
Nouvelles du j our
Combats près de Lens.
Lutte intense sur le front Duînsk-

Vilna et en Voihynl
Suivant une dépêche d'Athènes au

Times, le gouvernement grec a décidé
«le garder une attilude bienveillante à
l'égard de la Quadruple Entente.

Ces dispositions n 'étonnent pas de
la pari dc M. Zaïmis. Le débarque-
ment des Alliés à Salonique continue
donc sans encombre. Mais une cer-
taine crainte se manifeste à Paris et
à Londres sur le sort dc l'expédition.
On se méfie de la Grèce, qui , une Sois
l'expédition en route pour Uskub,
pourrait lui couper les communica-
tions.

Celte crainte , «jui , pour le moment
peul sembler exagérée, ne doit pas
être méprisée tout à fait. La politique
grecque est des plus versatiles ct il
suffirait d'un échec sérieux de l'ar-
mée franco-anglaise contre les Alle-
mands en Serbie pour que l'année
hellénique prit parti contre elle. Il
n 'y a pas dc doute «jue la politi que de
Guillaume II ne travaille énergique-
ment à cet effet. Le gouvernement dc
Sofia fait aussi des représentations à
celui d'Athènes au sujet du débarque-
ment des Alliés à Salonique ; mais les
Grecs, qui délestent les Bulgares, n'en
auront cure.

La l'rance et l'Angleterre ont ua
moyen de faire pression sur la Grèce,
c'est de suspendre les prêts qu'elles
lui faisaient ; il cn a déjà été question
hier entre leurs représentants à Athè-
nes. Mais la mesure est un peu dange-
reuse. Elle pourrait rejeter les Grecs
du côté austro-allemand. L'opinion
publique athénienne a déjà changé
depuis la chute du cabinet Vénizélos.
L'enthousiasme pour les Alliés est
remplacé par une certaine froideur.

La Slampa de Turin publie que, si
M. Vénizélos a paru avoir manque
d'habileté , mardi , à la Chambre, en
découvrant son plan de collaboration
de la Grèce avec les Alliés, c'est qu'il
voulait [aire cesser un élut de choses
intenable. Tandis que le ministre
traitait avec les représentants dc la
Quadruple Entente , lc roi Constantin
négociait avec l'Allemagne et la Bul-
garie ; c'est du moins le renseigne-
ment que la Slampa a reçu de Paris.

M. Vénizélos aurait donc compté
sur l'affirmation dc la sympathie de
la Chambre pour la cause des Alliés
afin de -condamner ainsi la politique
du roi. Mais l'opposition qu'il a ren-
contrée lui a. fait comprendre qu'il
était allé trop loin, et Constantin a
saisi l'occasion dc ce commcncemenl
de défaveur pour se débarrasser de Jui.

«s •

L'attitude du roi Constantin de Grè-
ce donue lieu de rappeler des déclara-
tions que M. Radoslavof , premier mi-
nistre bulgare, a faites il y a quelques
jours à une délégation du parti stara-
boulovislc (anlirusse). Le chef du
gouvernement bulgare avait annoncé1

que la Grèce resterait neutre dans le
cas d'une attaque austro-allemands
contre la Serbie. Il dit la mème chosj
de la Roumanie. Au sujet de celle-ci ,
M. Radoslavof s'exprima ainsi : « Ne-
rapports avec la Roumanie sont cor-
diaux. Le conflit pendant entre la
Roumanie et les empires centraux est
aplani. Le gouvernement roumain a
déclaré se désintéresser de ce qui pou-
vait arriver à la Serbie. »

Enfin , M. Radoslavof promit à ses
auditeurs que les événements qui se
préparent vaudront à la Bulgarie un
agrandissement du côté du nord-otu-sl
et du sud.

** a -
Une violenle attaque allemande s'es.1

produite hier dans le secteur de Lens,
au sud de Lille , contre le front bri-
tannique ; elle visait à la reprise de
Loos. Les dernières nouvelles françai-
ses disent que l'assaillant a été re-
poussé et qu'il a subi de grandes per-
les.

La canonnade continue avec vigueur
des deux côtés de l'Oise, entre Noyon
et Compiègnc.

En Champagne, avantages locaux
français complétant le succès de Ta-
hure.

Il n'y a pas de nouvelles , ce matin,
de l'offensive allemande conlre Duinsk
(ou Dunabourg). Lc communiqué
russe publié hier cn dépèches confir-
mait que l'adversaire avait pénétré
dans les positions de la défense.

L'attaque russe sur le front Kozia-
ny-Smorgon-Krevo, à droite et à gau-
che de la ligne Vilna-Minsk , donne
Jieu à des combals acharnés. Ko-
ziany, à l'aile nord du front d'atta-
que, a éte pris par les Russes, puis re-
pris par tes Allemands. lies Russes
enregistrent des succès dans les para-
ges de Smorgon.

Depuis la jusqu'au lVipet, les deux
partis semblent s'êlre retranchés ;
cette partie du front est immobile.

L'activité esl d'autant plus grande
en Volh ynie , le long du chemin dc
fer Kief-Kovcl-Brest-Lilovsk, et en
Galicie. Les Russes ont prononcé
jeudi unc attaque générale sur le
Iront sud , depuis la ligne susdite jus-
qu'au Dniester. Les combats ont élé
extrêmement violents. Lc communi-
qué de Vienne donne des nouvelles
favorables aux Austro-Allemands, qui
ont tenu l'assaillant en échec et lui ont
fait -1000 prisonniers.

Le Corriere délia Sera décrit les
conditions dans lesquelles sc îait la
guerre enlre l'Autriche et l'Italie. G est
déjà la guerre d'hiver. I-a neige tombe
abondante , comblant les ravins, mas-
quant les aspérités du sol, nivelant lc
terrain. Seuls, les grands rochers con-
tinuent à émerger. Le vent glacé des
hauteurs fail tourbillonner la neige,
la pulvérise, la congèle. Les ai guilles
de glace aveuglent les pauvres sol-
dats , pénètrent sous leurs vêtements,
les engourdissent. Impossible de vivre
sous la tenle ou en plein air. Partout ,
on a dû bâtir des refuges et y trans-
porter des provisions en quantité suf-
fisante pour permettre aux troupes de
rester plusieurs jours sans être ravi-
taillées, alors que lc mauvais temps
empêche les transports, interrompt les
communications avec les villages des
vallées.

La lenteur des transports et les dif-
ficultés des communications ont obli-
gé lc haut commandement à modifier
complètement les opérations de guer-
re. Il a fallu renoncer aux attaques
combinées de front et de flanc, de mê-
me qu'aux mouvements enveloppants,'
loules choses qui réclament un calcul
exact du temps que mettent les dif-
férentes colonnes à exécuter leur mar-
che. Or, la neige, tantôt molle, tantôt
dure, peut renverser tous les calculs.
On ne saurait, par exemple , obliger les
Iroupes qui doivent attaquer de front
à attendre, longtemps immobiles, ks
camarades qui , dans leur mouvement
tournant , auraient perdu un lemps
précieux à marcher dans la neige
molle. Il faut donc se contenter des
attaques de front avec des troupes
moins espacées et que la lenteur des
marches el l'éclal de la neiee exposent

plus longuement et plus visiblement
au feu de l'ennemi.

Les raquettes et les skis peuvent di-
minuer, il est vrai , les difficultés dc fa
marche. Un parapet dc neige de trois
mètres d'épaisseur protège contre les
balles ct celui de huit mètres met à
l'abri des projectiles de l'artillerie.

L'histoire montre que l'on s'est bat-
lu dans les Al pes en plein hiver. En
1877, les Russes ont aussi franchi la
chaîne des Balkans couverte dc neige.
Et chacun a encore présente à la mé-
moire la lutte épique que les Autri-
chiens et les Russes ont soutenue,
l'hiver dernier , dans les Carpathes.'

On peut donc se battre à la mon-
tagne au ctrur de la mauvaise saison ;
le temps y est souvent très beau , plus
beau que dans la plaine ; les tourmen-
tes, plus rares «m'en automne.

Mais les soldats italiens sont peu
habitués à cette guerre hivernale sur
les hauts sommets. Aussi les opéra-
lions militaires risquent-elles d'être
insignifiantes jusqu'à l'été prochain,
car le printemps avec son dégel est , à
la montagne, la saison la moins pro-
pice pour sc batlre. Les Italiens fe-
raient bien de chercher un front moins
Iroi r l

L arrêté fédéral da 5 octobre
Le cautionnement des sociétés

û'aasurance sur la vie

: Par arrêté du 5 octobre 1915, le Conseil
fédéral vient de régler définitivement une
question délicate qui fait depuis long-
temps l'objet des . préoccupations d'un
grand nombre de Suisses assurés auprès
de compagnies étrangères d'assurances
sur la vie.

Il faut rappeler n cc sujet l'infère*-
santé correspondance échangée entre M.
Laurent , professeur, et le Hurcau fédéral
des assurances, qui fut publiée, en avril
1915, par lu Tribune de Genève.

M. Laurent , sc laisant l'interprète des
Suisses intéressés à la solvabilité des
compagnies en question , pendant la pé-
riode troublée que nous traversons, émet-
lait l'idée d' exiger qu 'elles déposassent ,
entre les mains de la Confédération, la
totalité des primes encaissées en Suisse.
Il préconisail cetle mesure comme un
simple acheminement vers lc régime de
l'obligation au dépôt de la réserve ma-
thématique, estimant que cette dernière
exigence serait par trop forte, en meute
temps que peu praticable, à l'heure ac-
tuelle.

Le Conseil fédéral en a jugé autre-
ment , et , dans sa séance du 5 oclobre. il
a décrété l'obligation au dépôt de la ré-
serve mathémati que afférente au porte-
feuille suisse pour toutes les sociétés d'as-
surances sur la vie étrangères concession-
nées sur noire territoire. 11 prend ainsi
immédiatement fa mesure définitive , des-
tinée non seulement à défendre les inté-
rêts des assurés suisses menacés par la
crise actuelle, mais ù être appliquée dans
la suile. Il ne s'agit donc ni plus ni moins
que d' un complément à la loi fédérale de
1885 concernant la surveillance des en-
treprises privées en matière d'assurances,
qui exigeait des compagnies concession-
naires lc dépôt d'un cautionnement fixé
par lt Conseil fédéral.

A partir d'aujourd'hui , la législation
suisse se trouve donc sur le même pied
que celle des grandes nations voisines,
qui exigent depuis longtemps , dc la pari
des compagnies suisses opérant che/. el-
les, le dépôt intégral de la réserve ma-
thématique.

L'arrêté du 5 oclobre transforme le
cautionnement variable antérieur en un
cautionnement fixe s'élevant à 100.000
francs et exige de plus, comme nous ve-
nons de le dire, le dépôt de valeurs re-
présentant la somme totale des réserves
mathématiques des opérations faites cn
Suisse. Lc montant de la réserve affé-
rente aux contrats passés jusqu'à fin
1914 peul être versé cn valeurs étrangè-
res, tandis que Je dép ôt des réserves allé-
rentes aux exercices postérieurs devra
èlre effectué en valeurs suisses.

A propos de cel arrêté, il nous semble
opportun de parler un peu de la notion
des réserves mathématiques , expression
mystérieuse pour un trop grand nombre
d'assurés.

Le Conseil fédéral aurait .pu se ransfer

à l'avis de M. Laurent et exiger, durant
les années dc bouleversement économi-
que que nous vivons, le dépôt , enlre ses
luains, de la totalité des primes encais-
sées en Suisse par les compagnies étran-
gères concessionnaires. Mais nous com-
prenons tort bien qu'il ne l'ail pas fait ,
ear, en soi, une telle disposition aurai! eu
le caractère d'une vulgaire confiscation,
que seule la situation actuelle eût pu lé-
gitimer, et , par conséquent , d'une me-
sure purement transitoire, qu'on n 'au-
Irait pu étendre à plus de quelques an-
nées sans léser fortement les droits des
Compagnies.

Tandis que l'exigence du dépôt des ré-
serves mathématiques, si elle présente
d'une part l'inconvénient d'être une réa-
lisation complète p lus difficile, est, par
contre, beaucoup plus équitable à l'égard
des sociélés, cn même temps qu'elle est
destinée à tranquilliser les assurés suis-
ses de façon complète et définitive. -

I.a réserve mathématique esl une con-
séquence du fait que les compagnies de-
mandent aux assurés une prime annuelle
invariable , alors que le risque représente
par la tête des assurés varie, au contraire,
en augmentant avec le nombre des an-
nées. Vn assuré qui contracte, à l'âge de
20 ans, une assurance vie-entière auprès
d'une compagnie française, paye une pri-
me annuelle de 1 fr. 91 (pour un capilal
assuré de 100 fr.) ; à 30 ans, il payerait
2 fr. 40 ; à 40 ans, 3 fr. 23 : à 50 ans,
i fr. 64, elc. La compagnie, au lieu d'exi-
ger de l'assuré le versement de ces pri-
mes variables , augmentant chaque année
en proportion du risque qu 'elle assume,
lui demande une prime annuelle inva-
riable, forfailaire, qui représente une
moyenne : pendant unc première phase
du contrat , l'assuré paye donc plus que
la. somme correspondant au risque repré-
senté par sa tête pour la compagnie -, « el-
lé-ci réserve alors ces sommes payées en
sus. afiu de les retrouver à disposition
quand viendra la seconde phase du con-
trat , pendant laquelle l'assuré payera , au
contraire, moins que la valeur exacte du
risque représenté par sa tite : ces som-
mes représentent la réserve mathémati-
que, sur la base de laquelle se calcule
aussi la valeur do rachat de la police.

