Conseil dc cabinet tenu cc matin

ne s'est pas occupé de désigner le suc-
cesseur de M. Delcassé. Toutefois, unc
décision définitive est imminente.

Li GUERRE P.1 ROPBEMI
FRONT OCCIDENTAL

ajournée da 25 octobre
Communiqué français d'hier mardi, 26

octobre :
La lutte s 'est poursuivie pied à pied

contre l'ouvrage de la < Courtine > avec
des fluctuations dc peu d 'étendue. Ixt ré-
sistance opiniâtre de nos troupes et leur
retour o f f ens i f  immédiat ont brisé l' ef-
for t  des contre-attaques ennemies.

Une attaque brusquée au nord-est dc
Massiges nous a rendus mailres d'une
tranchée allemande, à proximité de l<t
position que nous avons conquise récem*.
nja -nl

• • «
Communiqué alleatand dîner mardi,

20 oclobre :
. Au nord-est de Souchez, des atlaques
ennemies à coups de grenades onl élé re-
poussées.

Au cours des combats du 2-i octobre,
dans le saillant au nord de Lc Mcsnil, en
Champagne, environ 200 mètres de notre
position sont tombés passagèrement aux
mains de l'ennemi. Hier , les Français cn
ont de nouveau élé délogés. Cing o//i-
ciers ct environ 150 hommes prisonniers
sont restés entre nos mains. Au nord-est
dc Le Mesnil , l'ennemi occupe encore une
petile tranchée allemande.

Sur les hauteurs dc Combrcs une ex-
plosion de mine a élé couronnée de suc-
cès.
' Des explosions françaises dans le bois
Le Prêtre ont été sans résultat.

Journée du 26 octobre
Communiqué français d'hier mardi , 20.

octobre, â 11 h. du soir :
Bien à signaler depuis le précédent

communiqué.
Un de nos pilotes, sur un avion à unc

place, a pris en chasse, au nord dc Dnr-
mans, un aviateur qu 'il a attaqué à cour-
te distance après l'avoir rejoint. L'avion
allemand , ayant ea son moteur atteint en
plusieurs endroits par des balles de mi-
trailleuses , dut atterrir près de Jaulgon-
ne, dans la vallée de la Marne- Les deux
officiers qui le montaient, un capitaine
et un lieutenant, ont été fails prison-
niers au moment où ils essayaient de dé-
truire leur appareil. Celui-ci est resté in-
tact entre nos mains . C' est un appareil à
deux places, 1res rapide ct muni dc tous
les derniers pcrfcelionncmcnls.

George V en France
Paris, 26 octobre.

(Hovas. ') — Aï. Poincaré, accompagné
de M. Millerand , a quitté Paris diman-
che, se rendant à l'armée.

Lundi , il s'est rencontre avec le roi
d'Angleterre ct a passé cn revue les trou-
pes britanniques.
' Mardi, le roi est venu, avec le prince

de Galles, visiter deux de nos armées
Il a été reçu par M. Poincaré, le général
Joffre et les généraux des deux années.
Le roi a assisté au défilé d'un corps co-
lonial. Il s'est rendu ensuite à un obser-
vatoire d'artillerie et à des emplacements
de batteries.

Le roi a remis au général Joffre un
message de félicitations pour les Iroupes
françaises.

M. Poincaré a Aécernfi la croix «le

Lue ligue aérienne française s est cons-
tituée, qui a pour but de donner ù la
France la suprématie de l'air. Elle convie
toutes les forces inemployées, toutes les
brames volontés à se grouper afin d'offrir
aux pouvoirs publics un concours «.dent
et efficace pour vaincre toutes les diffi-
cultés de l'entreprise. Elle a l'ambition
Ue doter l'armée aérienne de .plusieurs
milliers d'avions. Des personnalités émi-
nentes de la politique, de l'industrie et
des sports sont les fondateurs de cetle
ligue. (Havas.)

La fabrication des munitions
Londics, 20 oclobre.

Selon le Dail y Mail , 150,000 femmes
sont occupées à la fabrication des muni-
tions dans les usines de Birmingham ;
80,000 travaillent à la même fabrication
à Shcffiel.1.

Le clerfle français ii ia guerre

On annonce la mort do : M. .'abbé
Soury-Lavergne, de la. Compagnie de
Jésus, aumônier du groupe des brancar-
diers d'un corps d'armée, chevalier de la
l*gion d'honneur, décoré de la croix de
guerre, plusieurs fois cité à l'ordre du
jour, blessé mortellement ou champ
d'honneur, décédé le 8 octobre, dans un
hôpital d'évacuation. — SI. l'abbé Bar-
bedelte, vicaire à Souideval, diocèse de
Coutances, tué à l'ennemi le 25 septem-
bre. — M. l'abbé Lcprince, professeur à
Sainte-Marie, du diocèse de Bayeux, ca-
poral, tué le 9'octobre'. — M. l'abbé Hé-
let, du diocèse de Saii_t-Brieuc, tombé le
25 septembre. — M. l'abbé Cabaret ,
du diocèse dc Sainl-Brieuc, ' mortelle-
tnertt blessé cn Argannc, le 23 septembre,
décédé dans un hôpital d'évacuation. —
M. l'abbé Bousquet, professeur à l'Im-
maculée Conception (Digne), tombé le
7 octobre. — M. l'abbé Pouch, vicaire û
Saint-Amans-ValtoTet, .diocèse d'Albi, au-
mônier, mortellement blessé par un obus,
en assistant un générai blessé, décédé lc
30 seipteinlwe, à une ambulance. — M.
l'abbé Marc, du diocèse de Digne, tué le
2G septembre, eu Cliampcugue. — M.
l'abbé Gauthier, du diocèse de Dijon ,
blessé le 25 septembre, mort à l'hôpital
Valmy, ù SainteiMenehould. — M. l'abbé
Neau, du diocèse de Luçon, sergent
tombé le 12 octobre. — M. l'abbé Quil-
lot, clerc minoré du diocèse d'Annecy,
sergent, tué 'le 28 septembre.—M. l'abbé
Hétot, sous-diacre du diocèse de Saint-
Brieuc, tué le 25 septembre.

L'exécution de miss Cavell

Dans la pénible affaire de l'exécution
de miss Cavell, à Bruxelles, il y avait un
détail qui achevait de donner à cetle tra-
gédie judiciaire un caractère d'inhn-
maine implacabi'ité ; c'était lc fait de
l'officier du peloton d'exécution tuant la
condamnée d'une balle de revolver dans
la tête, lorsqu'elle gisait à terre, évanouie
ù la vue des fusils dirigés vers e-le.

Il parait que cette horrible scène, du
mains, nous a «le épargnée ct que les
choses nc se sont pas passées ainsi. Le
chapelain anglican qui a assisté miss
CavelL termine, cn effet , comme suit, son
rapport au Forcign Office :

« L'aomônicr militaire allemand était
nvec elle , lors de la fin , ct lui a donné
ensuite unc sépulture chrétienne. U m'a
dit -. s Hic a élé brave cl animée jusqu'i
la fin. Elle a profesasé sa foi chrétienne
et a idit qu'elle était heureuse de mourir
jiour son pays. Elle est auorle en bt-

L'affaire reste assez trisle, sans la
scène de cœuchemar qu'on v avait ajou-

FRONT ORIENTAL
Vienne, 27 octobre.

(B. C. V.) — Communiqué officiel :
(Les troupes austro-hongroises com-

battant ou isud-oucst de CsarJorysk ont
repoussé plusieurs attaques de divisions
de lillliHilll russes.

Elles ont fait prisonniers 2 officiers cl
500 hommes et capturé 1 mitrailleuse.

iDcs régiments allemands ont rejeté
l'ennemi des deux côtés dc la roule con-
duisant du nord-ouest ù Cssrtorysk.

En toul , les Russes ont laissé, hior,
dans ce secteur, entre ' .es' mains des a-1-
J-ês, _ officiers, 1 .50 tomates ot 10 mi-
trailleuses.

A part oela, pas dc changement dans
Je nord-est.



FRONT BALKANIQUE
-¦ Parit, 26 octobre.

Communiqué français :
Le 22, let Bulgares ont attaqué à

Stroumilza. lls ont été complètement
boitai:

Les informations suivant lesquelles les
Français auraient été rejetés sur la tive
droite du Yardar sont fausses.  •

k » *.
j Berlin, 26 octobre.

Communiqué ollcmandi:
A l'est âe yizegrdd, ht ligne de hau-

teurs Souha-Gara-Panas a été atteinte.
. L'attaque des armées des généraux von

Kavess et von Gallwitz progresse heu-
reusement.

Au sud de Palanha, les oersants nord
de la vallée de Racola tont en noire p os-
session-

Plus à l'est, Markovacz, Yelik-Laloe ',
^Kouttevo sont pris.

Au cours des trois derniers jours, 960
soldats ont été /ailj prisonniers.

Aucune nonueWe information n'est par-
Venue de- l'armée du général Bojadjeff.

¦»  • •

'-¦*¦ Camniuniqttô aufcricaiea du 2J0. octo-
bro:
._ Les forces austro-hongroises st 'avdn-
çant à l'est de Vizegrad, (frontière dé
Bosnie) ont rejelé l'ennemi vers la fron-
tière. Parmi les-adversaires, à côlé des
¦bataillons seibes, se trouvaient des ba-
taillons monténégrins.

Les troupes austro-hongroises de l 'ar-
mée Ka:vcss, opérant dans le coin nord-
ouest serbe, s'approchèrent de la Koloa-
bara tupérieure st de la ville de Valiévo,
que les Serbes ont * abandonnée devant
notre: caualerie.

Les divisions .austro-hongroises en-
voyées d 'Obrenovatz vers .le sud ont ar-
raché ù l'ennemi, après . des combats
acharnés, les fortes  positions des hau-
teurs au* sud et au sud-est de Lazdre-
valz.

Des Iroupes allemandes ont repoussé
l' ennemi au delà de ArangelovaLz. Des
troupes austro-hongroises combattent-à
Topola et sur les hauteurs à l'est.

L'armée, allemande, s'avançanl des
deux côtés de la Morava, s'est emparée
des hauteurs au nord de Ralza, du vil-
lage de. Markovalz et iCautrcs positions
serbes au sud-est de Petrovalz. .

Le. terrain montagneux de la boucle
du Danube^ à l'est du défilé de Klissura
(près des Portes de fer , ù la frontière
roumaine) , est , en grande partie, débar-
rassé d' ennemis.

Xous y avons pris 3 canons abandon-
nés par les Serbes, dont une p ièce lourde.

Une escadre italienne
. à DècWay-ich

, - Brindisi, 26 octobre.
¦ . On. a reçu par la . télégraphie sans fil
Paris qu'une escadre italienne, coopère
au bombardement de Dédéagalch.le port
bulgare dc l'Egée.

>_r.La.question de Chypre
Londres, 26 octobre.