Ln exigeant des compagnies d'assuran
ces étrangère* le dépôt des réserves r.ia-
thémaliques afférentes à leurs contrats
suisses, la Confédération , comme il est
facile dc s'en rendre compte, nc porte
nullement atteinte aux droits de ces der-
nières, puisque les montants exiges re-
présentent , cn définitive, des avances con-
senties aux compagnies par les assurés
suisses dans un but délenniné : le rôle dc
la Confédération se borne à garantir aux
assurés suisses l'affrcialion iniégraJe de
ces montants à leur lmt, «jui est de servir
à compléter, à un moment donné, les
primes de contrats suisses devenues in-
suffisantes.

L arrêté fédéral, en mettant les réserves
dans les mains de la Confédération, as-
surera les contractants suisses, cn cas de
déconfiture éventuelle d'une compagnie
étrangère , de rentrer en possession de la
part des primes qu 'ils avaient payée cn
sus «Je Ja valeur du risque mathémati-
que. Or, contrairement à une opinion
encore par Irop accréditée, le droit à la
réintégration de ce trop-versé (valeur de
rachat) est la seule prétention que les
assurés puissent exiger de leur compa-
gnie cn cas de résiliation , l'assurance-
vie étant un contrat de nature essentiel-
lement forfaitaire.

I-orrété fédéral du 5 «x-tiobre 1915
t-sl donc en mesure de tranquilliser com-
plètement les assurés suisses auprès dc
Compagnies étrangères concessionnaires.

Si nous nous plaçons maintenant au
point dc vue des compagnies étrangères,
et non plus à celui des assurés suisses,
nous nous rendons compte que les nou-
velles exigences de la Confédération , en
considération surtout du moment auquel
elles interviennent , sont très dures.

D'après les renseignements que nous
avons pris, à Berne, auprès dc cens bien
informés, on nous a affirmé que la som-
me globale des réserves qui devront être
déposées atteindra 200 millions dc francs.
Or, en exigeant a titre provisoire, jusqu 'à
la fin des hostilités, suivant la proposi-
tion Laurent , le dépôt des primes per-
çues en Suisse, le Conseil fédéral n'aurait
exigé, cette année-ci. des compagnies
étrangères, «pie 25 millions approximati-
vement. (Primes encaissées en 1913 par
les compagnies étrangères en Suisse :
27 ,723,000 fr.) Les compagnies étrangè-
res se seraient facilement soumises à cetle
mesure. Houle .pénible «fu'elte deur pa-
raisse, L car elfes u 'utiraient pas cu de

lraosferl de valeurs à opérer, les prîmes
dts contrats suisses étant encaissées en
Suisse par leurs agences générales. Tan-
dis que l'exigence da dépôt des réserres
mathématiques les obligera i un trans-
fert «le valeurs toit dcsagréaWe à l'heure
actuelle, el, souj peu, à l'achat de va-
leurs suisses : à ce dernier point, dc vue,
les compagnies allemandes, qui ne pos-
sèdent que pour quelques centaines de
mille francs de valeurs suisses (alors «pie
les compagnies françaises en ont pour
plusieurs dizaines de millions), se trouve-
ront dans une situation spécialement dé-
sagréable.

Cependant, on peut être certain «jue les
rompagnies étrangères se soumettront de
bonne grâce à la nouvelle obligation «iui
leur incombe ; car, si celle-ci leur vaut
quelques ennuis immédiats — les opéra-
tions financières internationales sonl si
difficiles à l'heure actuelle — elle aura ,
par conlre, aussi un excellent résultat :
celui de raffermir le crédit dont jouissent
tes compagnies étrangères d'assurances
sur la vie chez nous, et de raviver la con-
fiance «jue leur accordent les assuré*
suisses. Tout cela ne pourra tendre
qu 'au développement dc leurs affaires.

Dr Th. Buclin.

LETTREES PARIS
Çà et IA

Dimanche, 3 octobre.
Depuis mon entrée «lans le journa-

lisme, j'ai souvent pris des notes sur lea
divers ¦événements dont 'j 'étais témoin ou
sur les faits intércssanits qui tn'étaimt
rapportés par «les personnalités en si-
tuation «l'être bien informées.
' C'est ainsi que, relisant ces jour >-ci
mes cahiers «ie l'année 1893 — fl V a
juste vingt ans, —- j'y 4ronr»e la noie
ci-après relative à -in fait ttemeuré iné-
dit jusqu 'à présent et <|ui me parait
mériter d'être rapporté en raison «tes
personnages qu'il oomrcrne et dont l'un,
mort tragiquement depuis, ful la cau-se
— ou ie prétexte — «le l'immense con-
flit actuel.

¦Donc, à la dat* nu 20 juin 1895, j'é-
crivais ce «fui suit dans mon «-ar.net :

F« S. A. .R. Madame la romtesse «le
Paris a «juitlé la capitaûe aujourd'hui en
compagnie dc sa seconde fille, la piin-
cessse .Hélène de iBourbon-Orléans, ct de
S. A. ft. le duc «i'Aosle, fiancé dc la
jeune «t charmante .princtïiLse, se ren-
dant en Angleterre où le mariage «le
rauguste couple strra célébré le 25, à
Kingston, en présence «le ftlonscign-ur
le «hic d'Orléans, chef «le la Maison de
France.

•< iA propos de «je mariage royal, voici
ua détail inédil :

« -La. iprinoevse [Hélène, que j' ai «eu
l'honneur de saluer tout à l'heure à >.a.
gare du Nord et «jui a bien voulu m'a*
dresser quelqu<*s mots pleins de grâce ct
d'aniahUilé, a failli, m'a-t-on dit, ép >u-
ser l'archiduc héritier d'Aulriche ; U
s'en es* fallu d'une «piinzaine «le jours.
¦ < On sait «fuel est le charme physijue
et «fueltes sont les grandes qualités «no;
raies «le la jeune princesse. L'axchi.luc
l'avait plusieurs fois rencontrée *, il en
était fort épris et les doux Maisons «le
France el d'Autriche n'envisageaient pas
cette union «le mauvais «cit. Les choses
traînèrent un mois. Durant ce temps,
le duc d'Aoste, «fui avait représenté -SOJ

cousin le roi d'Italie aux funérailles du
comité de Paris, en septembre 1891. en
était revenu très épris, lui aussi, de lt
jeune princesse. U prit les devanls . fil
sa demande... et fut agréé. »

.Cinq ans après, l'archiduc héritier
d'Autriche épousait la comlrssc Cholck
et lous 'doux devaient périr dans le drtim.'
dc Sérajévo, «fui fut le prélude de la
guerre actuelle.

Peul-être les événements eussent-ils
élé autres si le mariage eût élé diffé-
rent. Mais Dieu connaît l'avenir.

* * •
IJI récente nomination de M. Besnard

à la lête du sous-secrâtariat dc l'Aéro-
nautique a en ce résultat curieux de
réunir contre elle l'unanimité de la
presse et de l'opinion.

I-epuis six mois, notre cinquième arm«
était commandée par un spécialiste, le
général Hirschauer , qui s'occupait d'a-
bord d'acrostation puis d'aviation de-
puis -plus de quinze ans. Nul. en France,
nc pouvait se vanter de connaître aussi
bien que Oui les différents rouages «le ces
services, donl l'importance n'a cessé de
croître e-t qu 'il dirigeait -1 d» satisfac-
tion génèralo ; il avait la confiance ab-

solue de tous ses subordonnés, de *toaU
ia -population... et il ne s'occupait poinl
«le politi«jue.

C'était trop beau ; ça ne pouvait pa»
durer 1

Le ministère Viviani ne eomprenatt
que «lix-neuf radicaux ou socialistes ntt
vingt membres, • dont dix-neuf • étaient
avocats et le vingtième, docteur. ' Un '«»<>•
cialisle avocat «le plus «Mail donc iadia-
pensable. ' • ' " " » ' •'

Décidément, le mot si profond é»
Beaumarchais an cinquième -.-- C M -  io
Mariage de Figaro .sera toujours vrai '!
< Pour «selle place, il fallait un calcula.
leur ; ce ful ua «lans«nn- «fui «l'obtint. '».

* ». * a *

La situation ifînancière .«le la France
(knK*ure (toujours excellente, maigri
l'énormité des «k-penses né«Nessit<s»es pai;
la guerre.

On n'ignore pas le succès des «Uversea*
émissions «te Bons «le la Défense natio-
nale. Chaque appel du ministre des fi.
nances a été immédiatement eatendxs
par la liaison. CeUse-fà, «n. «fuelques *<v
marnes, a apporté aa milliard d 'or aut
caisses pubbques. Et l'on peut être «*-
luré «pie le fameux bas «le laine, empli
grâce à l'économie du paysan, du com-
merçant, du rentier français , n'est pas
près d'être vidé. J'en sii eu hier une nou-
velle preuve -.

¦La ville de Paris a fait, en 1912, p n
emprunt de -205 mUIkais représenté- ipa*
des tilres de 300 fr. libérables en doura
versements «le 25 fr. «-hacun. Le dernier
terme «hidit «sTscmcnt est .««privé a'
échéance et les souscripteurs devaient
s'acquitter du 15 «u 30 septembre.
Or, le 20 septembre, je passais au-
près de l'Hôtel-deaVilie vers 11 beures
du malin. Devant une des portes, «n fai-
sait queue et un service d'ortfre avait: dû
être organisé. Eh bien, tous ces gens «jui
indiquaient un tel -arnpreasentent ne Te-
naient point toucher «fe d'argent : ils en
apportaient ! Et ils n'avaient pas at-
tendu le «ksimier jour fixé pour 1» verse-
ment ; dix jours avant cette date «ls »a
dép(?cJuiicnt de venir payer.'

Un-tel spectacle n'est-il pas bien t<J.
rdnf'irtant ? .'*." .

* * *
Depuis deux mois, les soldats du front

avaient été swlorisés à sc rendre en per-
mission de «praire ou ' cinq jours «lana
leurs famiBes.

'Des <*raintes avaient été émises aa
sujet de cc bref séjour au foyer ; l'oa
redoutait «pie .tes coeurs en fussent
amollis, «pie le retour aux tranchées
parût plus dur après te doux repos.

Quelle «s-rreur ! C'est de «sourire aux
lèvres «pie tous sont -«"partis. Et que do
jolis traits on este à ce propos ! Tel, par
exempte, te «as de ce soldat «fui sc voit
offrir dans une usine une situation fai-
craiive cl sans «langea-. Il réfute en di-
sant :

— < J'aime bien mieux retoui-ner ati
front. Et puis j 'y  ai laissé mom chien,
mon chai, «non corbeau. Vous ne vou-
driez tout de même pas que je des aban*.
dorate ! »

Cet état d'esprit est général, et Jr»}«.
nombreux .s.- MI ' tes -aoldals écrivant ou

1— < Jc plains tes icivils et les soldats
de l'arrière «fui m'auront jamais vu tes
magnifiques spectacles auxquels noua
assistons tous les jours. »

On le v«*ùt. le moral de l'armée «ft*
meure splendide.

Adrien Varloo.

Il y a une année
9 Mtobla

Prise des forts de la seconde enceinte
d'Anvers. Occupation de la ville par les Aile-
mands. 4000 hommes «te la garnison sonl
faits prisonniers. 20,000 autres passent sur
le terriloire hollandais et sont internés. La
plus grande partie, escortant le couple royal
et le gouvernement belge, s'échappent pat
l'ouest dans la direction de Gand.

Combats de cavalerie entre l-a Bassée,
Lille. Armentieres et Cassel.

U eetobn - ._ ., (
Reddition de la place d'Anvers. Le butin

se compose de 500 bouches à feu . d'un noma
bTeux parc de chemin de fer et d'automobi-
les, dc munitions, subsistances, approvi-ion*
nement de coton, de céréales, etc 32 navi-
res allemands mouilles dans te port ont été"
mis hors d'état de naviguer.