A la Cliambre des communes, répon-
dant ù une question concernant la pro-
position dc cession de' l'Ile de Chyptc
à la Grèce, sir Ed. Grcy, .ministre des
ailaires étrangères, a déclaré :

. « Nous nous sommes cru " obligés , cn
raison de la situation .critique où sc trou-
vait notre alliée serbe, de faire tout, noire
possible pour lui procurer la seule assis-
tance immédiate possible* En consé-
quence, le gouvernement britanni que a
foit savoir à la Grèce que, si ello consen-
tait i-pï-ter uno aide 1 entière et immé-
diate à la Serbie contrcla'Bulgarie, nous
serions prêts à lui céder l'île de Chypre.
Comme la- Grèce n'a pas cru devoir
fournir une assistance quelconque à la

.8 . J*«t-îl_ton de L 'A LIBERTE

Le Chemin de ronde
-_. ft_t .lEAHSK nK CQni_.MB ,

.-v fc-9-i
I

Jamais encore Yves ' n'était venu çn
cet endroit : le site était encaissé entre
des rochers abrupts, piqués de vcrgnçs,-
ste buis et de jeunes pousses de Châtai-
gniers. Une pelile plage dc Sable, jon-
chée de galets de couleur , permettait
d'approcher du bord et de tremper les
doigts dans l'eau bouillomianlequi pas-
sait affairée, comme :JI elle m'atteindrait
jamais nsseï vile le grand océan où ce-
pendant elle se'perdrait.

Elle ' sautait -avec impatience l sur les
roches qui -s'opposaient >ft sa course 'et
les éclaboussait d'écumcvipareilleiô un
cheval db 'iang dont on .contient l'ar-
deur el qui secoua-son mors.

*̂ *- Nous ' serons bien J ici,-, déclara le
vieux p-cheur en disposant des vers au
bout de sa liane. U y-a. beaucoup de re-
mous et les cachettes ne manquent pas
¦ pour notre fine mouche I

- D'tbord., Yv _- !'.r_g»rd» »on i compa-
gnon , puis , J'I son tour.'il voulut essayer,

JI i «sais-rite, il se découragea de ne rien
prendre , et, laissant le père elligaudie

¦-¦-¦¦ remplir son panier,' il alla te coucher sur
une large pierre plate que l'eau taisait
Ml pasi»|e, ' v

Serbie, l'offre faite sous celle condition
est cn conséquence devenue caduque. >

Le général Hamilton
LonaV.J, 26 octobre.

Il a été annoncé que le général Jan
Hamilton, cheî du corps expéditionnaire
anglais de Gallipoli, était rentré en Eu-
rope pour faire rapport au cabinet an-
glais sur les opérations. II a remis le
commandement au général Mourko.
' ¦ On apprend aujourd'hui que sir 11a-
TQiUon esl déféré & un conseil de guerre
pour avoir mal organisé le débarquement
de la baie de Souvln et les opérations
consécutives (6-7 août 19151.

Ministères menacés
¦Athènes, 26 octobre.

'Le journal Patris ost informé que, o
Soûa-et, dans les. (grandes villes bulgares,
nn impartant courant russaphile se for-
me, dans Je but de renverser le .cabinet
bulgare fladoslavof.

¦ Paris, 26 octobre.
Les. journaux apprennent d Athènes

que la Cbaaibre grecque a refusé d'ap-
puyer une . motion conceraiant la ques-
tion île la rétrocession des biens des mu-
sulmans de Macédoine. A lia suite de cc
refus, la.aéancc a été isusapcndue.
-•  On, -a «uœoncé, dans les couloirs, que
le gouvernemenl ,poscrail la question de
confiance à la roinrise de les. séance.

-' ReDDeukanipf
Petrograd, 26 octobre.

. - UB ukase du tsar met a la retraite le
général .Bennenkampf. Ce. général , qui
avait rapporté de Mandcliourie une bril-
lante réputation , ne l'a pas justifiée
dans la guerre actuelle.

Le bombardfment de Denise
Communiqué autrichien du 26 octo-

bre :
Le 24 .octobre après niiJî. un avion ita-

lien a bombardé Triesle. Trois habitants
ont été tués el plusieurs blessés. Il n'y a
pas eu de dégâts matériels.

Nos avions de la marine ont riposté
quelques heures plus lard U bombar-
dant Venise de 10 b. H du soir à 1 heure
du matin.

De nombreuses bombes de moyen et
gros calibre ont élé jetées sur l'arsenal,
la Centrale électrique, la gare, quel ques
ouvrages. -fortifiés jet d'aulres bâtiments
mililaires, y causant p lusieurs incendies.

Le jour suivant , k 8 heures du matin ,
une escadrille d'hydro-avions a de nou-
veau altaqué , Venise, où un incendie
provenant du bombardement de la nuit
sévissait A part les bàlimenls déjù visés,
les avialeurs bombardèrent celle fois-ci
avec succès les halles d'avions et un na-
vire de guerre.

Les faibles tentatives de deux aviateurs
ennemis pour empêcher notre action fu-
rent déjouées en peu de temps par notre
feu. Pendant les deux opérations , nos
aviateurs ont .té .violemmenl bombardés
sans succès par une forte artillerie. Ils
sont rentrés indemnes.

- Les navires : allemands
B eu Amérique

Milan, 26 octobre.
Le Corriere della Sera apprend de.Loh*

dres.quc le ministre des affaires-,élran-
gères annonce que des aujourd'hui ls
Grande-Bretagne ne reconnallra' plus
l'arlicle 54 de la déclaration de .Londré'
qui permet la cession de navires ennemi*
ù des nations neutres. On attribue un.
grande importance i cettCedécision pai
le fait que, si la-cession do s . nonibreUi
navires allemands immobilisés dans le>
ports des Etais-L'iiis s'effecluait, l'Angle-
terre capturerait les paquebots allemands
même s'ils.portent pavillon neutre.

-Une mission allemande
• r Milan, 26 octobre.'

Le Carrière della Sera apprend de Bu

Il n'y étail que depuis uu'instant lors-
qu'une voix dit au-dessus de lui :

— Salut, mon prince. Ecoulez-vous la
chanson de la rivière ?
' .' C'était Bijou qui parlait.

'¦— Elle en a long à conlcr, déclarait-
il suc un Ion de mystère, aptes avoir re-
joint cn deux bonds le . jeune officier.
Sur son chemin, clle voit tant de cho-
ses !... Et puis, elle dit bonjour aux pier-
res, aux fleurs du bord... Et elle snlue
aussi les belles bruyères dont je suis le
seul maître.

• —. Au fait , Bijou , . demanda ^ ves Cn
sc relevant sur le coude, où sont-elles,
tes bruyères î

—-Tout -près, d'ici.;. Voulez-vous les
voir ( mon prince ? Jc vous les montre-
rai, mais ù la condition que vous no ré-
vélerez mon secret ¦_ à personne ; jo ne
les offre jamais qu'à la Sainte 'Vierge
tle l'église, à mes reines de Clianleloujie
et des Forges, et aux-morts durjcime-
lière...

•"  Dé-ji, •l'enseigne était debout, el, aussi
leste que l'innocent , il suivait celui-ci k
travers les 'rochers où d'autres moins
agiles se I seraient plus dc- .\ingt fois
rompu le cou.

'Bijou le mena dan» une .sorte de cir-
que- -aux -parois- presque verticales, au
milieu duquel s'avançait eu I éperon, et
oomme un'trône de'pourpre, ' unc plate-
forme de granit, -recouverte-d'un--admi-
rable tapis dc bruyères.
»- Je suis ici dans mon royaume, an-

nonça-!-il avec nu geste d'emphase à qitf

carest que, hier, le comle de Bûlow (pa-
rent du prince de Bùlow), attaché mili-
taire d'Allemagne -k Bucarest, c*t parti
pour Sofia. 11 est chargé d'une mission
spéciale du Kaiser pour le roi Ferdi-
nand de Bulgarie. Ou assure que M, dc
Biïlnv. ira nussî h Athènes.

Pour découvrir les sous-marins
New-York, 27 octobre.

La presse américaine s'occupe ac-
tuellement d'un appareil qui aurait été
expérimenté SOT lts cdles de France. Cc
nouvel appareil est destiné ù découvrir
les sous-marins d'après le bruit de leurs
hélices , ! grâce ù un dispositif micro-
phonique. Le bruit aurait été enregistré
ù une dislance de cinquante milles.
• "U'a*_Vi_v-.crawls petraAttsvA fa.fost
la direclion du sous-marin signalé.

-L'inconvénient de cette invention con-
siste dans le fait que d'autres bruits
étrangers s'ajoutent à celui du sous-
mariii. Grâce, cependant , ù un appareil
qui rappelle celui de la télégraphie sans
fil , ces bruits auraient pu être déviés.

A propos d un pauiplilcl
Un grand journal parisien a com-

mencé, il y a trais semaaines, la publica-
tion d'un pamplilct de mauvais goût qui
s'intitule prétentieusement : Histoire se-
crète de Bertha Krupp, .laquelle histoire
aurait été écurie par i'é__i.vain-___-ÉTicain
Henry AV. Fischer sur les notes **t docu-
ments inédits trouvés dans le journal de
la baronne d'Attavilla, première gouver-
nante de Bertha K-rupp.

.On a eu soin de .prévenir le lecteur
que cette bifeloirc, . bien qu'ayassit toute
¦la saveur d'nne œuvre personnelle, d'un
récit vivant vl mouvementé, -n'est pas un
roman i. C'est , a-t-on dit aveo iconvic-
tion, l'histoire de la mainmise de Guil-
laume LI sur. les fameuses usines Kraipp,
à Essen. Elle a été .écrite d'après les té-
moins les mieux p-acés ©t les document!
inédits les plus bref u tables, et l'on ..pro-
mettait aux lecteurs qu'ils y -.trouve-
raient, ; . en même ¦ lemps que les agré-
ments d'un Técit dramatique et.mouve-
menté, des -lueurs inattendues sur les
origines de la.grande guerre .». Dc jquoi
enfin-faire venir l'eau à la bouche k (tous
les amateurs de révélations wasationn el-
les I ,''

¦ '¦ ¦

La -publicaiion de l'oeuvre de Fischer
se poursuit depuis quatre semaines cn pre-
mière et seconde pages du graaid. quoti-
dien passion. Lcs lecteurs ont vu .défiler
tour à tour de grotesques caricatures de
Guillaume II , de Bethmann-'Holhveig et
même de'l'impératrice Augusta (il parait
qu'en temps de guerre, il devient de bon
tou d'insulter les femmes 1), toutes cari-
catures qui oni la. prétention d'êlre dé-
port, ails authentiques.