Les Allemands s'avancent vers la c«Ve, ft'
la poursuite de l'armée belge en retraite;

Prremysl est débloqué par l'armée de sen
cours. Les Russes évacuent la ligne rie U
San. '

L'offensive austro-allemande contre la



Vistule appro<*e de Varsode et d'Ivango-
rod.

l.'..l; .- iv.i l . - russe contre la Prusse orien-
tale tst arrêtée.

Les Japonais notifient qu'Us ont occupé,
par raisons stratégiques, les lies Mariannes,
Marschall et Caroline], dans lc sud du Paci-
fique. . . .

)... gouvernement . allemand proteste con-
lre le blocus économique de l'empire et l'at-
teinte .portée A la liberté de navigation et de
commerce des neutres.

IXatt.dn rojfjuol-de BoumanU.-. ' _

.,.' '"~ . " S. . ¦ Jï}SS";.Y.Î

Li GUERRE ElfROPBMKB

SUR LE FRONT OCCIDENTAL
Journée du 7 octobre

',^ lCoom.in!Usna«iué français d'hier venilre-
bi, '8 «Kitobre :
••¦A» -Wrd à'.Artas,Jes canonnade j'est
gpprsuioie réciproquement au .,cours de
;-.¦• n:: ': > oers Sauçhea et les environs, ainsi
gue dans le secteur de la cote HO à La
f olie, 1901 , u... ... t ; .- • - . ¦

Vite assez grande activité de Vartille-,
rie ennemie avec riposte de kt notre est
signalée dan* la région-, de Roiie et au
nord de ¦ l'Aisne vers Tracu-le-Val et le
lofs-St-Mard,.-.- . , .. . . . .. .- .

En Cn«iinpao*-(e,,,les ..'AMenKi'»4s, ont
hombardéi violemment,, nos positions en-
tre.Xes,routes de Sl-Jlilaire à St-Soupplet
et de Souain à Sonune-Pg. .Vos balle ries
ont . répondu partout énergiquement . Vne
lutte active s'est poursuivie dans les
boyaux , au . sud-est de Tahure vers la
tulle du .Mçsnil.

...En Argonne et sur là 'SIeuse, une de
nos. mines. a bouleversé, au .bois de Ma-
lancourt, les fnroaua de sape dé l'en-

_ JAS nuit a.élé relativement calmé sur le
jeste du front .

«• ' _ , * •"•S

. .ïxHjununïgué aTtemanà dfoef ventlrè-
âi,.8 octobre :..., .. .• . ,. , .,. ,

Après les vaines tentatives .de rupture
'de* Français les. 5 et s6 octobre, la jour-
née d'iiier a été rflqtivenyent .calme en
Champagne. L'élément . de .tranchée , à
tf t S t  de la ferme fîav arin, que la Fran-
çais occupaient encore, a éfé,. déblagé
dans la matinée, par , une, cpnttc-attqqnc,
au cours ,de laquelle quelques prison-
niers el deux mitrailleuses .sont tombés
enlre nos mains. Vers le soir, le jeu de
l'artillerie ennemie est devenu . de nou-
veau plus Intense. Dans la nuit ,il, y ,Q
ci: , sur . quelques points, des, attaques
d'infanterie^ <: iù toutes ont„ él£,repous-
sies. Dans une ..attaque heureuse, contre
une position ,ennemie aoançèç, au . sud
de<Sle-Marie à Py, nous avons enleué .à
T-ennemi ¦ sir officiers et 250 hommes
prisonniers. ¦- . - ., . .. .... . .... ... . ;
¦ A l'est de. l'Argonne, prè * de Malan-

court, plusieurs galeries de mines enne-
mies ont été détruites p a r  des explosions.

Journée du 8 octobre
'Conmuinkftté français d^hier rentire-

«Ji, 8 octobre, à 11 h. du rsoir :
Les Allemands ont tenlé.)<utjourd'/iui,

après un ¦bombardement intense d'obus
de 1 tous calibres,-une attaque .très vio-
lente -contre.,Loos et, -jes environs,, au
nord et au eud. Celle 'attaque « été com-
plètement repoussée. Les assaillants ont
subi dé.lourdes pertes. . .
¦sfEn-LsCneinipuflne, .nom a v c n s . f a i t . d e

nom-eaux et- sensible*, prog rès. Au *ud-
titde Tahure, nout avons pris p ied dans
l'ouvrage appelé du « Trapèze », enlevé
-plusieurs tranchée* tt,deux..fortins com-
ptif dans te scdllanl conseroè par l'en-
nemi en avant de ta -deuxième:ligne de
résistance, fa i l  plus de 200 prisonniers
ef prit un lance-bombes et des mltrail-
lett*es:-: ¦¦ >¦ ¦ u .. . .. . .. .i- ¦ ...
: Actions d'artillerie de part-  et d'autre

tn Argonne occidentale, au bois Le -Pri-
ttt/et dahs des- Vosges, au -Braunkopf
tt-dans les environs de Sondernach.

Une mise ai) point française
L'ambassade francs i,.- à,. Berne com-

munique aux journaux -une -réponse a
certaines assertions «fui repr-Ssentent tes
Ktccès «tes Alliés cn "Artois et en Cham-
pagne «somme des isuccùs (Je «surprise.
L'ambassade montre, par deux ordres
du ).s ; ; :  . - . . I L L L . L .L L I  dament allemand trou-
très sur «les officiers , «fixe edui-ci s'at-
tendait S l'offensive «les Alliés..
' D'autre pari, à rencontre «le ce qui

K 'été dit , comme quoi Vattarrue «tes Al-
liés n'aurait obligé le **ommand«nnen1
allemand à aucune modification des
dispositions déjà "prises «t desseins ,eu
iroie d'caécLution, :'.i ni.!,r. .i - ..i.!•; établit «fus
iAes contre-«rdres et mourvemenis de
«roupes se sont produits sur 3e front al-
iWmand, «fui attestent «filé te commande-
nant a dû, -mtt-'-lÛM de l'attaque
frsE.-d-an s l.-î i.ie , modifier -)'u*.ie ur-  <1-
•H «1 «id sions antérieures.

L'opinion allemande
Ce major Moral i t , le critique milil.ii-

ré allemand, écrit dans le Berliner Tage-
tdalt -i • . -" -

< Quel est la résultat de JVrfferaivt
fanco-eatgaaise, q u i  dure «tepui* onze
joura ? Nos <*hefs déclarent <ft»e, «smtr-fi*
rement au plan du général Joffre, cette
«ffenarre est un insuccès et «fu'il ne peut
-aisoe pas ôtre «mastioai d'une-victoire

brillanle. Cependant, il faut ajouter à
c«*̂ dé--Ja»tioa'qw*'-,a -grande lutte duj
iront occidental j n'est' pas encore tor- !

minée.
:. i « Du cûté français,' nous avons affaire '¦
à plusieurs' annéos ; et: même si nous •
pouvions considérer l'une d'elles comme ;

Fperdu*^ -la. France ne laisserait pas tes:
•autres inactives derrière le front.
- •¦!.-« La .«ittanlité énorme xte .munit ions.
dont ils disposent ot qu'augmente • ; ce '
qu 'Us reçoive!»! de l'Amérique neutre,
ainsi que l'artillerie qu'ils <mt accumu-
lée, conduira les Français, sans,.aucun
«toute, à une nouvelle action pour la-
quelle tes plus grands préparatifs sont
faits.

« Enfin «aous devons noter un fait im-
portant : c'esl «pie -l'offensive n'esl pas
e««-ore devenue générale ; cn Champa-
gne, elle a été limitée ù 23 kilomètres ;
au nord d'Arras, elfe l'a étô ù 12 kilo-
mètres. De très çituids fronts né «ont
pas ent-txre int«ffessés -a l'affaire. >

Dans le Vorii»«rr/s, le «-oloneil Ga-dke,
parlant de l'tnfensive- sur 1e front occi-
dental, dtt :-

« Gette fois-ci c'«*st tsérieux ; on "veul
il t«nrt prix enfoncer nos Içnes et noms
dislwjuor; mous devons donc nous at-
tendre ù de nous-elles attaques plus for-
mitlables et plus étendues. »

Le dis de Rudyard Kipling
Londres, 7 octobre.

.'Eûdy*àrd. Kipling, te grand., «•Sorivain
anglais, vient d'êlre doulmireusement
frà.ppé dans ses affections les phis vives.

Son fils unique, M. John Kipling, «fui ,
âgé de dii-liuit ans ù. peine, et, d'une
santé très délicate, avait néanmoins,vou-
lu prendre part à la guerre,, a été tué
dans tm des derniers engagements. M.
John Kipling avait élé* admis, par lord
Roberts, dans les gantes irlandais.

Appel d'hommes en Allemagne
Bâle, 6 octobre. .

On annonce «te Ixnrrach qu'on a pro-
cédé lundi,. «tins te grand-duché de
Bade ci dans tout J'onilpire, a la visite
sanitaire des recrues (te la classe de
1916. Un grand nombre de jeunes Alle-
mands habilant Baie et kt Suisse se .sont
présentés à Lœrraci.

Mardi a cu 'lieu, à St-Louis et ù Hunin-
gue, l'examen des homm«5s «léclarés jus-
qu 'alors complètement inaptes «MI sor-
rice militaire. Sur 150 présents à Hu-
ningue, 147 ont été déclarés aptes et in:
corporés dans le senHcc des garnisons.
Le 90 % dc oeux «pii se sont présentés
à St-Louis ont aussi , été incorporés.
Parmi eux; ii-̂ '»a !na*ureltemcnt beau-
coup de non-vateurs.

Un conseil de guerre à Londres
Londres, 8 octobre. ..

Vn conseil ide guerre, ampicl ont .pr»
.part M, (Asajuith, ,sir. Edward Grey, iord
Kitchener, M. Balfour, lord Lansdowne,
MM. Bpnai;.Lasv,-ct; ,W,, OiurcHU, a été
tenu jeudi ù Londres. Une seconde réu-
nion a été tenue l'après-midi, «\ laquelle
ont «Hé admis .l'ambassadeur de Fr-uioe
et des représentants du gouvernement et
«le l'armée française.

SUR LE FRONT ORIENTAI
Communiqué allemand du 8 octobre :
Groupe d'armées Hindenburg. — . -De*

attaques russes au nord de Ko2iang et au
sud du lac Visznief (front de Viîna) ont
été repoussées. .. . . .  - , -

Groupe d'armées prince Léopold de
Bavière. —; .4 Nevel et à Omyt (au sud-
ouesl de.Pinsk), des postes russes onl été
dispersés par nous. . ', ¦'• ___

Noire attaque dans la région au nord,
ouest de Czartorgsk (ligne Kief-Brest-Li-
tovsk) réalise des .progrès.

Les troupes , allemandes <fu général
comte de Bplhmer ont repoussé plusieurs
attaques russes.

n u m
iComnvunkpié autrichjendu 8 ortobpe :
L'ennemi a attaqué hier tur tout le

f ront  de Galicie orientale et de Volhgnie.
Ces attaques, menées à grand renfort
d'hommes et de munitions, sont restées
sans succès.

A la ¦frontière -de Bessarabie, tùr le*
hauteurs au nord du Dniester et sur la
Slrypa,. le* colonnes d'assaut russts se
sont brisées avant de parvenir à nos obs-
tacles. Au nord-Ouest de Tarnopol, les
Russes ont pénélré à 4eut endroits dans
nos tranchées, mal* furent de nouveau
repousses ¦Ce malin par l'arrivée des ren-
forts allemands el austro-hongrois.

Vne attaque ennemie contre le village
de Sopanof, -au mord-est de Krë-menttz,
a ea le mime sort. Cette localité; qui
constitulrit le centre"de combats achar-
nés, avait changé plusieurs 'fois de pos-
sesseurs/ mais csl restée Jinalement en
noire solide poiseitloiu ¦

De même, au sud-ouest -d'Olika, nous
aoont repoussé dans un combat corns à
corps des forces russes supérieures en
nombre. Les combats sont toujours très
violents au nord d'Olika..

Au no r-l i t  i.i :i nord-est de Kolky, nos
contre-attaques nous .ont permis de 'ga-
gner de nouveau du terrain-; nous avons
arraclié à l'enne-mt les localités de Lis-
sovo el de Holoutia,

Il a été fait en tout, dans cet combat*
d'hier et d'avant-hier, en. Volhgnie,-envi-
ron 4000 prisonnier * russe*. L'adversaire
a tnbt-de grande * pertes.