Que l'Histoire secrète de Bertha Krupp
parût dams los colonnes du Malin ou de
la Dépêche dc Toulouse, je ne m'en serais
pas étonné. C'est de lîhisloire dans le
style et la documentation de celle que ces
organes a^iclénicaïux oint l'habitude de
servir -à leurs abonnés et ces révélations
n'eussent- pas fait mauvaise figure à .cOté
des articles où sont quotidiennement dé-
noncés les agissements ténébreux de la
c Réaction > et des Jésuites qui vont , la
nuit, charger dans les caves de( _a Banque
de France des fourgons d'or qu'ils expé-
dient ... Guillaume II. - -•'
- Le -.chapitre XIII commencé dans Jle
miméiro du vendredi, 8 -oclobre, «t .con-
tinué dans celui du samedi, 9 oclobre,
s'inldlulc : Un Néron autrichien. 11 ¦ pj*e>-=
lend nous donner une idée d«s ToL-ulioni
qui -existaient entre .l'empereur d'Alle-
magne et feu l'archiduc d'Autriche, Firoh-.
çftïS'ï' OTâ-nand.. Le chapitre XIV,. avec oeii
Ictre énigmalique : U i Une chemise de
nuit rouge > ,.prétend .achever le (portrait

faisait un- sccplre de son bâton. On:y
est bien pour écouter lo chanson de
l'eau. i

II se coucha sur les bruyères ; Yves"'
s'étendit ù scs côtés.

— Alors, dit.il pour ne pas conlraricr1

les enfantines illusions de son compa-
gnon , personne que toi n'a jamais péné-
tré ici 1

Le fou leva son bâton ï
— Si, un autre est.venu L. Celui dont

l'Etoile a su le secret. -
Le jeune enseigne, devinl toutes-oreil-,

le..
- — Quand cst-tl venu celui-là ? Inter-
rogea-t-il.

— Le lendemain matin î II a pleuré _
cette même place...-L 'eau lui disait- ;
* Veux-tu que je t'emporte I' » Mais il
n'a pas écouté l'eau !

— Et iju'a-t-il fait ' alors 7
. ..—-. Il est reparti... Il ett rentré dans la

Vie... Et l'Etoile a gardé, son .secret... '
• — . Tu le connaissais 7...

—-. Oui , il était j beau avec s& fière
moustache.
- —- Ne.peux-tu me confier son tioml
- i— L'Etoile no me le permet point...
• -r- iVit.il encore ?

— Non.-- Dans ses yeux, j'avais lu sa
fin -prochaine. La mort l'a frappé tout
d'un coup...
~ Etait-il l'ami da :.Lodois dé -Chan-

tdoube 1
— Oui mais au-cœur il avait nn

amour plus fort que soa wnitié_, Je n'en

intellectuel et moral de .'infortuné Fran-
çois-Ferdinand. Or, ces deux chapitres nc
sont qu 'un ramassis d'ioiisamtés qui ap-
pellent les protestations indignées de tout
journaliste qui se respecte et respecte
tes lecteurs.

Dans le cha faire XHI; nous assistons
A une entrevue entre Guillaume II el
FirançoljJFordinaind. .arrivé incognilo ù
Berlin, sous le nom de François de Lor-
raine.' L'empereur d'AIHemagnc propose
.érieuscnient à l'héritier autrichien de
réunir sous JSOJI sceptre lous les ,]>ays sla.
ves, ct l'ilalie par-dessus le marché, et <k
devenir la* vraie têle .responsable de .
l'Eglise .romaine, « puisque ie seul moyen^
dc rétablir dans toute sa rigidité de bron-
rc le gouveirnement de droit divim, c'est
"4»e Vai isvtmcr stensetarstAhre sacCTOoHal. Oo
suis déjà l'évoque primat de Prusse, con-
tinue Guillaume, je-veux devenir 'le pape
-hithéréen univorsel, comme vous serez le
poulife du .monde-catholique romain > .
Mais le Tape, faudra4-il le supprimer ?
Pas tout i fait", «n en fera unc espèce de
Chc-k-uldslam chrélien , à la dévotion de
l'empereur, vrai chef de l'Eglise. Mais-le
Vicaire du Christ ne' peflit Clire nuairiGI
Le Pape Alexanjdïo VI ot d'autres l'ont
bsen été, riposte (Guillaume. Et ù toules
ces niaiseries; Frattcods-Ferd'uiaivl n'op-
pose que de dolentes exclamations et la
fumée- d 'an pur havane d'un mark qu 'U
o accepté des mains de-Guillaume,- , avec
un ompircssemjenit justifié par son habi-
tude des -nauvais' cigares autrichiens. >

Je Se demaade'à toute-p.T-.oi_ae de
bonne ftol. 'N'est-ce pas là travestirodieu-
sement les Iraits tte' François-Ferdinand
ct tracer de ce prince une odieuse rarica- '
Ulre ?

11 parait .pourtant que ce n'est pas
ossez et le ¦chapitre XIV re___béril encore.
Nous y voyons l'archiduc manquer à sa
parole d'hoimcur ct s'empresser, le soir
même, de raconter au P. Bauer son en-
trevue oVec'Guillaume II , qu 'il avait pro- '
mis de ne révéler à personne. On nous
lc représente ensuite jurant violemment
parce qu'il a trouvé sous son oreiller une '
cbennisc de nuit irouge ol qu 'il a renoncé.
ù porler dos cliomisés de nuit de cette ;

couleur depuis ' qu'il a entendu dire que '
le roi Alexandre de Serbie el da reine.
Draga en porlnicnl de semblables le jour
de leur assassinat. Et l'on a soin de nous
donner la raison de sa colore: « En vrai
fajnatiqué, François était extrêmement
superstitieux, r

Continuons. Un peu - plus loin nous li-
sons : « Le taciturne François.aussi laid
moralement que physiquement, avait dé-
jà-oublié sa chemise de nuit .rouge, lors-
qu 'il s'assit devainl iune peilté table qui
lui servait de bureau , car il aillait écrire
à sa chère Sophie le Técit des événements
de la jourâéè. ; » - Bc-morquoz bien qu'il
avait doiuié à rempcir.ur sa parole d'of-
ficier de ne-répéter-ft personne, pas mê-
me a sa femme, ce- qui s élail dit et passé
entre eux. Donc, second manqucmemi à
la parole donnée, mis à la charge du
prince. Et, au sujet de ;.a tendresse indé-
niiable de FraiiçoSs-Ferdinand I pour son
épouse, le ¦pamphlétaiire Se¦ livre à des
rapprochements odieux qu'il termine par
ces deux réflexions qui-nous dispense-
ront d'en citer- d'autres : . -Il-avait ou
fond du . cœur .une- profonde - Ici-dreSaSe
pou.- Sophie et ceUe-ici, 'comme la souris
du soldai maudit (dont on nous a raconté
l'histoire quelques lignes plus"lia.ul) ai-

umait cet liomme qui se faisait un point
d'honneur. d'Être haï. Néron lui-même
n'aima-t-il pas.Poppéc 1 > Et le cliapitre
.se termine sur ces mots.¦¦ Il y. a dans ce rapprochement entre la
. femme dc- .'ajrcUiduciet ta-courtisane di-
vorcée qui -utta-maîtrosse de Néron une
ignoble injure .pour la. noble, • pure .et
jsainte. femme que dut la: comtesse Cho-
leck. Ea : l'/bomme. qui i ose jeler Jiine pa-
reille ordure sur la:tombc.d'niie morte,

.-victime dcjsdn- devoir iet do son'amour

dirai pai plus- long S.jHJCona pc saurez
pas le secret de:l'Etoile...

-— En me le. révélant , tu me rendrais
sen-ice...
- w.Adressezivous.aux bruyères... Elles
l'ont enfermé'dans ifleurs .clochettes... -

.• Tout en parlant, ou hasard, l'innocent
cueillait les épis roses à portée de sa
main.
¦ <•— Comment veux-tu qu'elles me par-
lent ? reprit Yves découragé. Elles n'ont
pas de voix.

-—Vous no laites pas silence pour les
écouler. ; J

Son bouquet était fini. Bijou se re-
leva : ' . -

*—*-Oui, 'affirmâ-Hl avec autorité, ces
fleurs que Je tiens là , vous diront tout ; '
courez après elles 1... : |
• Sur ces paroles incohérentes, le I fou
escalada la muraille Rocheuse et'dispa*''
rut.

Yves soupira ' î il avait i mieUx"augur6 -
dil début de la conversation. Ces confi-
dences incomplètes ne faisaient qu'irritfr
son Impatience de percer le mystère. ,'

Dc qui Bijou avait-il prétendu parler ?
Dc'Chrislian, d'Aubin ou d'un autre en-
core ? Et ces bruyères qui devaient livrer
leur secret à" qui saurait le leur arracher,
n'était-ce pas là on propos d'insensé?
* Où finissait la iréilité'? Où 'cbmmen-
çalt iê rfive ?... Léï-'frontièr-ii étaient si
flottantes qu'il était" malaisé de le» dé-
terminer.

• Au* bout -d'une-henr«, fatigué de tour-
nej .dans un cercle sans 'issue.- l'enseigne

conjugal, quel nom anérilc-t-il ? Et croit-
il que la besogne qu'il fait est désagréa-
ble à l'ennemi ? Il se tromperait fort s'il
croit ainsi servir son pays.. J}. M. J.

II y a une anhée
27 oct.-r.

En Belgique, la vigueur des attaques alle-
mandes diminue. Les Alliés progressent en-
tre Ypres et Roulers. A l'est de Nancy, les
Allemands sont fojetés nu delà do la frou-
liire.

En Pologne, devant l'entrée en scène de
nouvelles forces russes qui s'avancent d.
Nôvo-Georgievsk , de Varsovie ct d'Ivango-
rod. le commandement allemand fail rompre
le contact avec l'ennemi ct ramené sts trou-
pes ù marches forcées _ùr "Ià Warta.

Le général boer Beycrs refuse de coopé-
rer à l'actiou anglo-boère-conlre la colonie
allemande dt. Sud-Ouest Africain ct provoqué
un mouvoment Insurrectionnel nvec • Cliris-
tian dc W'c.,-dans l'ouest du Transvaal et
dans le nord de l'Etat d'Orange.

Le cuirassé anglais Audacfouj est détruit
par une mine sur la côte septentrionale de
l'Irlande.

Lc général Falkenkayn , ancien I ministre
dc la guerre , devient chef dc l'état-major al-
lemand, cn remplacement du général d.
Moltke. malade.