L'OFFENSIVE CONTRE LA SERBIE
•Communûfué allemand du 8 octobre t
Le passage de la Urina, de ht Saue ef

tlu Danube suit un cours favorable. Au
sud-ouesl de Belgrade,- -''4' of f ic iers  et 296
hommes ont élé faits prisonniers ef deux
mitrailleuses ont été prises. V«"j-â-*iis de
Ram, trois canons sont,' après un com
bat, tombés entre nos mains.

m ». *
Communiqué autrichien du 8 octobre :
Xe passage par des forces austro-hon-

groises et allemandes de Ia~Dtina infé-
rieure, de la Save tt <du Danube- t'est !
poursuivi. Les tentatives des Serbes
d' empécher ou de déjouer nos opérations
4>at échoué sur lous les'points. •— '
Le ministre de Bulgarie â Paris

d'ans, ,8  octobre.
Lie gouvernement français a remis ses i

passeports au ministre «te Bulgarie û j
Fasris. ¦ , ,, ¦ . •¦¦ aa

L'emprunt iranco-anrjlais
La -lisle «tes membres du sjmdteat

souscripteur de IVjmpmnt anglo-ifnin-
çais de «teux nrilliands et demi aux -Etats-
'Uni6 . a lélé fermée mercredi meutin à
New-York, l'emprunt ay-aait été ccwnple-
toment gatronli On évalue te -surplus des
souscriptions à 500 ou 750 millions «le !
francs. Parmi les plus importantes on
remarque celles de la famille Diiip«j*it
(ou trust des «explosifs), 176 niiUioins do
f**a.ncs;.de M. C.-M. i Sdisrab, 125 mil-
lions ; M. J.-D. Rockefelter, 60 -imd lions ;
M. Otto Kuhn («te . la banque • Kuhn,
Loch et Cie), 25 millions ; MM. Willi-am
liockefeiler, James Stillmanetair Ernest
Cassel, 25 millions. -

ISoùVéllÊs divers»
.Le représentant des Fsys-Bu à Sofu'eit

charge de veiller aux intérêts et Ala protec-
tion des injets français, russes, anglais, ita-
liens, belges et seib-g en Bulgarie.

— Le cotisai général de Bul garie en An- '
gteterre a donné sa démission pour protester i
contre l'attitude do la Bols-aria à l'égard des '
Alliés.. • ,, .

— Le gttnddoo -Nicolas est arrivé jeudi
à Xili-, pour exercer ses fonctions de gon-
vernear général da Caucase. . . .

— Ou iuaoda . de Calcutta que le conseil
législatif b'itaiiniqne dans l'Inde anglaise a
vote la création d'une nniveraité hindoue à
Bénarés.

1— LA Chambre des mises en "accusation,
k Paris, a renvoyé Villain, l'assassin de Jau-
rès, devant la Cour d'assises, sous l'inenlpa-
tion dhomicide volontaire avec prémédita-
tion. ¦. ' . . . . I. -: 

- .— Le président Wilson a déclaré qu 'il ;.;
propo-ait

^ lors des pipçbaines éleotioos d"' - '-
le New-Jetsey, de votèt, vn qaaWé de iiToyAe,
citoyen , en faveur du suflrago des femmes. .

&ehm êê ptsii &ui
LA TOUR, PRENDS G/Iflori

Avant la guerre, le riant villago français
de Vandaucourt (Meurtlie-et-MoselIe) était
bien paisible. Il devint terrible quand il ap-
prit que l'autorité militaire venait de saisir
dans les sous-sols de l'usine Mercedes, ins-
tallée non loin du village , une collection
toule moderne d'uniformes el de fusils alle-
mand..

L'incendie de l'usine ne suffit pas à cal
mer les habitants, lls regardèrent d'un trè!
mauvais œil une sorle de cliâteau-fort , er
ruines modernes, qu'une vieille dame, épris»
de style féodal, avait fait construire, il y s
quelques années , a Bourg-en-Veiin.

On connaissait l'intérieur de ces ruines
dont la construction en béton armé avail
coûté plus d'un million. On savait qu 'il n'y
avait aucune plate-forme à 420 et qu 'il' s'y
trouvait à peine un modeste logement dans
une tour. Cependant, le châleau et la vieille
dame étaient devenus suspects. Bonne Fran?
çaise avant tout , la propriétaire voulut se
débarrasser d'un immeuble aussi compro-
mettant.

Mais, dans Je premier amateur qui se pré-
senta , les villageois crurent .reconnaître un
ancien président du Conseil qu'un drame
retentissant ne contribua pas k rendre po-
pulaire. Ils lancèrent contre .son automobile
les plus grosses pierres et leurs chiens les
plus -méchants.

Pour cn finir avec iin manoir qui lui cau-
sait tant de tracas, la propriétaire l'aban-
donna po*sr soixante tollle fiant» h un ac-
quéreur moins connu. Mais , dans le pays,
on demeure persuadé que lc nouvel ache-
teur n'est qu 'un gentilhomme de paille. Et
dc plus en plos surexcitée, la population
menace plus qoe jamais la pauvre tout.

La'tour , prends garde, prends garde de
te laisser abattrei—

UU TRAITRE

Sait-on comment Missayedof, l'espion rus-
se, fut démilé 1 - . . ¦ . , . .. .t

.On s'était,, aperçu, au quartier : général
russe,.que,l 'ennemi avait des intelligence*
dans la. place ; on s'expliquait ainsi que tes
Allemands fussent parvenus à échapper - i
l'étreinte russe lors de la-bataille de la
Warlha. Mais on ne pouvait arriver.i met-
tre la main sur .le ou les coupables..

Ce sont tes Japonais qui découvrirent,te
pot aux roses. A la vérité, eette découverte
ne leur demanda pas de grandes recherches,
car, pendant la guerre russo-japonaise, ils
a v a i e n t  .].'•;.'. utilisé les --petit* talents de Mis-
sayedof. ... .. - • - .— . -*

Grâce à leur service démontre-espionnage,
la culpabilité du traître fut rapidement prou-
vée. . Seulement , ils hésilalent i prévenir-di-

rectement tes Russes, car ils ne tenaient pas
ft révéler tes services rendus par Missayedof
en Mandchourie. Lcs Japonais préférèrent
uverlir te 'cabinet de Londres , qùt avertit Pa-
ris. Et le général Pau avertit les alliés rus-

¦ C'est ainsi que Missayedof fut pris ct
pendu.

nor. oe LA FIN
Sur une plage élégante, malgré la guerre,

des jeunes gens qui sans doute paraissent
plus que leur âge, jouent au tennis, au
. sporting»». -.

r .Derrière le grillage, deux blessés ; les- re-
gardent , l'un , le bras en écharpe, l'autre ,
béquillant :
„ — E h  bien, mon vieux, dit un des-écle-"
pes à l'autre , si ça les amuse tant que ça
«le jouer.à. la balle, ils pourraient bien lan-
cer des grenades. I 

POINTES SÈCHES
Le . vulgaire confond souvent l'insolence

grossière avec la force .
• "• "•

Quand on a . de l'esprit , il est .souveraine-
ment 'important d'avoir du jugement pour
le placer ù propos.

La b u ,330 du pap ier français
en Suisso

Le Temp*-de Paris Vient de consacrer
«on-article ù Ja ¦question du. cours -du
papklr français cn Suisse. On sait «pic
le change esit dopuis -quelque tteraps très
«Héfavtorable « Ja- Erance. .Nous-.avons
dté «picltes (Spéculations se (taisaient à -lu
fronlière, sur cet étal de «Jioses. .Des
gens "ramassaient dts billets français à
bon compte et allaient «ians un 'bureau
«te poste d'outre-froutière s'iulrtisSer à
cu-L IUF " i iii ' i  -la somme pleine «nie cdj ¦bil-
lets *raprâscn*aknt ot «ju'ils encaissaiciït
avec «n- joli (bénéfice.

Comme causes probables de -la baisse
«h» papier français, le Temps "énumère
las fails suivants : la vente probable cn
Suisse «te quantiUis «xmsidérabtes de bil-
lots français saisis par tes Allemands.en
Belgique ; l'économie à outrant pra.ti-
quée par -les Suisses pour «xuitrebalancor
Sa diminution de IICUTS cxjiorlaitious -et
dies recettes «te l'industrie des étrangers,
d'où diminution «tes importa lions.; la
(reprise; 'de- Vevporteitiàri - des- broderies,
«tes fromages 'Cti de l'bOrlogerte ; tle suc-
cès de l'industrie des « pièces «te pré-
«¦isiosi > appelées .par «juphéuuisme < piè-
ces détachés d'aulctootâles > ; enfin, des
«•pôratwns fmartu-iè--es que 'l'écrivain «lu
Temps 'éx.plj*nie ,<x>mm<-isliit ;

c Les Suisses semt très amateurs dc
vjdours étrangères et ils savent mieux
«pre tes «-apilniHstctj français mobiliser
leur portefeuille, quand des arbitrages
avantageux s'offrent ù leur choix.

« Ils possédaient avant la guerre
beaucoup de valeurs anuiricaines, La
hausse de ces valeurs a pu les inciter à
tes arbitrer contre les titres nationaux
capilalisés à un taux plus rémunérateur
«ju'il y a quatorze mois. En vendant des
dollars à Paris provenant du surplus de
oes ventes, ils sonl devenus «sréaneters de
<*tte plaoe, d'où troisième motif de la
hausse du franc suisse par rapport au
fnatnc français.

< Enfin , si nous étendons ce mouve-
ment «te réalisations ' «le litres étrangers,
par la Suisse, à 3'AUcmagne, nous trou-
vons unc «ternière cause de ' hausse du
change suisse à Paris. EUe n'est pas la
moins importante.

« Les Allemands «mt vendu à New-
York d«s valeurs américaines' qu 'ils
avaient -en -grande quantité. Ayant ainsi
des crédits aux Etats-Unis dans les
bamqtKîs amiôricaiiM»s où ils ont dos Inté-
rêts, des Allemands ont fait Lime opéra-
tion de change fractuetise, en offrant
des dollars aux-pays neutres, A la. Hol-
lande sot à la Suissi» notamitwnt.

« Les grandes bantnros suisses se sonl
fait de tout temps une spécialité de la
nség«>ciaition des changes. N"élait-il pis
logique - que tes banques allelnandcs
ayant -du cliètpre à New-York oudu ver-
sen»cnt câble New-Yoric ù vendre aient
passé par la Suisse 1 Elles se sont ainsi
constitué des <-réain<-es sui-«je pays.

it iCdui.ci, à son tottr. ayaiit vendu
des «lollars taux pays-qui cri ¦sont cou-
rammenf aschetti-ure; a^clleinent la
tVi»mce et •!'Angleterre,-du ifàlt :<tes asdiats
des produits de -guerre' et d'alinfent.atio'n,
est devehu crûàncter'de la îVîuioe et ds
la Grande-Bretagne. Qu'on suive la cote
«tes "échanges depuis quelques mois ¦: elle
reflète fidèlement tes «p-aralions %tlerna-
tionates que*nous venons'de signaler.' »
' la' Reoue de Lausanne * croit «piele

Temps se itrompe sur «pie'kpaeî 'points.
Ge- que «tit te Temps -lrte9''lédc(n<»ttl«
pratiquées par les '8ufeses et de' la re-
prise de nos erpûrtatioTO 'ne correspond
«pie «lans une faible tac-sure -à la j^alité.
Nos -'grandes industries ¦ pt-ésentent salis
doute tme .»3xpc(isJati<*n plus (forte «jn'é
dans tes mois corx<îspondLînts «te -1014,'
mais ceux-ci furertt , à -patitir d'août, des
mois- de misère, et nous ssoranïes loin
d'être revenus mit • chiffres * normaux.
La diminution i«»n-à<1érable*<te n<» re-
•Bottes de douanes -et àe t«3K»ôilns de "fer
ot "la «Jiminutkm Ides dlêpats' dans les
grandes' «aisses d'épargne ' Sont 3es si-
gnes d'une «srise éconoani-pie «nattifes-
tée»eneutre par l'arrêt presque «Sotrtptet
de-ia.«?onstruotion et.«tes industries-qui

en dépendent. Le seul point lumineux
«le la situation est d'état prospère de
l'agricullMi'e, ù la«pielte dc bonnes re-
colles el le 'prix avantageux «tes pro-
duite ont iponm-s «te supporter le renché-
rissement du loyer «te d'argent <rt la ra-
tréfaoliibn de la main-d'œuvre.

6ANT0NS
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Les^instiluis calholiques du Jura. —-
La .rentrée scolaire de l'Institut catholi-
que dc Porrentruy a revêtu , cotte aunéc-
ci, une sotennilé toute particulière, où
les amis dé 'l'œuvre (furent lteUréux'dese
grouper autour de son nouveau direc-
teur, 'M. l'abbé 11 c m L L L  -, avadilageuLMs-ment
connu à-siFriboung. • • « •- -

LassicésémoLiâe était rtihaùsSéc • par la
présetice de fi. G.-iMgr Mariélan , évoque
«te Bethléem ct Abbé àe SauitHMauricc,
qui a célébré Polffice d'ouverture de l'an-
née scolaire. 'L'allocution dc «rircoosUnoe
a élé prononcée par M. te doyen Folle-
tête;

Le nombre des élèves de l'Institut est
dc 114 ; c'est te plus fort effectif enregis-
tré 'Jusqu'ici.

La solulion de la crise. ¦¦•— Après trois
jours dc débats, te Grand Conseil du
canton d'Uri a adopté , à une grande
irmjorité, un nouveau projet de loi sur
les inipùls. 11 recommande nu peuple
l'adoption du projet suivant lequel I'-IJI-
cien taux de l'impôt est triplé.

lia sdandsgenlci'iKte *ast «xinVOKprée pour
le-dimanche 31 octobre, ft "midi, • avec
l'ordre du jour suivant : sSe-Muis fédé-
ral, loi d'impût, loi sur le timbre.

VADD
Le coût de la nouvelle gare de haa-

tanne. — La .transformaition ot l'agran-
dissement «te la gare de Lausanne et dt
ses voies «mt coûté une somme qui s'é-
lèvera, à la fin de l'année, ft 10,000,000
francs. Le budget d«!s Chemins de fèi
fédéraux pour 1916 prévoit -encore tuw
dépense de 230,000 fr.

La tragédie de Miïmliswyl

Mardi, ont cu lieu ù Mûtoliswyl, au mi-
lieu -d'un concours énorme de la popula-
tion , tes funérailles des seize nouvelles
viclimes de la terrible catastrophe du
30 septembre. Jusqu 'ici, te nombre «les
morts est dc trente et tin ; trois blessés
sont encore dans un  état inquiétant.

Les journaux soleurois nous apportent
de . l . L i i i . L i i i nL. L '-s détails sur l'affreux' mal
héur. Ce qui s'esl passé derrière le por
tail principal dc la fabrique, où huit ou-
vriers ont peri, défie toule description
Un vantail de la porte était fermé, tandis
que l'autre élait ouvert. Mais la force de
l'explosion qui provoqua la catastrophe
fut telle que les ferrures d'un vantail pé-
nétrèrent dans l'autre ct vice-versa , à tel
point que la double porte n'en formait
plus qu'une, conlre laquelle vinrent s'é-
puiser tous les efforts de ceux qui vou-
laient l'ouvrir pour échapper à l a  mort.
De l'extérieur , on s'efforça d'enfoncer la
porte , mais en vain ; on ne réussit qu 'à
pratiquer des jours insuffisants pour li-
vrer passage ô un homme. Parmi tes huil
malheureux «pu, de l'autre côlé, atten-
daient la délivrance, poursuivis par la
fumée suffocante et bientôt par les flam-
mes, l'un se risqua cependant ù travers
une 'ouverture-' La tëte ' ei tes bras pu-
rent passer. ' Mais tandis' qu'il faisarl
des efforts surhumains pour se dégager,
le feu arriva, consumant en quelques mi-
nutes le portail Ct l'homme qui y élail
engage. Après le sinistre, on retrouva en
cet endroit , mêlés aux fers tordus , tes
restes carbonisés des huit ouvriers.

Un plus grand nombre de victimes en-
core eussent trouvé la mort derrière la
porte fatale , si un ouvrier, qui s'étail
aperçu à temps du danger, ne s'était ra-
pidement retourné et n'avait réussi, par
ses paroles et ses gestes, à entraîner vers
une autre issue le personnel qui s'en-
fuyait.

Un •autre ouvrier, du nom de JlœfeK,
que l'explosion avait projeté de son siège
sans lui faire de mal, courait au local où
travaillaient sa jeune tfcnime et sa srcur.
Comme on lut assura qu'elles s'étaient
échappées, il rentra dans tes salles et
sauva de la mort, à lui seul , seize ou-
vriers et ouvrières. Mais lorsqu'il voulut
ensuite revoir les siens, il ne les 'trouva
pas : sa femme ct sa sœur étaient parmi
les nnorts, donf lies restes méconnaissables
furent Mis nu jour dimànehe.

La moitié *J<» vtaimcw «Soient âgées
de 17 à- FÎÎo «ns.- Neuf étaient mariées,
dont -sept-hoaHmes etdéux .fommes,' îais-
Kanf «»nst-mhte 32 enfanls.

FAITS DIVERS

le» prr -i-lrra méralM «le l'hiver.
— On noos écrit :

La neige qui est tombée la semaine der»
nièré' en' a déjà fait des siennes en Valais.
Lea trauj.escx al p ' s cUni-lesilii-.ni-.gnes «le
Concises ont particulièrement souffert ; de
nombreux moutons ont péri dans la neige,
d'antres ont été emportés par les avalanches.

| Apéritif au Vin it Qulnaufna

LA SulSSEET LA GUERRE
Le commissariat dei) gaenei

marchand de sucro
Le commissariat fédéiral dos guerres u

élaboré un cahier des charges pour Ja
vente du suore aux épiciers. Lc commis-
iariat livrera aux 'marchands «lu s sucre
autrichien, par quantité do oent quintaux
niélritpies à la fois, coubre payement
comptant , sans escompte, à des prix dé-
terminés. Les tevcndeuirs s'engageront 6
C'jdcr ce'sucre aux'délttiltort'ls avec un
profit'de 2 francs par 100 k g., à condi-
tion que te détaillant cn prenne un sac

'«ltt moins. Le revendeur petit ' •«Mm-renir
avec son client «pre oelai-ci supportera les
frais de camionnage et perles d'intérêt
évenlifels.

Oh envisage que dette' ancsiire est un
iicheminciucnt vers te monopole du su-
cre

Suisses de contrebande
¦Dans te Bund, um <-ortrcisp<Miidant, par-

lant d<cs f Suisses de «xuttrebande > qui
sa (rencontrent toujours ptas nombreux
dans les pays étrangers, dit que l'on est
en présence d'une véritable «nlamité.
]-t!s Suisses, tes vrais, soat presque obli-
gés de porter toujours sur eux leurs
papiers, pbur'proarv»>r'<ru,ils sont vérila-
bMiteitl 1 de «xtite aiafionalité, sinon l'on
so-ùrit ironiquemcnll e» Voin «Icnrte. Com.
bien dé fols , <lil 'le -o«irresipcmdant, j'ai
rencontré dos individus qui n 'av«denl
inënic jamais Vu aïoire pays, se donnei
comme -Suisses ol anboret'à la bouton-
nière ou au drapeau le drapeau fétlérol I
0|r, ceux qui se .targuent ainsi d'une
nationnililé à laquelle ils n'ont aucun
«lroit ine'sont ' pois, en génairal, des élé-
ments .I- I.V( J :II :I !:I ;I.|.;.I. '..-..- .

I» <*orrespon*lailt «lu Bttnd ' ajaut«
que l'on est devenu très méfiant, dani
un pays «pi'il n'indique pas, à l'égaré.
de 'tous' lés Suissos indisrtinctoincnit. El
eette méfiance blessante n'est due -qa'è
l'indélicates-se des gens «pli se dcomenl
inddment 'la «pialité de Suisses.

Pour remédier à ces désagréments,
le correspondant .propose «te munir cha-
que citoyen suisse à l'oranger d'un ia-
signe ©ffteiel qui lui perméllriait de jus-
tifier sa nationalilié ol «pii ilui S*a-.iit re.
ntis taV«*C stm TKissaport. De plus! d»t-il
il faudrait que tes papiers portassent ls
photographie de teur utetenttarr.

La r é p u b l i que reconna i s - sau t  c
Uh Suisse Tentré nu pays avec su fa-

mille , lors de la mobilisation générale,
avait dû , pendant son service militaire,
faire admettre sa femme ù l'hôpital de
'Soteoits, sptiui ' VaF-̂ w-awm-înit -a» *--
cimptièrné enfaint. A peiné rentré chez
lui, iaprès* sept mois de • sei*rà<-e, noire
rapatrié reçut une lettre de sia cxxmnuuie
te (Sommant d'avoir ù rembounsor les
frais dliôpital à raison «te- 15 tfr. par
quinzaine. Il était anème menacé d'au-
tres mesures pour te -cas où il ne s'a«-
quit tarait pas !

Est-ce bien toute la récompense «nie
mérite ce brave Suisse, «pii a quitté un-
place bien rétribuée pour venir servit
sa patrie ?

Journal poursuivi
• La Gazette de Francfort  annonce qui

te Conseil fédéral a chargé te minislèr*
public d'ouvrir urne enquôle contre le
rédacteur Alessamdri, directeur de l'or-
gane .socialiste tessinois Avvenire del
LavorOtore, pour avoir'piiblié «laais sde
numéro dn 18 septembre un àrticte ou
tragennt (pour reanmicreur allemand.

L'allemand à Lan»anne
Le cons<ùl d'administration de l'iiôlel

Central et Bellevue, à. Lausanne, a intimé
défense au personnel de ' parler .allemand
dans l'établissement, soit en privé »oh
dans les relations «te service 1

Les cruautés de la guerre
>Un enfant «te Monlrcux, M.- Edouard

Ducrot, lige de 28 ans, a été lue ot
Champagne te 25 septembre. Ayant' ob'--
tenu un congé, il s'était Wut >ect3iHnenit
rendu à St-Gingo3a)lh , »où sa jeune fenutfè
était venue thii pràsenter son fils; ai
depuis te départ du père pour le front.
C'<LsSt d<nix jouis après cette entrevue
que M. Ducrot ai itrouvé la mort sur te
champ .de., bafaille. . . ,.¦'. . . ,,..,

TEMPS MOB AH LE
dana la SOIBBO ocoldeatala

Zurich 9 octobre, midi.
Ciel brumeux. Un peu . nuageux.

PlulK au Jura.
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FRIBOURG
Nomination

i 'On nous téléphone de Berne î
Dans sa séance de cc malin , samedi,

te Conseil fédéral a appelé M. Ernest
Perrier, procureur général du canton de
Fribourg, aux fondions de procureur
spécial «le la Confédération chargé de
certaines affaires.

Conférences aux dtmesetaux jeunet Alla
L*» teçcais de l'histoire, en tant «pie

sage avertissement «te la «-arrière «tes
jeunes l i l l e s  telle est la matière de la
série de conférences biograplii<lu«"S «pie
fera M. l'abbé de Maillandoz. La pre-
mière conférence aura Uieu, demain
dimanche 10 odobre, û 6 b., dans la
salle tsmpérieure de la Banque d'Etal.
Les pensionnats sont invités. Sujet de la
première «-onférence .: La mère de Napo-
léon l' r.

LM pièces dt cinq franct
L'a<lininis.tnation des postes donne,

par <-.ri .loiii:;:ir- .c, l'ordre â son person-
nel de me plus a-eti/rcr de la circulation
les pièces «te cinq francs remises cn
.payement aux guichets. La Banque na-
tionale possède .aotsuellement un Stock
important d'écus, qu'elle «lôsire écouler.
t'*Fjrtai»5s.trciAion peptate «xmtribueia à
cette «diffusion, «m payant «lésonnais ses
employés autan* «pie possible en oum«S-
raire.

Concerts d' orgues de Balnt-Nicolas
Demain, «limamche, ù il heures, aura

lieu le dernier <*oa»3ert régulier de la
saison.

Ltt accidents
Il y a trois semaines, M. Adolphe Fas-

nacht, de Montilier, tombait d'une échelle
sans se faire apparemment grand mal
Mais sensiblement son élat s'aggrava et
il fallut le transporter à l'hôpital de Mey-
riez, où il vient de succomber.

— A Guschelmuth, un agriculteur, M
Louis Maillard , élait occupé à la cueil-
lette des fruits, lorsqu 'une branche sur
laquelle U était placé se brisa.

M. Maillard fut précipité sur le sol
d'une assez grande hauteur. On le releva
avec la colonne vertébrale fracturée, ce
qui entraîna une paralysie des jambes.
Son état est grave.

Conservatoire-académie de musique
Le «tours de diction s'ouvrira 11 semaine

prochaine, si le nombre des inscriptions ls
permet. Les élèves qui désirent suivre ce
ooort sont priés de s'annoncer aa bureau «la
fa Direction entra 11 li. et midi oa entre Bet
1 h. le «oir.

MarchG-concours de pommes de titre
L'Union agricole de la Broye organisera

ton sixième marché-concours de pommes dc
terre mercredi, 13 octobre , joar de la foire,
i Estàvayer.

Ce concours aura lieu à la Grenette,
comme les précédents ; mais l'exposition det
fruits et des légumes sera supprimée cette
année-ci.

A côté des variétés habituelles, il sera pré-
senté de nouvelles aortes de tubercules, et
particulièrement celles qoi ont résisté ila
maladie. ,

L'entrée tera gra tu i te .  Le pnblic tera
admit aussitôt après te passage du jnry, aoit
vert 10 heures da matin.

Statistique, hôtelière. — Nationalité
et nombre de peraonnes descendues dans lei
hôtela et auberges de la ville de Fribonrg
durant la semaine da 26 teptembre an
J octobre : Suisse, 401 ; Allemagne, 28 ; An.
gleterre, 5 ; Autriche-Hongrie, 13 ; Améri.
que, 20 ; Belgique, 3 ; Espagne, 18 ; France,
IIS ; Italie, 28 ; Russie , 55 ; antres pays, 10.
Total : 69S.