La mort de M. Faul Hervieu
.- tt*'. J..V. -. .'.j. , * , -<- .*»urt*M*.- 9 Us
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• U..PAUU IIBllVIETT
Le Tempi dee Paris donne les détails sui-

vants sur la mort dc Uf Paul Hervieu , que
nous avons annoncée hier: - - ' * ¦

• « M. Paul Hervieu étail allé .dîner cn ville
dimanche soir. IJ rentra -de bonne heure cl
se coucha , sans que rien pût faire supposer
qu 'il souffrit de façon quelconque. Il tous-
sait seulement un peu depuis quel ques jours.
Vers quatre heures du malin, on l'entendit
se lever, puis se recoucher . U se rendormit
paisiblement. Lundi matin, vers huit heures ,
son valet de chambre le trouvait J mort dans
son Ht 11 venait de ,  rendre le "dernier
soupir. >

Los massacres d'Anuéoieoa

Londres , 26 oclobre.
Lc correspondant spécial de l'agence

Bcuter nu quartier général dc la Médi-
terranée- donnc,-dans Un télégramme du
24 octobre, le récit d'un--prisonnier de
guerre arménien sur les 'atrocités com-
mises par les Turcs. Cet Arménien, re-
tournant;, après-avoir élé blessé, chez
lui, k- Zilé (Sivasl; assista au spectacle du

-supplice de l'évËqae de Sivas, qu'on avait
ferré ainsi qu 'un cheval et que les Turcs

• avaient .ensuite envoyé cn exil. Le ' vali
ayant déclaré que cet évêque étant pa-

se décida à rejoindre son compagnon...
- —*¦ Ah-1 - c'est vous, Monsieur Armor,
s'écria de père Bigaudie en l'apercevant,
je me demandais ce que vous étiez de-
venu. Si vons n'étiez pas si leste, j 'aurais
cru que la rivière vous avait (emporté...
M'est avis que, ce matin, vous n'Ctes pas
du tout à la pêche...

— C'est vrai !...
-*- Jl y, a quelque chose qui vous cha-

vire,, je vois ça!... De mon côté, je pe
prends p lus rien I L'cau 'cst trop échauf-
fée... Et l'on ne peut même pas pêcher
il la main ! La truile va se cacher dans
des trous de rocher où il n'y' a pas de'
place pour un goujon. - -
'• Yveiîpensa que la vérité qu'il poursui-

vait 1 ressemblait fort ' a ln truite. Lors-
qu'il se'croyalt prêt û lasaisir, clle recu-
lait dans des coins sombre!., inaccessibles,
'd'où l'on eût dit qu'elle le narguait.

—-j -Bentrons 1 proposa- le vieil auber-
gisle**. V ; - '

Ensemble, et .par des sentiers dc chè-'
vre, le.visage fouette par les branches hti-
mides des jeunes châtaigniers, Yvci et
son ami regagnèrent Chantcloube. . l

Comme ils atteignaient la tète, du pont ,"
Bijou les croisa'saris même les regarder.

— -Il avait cueilli desiruyères au Ûord
de l'eau, remarqua l'enseigne. Qu'en à*t*il
pu faire ?
"*J**'II lés ; aura-portée» a ' l'àutèl de la

'Vierge, répondit lé pèfè'Bigaudie, ou en- "
core àu eimelière. 11'aime 'o fleurir les
tombes, surtout .celles .gùi •pont-tibaa-î
dotméesjj

triarche des Arméniens, Il était imp_ s.
sible de permctlru qu'il nllût nu-pied s
Quand lc témoin arriva a Zilé, les aulori.
tés ' étaient • occupées ù emprisonn ,r
25,000 personnes ; les J homme» furent
ensuite emmenés' cn groupe dans la CUR .
pagne," -attachés ' ensemble et massacrés,

Les 'femmes et les 'enfants furent expo.
ses dans la plaine, livrés ù la faim e[
nu froid pendant plusieurs jours ct plu.
sieurs nuits, jusqu 'à ce qu'on les crût j
point pour so I convertir an ' malium,;.
lisme. Tous-' ayant refusé," lés mères f _.
rent passées au fil de la balonnclle sous
lès yeux de Ictn-J ïnrants,' et «__ 'Uernict*
furcilt 'ehsuiië Vendus.

Le narrateur et son frère rejoignirent
l'armée turque connue-jn'ahotnétans w
furent "envoyés "ù Angora." Partout sm
leur chemin ils rencontrèrent des réscr.
vislés turcs qui massacraièht lés Arrjf.
niens.'̂'i '-* Aîigora. fës ''mêm.^' niassacr^
qu 'à Zilé se .produisirent' : les Turcs !ê
jetèrent baïonnette haute sur un groupa
de 800 Arméniens, ct , lorsque ceui.5
furent k terre sans défense

^ 
ils les mj,

rent Û-mort  avec dés rdffihemcnts d,
cruauté.
-— ¦¦ ! -—!—!—^—¦—-—'¦—J
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LES PORTEFEUILLES

DU CABINET -FRAHÇt

-Pourquoi M. Viviani n'a-t-ot pas gardé j
portefeuille des affaires étrpjngèrcs , îadié [.
M. - Delcassé ?

— Parce que, dit-on. M. Jules Gués.
ne consentirait'Jamais k êlre le seul miiji
tre sans portefeuille dans le cabinet ; il pr .
féreralt - démissionner.

Vue pareille* affirmai ion peut sembler ii;
gulière, mais "en fait; l'exigence de M. Gu?.
tle, vraie ou imaginaire, s'expliquerait. C R

une situation très peu-enviable que ceOef
minisire sans portefeuille ; on a. du presse
il est vrai, et peu dc chose i> faire ; niaii.g
réalité, on n'a aucune' influence efft-Sii
dnns les petites choses de 1 administrai;:;
qui sont 16s plus Importantes pour les ui
du ministre.

Un ministre est sans cesSe obligé d'ialt
venir auprès de Scsi Collègues pour un six
teur quelconque qui I demande, a n'irajaie
quoi ; inversement, il est chaque jour DE-
cité par ses collègues du Conseil cn Uia
de leurs propres protégés.

Or , dans cet échange de bons pro-édis,
la »__e_silé a: lini par établir h loi ila
c donnant donnant >.
¦ ; Lo minisire des finances n'a pas de raison
de refuser-à son ami, lé ministre des posle*
I avancement d'un.prép03ê aux conliibttlioaJ
indirectes, parce qu'il aura damai» iKs-Ja
que le mlnUtre des postcj lui oomme un
fadeur. De même, il sera ainuble a >__ Ju
ministre de l'intérieur, qui peut laire accor-j
der une subvention i telle commune de sa
circonscription ou avec le 'ministre de l'agril
culture, qui dispose des jiroduils in parij
i j K i l - .ii- .' . Réciproqncnient, les ministres des
postes, de l'agriculture, de l'intérieur sonl
pleins de ¦ complaisance-, pour celui des li]
nances , et aussi lc ministre dc l'instructioij
puMique qui ne lui refuse aucune palme.

Mais:le ministre sans portefeuille , qu 'a-lil
Se donner? Chaque fois qu 'il demande quel-
que chose, si on eïaminc sa 'requèle ait-
toule la Courtoisie qu 'on se doit enlre coB.
guos, on est cependant porté k se rappciei
qu'il ne pourra rien rendre'en échange i' ce
qu 'il recevra î ct comme U polilique est pati-
ne d'exigences, on a le regret de ne pas fa-'.
pencher la balance de son côté.

Cela ost vrai en temps de guerre ans-
bien qu 'en temps de paix , car , en tenips i.
guerre. comme en temps de paix , les £!«,
leurs ont toujours quelque cliose à.rcclamtr

C'esl pourquoi, après les premiers me*
d'ivresse, un homme politique arrive i ai
plus sentir que les inconvénients du rC-je
de ministre sans portefeuille t* aussi coscoJi-

Lé soleil commençait à piquer dur;
cependant;' après' avoir ' pris congii da
vieux pêcheur, Yves acheva de. gravir la
côte.- Son front ruisselait de sueur  lors-
qu'il pénétra dans l'église fraîche.îAprt»
une courte prosternation., il en fit Kl
tour : nulle part , il n'aperçut le bouqu^
de bruyères.
¦-^ Allons au cimetière ! pensa-t-il.
Jamais encore il n'avait franchi le seuil

dé l'enclos funèbre qui s'étendait k flanc
de coteau ,' au-dessus de la 'rivicré. KJ
les premiers pas,'une ' impression d'apai-
sement l'enveloppa ;* l'air scnlail >a
flemï, laj verdure 'résineuse ; des-abeill«
bdurdonnaient;j affairées I à .  leur butin ;

-une brise douce passait en 'fines moirs-
res sur le gazon.

La sépulture des'Chantcloube occupai'
le centre. Une grille entourait les towW
qu'abritaient des cyprès. Sur celle **
Lodoïs," reposait ' un- 'frais bouquet *
rosés, apporté dii matin. La main 'd'Ali*
te se 'devinait à; l'arrangement'délicat*

I - Après' s'être .'recueilli- un instant , '*
chercheur alla, plits loin-Les-nom* q"' 1

déchiffrait- sur les croix de pierre ou 
^bois,1 lui étaient pour :1a plupart Iai°v

liera.,'Il les reconnaissait pour les avoii
lus souvent au-dessus des pelile» !>ouli"
ques du bourg. .. "(Asuivre.)

flou: prévenons a noî nfcc-srV* - 0' 1

n'es! prb not* d'aucuns ctemantls f«
cftangement d'aUreue si 'eelltxl ' ri''*
pss ¦ «5ttmipagr.ee du msnfm * &
Ddii, _ -L'ADHINIITBATIOH- -



on tre» bien que M. Gueidc tienne k n'Mra
pas ' ieu! affligé de ceUe Infirmité,

MOT OE LA FIU

Nous . avons, rappel- que feu le. député
français Albin Roxet étail énorme : cn bau.

leur , en largeur, en épaisseur, 11 avait d_es_
proportions imposantes et sa démarche rap-

pelait plutôt un " immeuble qui «e déplace

qu 'un' liomme : Ordinaire.
l'n joiir , il sortait d'une commission où

l'on s'était occupé de' quelque'question re-
lative k l'indigénat i tous leï ifépulés de

c.alcur de ta Chambre l'entouraient et 11
• brillait tuWill.U d'cu-.J eûmme Un ils'parmi
ijae deml-douzalne 'de 'mazagrans.

— tiens, dit soii" Collègue Charles Benoist,
dil dirait ime caravane de. t'agence Cook qui
_ emporté le monument.

P O I N T E S  SÈCHES

Il y a des regard» qut rayonnent la lu
Bière, d'autre» qui rayonnent l'ambiguïté dt
la nuit.

ia sèmes publique. .iBntllt
ds riQ-tltat de France

La séance publique des cinq Académie»
j'ist t-âtt- lundis aptes m'vJij à l'Institut d*
France. En dépit dés clrCoOstanc-S, cette so*
ItonM avait réuni toute» le» personnalité»
_a monde J artistique, »cientifiqun; littéraire
«t politique, qui la suivent d'ordinaire avec
assiduité.

L'assistance écoula avec un vif intérêt
une temarqnable étude do M.f ranz-Cumcmt.
aisocié'belge ,-et délégué de l'Académie de»
inscriptions, sur « la Romitnisation de la
Belgique" tUtBF l'antiquité "»;- c'est-a-dire sut
les liens de parenté "et de race qui ont as-
suré l'identité de culture de la.Belgique et
dt la France.