CORRESPONDANCE
_S

La restauration
de nos monuments historiques

Lausanne, te 8 octobre 191 S.
Monsieur le Rédacteur,

Dans aon numéro da mardi 5 octobre cou-
rant, la Liberté a publié , sons le titre c Dé-
couvertes archéolog iques », un article dans
lequel je sais nommé d'ane façon très bien,
veillante, mais inexacte.

Les travaux de restaurât  ion do eh&teaa et
det remparts d'Estavayer, comme ceux de
Morat, da Romont, de Vautras, des église»
d'Hauter ive , de Romont, de Meyriez,... et de
tant d'autres monument! où U prouve sa re»
marquable compétence, s 'exécutent  tout la
direction de M. l'architecte Frédério Broillet,
de Fribourg. Mon rôle ae borne i suivre cet
travanx au nom da Département fédéral de
l'Intérieur- et à donner quel ques conseils.

Je tuia persuadé, Monsienr te Rédacteur ,
que voos voudrez bien publier oette petite
rectification et je voua prie d'agréer l'exprès»
sion de ma hante considération.

Prof. D ' Albert N .c y , architecte.

SOCIÉTÉS
Société des Samaritains. — Lundi 11 ooto-

bre, i 8 x h- du soir, k l'école réformée ,
Gambach , assemblée et exercice.

Gymnastique c La Freiburgia ». — L»
section ae lait nn plaisir et nn devoir da
porter à la connaissance da publio que le
cours de papilles recommencera te 13 octo-
bre et aura lien régulièrement le mercredi
et le vendredi de 7 b. à B h. et quart dn soit
i Ja Hallo de gymnastique des Grand'Places.
—¦ Les nouveaux élèvea devront être portent s
d' une autorisation écrite da lears parents
indiquant la date de naissance de l'enfant et
ttra aa moint kgéa de 8 ans. La direction
générale da coura ett confiée à M. Léon

Ohappula, ancien moniteur chef de la tection
at porteur da certificat d'aptitude i l'ensei-
gnement de la gymnaatique- H ett i touhaitei
que très nombreux totent lei parentt qni
voudront faire bénéficier Ienra enfanls d'one
gymnastique taine et édacative.

Court de jeunet tlrenrt. —- 2*-* exercioe
demafa dimanche 10 octobre , i â h. da matin,
sa stand de* Dtillettes.

Eclairenra de Fribourg. — Demain diman-
che, 4 9 h. précités (art. 12 du Règlement)
rassemblement tnr la place d'exercice ; 9 h. 30,
messe dea éclaireurs ; 10 h., exercicea. Aprèa
midi. éTentaelletnent conrse.

LES SPORTS
PMtbtll

Demain, dimanche, k 2 % heurea, as Pare
dea tporta , Stella I ae rencontrera aveo
Monlriond I de Lausanne. Cette dernière
équipe eat de première force. De ton côté,
Stella I fera l'impossible poar gagner deux
points à ton redoutable adversaire.

Stella II te rendra k Berne, poar s'y ren-
contrer dans on match de championnat avec
te F. C. Excelsior L

M E R C U R I A L E  AGRICOLE

Céréales. — Les prix dea semences ont
eneore baiaté dorant la dernière quinzaine ;
ils varient entre 36 et 38 fr. le quintal.

Dans lea milieu intéressés , on te préoc-
cupe de la fosmitore de la paille i l'armée
aois-e. Dorant cea derniers mois, la Confé-
dération n'a reniai k introduire en Sniaae
qoe des lots de paille insignifiants. Comme
lea diliicnltés rencontrées dana l'importation
de cette marchandise tabsitteront sans donte,
l'armée ae verra dans l'obligation de s'appro-
vis ionner  dana le paya. Dana ce bnt , on
racommande vivement anx agricnltenrs de
faire nn emploi parcimonieux de la paille
et de la litière en général. En recueillant
soigneusement tont ce qni pent servir de
litière : fanes de pommes de terre, fenilles
mortes, etc, on pent arriver sans grandes
difficultés a. économiser la paille. Les agri-
cnltenrs pourront  ainsi livrer i l'armée la
paille dont elle a besoin et «pi'elle ne pent
remplacer par antre choie.

Ajoutons que, déjà en ce moment-ci , on
constate beanconp de fermeté dans lea prix
de la paille.

Fruit *. — Le prix des frnita eat en hausse.
Il eat difficile d'obtenir, k l'henre actuelle,
dea Imita de table i conserver , aa prix de
U k 15 fr. les 100 kg. fixé par la commission
fédérale.

Comme beaucoup de denrées al imentai res
manqueront l'hiver prochain on seront très
chérea, if n'ett pas inutile d'attirer l'attention
de not ménagères sur le bon emploi des
Irait; , ceax-ci pouvant constituer nn précieux
appoint dans l'alimentation. Lea pommes ne
tont pat trop rares cetta année-ci ; anssi
impor t e - t - i !  de les soigner tont particulière-
ment. II a'agit de tont recueillir et de ne rien
laisser perdre. Il faut peler les fruits en
étant pédoncules et pépins, et les couper en
rondel les  le . plus minces possible. Mettre
ensuite sécher  ao soleil on aq four ces fines
tranches, puis les serrer snr des rayons, dans
an endroit sec. On tara heureux de re t rou -
ver durant l'hiver nne provision qni n 'aura
pour ainsi dire coûté aucun frais.

Vint. — Le marché des vins ett très actif
et k des prix élevés. Lea vins ronges de la
Snisse allemande ae aont ven ins  de 70 i
130 lr. le» 100 litres de raisin foulé , et les
vins blancs, de 50 i 60 fr. Dans la Suisse
romande, les prix ont varié da 60 i 88 fr.
ponr lea vinB ronges, et de Si k 80 lr. ponr
les vins blancs. L'augmentation est asses
considérable snr tes prix des années précey
dentés. Ce n'est pas trop lot que nos viticul-
teurs obtiennent enfin une modique compen-
sation, après les déboires des années passées.

Pommes de terre. — La récolte a été
trèt inégale, suivant la. nature des terres
ensemenoées on les variétés utilisées. Dans
la plaine, on con t inue  à faire des expéditions
de wagons, au prix de 12 fr. les 100 kilos.

Par suite de l'accroissement des surfaces
cul t ivées , la récolte de la Snisse dépassera
da beaucoup celle dea années précédentes.
On l'évalue à environ 10 millions de quin-
taux métriques (5 a 6 millions en 1914 et 7 i
8 millions en 1913). Le commerce allemand
offre actuellement des pommas de terre ao
prix de 10 fr. les 100 kilos franco en gare de
destination.

Etant donnés ces prix, les distilleries agri-
coles se verront a ooareaa dans l'impossibi-
lité d'être mises en exploitation l'hiver pro-
chain. Il en résultera un grand dommage poor
les machines dea fabriques, comme aussi
ponr tes agriculteurs, qui n ' au ron t  pas & lent
disposition tes résidus des distilleries, si ap-
préciés ponr l'alimentation dn bétail.

Produit * laitiers. — La allnation générale
dq marché des laits est très ferme, avec prix
soutenus .  On signale qne la chocolaterie de
Broc a payé à nne importante laiterie de la
Grnyère 19 centimes ponr l'hiver et 20 poar
l'été.

Le prix des prodaits la i t iers  se ressent de
cette hausse dn lait. Le benrre se paye déjà
da 4 fr. 20 i 4 fr. 40 le kilo. A Lansanne, la
mun ic i pal i té  a autorisé qu'on porta ce prix i
4 fr. 60.

Bétail. — Les foires sont visitées par da
nombreux marchands, et il a'y fait beanconp
de transactions, i des prix élevés. Les vaches
laitières sont tont spécialement recherchées,
ainsi qoe les sujets d'élevage. On constate
snr celte catégorie de bétail one hausse
depnis les foires du mois de septembre.

A la foire bernoise d'Brlenbacb, qni vient
d'avoir lieo, il y avait 1800 têtes de bétail.
Lea transactions ont été nombreuses et se
sont laites k de hauts prix. '

La vente do bétail de boucherie  continue i
se faire assez normalement ; on pent toutefois
s'attendre i nne hausse dorant l'hiver.

Pendant la seconda «lointaine dn moi ' ;  da
septembre, il a été payé, dans la canton de
Fribonrg, pour le bétail de boooherie da
premier et second choix , les prix ci-après :
Bceuf , 1 fr. 30 k 1 fr. 43 le kilo de poids
vif ; génisse, i fr. 32 k 1 fr. 42; taorean,
1 fr. 55 4 1 fr. 35 ; jeune vache, 1 fr. 15 i
1 fr. 28 ; vean, 1 fr. 75 à 2 fr. j porc ,
1 fr. 90 i 2 fr. ; mooton, 1 fr. 25.

A Genève, les veaux de premier choix se
payent jusqu 'à 2 tr. 10. Les prix dee porcs et

des veanx ont d'ailleurs encore ane tendance
à la hansse.

Let porcs italien* continuent d'arriver anx
abattoirs des principales villes de la Suisse.
Le prix da revient ett de t fr. 10 i 2 (r. 20
le kilo de poldt vif , avec pesage an moment
du déchargement det animant. Anx abattoirs
de Fribonrg, Il arrive régulièrement de 28 A
32 porcs par semaine.

Dans certains milieux, on a craint «p»e, en
raison de l'arrêt dans l'importation dn groa
bétail de boucherie et de la nécessité de four-
nir la viande nécessaire k l'alimentation de
l'armée, l'effectif dn bétail bovin tende i
diminuer. Or, tes coneoors de tanreanx du
mois de septembre, comme aussi les concours
de syndicats qm ont lieo en ce moment-ci,
démontrent , au contraire, qne fea craintes
qa'on noonissait ne aont pas fondées poor
l'instant. Le nombre des animaux amenés
dans les concours non senlement n'a pat
diminué, mais il a plntôt augmenté. Sans
donte, la modicité du prix do lait de l'année
dernière a été poor qnelque chose dan» cette
situation. Mais nos élevenrs ont saisi com-
pris qu'ils seraient appelés on joor a enrayer
la crise de la viande dans lea pays actuelle-
ment en gnerre et dont fes troupeanx seraient
décimés par tes réquisitions militaires.

Il ne faut pas oublier qoe, an lendemain
de la gaerre, la crise de la viande atteindra
son point culminant.

Les concours dont nons venons de parler
permettent également de conttater «rne nona
avons réalisé, dans le domaine de l'élevage,
de grands progrès depnis qnelqies années.
Nos élevenrs font honneur an pays, et il est
certain que, la gnerre f in ie , Us ne tarderont
pas a récolter le fruit de lenrs peines. Il n'en
tant pas moins remercier, en attendant, cenx
qai font desi grands sacr i f i ces  ponr procure!
k notre canton la place qui loi revient autant
par l'excellence de ses pâturages qoe par les
qoalités do bétail qo'il élève.

Qne Ls agricolteura (riboorgeois, malgré
la hausso da prix da lait, cor.tinae.it doue à
vouer  toos leurs soins * l'élevage : c'est la nn
excellent mo;en d'épargne.

Calendrier
DIMANCHE 10 OCTOBRE
XXE" après la Pe-nteeot*

Saint François tle Borgia, eoaf «eaaeu
Le spectacle d'nn cercueil onvert où

reposait l'impératrice Isabe'le révéla i ce
descendant des roit les horreurs de la mort.
Il en sortit ponr lui cet enseignement :
Vanité des vanités, tout n'est «pe vanité hon
aimer Diea. Il entra dans la Compagnie de
JésUI.

Mcfis religieux de Fribonrg
DIMANCHE 10 OCTOBRE

Saint-Hlcolaa | 5 % h., C h., 6 K h. ct
7 h., messes basses. — 8 h., messe des en-
fants chantée, instruction. — 9 h., messe
basse paroissiale, sermon. — 10 h., office
capitolaire, exposition et bénédiction dn
Trèa Saint Sacrement. —¦ 1 X h., vêpres des
enfants, catéchisme. — 3 h., vêprea oapltu-
1 air  eu , procession , bénédiction du Très Saint
Sacrement. — 6 y, h., chapelet.

Sslat-Joan. — S % h., messe basse el
communion générale da Patronage Saint»
Lonis. — 8 h., messe det enfants avec int»
trnctlon et chants. — 9 h., graod'messa et
sermon. — 1 •/, h., vê prea et bénédiction.
—¦ fi H h., chapelet.

8alnt*Haturl«« i 6 h , 6 % b. et 7 h.,
messes basses. — 8 x h., messe chantée,
sermon allemand. — 9 % h., catéchisme
français. — 10 h „ messe basse, chants det
enfants, sermon|fMiDfais. — lf h., catéchisme
allemand. — 1 X h., vapres et bénédiction.
— 8 h., ohapelet et bénédiction.

Collège i 6 b ., 6 X h., 7 h., 7 X h.,
messes basses. — 8 h., office des étudiants,
sermon. — 9 K h., messe des entants, ser-
mon. — 10 h., office paroissial , sermon. —
t X h., vêpres des étudiants. — 2 % h., vê-
pres paroissiales.

Motrto-Dame t 8 h., messe basse. — 8 h.,
messe chantée, sermon allemand. —. 9 x h.,
messe des enfsnts allemands aveo chants ;
instrucUon , catéchisme. — 2 h., vêpres,
bénédiction. Archi-onfrérie do Saint Cœar
de Marie, sermon franeait, chapelet.

BB. PP. tDortellers 16 h., 7 h., 7 X h.,
8 h., messes basses. — 9 h., grand'messe. —
10 X h., messe basse. — 1 X h., vêpres
et bénédiction.

Tons les soirs, pendant le mois d'octobre,
récitation du chapelet , i 8 % h.

BB. PP. Capuclna i 5 h.' 20, 5 h. 50,
6 h. 20, messes basses. —-10 h., messe basse
aveo alloontion. —- 4 h. soir , assemblée dea
Frères Tertiaires aveo abs olution générale
et indul gence plénière.

Chapelle de i.orette i Solennité de
la Dédicace : tu h., grand'messe. — 2 '/, h.
vêpres et sermon.

Chapelle du i»- Hoir « Mettes i S k.et i f0 h.
LDNOI U 0CT0BBE

Notre-Dnaie « 9 h., messe de la Congré-
gation des Dames pour M™ Handriok-
Wildberger.

Marohé de Fribourg
Prix do marché da 9 ootobr» :
Œafs, S poor 60 cent. Pommes de terre,les 5 lit., 55 oent. Pommes de terre nouvelles

les 5 lit., 60 cent.Chonx, la pièoe, 10-50 eent.
Choux-fteors, la pièco, 30*50 cent. Carotte»,la botte, 10 cent. Salade, 2 têtes poor 15 oent.
Haricots, les 2 litres, 60-70 cent. Poireau, la
botte, 10 cent. Eptnards, la portion , 20 oent.
Chicorée, la tête, 5 oent. Oignons, le paquet,
10 oent. Concombres, la pièce, 5-15 cent.
Raves, le paqnet, 10 cent. Choocroote, l'as-siette, 20 cent. Carottes rouges, l'assiette,
15-20 cent. Rotabaga, la pièce, 10-15 cent.
Choux de Bruxelles, les 2 litres, 40 cent.
Champignons, l'assiette, 20 cent. Tomates,le kilo, 45-50 cent. Pommât, les 5 litres,50-80 eent. Poire», lu 5 litre*, ÀO-BO cent
Mures, le litre , 45 eent. Pruneaux, tes 2
litres, 70 cent. Rai»in, le X kilo, 50-60 cent.
Citrons, la pièoe, 10 cent. Coings, la dou-
zaine, 90 cent.-l tr. Nelx, le litre, 20 oent
Ghitai.-i.es, le litre, SO oent

NOUVELLES DI LA DEM
U poilflqus du c«b!nct tne

Athènes, 9 octobre.
Ilava *. — Le bruit que te nouveau ca-

binet aurait l'intention de formuler une
nouvelle protestation contre te débarque-
ment de troupes internationales à Salo-
nique est dénué de tout fondement.

Les ministres d'Angleterre, de France ,
de Russie et d'Italie ont fait une visite i
M. Zalmis, le 7 octobre. Après l'avoir fé-
licité de sa nomination au poste de pre-
mier ministre, ils l'ont prié de «léclarei
quelle serait la politique du nouveau ca
binet .

M. Znîmis a répondu qu'il ferait une
déclaration après une séance du conseil
des ministres. Il a dit «pie le gouverne-
ment se propose d'adopter une politique
complètement hellénique, sans pencher
volontairement d'un côté ou de l'autre.
Le gouvernement attendra le développe-
ment des événements dans tes Balkans.
Il maintiendra une neutralité armée,
qu'il n'abandonnera que si des intérêts
de haute importance nationale l'y obli-
gent

La nomination de M. Zalmis fait unc
impression très favorable dans les mi-
lieux diplomatiques.

Milan, 9 octobre.
De Lontfres au Corriere délia Sera :
Il ressort des nouvelles arrivées de

Petrograd que te gouvernement grec ne
s'opposera pas au débarquement ulté-
rieur «fe troupes alliées à Salonique. Il
ne peut pas s'opposer non plus à ce que
les Alliés se servent du port dc Saloni-
que pour le ravitaillement de leurs trou-
pes. Au mois de mai 1914, en effet, a été
signée une convention gréco-serbe, aux
termes de laquelle la Grèce cédait à bail
à la Serbie , pour une durée d'un demi-
siècle, la portion de terriloire située à
l'extrémité dc la voie ferrée Nisch-Salo-
nitpie. La convention stipulerait encore
que cette cession permet à la Serbie de
pouvoir importer sans contrôle tout ce
dont elle a besoin.

Ce serait sur cette convention que se
sont appuyés les Alliés pour justifier leur
débarquement

Milan, 9
~ octobre.

De Zurich au Corriere délia Sera :
Une information d'Athènes au journal

Az Est , de Budapest, assure qu'il y a au
Pirée (port d'Athènes), cent vapeurs
prêts pour le transport de troupes et de
matériel de guerre.

Contre U Serbie
Milan, 9 octobre,

(De Paris au Corriere délia Sera t
Le Temps apprend «le P<Hrograd «jue

te oorps alterna nd ebargé d^p-ircr con-
tre îles Serbes oompte 250,000 hommes
sous des ordres du feld-maréchal Mac-
kensen.

La même dépêche confirme que celte
armée dispose de 2000 canons.

La Rtiï î la et lts Serbes
M ila:; . 9 octobre.

De Londa-es au Corriere délia Sera :
Won seuloment îa «France ed l'Angle-

terre seront aux côtés «te la -Serbie à
l'heure «lu «langer : la Russie aussi four-
nira son concours. Cela résulte «Tune, dé-
pêche adsitessée de Petrograd au Morning
Post.

Des bombes sur la capitale serbe
Nisch, 9 octobre.

Havas. — lie "4 octobre, à 3 heures
après midi, un aéroplane, ventant du
nord-est, a survolé la ville ct lancé 7
tombes.

Cinq personnes ont été -tuées et -trois
bflessées.

iP<Mii"sui*L-i a coups de canon, d'aéro-
plane s'«*st dirisé vers la frontière bul-

Bulgarie et Serbie
Milan, 9 octobre,

iDe Londr«s au Corriere délia Sera :
Une dépêche d'Athènes au Daily Tele-

graph SOSSULTC «fue d'Allemagne a donné à
4a Grèce l'assurance formelle «nie la Bul-
gari» m'attaquera -pas les Grecs et n'en-
treprendra l'attaque de Ha Serine que
ilOTss«iue des Sorbes auraient été battus par
les AustrotAltemands.

Manifestation Italienne
Rome, 9 octobre.

(A.~)  — Les partis politkpies de Rame
ont déCKlé d'organiser unc manifestation
de sympathie et de solidarité avec la Ser-
bie au moment où cette nation sc trouve
è la vcBte d'siine nouvelle guerre. La ma-
nifestation consistera en un «xHtège pu-
blte, discours, etc.

la défensive  autlro-alltmanûa
Vienne, 8 octobre.

P- — Les Russes et les Italiens onl
actuellement pour tactique d'occuper si-
multanément sur tous les fronts tes for-
ces austro-allemandes par de fortes atta-
ques et de venir ainsi en aide à leurs
alliés serbes. Malgré l'emploi de grandes
masses d'hommes ct une consommation
formidable de munitions, ces attaques
systématiques exécutées avec une ex-
trême vigueur sur tous les points sensi-
bles n'ont pas eu jusqu'à présent poui
effet d'ébranler quelque part les lignes
austro-allemandes. Les Russes n'onl
réussi qu'en Volhynie à s'assurer un avan-
tage momentané qu'ils seraient en train
de reperdre, sous l'effet de l'intervention

des reserves austro-hongroises ef aile
mandes.

La rupture avee la Bul garie
•Sofia, 9 octobre.

Les représentants da Lv Quadruple
Entente sont partis jeudi soir, par train
spécial, avec te personnel «tes légat ions,
les Russes par Routschouk, les outres
par Dédéagatch.

Deux fonctionnaires du ministère «tea
affaires étrangères tes ont aooompagne-
jusqu'aux stations frontières.

Sofia. 9 octobre.
Agence t-Slégraphique bulgare. •—>

L'envoyé bulgare auprès «te la Cour <te
Nisch est .arrivé hier, vendredi, en terai-
toire bulgare.

Paris, 9 oclobre.
Havas. — Des groupes de Bulgsares

mobilisés, la plupart «tes «Mudkants, ont
quitté Paris hier soir, vendredi, «entrant
en Bulgarie.

Les passeports osrt été refusés aux
Bulzarcs jus«iu'à hier star, vendredi.

Savof généralissime
Sofia, 9 octobre.

Agence t«ilégraphi«|ue bulgare. <—*
Le roi a adressé au Conseil «ies minis-
tres l'information que, cn sa qualité de
<-hef suprême de toutes tes forces com-
battantes du royaume, if a confié an gé-
néral Savof , ministre «te la guerre, le
haut commandement de l'armée de
campagne. ,
Les officiers allemands

dans l'arméo bultart
Athènes, 9 octobre.

Havas.— Le journal Aea Hellas, à pro-
pos des «tecSaratiom «iu Cabinet de So-
fia «jui nie la présence d'offteters alle-
mands dans l'armée bulgare, dit qu'un
radio-télégramme, adressé de Posen en
Bulgarie, annonçait te départ d'officiers
allemands pour la Bulgarie.

Le télégramme fut intercepté par to
appareils ra«ii<*téTégiapIii*|ues du croi-
seur grec Lemnos at probablement de
navires anglais.

Dans les eaux bulgares
•Milan, 9 oclobre.

De Paris au Corriere délia Sera :
L'ne «iépêche d'Athènes au Journal si-

gnais la présence «te trois sous-marins
austro-alksnands dans îes -L- . L -.I S  bulgares.

Bulletin russe
Petrograd, 9 octobre.

Communi-pié du grasnd état-major te
8 octobre, à 11 du «soir :• . . .

Le feu de nos vaisseaux a réduit lia
sttence les batteries allemandes dans la
1-c.gion de Schlok «n a causé «le graves
dégâts aux tranchées ennemies.

Les c«Mnbats près «io Duinsk ne ilis-
continuent pas.

Après nn vie-lent bctmbaxdement, les
Allemands ont prononcé plusieurs atta-
ques opiniâtres dans la région au sud du
chemin de fer de Ponievièje. Les atta-
ques ennemies contre le village «te Gan-
bounovta et tes hauteurs voisines ont
été repouss<tes.

Dans une nouvelte otoque, l'enn-ani
a occupé une parti*, de nos tranchées.

En même temps, -nous avons réussi à
notre tour à «lâloger l'ennemi «te s«a
tranchées près de Sproughin, au nord-
ouest de Garbounovia.

Sur ka routes ou sudaouest ide Duœslc,
tes engagements continuent Le feu dc
rartilterie ennemie se «iéveloppe par
deux cuMcs tsar pres-jue tout de front «te
la région «te Duinsk.

Dans la région du lac d'Obole, au pas-
sage «te la DrisviaJitza , et plus loin, jus-
qu'à la région Smorgon-'Krevo, l'intensité
de Ja lutte .ne faiblit pas.

Au sud-ouest «le BinsM, l'ennemi s'est
avancé rars l'est el & occupé Komar.

Dans la Tégion au nord-ouest «te Caar-
torysk, a eu lien un vif engagamcia à la
baîonnolle près «lu village «te Gouta-Lis-
sovkaia, «jui passe de mains en mains.

Dos attaques ennemies contre Lissovo
ont été repoussées.

Par une attaque énergique dans la ré-
gion nu sud de CLZartorj-Lslf, nos troupes,
malgré de violentes rafales dc nute-ailte
et des contre-attaques réJlérées de l'en-
rw-mi, ont oc«xipé ses positions à lest «Jes
cal<»niies de "".Hasche-f, .Bolchoj et Stavy-
gorotch et ont pris d'assaut CLzernysz.

Au moyen d'un train blindé, nous
avions réussi l'attaque des positions en-
nemies à l'ouest de Mochanilc et de Sta-
vok, au nord-est dc Klevan.

Dans ces «Mmbsats, oous aToas jfg*-
,1800 prisonniera ot capturé «tes mitrail.
leu ses.