M. Pierre Loti,' rev.tu dc l'uniforme de
capitaine de frégate, parla k son tour, au
nom de l'Académie française. 11 parla de
Su 'usons, la grande ville -du Nord.

Toiit récemment, par -un soir de septem-
Me, l'éminent académicien a traversé cetle
malheureuse cité, ct son discours est un
.mouvant récit de sa visite.

Guidé par uu prêtre « k la soutane liserée
de rouge >, et qui n'A jamais fui devant les
obus. M. Pierre Loti a contemplé ce qui reste
le la merveilleuse cathédrale, l'aînée de ceUe
Je Reims.

M. Dartre, 'délégué «le '- .'l'Académie' des
sciences, parla ensuite des « Plaies des guer-
re > , et retraça celle lutle terrible qui s'en-
gage, au chevet des blessés, k l'ambulance,
mire les forces adverses de la nature mé*.
diatrice et de la maladie.

M. CharteiBenolsl traita: ensuite « des Al-
lemands peints par les maîtres de l'esprit
franc-lis ».

I Nos  c h e m i n s  de lar et la cr ise  - '

Le tableau suivant, où les chiffres sont
laïques en millions de. francs, montre
les ravages causés par-la guerre dans nos
différentes entreprises ferroviaires :
Chern. de fer fédéraux 213,6 1835 115.9

1913 1911 1915
8 sais

Lignei k voie normale 17,8 16,6 10,0
Lignes & voie étroite 22,2 17,4 8.2
Lignes k crémaillère 4,3 2,2 0,4
Tramway» - 18,4 -17,5 - 10,4
Funiculaires 2,9 2,1 0,8

Tolal : ' 279,2 239,3 145,7
Ainsi, de 1913 & 1914, les recettes de

nos chemins de fer ont diminué de 39,9
millions et de 23,7; millions de 1914 à
1015 pour les huit premiers niois. Le
tolal du fléchissement enregist ré depuis.
| guerre est donc jusqu'ici d'environ &5
¦HIM-M-

' Ut compagnies de navigation
solliciteuses

"Les compagnies suisses de-navigation
Bout pas été moins éprouvées par la
pierre que les compagnies de chemins
<l* fer. Ausisi viennent-elles d'adresser au
Conseil fédépil.iuie requête idaas laquel-
le eUes."'d_-__-j»lj___t que -le» -dispositions
§j j projet de loi sur la saisie el la liqui-
datio n forcée des chemins de fer leuf
«oient aussi applicables. (Eventuellement,
-ISes demandent qu'on In t roduise dans la
tëçiilation suisse le 'dxoil-d'hypothèque
sur les bateaux. Actuellement, les compa-
€n.e. de navigation, ne peuvent fcypo lhê-
liier k.nr flotte , tandis que les compa-
gnies de ohemms dé. fer .peuvent.tlonnèr
'a gage leurs 'installations' fixes et leur
««térie. roulant.

D'après cet lë requête,- trois "des prind-
Pales compagnie^ suisses de. navigation
prévoient pour l'exercice de 1914 les dé-
ficits d'exploitation ci:après : Compagnié
-*e navigation, du lac des Qualre-Oantonsa :
389,025 fr. ; Compagnie rie, navigation
¦or le Léman ' : '250,000 fr.";' Lacs, de
Tûoune'ct 'iBricnà ': 160,000 fr.

8 A i d e  a u x  h ô t e l i e r s

ï-e Département fédérât de.oustice et
. olice a soumis au -Conseil fédéral l'or-
donnance en fàyeur.des hôtelier, dônt'-t
* e'é souvent question. D'après cette or-
lonnanée , les .hôteliers, peuyent surseoir
«u paiement de leurs fartêrêti :échus, s'ils"
Prouvent que-Seu» 'embarras sont une
suit* de 1» guerre et si l'on .peut préiu-
091 que, «prè. la guerre,. ils;seront (a
^«W» de' remplir .leursiwgagemients.̂ ii
K ĵtst,8!»Qpié*Ê--.-te.autoot îfiMh'

( . 9 l ' f l 8 . . U IM K|« |
.... -l|>_ri../ *u Vintt èuir̂ uin*

-FAITS DIVERS-i ^
:

v, JHum
¦ Toé don» ia graue, — A Rebstein
(liheinlal), un brodeur s'eit tue en Jais-ut
SCe chute dans. ia grange.

Tombé d'an roche r  — Lia-i-i la corn-
motte de Muottatal (Schu-yti), nn agrlcnluor ,
âgé de 3J au, nommé L. Schelbe.t, qui
faisait des provUiocs de foin sur le Ileuberg,
a glissé et a été précipité-, aa pied d'ace haute
par.! de r. -,..! ._,- . Ii t ',- -;j toé. Il était mari i  tt
père de denx enfants. . ' J.' ':

'' 116 tel en tlnsasam. — L'an dee grandi
l . o t c l s  d'Interttkrn, 1 hôtel Sp lendid , appar-
tenant à M. Michcl-Launer, s été en partie
Incendié , hier eoir, mardi. L'faotel avait été
transformé et considérablement agrandi il y
a quelques années.

Le t u  a ' pu être -teint k 9 h. 15/Le»
combles et l'étage, supérieur sont complète-
ment détruits. Le* dégits sont considérables.

X,» t i reurs  Imprudents .  — A Lu-
carne, un p- j' j i i .-c en bâtiment, âgé de tO ans,
a tiré par mégarde an coup de flobert sar (m
de tes camarades, nommé Anton Wey».
Celai ci a été taé.

tonales compétentes, sous réserve de l'ap-
probation du Conseil fédéral.

•Pendant la durée «le la guerre, des hé*
tels ne pourront être construits ou ngran.
dis qu'avec l'autorisation du Conseil fé-
déral et là où la preuve d'uu besoin réel
•«era faite.

'• •" La journée de Morgarten
A Ja suite dc la demande des organi-

sateurs dc la t journée uranaisc ¦> ,. ia<
Direction générale des-postes oe'charge
de la vente dé deux caries postales , sou-
venir du 600*. anniversaire dé* la bataillé
de Morgarten.

Ces carte» seroat-vendues-ie Ï0 novem-
bre prooluin. .

' La loi sur ies forces hydrauliques
La commission , du , Conseil." national

pour la Idi sur les forces hydrauliques
< s !  réunie J U I  Palais fédéral , sous la pré-
sidence de M. ;Vital .(Grisons), pour dis-
cuter les articles et-propositions ren-
voyés lors de la session 'd'automne.

M.' Calonder, conseiller féife'ral, assiste
aux délibérations. . .. .

~ Chet les socialistes
Le comité central, -de la .Société ûu

OrutH a adressé aux secSkoK une circu-
laire, les invitant è envoyer leurs délé-
gués au grand "camp!-, om congTès 'àa
jarti socialiste qui JSC (tiendra, les 20 : el
31 novembre,' à Aairiu. La circulaire dil
que les propositions"!d'unification- du
parli socialiste, qui seront présentées .1
ce congrès équivalent A ila . suppression
de ia sociélé du' Grutli, but-poursuivi,
depuis bien des - années, par les. cory-
phées du luarti.
. trt Oa nous écrit de Berne :

La guerre a eu une répercussion pro-
fonde sur l'effectif du parti socialiste
suisse. Le chiffre des membroaa diminué,
du 1er juin 1914 au 1er juin 1915, de
33,236 à 29,585. La raison cn est-dan» le
départ des nombreux étrangers- mobilisés
et d'un certain nombre d'ouvriers suisses
qui sont allés chercher du travail dans
les usines dû dehors. Il n'y a d'augmen-
tat ion que dans deux cantons, Appen-
-ell Iib.-Ext. tet Fribourg, où l'effectif du
parti est monté de 210 à 260 membres.

LA SUISSE FaT LA GUERRE
- "L'hospifaiigû-fon

des prisonniers de gaerre
On nôus _écrit de Berne :
L'œuvre de l'hospitalisation en Suisse

des prisonniers de guerre qui ont besoin
d'un séjour de convalescence avait ren-
contré de nouvelles difficultés depuis
quelques semaines, dif ficultés d'ordre
pratique, touchant àaxtauf le iproblètue de
tn su-veillnnre.

Mardi, enfin, le ministre d'Allemagne
ct île délégué du Saint-Siégè, Mgr Mar-
chelti , ont communiqué, chacun dc son
côté , au Conseil fédéral que les difficultés
étaient définitivement aplanies. L'pn
peut-donc espérer que, avant l'hiver, les
premières centaines de prisonniers souf-
frants,--français ct • allemands,- arriveront
dans les contré es dc la Suisse propices
k unc villégiature d'hiver. ..

Mort da colonel'Galiffe
On annonce-la mort de M. -le colonel

Aymon Galiffe, ancien commandant de
la 2e division. M. GaliUfe n'était ûgé que
de .4 ans.

Né en 1856, d'une vieille famille qui,
dés avant.la Réforme, comptait dos ma-
gistrats 4-Gonève, M.. Aymon Galiffe fut
substitut du procureur général, au tribu-
nal de- .première- instance et puis juge
enfin is -ln fVi.iT dp Jii-tir.. _
¦ Bon juriste, magistrat consciencieux ,
M. Galiffe a rendu de grands services
dans l'adnrmistration de Ja justice -gène-
"voise. .„ .  ,,

M. Galiffe était entré, en 1891, à l'état-
major général, qui reconnut ses. qualités
et le. garda Jusqu'en 1908.
" De 1900 Û "1905, il fuit chef d'état-ma-
jor . de la lre division, que commandait
alors tte colonel lsler.

- En ..l90_, il -oïl désigné pour suivre les
grandes manoeuvres françaises.

Colonel en 190.., il succéda au colonel
Audéoud comme chef d'état-major du
1er corps d'armée.

AUi31, décembre 1908,.dl fut transféré
«Ions ï'imfantierie et ipilacé & la tête de Ha
Bmc brigade. . . . . . i

" A la fin de ( cette aimée; ;il fut  nommé
r' j - , i-j ' j j j ' . j i j j ' j- , . et (reçut le commandc-neRt
de la 2me division. . 

Le 'colonel Galiffe emiponta date sa re-
traite les regeats les . plus ' sincèires fcwit
de scs cliefs que de la plupart dc ses ca-
marades et de scs subordonnés.

•~ Depuis '- Hors, le--cc.c_i1eû''Gajli8fe: avait
nupidemen décimé. . .,

c Sans doute, di t le J-otttnol dc Ge-
nève, le colonel Galiffe ne comptait pas,
chex nous,-q uo des admirateurs. ' Ses al-
lures ' brusques, sos, mots à- l'cmpainle-.
ipiiiçe, son -extrtojc franclûse lui avaient
valu beaucoup 'd'inimitiés, de celles qui
ne «'effacent guère.'Mais le défunt comp-
ilait ajussi une foule d'omis excc-lén-s, de
chauds partisans qui,' habitués -k son ca-
ractère et à sa i tournure d'esprit, ne se
fonna-baient plus de «es 'boutades. > -.

I BOVM î« I
fa.-0"IFrï«-*l;lerv^M ¦¦-•

FRIBOURQ
Conseil d'Etat

Séance du 26 octobre. — Le •Conseil
nontma :

M. Hubert Greanaudj' à Gumefens, ins-
tituteur à l'école des garçons d'Aumont ;

M. Goltlicb Scliwab, de Chiètres, itts-
tituteur à l'école libre publique d'Ober-
mettlen (Ueberstorf).

•— Il autorise le cercle scolaire de Ro-
mont i dédoubler la 1™ classe inf ér-eure
mixte ; les communes dc Mannens-
Giindsiv-uz et Chaipelle,. ainsi que 4a pa-
roisse de Bulle, ù percevoir un impôt , la
commune de Ponthaux ù contraoter sin
emprunt, celle de Manncns-Grandsivaz à
vendre un -immeuble, et celle du Petit-
Boésingcn ù cautionner un emprunt.

Nos dragons
C'est aujourd'hui, mercredi, qu'arrivent

à. Fribourg les escadrons de dragons-5
et 6, lc 0 à 8 h. 12 et le 5 à 9 h. 11".
. Ils seront démobilisés probablement
samedi. . .

. Ouvrolr polonais
L'Ouvroir polonais (N° 70, Pérolles)

s'empresse de faire savoir qu'il a mépris
son activité. Dopuis le départ de M0"
Kallcnbaoh , professeux, il est dirigé par
Mme professeur Dobrzycka. Les don*
pour la population civile de la Pologne,
aujourd'hui plus que jamais éprouvée
par la guerre, sont aocepléa avec auic
grande reconnaissance.

aL.es correspondances ct les dons jus-
qu'à S kg. jouissent dc la franchise de
port , moyennant l'inidicatkm « Ouvroir
polonais », N° .70, Pérolles, F-âbourg.

Léo j ja - rK i j i i i éee  Haiâtant des quartiers
éloignés sont priées de bien vouloir dé-
poser leurs dons chez Mm' Ant. Comte,
N° 1, rue de Lausanne, ttpii a, l'obligeance
de les transmettre.

:--'Pommés de- -erre communales
La Direction àe la Police locale rap-

pelle au public-que la- vente des pom-
mes de lerre, en gare de Pribourg, au
prix de ll.fr. 50 les 100 kilos, continue
aujourd'hui mercredi.

Les bons sont délivrés et payés à la
Caisse de ville.

Cours selon la méthode
Jaques- Dalcroze

Les - cours de rythmique, de solfège et
d'improvisation, que donnera M. Théodore
Appia, selon la méthode Jaques-Dalcrote,
auront lieu les lundis et jeudis au . local des
cours « Salle Galley ; 7, avenue de Rome.

La première leçon est fixée au jeudi 28
octobre, à ! heures.

Une conférence avec démonstrations musi-
cales sur la métode J.-Dalcroze sera don-
née-dans la ..m.me salle, le jeudi 4 novein-
bre, à 8 h. y, du soir. Der billets graruils,
avec programme, seront déposés dès demain,
jeudi , au magasin de musique de M. J.. voa
der Weid, rtie de Lausanne.

, ITT I | "« .̂ <| J.e.«-Ù>S-N*.
Accident

Hier mardi, un peu avant midi,- M. C.
B., -maître-menuisier, se disposait a aller
voir un travail cn cours, nu bâtiment de
la 'Schweizerhalle, Grand'Rue, lorsqu'une
pierre tombée d'un étage supérieur l'at-
tei gn it à la tête. M. B. fut transporté chez
lui dans un assez triste état, il 'va aujoUr-

j-d'liùl'beaucoup mieux.

incendie
()n nous téléphone :

..-Dn incendie, qu'on-allribuo à l a - f c r -
i r . i ' i i l a l i i n i  du regain , a éclaté hier après
midi,-mardi, vers 4 II, ii , dans une mai-
son .isolée de CIiavannes-les-Forls.

L'immeuble a été complètement" dé-
ImiL II comprenait logemeni,vgrange et
étable et était la-propriété'de hV Ernest
Beaud. .. . t ' l ' i

Le bétail a pu litre' sauvé,'àiiisi qu'une
partie du 'mobilier du fermier, ' M." Léo-
nard Beaud. Mais une assez grande quan-
tité de foutrsges est restéo'dans lès'Oa*
mes. , i ,. . J •
jL*5:bâlimmijjéM ûxé^MOfl-toiaça.

STJK tE" FRONT* BltKOIQUE
Vélès repris par lès 8erbes

, Athénet, 27 octobre., , .
Itaoas. — Ua télégramnie officieï an-

1'
nonce que les- Serbes ont repris .Vâès -1

après un combat acliarné.
,,r4.Vélès est situé sur la ligne aUikubSa--
louique).

. Une bataille acharnée * ~, ,
¦ '-' Parts, 27 octobret

.- De Salonique au Petit- Journal ;
- Les "Français ont occupé le village de
ZicrtclL
' Une bataille adiarnée se livre Bur le
fron l de Vélès-Koumanovo. Lcs .Bulgares
battent en retraite dans la direction d'Is-

"P- i î i i  iii * > n t
Les Allemands sont arrêtés sur le front

du Danube.

L'expédition de Salonique '¦. ".
. Londres, 27 octobre.

Ildvat. — A la Chambre des lords,
questionné, au sujet de l'expédition de
Salonique, lord Kitchenerja déclaré que
la Serbie avait demandé de l'aide à l'An-
gleterre. • i

A la demande de M. Venizélos, l'Angle-
terre s'était engagée à fournir, à la Grèce
des tronpes pour. ;l'aider à , satisfaire à
scs obligations envers-la Serbie.

En même temps, clip préparait des
troupes plus considérables pour..le..sud-
est de l'Europe.
- Depuis le-changement d'altitude de la
Grèce, les conseillers naval et militaire
se consultent au sujet.de l'emploi qui
sera fait du contingent anglais,.Le. gou-
vernement anglais n'agira pas précipi-
tamment , mais en envisageant la ques-
tion sous tous ses aspects, naval, mili-
aire .et politique.

- BUE LE FRONT ITALIEN ..
Vienne, 27 octobre ,

'¦ (B. C- Y.) — Communiqué officiel :
La journée d"hier, en comparaison

avec .es .piécédentes , a été plus calme sur
le front du haut pla/teau de Doberdo.
Par contre, le combat tpour la (possession
de notre position de la tête de .pont de
Oorkz et de-1'cdmmo--jusqu'au-Krn,"' a
été 1res violent. Tous les combats se sont
terminés ipor un insuccès complet jpour
l'assaillant. .

Le Monte Sebotino, devant lequel l'en-
nemi a aperdu, ces derniers jours, au
moins 2500 hommes, n'a fait l'objet d'au-
«amc alWaqoe,. mais a été "violemment
bombardé pai i'turîtiîlerse italienne.

De nombreux obus sont tombés dans
la partie sud de Goritz. Le soir, de nom-
breuses -troupes ennemies ont attaqu.
inut ilement, malgré Jes obus asphyxiants,
la hauteur dc Podgora. Elles ont été rc-
poussées avec des pertes sanglantes.

Om a pu observer, hier, par endroits,
les pert es dos Italiens au cours de ïeurs
attaques contre le.haut plateau de Doi
berdo ; sur le front d'un de _KW régt-
tncnls d'infanterie gisaient 3000 cadavres
¦yjroèmis. . ,

;jSur le front du tyrol, 3ei: î fênseitrs
de la position de-Lafraun-ont-r_po_asé
une attaque du 116me régiment d'infan-
terie italien. :

Un Garibaldi blessé
Milan, 27 octobre.

Be Rome au Secolo :
Ezzio Garibaildi, fils de Ricciotti Ga-

ribaldi, a été assez grièvement Messe sur
lo front.

"Renfort autrichien
Afifan, 2J octobre.

- * •  Dè L̂ondres au Corriere della Sera :
' Selon une dépêche d'Amsterdam,1

10,000 J Autrichiens, venant du front rus-
se, parXnblin, sont arrivés 6 Innsbruck,
pour y renforcer le front du Tyrol.

Q"ft Alsace
' Bûle, 2? octobre.

'(A.)  — Lcs réfugiés de Guebwiller af-
fluent vers l'intérieur de l'Alsace,. Tops
parlent avec effroi du_ bombardement
français. Le général allemand des trou-
pes de Ta-Haute-Alsace:vient d'ordonner
que tous les réfugiés seraient logés -i
l'est de la ligne Ensistiçhn-Nlederhér-
gheim. Celle ligne est parallèle au Rhin,
dont elle n'est distante que! d'une dou-
zaine de- kilomètres. Cette ordonnance
laisse entrevoir les inquiétudes d'une
plus forte avance des Iroupes françaises,
tout au moins du feu de l'artillerie
française.

Echange d'otages
Bâle, 2f oclobre.

(A.) Les autorités allemandes négocient
depuis longtemps avec la France pour ob-
tenir la libération des otages pris en'Al-
sace. On annonce ..que la France a auto-
risé une partie d'entrc 'eux à rentrer. Ces
otages sont arr ivés " dimanche il Singcn.

Exécu t i o n s  en  masse  en Belgique

Amsterdam, 27 octobr e.
•¦̂ Tlavas. »— On -mande "de Liège au Ri'ol

que.i oulrç les exécutions déji connues,
le 'conseil de guerre allemand aurait con-
>! JI n ir.  J'J â mort 34 personnes pour dé pré-
tendus actes d'espionnage et de trahison,
i Le Pape, le président Wilson et le roi
d'Espagne, auraient envoyé des télégram-
mes : intercédant-en > faveur-des-condam-

Convocation dt la Douma G j
Berlin, 2 1 o ctobre.

1 
(A.) .— Le Èerltngtke- Tidende de Co-

penhague appsead de.Petrograd. que.', .a
Douma sera convoquée pour Je 3 aovem-
bre, «i égard à la situation actuelle des
Balkans.. i

' — ' BULLETIN RHSSEJ

. 5,  - 1 ., - I Petrograd, -27 octobre.
Communiqué du grand étot-major, "du

26 Octobre^' à.9 h. du soir :
- , Surla rive-gauche de là Dune, au'sud
d"41xkûB , le* Allemands o n t^_ enlé> 'de
pr«r*dre un de nos ouvrages ; mais, sur-
pris ù temps. Us onl éié repousses.

—iSur la Duna,hdam la région- de fainden;-

en aval.de Frietlricbstadt, feu d'artillerie
et de motuqiieterie.

• Sur ia tire gauche de _a Duna, à î'ou-
est deJokobstadt , duel d'artillerie «nimé.

Dans la région, à l'est d'Illouit, une
nouvelle" attaque allemande a été sans.
succès. -.

J Un-combat près du -v 'dage de- -Voy«-
niuony, à l'ouest du lac d'Oginsky s'ert
lerminé par l'occupation de ce villa ge
par nous.
• -Jusqu'au Pripet, rien-d'important.
: £ur,-la.rire gauclie du Styr; an noffid-
ouest de RafsJovkaj nos troupes ont ,<n-
•vàhi le Tillage de VouU-aJCalouzilva y
faisant .des prisonniers et y capturant
des mitrailleuses.

L'offensive ennemie au >ud du village
diVdviéjié, au nord-ouest de Czapiorysk,
a été repoussée.
¦ (L'ennemi, ayant déployé des fc rces inii
porlanles, a attaqué nos trbupes au nord
de Koulky, ipii est situé lui-même au
nord de la "bourgade de Kolky j
. ' Après un combat acharné, JK*S- troupes,
prenant 4'cnnemi de flanc, ont réussi âje
rejeter, lui capturant 7 officicKs et plus
de 200 soldais.

¦Dans les conduis signalés hier près
de Komarovo, l'ermcaBia subi d'énormes
pertes. '""„.,

A: l'ouest de Volilza , ou nord de *Noro-
Aleiànielz, l'ennemi a atlaquér trois- -fois
et a été chaque fois repoussé.

Des monceaux de cadavres ennemis
COU^Tent le terrain.

Le Pape et la Polo gne
Rome, 27 octobre.

" (Slefani.) — L'Ojscruofo-'e Romano
annonce que la -Pape, ûnu pa r les grands
malheurs de la Pologne, disait, par une
lettre du 9 avril, adressée à.l'évêque dc
Cracovie, qu'il verrait avec .;satisfaction
tous les évoque de Ja Pobigne autri-
chienne, allemande et russe, adresser
leur invitation -taleraeMe _i .tous les ca-
Sholiques, ipour qu'ils collaborent, dans
la prière du Père commun (des fidèles.

Le Paipc a envoyé avec t-ctle lettre
une offrande-de 2ô,000 coureaines. -
-
¦ L'évêque de Cracovie, (par -fl'.ntenné-.

diaire du comité de secours aux victi-
mes de la guerre en Pologne, a adressé
à tous les évêques catlioliqucs du monde
une lettre les priant de faire annoncée
dans les églises que le 21 novembre est le
jour-fixépour ies prières cn commun et
la collecte, dans fautes les églises catho-
liques, en faveur de la Pologne.

A tous ceux qui, par la parefle ou en
fait, soulageront, Ja Pologne, le Pape ac-
corde sa bénédiction spéciale.
- Les sosnines Reçues pourront être en-
voyées à la Banque nationale • suisse, à
Lausanne, mar le comité général de se- *
cours.

Le cab ine t  fra.içais
Paris, 27 oclobre.

Havas. —'Les couloirs du Palais-Bour-
bon* ont été tout l'après-midi d'hier, mar-
di, -extrêmement animés. ,. - . .
" On s'y est * entretenu uniquetnent de
l'éventualité d'un remaniement ministé-
riel, qui est maintenant considéré comme
certain.

iRicn qu'aucune solution ne soit inter-
venue i l'heure actuelle , on a l'impression
que les modifications projetées sont à la
veille d'être . réalisées. ,, V
" Ces modifications, dont on ne peut
encore - préciser toute ' l'étendue, sont
uniquement - inspirées par le désir de
maintenir la- .rôve des partis et de con-
solider l'union sacrée qui, depuis le dé-
but des hostilités, a élé la règle" oom*>
mune dc tous aïes. ¦Français.

Au cabinet italien
• -  Rome, '27 octobre.

iCel iaprês-midi, le Conseil des minis-
tres se réunira au complet M. Barzilai,
revenu du -  front,'- prendra 1 part à la
séance. . • .,•» - ,-i

On_ y discutera - de - la-situalion inter.
nationale.

L' attitude de la*Roumanie V
¦-Milan, 27 octobres \

Dc Paris au Corriere della Sera ;
. De squrec atilorisé>,'.On assure que dôj
lionnes nouvelles sont arrivées au sujet
des négociations' russo-roumaines- en ec *
qui concerne ln traversée de la Rouma-
nie par des trouçes. russes.

Milan, 27 octobre. '

- Le correspoajdawt ipoJitlque du Secolo
insiste s-ir la.-icc41ab_a-atio-i que la-Qua-
druple Enfenle attend de la Roumanie.
Il faut que la Roumanie, dit-il, ̂ 'assoçie-
ù notre victoire. Il est nâcasjaire, avant
tout, que la victoire russe ne ipuisso <paS
C I Lî fj_a->i-icV. KJEai-i uiiî-BÀ';is.-;î '' .c

Ja Roaaianie. ll Vagit de reviser les trai-
tés, conceinaat les détroits et d'amener
L*. Russie à foire aux Roumains les con-
cessions nécessaires en Bessarabie.

" Espion exécuté
Londres, 27 oclobre.

(Havas.) »- Un espioti cond-snné ré-
jcemment -& mort par la cour centrale
crimineU. - .et dont l'appel avait élé re-
jelé le lft octobre, a élé exécuté dans ht
matinée d'hier.

Transports turcs coulés
Athènes, 21 octobre.

Havat. . — Un ., sous-marin anglais a
coulé dans la mer de Marmara un trans-
port turc, le Carmen, chargé de muni-
tions.

Athènes, 27 octobre.
Ce sont deux transports turcs qui ont

été coulés dans la mer de Marmara,

Transport anglais coulé
Londres, 27 octobre.

: Of f i c i e l . -— Le transport anglais Mat
quett a élé torpillé dans la mer Egée,

il n'y aurait que 99 manquants.

SUISSE
L'élection du Conseil d'Etat de Genève

Genève, 21 octobre.
Dans son assemblée- de délégués tenue

hier, iniardi, îe parti ¦socialiste genevois a
décidé .de porter, pour les élections au
Conseil d'Etat, -M.- -Albert Naine, dépulé.

80CÏBTE8 DE FBEBOURG
"Chœar mixte da Saint Pierre. — Ce soir,
-¦e-cr.di, i 8 K he- répétition générale.
. Eclaireurs de Fribourg. — Mercredi,

27 octobre, coora pour sanitaires et aspirants
chefs de patrouille». (Major de Baaun.)

Etat civil de la ville de Fribonrg
"Naissances

2L octobre..— Demierre. Joseph, fils de
Firmin, appointé de gendarmerie, da Montet
I.olàne), et de Marie, née Fasel , rue du Pont-
Suspendu, 94.

Décès
10 octobre. — .Vielle, Alphonse, veuf da

Marie, née Grivel , employé aux C. F. F., da
viitarimload, 61 ans, Pelit-Plan, 18.

Audria, Pierre j fils de Tobie et de Marie ,
née Sotorica , de Fribourg, couvreur i Fleu-
rier, 5J ans.

20 oclobre. — Cnd ré-Maoronx, Valérie ,
Clle de Joseph et d'Anne, nia Corpataux, de
et k Autigny, 37 ans.

Charrière, née Monney, Marie, épouse
d'Abondance, de et a Cerniat, 40 aoa.

Calendrier
-JEUDI 28 OCTOBRE

Salais SIHOE et J t O F, «petre*
Saint Simon et saint Jude souffrirent en-

semble le martyre en Perse. L'*rt chrétien
représente • saint Simon aveo une scie et
satot" Jade avec une hache. Demandons à
Dieu , ptrf'intercession de ces deux apôtres ,
unis dans leur apostolat et dans leur martyre,
la grâce de l'union entre tous les chrétiens
dans les œuvres de zèle et de charité.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
ttchalcua i» Fribtarg
X)U 27 o--.__ro

E.-KOm.ïP.S

TEHPS PROBABLE
dans la Suisse oocadeaUle*

'• :*- ' ' ¦ 
' ' Zurich 37 octobre miiii.

r Ciel nuageux. Bise. Température
vers zéro.

L tout péché miséricorde !
-t-Fumeur - impénitent, je souffrais

depu is longtemps du catarrhe chronique
des fumeurs. Mais voici deux ou trois

' ans que-:je me sers dés Pastilles
Wybert.tia&B, et je n'ai plus de maux
de .gorge, de toux ni d'enrouement, et
fume impunément plas que parle passé. »

On imit» l-s Ptutilles Wy txri-Gaba ; fmstx-
? g-rde lorsuii» vous *n ictut-i I I^s Tirila-
b'..a co .. tendtat qu '.a l.oil.* J« I tmec.

ÊBSï'̂ &ïT"' ¦"<¦*¦ 
""̂ ^^tf y

WSS&^Soins ^4&W&
te é'eau

> >̂Jv^ î^  ̂rtVa/e m

^̂ ^̂ Simoii.TM.isjË:i
^SŜ t— .. , --. -r-TdX ^,-.

MONTREUX 
Gr,--y,sl
Jl-iso» de Itr «rin

Arrangements tont & tait spéciaux.
«Î9 E. BorcL directeur.

NEVRALGIE . MIGRAINE - KUDX DE TSTG
mPOL SO ĴPAIN KEFOL
Bette (10 paguttt), f r .  1.50 - Toutts ptia-rsiaàe.



Jeûne fille expérimentée
dant le commerce _»« deman-
dée pour travailler seule dans un

magasin d'épicerie
Adresser oflre» avec certificats

et photo sous chiflres 528, à la
Soc.. An. suisse de publicité
H. et V., 8ion. Î9Î4

>?.;• Uni .nui'.!).»
™ mm wmw
an courant des travaux d'un
ménage soigué, eat demandée
pour tout de suite ou époque i
convenir. Femme de chambre
dans la maison. Forts gages.

S'adres. k B" Jules tUum ,
Serra , -S, i.a. Ctans-de*

Ténia. 3917-1199

Pianos
en toul genr.. et tous prix,

• ¦. - . . .j.-.;* r.eiufe , dépota CSG tr.

Choix immense
Vente, location , échange
ACCOBDAQEB REPARATIONS

F'Papp^Ennemoser
BERNE

W-Sna-TlM. TiUpkoum.
Maison de confiance

A LOUER
pour tout de suite .

. '* .. .v appartements
de ' i et t chambres 4e maître,

. ¦: ibre de bains, chambre ds
bonne et dépendances ; confort
moderne. H 880 F 841

S'adresser i Alfred Blaas,
«JtMMi. route dt Villars. n» S.

Bon chien d'arrêt
connaissant la bécasse, fc Ten-
dre chi- lïoaoré von der
Weid, i t i ruuK.  n-snr-Jlarly.

msmmmmssw
mammÊÊ ^^
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GRANDE VENTE DE RÉCLAME A L'OCCASION |
. <#» DE LÀ TOUSSAINT <#?

I Rayon de Confections
—.. > » » ? » ¦ ¦  .

I SUBIR l e nouveauté , f orme oareuse , en toutes
teintes, ceinture moderne, très etile

depuis 14.50

l ïÊSlltt/i iSl tt en drap anglais , teinta mélangea , ainsi
qu'en beau drap noir, coupe moderne

i . *&* 18.50

(fOSIlifllB B tailleur, p our dames et Jeunes mies,
coupe moderne, teinte nouoeautè

depuis 24.50

A TITRE DE RÉCLAME
nous off rons un choix immense de ju p es très Délie qualité que

nous mettons en série.
Série l Série 2 Série 3 Série l

W jolie jupe, leintegriie I"*18 «»** angU.s, jupe co-Uut, ainsi tris belle jupe , qualité
foncée bonne coupe nonne qualité , teinte qu en bleu marin et extra boune, tn tout

, ' "' mélangée. noir. genre.
RÉCLAME RÉCLAME RÉCLAME RÉCLA3IE

5.90 7.90 9.90 12.90

é,***** »-**-* •*-**•¦» ******

VICNT DE PARAITRE

André BOVET
Evêque

de Lausanne et GenôTe
Beau volume

imprimé sur pap ier de luxe
avec magnifique pottrait

du vénéré défunt

Prix : S f». «•

B» -VTnNTSl
à la Librairie catholiquo

.130, Fiscs SakViVV
d lunaa de PéroBu, Friboarg

Maladies des yenx
Consultations

du D' VERREY
à Fr lbonre  (Hfttel «BlMie),
lou le» a-uaedJ*, «e> 8 b. fc
U X fc-emefc 35î7-tOS9

D* H. GANGUILLET
O.-. i t i j l t  américain

Consulta  t ions & PATERNE,
tons lefl lundis et je udis

la 8 ù 12 h. et de 2 à 6 h.
Kal-oa DELACRESS,

S
holooraph.
•via de U Gare).

Extraction» uiu douleur.

Domaine à loner
MOSTILLOV , pré» Balle,
soutenance 3Î poses ; lumière
Slectrique, eau tioos pression.
Entrée le I" mai.

S'adresser i H. H. D«n.«e,
dentiste. Bulle. 8938-1170

PERDU
BB manteau peau de bique,
entre 7 et 8 heurea da soir, mardi
2. O-tobce, du Gambach fc la tue
de Lausanne, par la Tour Henri.

La rapporter , contre bonne
récompense H" I, Avenue  ao
Holeaon. t.umbacb.

Le Dr FAVEZ Librairie Circulante RICHARD
Amtrican denUst ». D. S. - GENÈVE •
reprend régulièrement tes eon- En lecture : Le Correspondant, la Revu * det Deux Mondet , la
sulfations de 10 à 4 heures sans R e v u s - hebdomadaire , -t.. — Demandes la liste et prix oourant.
Interruption. ——»———————————————^———————

Userass.isté par M. P. Hhein , npBMDEiaDDBXMXnSCSBaEiEa HSaK-BSEHBBHMHfc
méd. ehir. dentiste diplômé.

ç j  p*p ppM%ip OB -La-anAe. dans nu» Tuai-on -c toalttet de la
Suisse, une -

ayant subi réoemment ses exa- - . ¦ s _t

TSBSSXSSSS& : bonne cuisinière
dans ls Suisse romande. expérimentée , connaissant i tond la cuisine soignée et

Ecrire aous chiflres H 2486 P, sschant également lairo la pâtisserie toute seule. Gage
i la Soo An suisse de publicité initial mensuel 100 tranjss.
H. & Y., Fribourg. 3880 Seules, les postulantes disposant de _eTti6c»t» et rèlé-
-— . rences de longues années de service, sont priées de
f r i  ii nn nnn  An Unlnin s'adresser sous: ebiflres G 3872 Z, k la Soo. Ao. suisseueroDces en laïais * **&*»* ». . ; y., a zarich. l w . . sm

Propriétaire-viticulteur, vau- . : . .
dois, établi depuis de longue.- ^¦gHnBBSXSESBSEBEHBSnQKEnHSBMBHESHHEnM 1
années en Valais, très expéri- |
mente, «e charge de la gérance i»
dedo^es.p^cu.lérementde 

ĵ jggTg [}g BETAIL
S'adresser k M. Robert Gil- ^^ ' D„ , ,

lia. d , ù Mon (Valais). >ih-*
__
*

_ Pour canse de cessation de

PKâtoinnoo . -» #¦*. dais* SHBI mi*es Pnbli i°e*. ¦»,«»«
VI'ulu.1 U I l U O  HH 30 octobre, dès midi pié-

A vendre une quantité de f-*=JjB^f^S 5ï3RKSïKric3l! ' 
connes juments de 6 k

châtaignes , par 10 k g., 3 Ir. 20 ; _aé_U-̂ ljÉJÉ |WS£fe^^^^^^S 12 aDS' 12 mires-vaches por-

S'adre-w.r k B. Civelli, Car- 3 géaUse» daîans portantes',
riére, fieaure^ard , Fiibourg.  » génisses d'un an et demi. Ce bétail est en partie primé.
-^——————————- Les conditions seront lues avant les mises. 3 877-1151
Balles châtaignes vertes ' "¦*¦ e»p*>.Buuu<.

10 kg ,  Fr. 4.80| 15 kg., ,
Fr. 6.— tranoo. 3794 ¦ É IF--"- - Avis important

TORF-TOUBBE ¦
per Foder (par char;, 24 b., fgTlse l'honorable publie que j 'ai ooTcrt nno succursale à la
Iranco Fribourg, gogen bar (au -.-——. _»_«, ' m. . —- ¦ '_''_ "_" • ' __ ' "  — -~Tr•p».re-a.̂ •..¦-' RUE DE LA BANQUE, 22
. iirninng* où j'»cbète an prix da Joar : chiffons, drap neuf, fer, TICUX
A VbP.L-tKliL mélaai, crin, peaux brutes et vienx caoutchouc

¦a «bar fe pont i ressorts, _ __ _ --̂  
___, 

^^ 
V^ _T"

v&t&tt&Sb J' RANGHEARD
ture piocette presque n-uvo.

^T*1 Tùtte »«'• Dépôt pj inclpal : Planche inférieure, près dn Gaz

Rayon de Iode
Qrand assortiment en chapeaux garnis

UITE NOUVEAUTÉ
A titre de réclame, nons motions en Tente 3 SÉRIE

ie chapeaux garnis, très avantageux

Bnud uurtinii k I IM U

SÉRIE I
Chapeaux Réel.me
formes foutre , noires et
oouleura , ainsi que CEi-
PE10X SOUPLES, garnis ve-
lours et ruban fantaisie.

Sui précédents 5.00

GRAND ASSORTIMENT
en formes de velours

CHOIX IHHENSE EN HOD?EÂDTÉS
Plumes et fantaisies noires et coulenrs

. Superbes fleurs

ON DEMANDE
on apprenti pfttissler. — Holay,
21, rue Pierre Fatio, G e n f i . ,

Ménaxo Bdiia «af-tBla de*
¦-¦ie tont «e suite

UNE FILLE
cnnnn tman t  bien !• ful»lue
et les travanx da ménage. Bons
gages.

B adresser k la Soo- An snisre
da pnblioité U. & Y., i Bnlle,
sons II1604 B. 3932

Beaux marrons
100 kg , .  Fr. 2».— ; 50 kg ,
Kr. 12.—, portdù ; 10 kg. Fr. 3.60
trsnco p. poste. — S. Harlonl,
Claro, pr. Kelllazone.

mm. irnn
neuves et d'occation

Location -- Réparations
Rubans - Papier

FOURNITURES
Spéclalité

de papier cari ion

L DALER & C
Avenue de la Gare

La nouvelle machine
• Honareli >

écrit , additionne et soastrait.

ANTIQUITÉS
A vendre beaux chenets fei

torgé et sutres objets d'art.
UaTej, les Clochetons , t.iin-

sanue. II 5004 L 3902

ii. mm mm mm
I.osanna , 26 ottobre 1 » ; j.

Ren-lo noto a tutti i connazlonttli dei eaintanl «U To,,.
NeneUAtel e Friburgo che sono e h i n r n a u  aile armi n«.
»«oi»lHtiw.tttw». i -V ;;U-!J VI mUh_,i-i dl prisa» • icimi.. es , '
gorla dl tutti 1 dl.trettl dcl Hegno t ''

fuii  i.-ri u dl linea Clas.l 1882 e 1S»S (comprtll i . r - ** .,u i e j i j i i  dai graQa.i.ri).
Her.ngllerl Cliuae 1882.
Alplul Cla.ae 1884.
La presentaziono do.ra awenlre nel tempa «trettaio.n,,

necessario por il rimpatrlo. H 60B1 L 3535
Il Reglo Agente Con.olare •

Ro.allno ZANNOM.

MISES PUBLIQUES LIBRES
Ponr canse de oeoation de bail , le soussigné Marcel Egger, it,Bailles, Villara-inr QUne, exposera en vente, par voie du tV

Eabliqnes libres , jepdl 4 Dovensbre, dès S benres dn mni_, k_
étail et ché _ l . i t  ci-après dési gnés : 1 bonne j u m e n t  de trait to uV

jii p.rou :-.- ¦¦, portantes on frsiohes vêlées, 1 tanre, 1 hesnt de 1 n,1 hie j- j l  de 2 ans, 2 g_ni»se« de 2 ans. 2 tanrillons , 4 veaux de I'i.;,.,'
1 truie pour l'élevage ; 1 ohar i ressorts, 1 char de marché, 4 chin j
font dont 1 neul, ohsrrnes, bultoir , herses, herses t prairie, .- . -: . ....
sucheuse, taneuie, meule, hache paille, caisse k pnrin, OISM ',gravier, charrette k lait, traîneau, caisse * fourrage, otmeaum

pressoir k fruits , four à pain, potager , colliers ponr chevaux et vtcttt
2 bidons k lait , cha i res  a brouter , une certaine quantité d. reu[_j
pommes de terre , ainsi qu 'une grande quantité d'outils et doh .trop long fc détailler. U 4 J30 F 3930 lisi

La vente aura lieu an comptant.

I» — — ¦¦'
CHAUFFAGE A AIR CHAUD j

PODB

ÉGLISES
par calorifères oonsommant des poussières de eharhoa ,

coke et antbraolte, eto.
CERTIFICATS A DISPOSITION

Téléphone S77

BLANC, MICHAUD ACb
Place de U Gare, 3, FRIBOURG

P. S. — Sur demande , études «t devis gratuits et ttat
engagement. 2326

SÉRIE II
Cbapeaux Réclame
formes feutre, noires et
coul., garnis de tubans

et fantaisies , plumes^
ainsi que jolis Jcanotiers.

Sans précéd'nt! /.OO

SERIE III
Chapeaux Réclame
très jolies formes velours
noir, différentes garnitu-
res modernes.

Très élégants I
Sans précédtn 's 9.00

Toutes les f ournitures
qui nous seront apportées

pour les réparations
seront utilisées, v

Façons très soignées

LAUSANNE

PRIX MODÉRÉS