Dans des «xxmbsats oii nous avons «sa
te dessus, à mi-chemin entre Douboo et
Louai, nous avons capturé égalemeni
1600 soldats, 19 officiers et 6 mitrailleu-
ses.

A gauche de l'Ikva, nous avons pris
bier soir, après an corps à corps, le vil-
lage de Sopanof, au nord-est de Kremc-
netx. 1&, nous avons /ai prisonnSera 3
•aîWictexs et 256 soldats, et pris 3 lance-
bombes.

Une conh-e-atta-iue ennemie a été re-
pousséc. Nous avons pris d'assant encore
te village de Semikovitch, sur la Strj-pa,
au «uni-ouest de TarnopoL

Au coure d'une -attaque 4 l\est àe Bou-
CLracz, nous avons capturé 10 officiers et
iPlus de 300 soldats.¦ ¦ —..̂ .̂ . ,J_ s l._J__

III Bill!
Transport autnund détruit

Petrograd, 9 octobre.
Communiqué russe du 8 octobre, lï

beures du soir :
Sur la Baltique, vn sous-cnaiin an-

glais a détruit par soil artillerie un
transport alltarend près ides eûtes alle-
mandes.

Lee sous-marins allemands
Berlin, 9 octobre,

Wolff.  — La presse étrangère a paJ-1.5
ces «terniers temps des ptotes nJtemum»
des «lans la guerre sous-marine en indi-
quant des chiffres «toujours plus grands.

C'est ainsi «pie le servi»» de pTesise «la
îa grande station anglaise «le télégraphie
ssans f U de Polthu évalue, le 5 octobre,
le chiffre «te nos sous-marins perdus
à 60.

En œ «pii concerne cette énorme exa»
gération, l'Agence Wolff est autorisée à
déclarer «te saur*» compétente que les
pertes effectives en sous-marins aitea
mands n'atteignent pas te quant du chif.*
fre «à-dessus.

Le nombre des sous-marins dont l'Ai*
temagne «lispose a<*tueltement esrt notai»
blement plus élevé qu'au .début de la
guerre sous-marin-î.

tat dons de Hindenburg:
Berlin, 9 oclobre,

(A). — On sait qu'il existe à Berlin un
bunau qui vend des clous officiels, que
tes acheteurs ont te «irqjt d'alter enfocu.
cer dans une grande statue en bois de
Hindenburg. L'occasoc-n était propice aux
camelots berlinois. La police en recher-
che, en effot , plusieurs «jui vendaient de
(aux dous Hindenburg, à 5 et 10 marks.
Il psaraît «pi'ils cn ont vendu «tes «pianti.
lés considérables.

U Parlement I ta l ien
Milan, 9 octobre.

Il circule parmi Jes mejnbres du Por-
tement italien une liste de signatures à
l'appui d'une demande de conve-catioa
du Parlement. 90 députés ont signé Iq
demande jus«pi'Â présent

En TunUie
Milan, 9 oclobre.

On mande que ies autorités françaises
ont «lécrété l'état de siège en Tunisie et
que te «xurps d'occupation a été renforcé,
à la suite de mouvements séditieux qui
se sont propagé» depuis ia Tripolitaine,

Démenti
Rome, 9 octobre.

L'Osservatore Romano «pialifie d'il-'
Tention fantaisiste la nouvelle d'une
grande initiative ponlilicale en faveur de
la paix attribuée par erreur an journal
La Croix «te Paris, par un journal «ie
Rome.

SUISSE
Pour let victimes de Miimliswyi

Berne, 9 octobre.
Le Conseil fédéral a volé un don de

10,000 Ir. pour les familles éprouvées pai
la «*atastrophe de MûmliswyL

Des pommes de terre
Berne, 9 octobre.

Ce Conseil fédéral a accordé au Dé-
parlement de l'économie publique l'auto-
risation d'importer des pommes de terre
de l'étranger.

Il sera créé un office central , qui ré-
glera les prix ct répartira le stock im-
porté.

L'Allemagne et la Hollande ont permis
l'exportation des pommes de terre à des-
tination de la Suisse.

Au tunnel du Simplon
Berne, 9 octobre*

L'avance de la seconde galerie du tun-
nel du Simplon a été, en septembre, de
239 mètres sur le versant sud ct de 9 mè-
tres sur fe versant nord. A la fin de sep-
tembre, la longueur de la galerie attei-
gnait 10,925 mètres, soit les 55,1 V, de
la longueur totale.

Sous une automobile
Aarau, 9 oclobre.

Un jeune garçon italien, Orlando Clinî,
8 ans, qui voulait traverser la rue de la
gare, s'est jeté sous une automobile et a
élé blessé si grièvement qu'il a succombé
peu après.

Recette donc
la blanciie-ir de cc mouchoir, cMcooo

ensus - c du b» -- c avec le

SAVON SUNUGHTl
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Le Chemin de ronde
Ftr JEAHHE PE COUliOM

'¦"¦ 
-#. » " '

L'abbé1 Lacombe s'interrompit I sa
vieille servante venait :d« | paraître dans
¦Ùdolke.' ' ' "

-— Moaaeur ïe* Coi?, « y à li tin;
homme qui vous demande-pour sa fem-
me qui est malade, très loin au hameau
des Fougères...-H «tit-qoe c'est pressé \,..
Ces gens-lù; ^a 

ne songe à 
se 

confessçr-
qu 'au snomeiit <le LpâsSer l'arme à gaù-t
che, et ça' ne se préoccupe pas Mors s'il
y a un pted de neige ou un soleil a tuer
un bœuf, «-ouume eujourd'lnu... -h'on.
vile, vite, il faut parlir... Ah l .-«-"-«t moi
qui les ferais «iltendre tous ces impies
«jui ne -vo-vl pas» seulement -à la «nesse le
dimanche, et «pu prêteraient entrer au
Vara-iis par la grande porte '.

Le boa ' pasteur n'écoutait pJus sa
grogaorune servante. 11 ne songeait quia
courir à la recherche de la brebis éga-
rée-ou la ramener au bercail. Yves prit
congé.

Mais, lorsqu 'il fut au bas <lc la côte, il
se frappa te front.

—-Tle»»'ai pas-avoué le plus impor-
tant t Vécria-t-41, tmoh véritable JXHH I
Tant pis !... Je vais tout de même es-
sayer «te monter â J'n-fj -Hït, wanne Bijou
lorMu'il escalade, le donjon...

Madame Batris-.- , ;. ! «louturière,
at sea enfants, k Fribonrg ; Mon -
si-iurPanrBïrisKyr S Friboarg ;
Monsieur Félicien Bxriawj'l , i
Genève ; MaiemoUelie ;'.- riswjl ,
aa Baasi- , te tont c-. devo i r  de
remercier tontes tet personnel
ponr lea marques de ajmpathie
témoignées k 1 occasion ou grand
denil nui rient de lea frapper.

Monsieur Josep h Frce'ischer et
aa parente remerc ient sincèrement
toutes les personnes ponr les
marques de sympathie qa'on lenr
a témoignées dans te grand denil
qui vient de les frapper. '

Docteur PERRIER
7 -de .reioiir,.,.
à parlir du 11 octobre

D5iiB.lp de. maison
muni de bonne» rélérènees, con-
naissant intérieur, «Itmiiito
; J.- '. -L .-...-- comtueconcierge,'«om-
missaiotmair. Se contenterait d'nn
pclii salaire.

S'adresser sons H »070 F, k la
Soc. An. suisse de publicité
H.  ç> V., 4 Fribourg. J691

Pour le «ervice d'nn petit m<
nage, k la campagne, piis Lan
.S - . LL

". s- , <;si ( L t t u r . i i i l o

personne rolrastiv
et capable, bien recommandé»:

Offret 4 JH ,H Herelcr, Ctuatl
Ij-Lauaaane. U92

ïï REYMOND
absent

Jeune homme sériaux
Eosaédant bonne instrnotion et

onne écriture, «Sisinstn de emploi
«Uns nn bureau .comme cop iste.

S'adresser * lt Soc An. tvist*
de publicité -k ' Fribourg, sout
H407I-F. S69I

Dr fil. PORCHliT|
- »Mned..*-LUCEJtS - ,

resoir peaslOBJiaJre *.
Affection * du tube 'digestif

' . Neurasthénie

DOMAINE
ïi vcodre oa à louer
L'hoirie de GratleDateboa»

«r----, au Ruz, Hanteville!
oflrira a vendre ou a loner , en
bloc , on séparément, lundi
18 oetabre. des lea S h., a l'au*
berge du Lion d'Or , k Hante-
tille* ton domaine de 24 poses
d'excellent .terrain, et bien .situé
inr la ronte cantonale, belle mai-
ton d'habitation , lumière élec-
trique ; fontaine. 3613*1075

A VENDRE
un beau domaine
de JS poses; terrain attenant et
de première qualité.

S'adresser «ont H10387, 4
la Soo. An. saisse de publicit*
H. *V., i Friboura.

A LOUER
te gênent* de 5 et 6 chambret ,
avec dépendances.et confort mo-
darne, ainsi qne naàcaalaa
sltuS» rue do Tir.

S'adresser i. M. H. Hegg-
Hona, *ntrepr«n *ur , aveace
«a «101,17. IIJ016 F 2Î68

¦J' rftiiiâlte, avertie par son mari, guet
tait te'ixiàiteur. Tout «te.suite, elle l'in
tr«*|dii}*tU .̂ ans te $prj>ï «le logis.encore
-ippnut- .qu«. -pompeàsemcnl , son Jnfti el
elle appelaient le ~<sJu\t«xiu.

l'n peu troublée "de son audace, elle
am>«aiiça ; ,. . .. -; . - •

— "Madame la niant]uisi», cesA.-M.. Ar»
mor qui «Jésia-crait . -.ous .parter.
:; — Mais vous sa-"w I«n «pic..;
• :. laa. Luiaryuis-c s'iulwroaipit ,cn uperce-
vj-ul Je jeune .vii^-^çae el elle -.devint li-;
vide : ' -.

— Monaàtur, liaUnUia-(-.•&, _ jl ,jàaàl
inulile «le vous. A-ranger... iMa Ictîlre su)
fissil.

—- Je ne l'ai .pîts juge iûiiii , .Dila-lanic.
Li'̂  m'a si tioulourtULit -inpni s*irpri>
que je suis venu vous,demander, si l'ar-
rivée «te Mlle 'Sabine n'était pas im pré-
teste voilant mie" .raison plus .grave.
3toe,«ile <^ntek>ul« élàit rf*j ';y..-is-

sise. Il y avait «le la colère aslittt»*s«s,yeux
d'-aiiier, une colère contenue, mais (pic
l'on «jevinail pouvoir -jevcnfr IcnBile si
elle s-épancliait au ,-J.eliors, '

.— ^ Monsieur, joia-l-elle tes <tentj ser-
rées, si j'ai «u des .Taisons particulières
vous Ji'avn .pas à k-s connatlrc.<Ju 'il
VTçSUS sui*/Lse de savoir que je ne.fuisj]))us
vous ganter chez mioi.

1— .Je «yains. Madame, que votre réso-
lutian n 'ait élé .provoquée par des bavar-
dages, comme" il en court -dans tes pelils
endroits.

—*-' 'Je *ne .voos r<jpondrai pp., M«in-
siéur„. Et cda par égard pour .vous. Vous

¦1WM1MMÏIII HflUiTll» HII1I ï IIHil II

Baiique Cantonale
I ~. ' 'fr-bourgtîoise ~Jj f

Noos acceptooB dea

wr Dépôts d'aargent TWI
" BBr.-Carncte d'Epargne, .

cn compt*- conrant

od contre Obligations de notre banque à

des tour d'intérêts très avantagfnx
Ppur conditions, prière de n'adresser ,à la ,

Caisse on*aiix agences. " ' » - ' .

i FBI80URG (près de la Poste) '
Agences k Bulle, Châtel-Saint-Denis, Chiètres,

.Morat et .Estavaye.r-le-ajac. . .. . - ;  . „

OUVRIERS ET OUVRIÈRES

tuni ques et pantalons militaires
. . droBteront Art travail aaivi et bieu «tuibaé eues

C. iMISSBilîM, WmA Férolles, Fribonrg

I tVÎONTOESlNNOVATlèNiVente.dlrecta du (aoi-icant au consommateur I

^<^_. -----
i ^ - - 'NO ' îOUO

CHAUFFE-BAINS
électrique-automatique ;

«lonnant de' l'eau cbaade k prolwionjusqu'à SO* j>onr 80**0 cen
tlmea par Jour. Supprime tontiàngei ei cr.trctioc

GETAZ & ROMANG
• ; Articles sanitaires * ' \
' > ,1'EVEY

Mi*4MA*&èJJfaMéè!|J^^
L ' A b b é  J.-A. D A U  Bl  G N E  Y P

SIX .SIÈOraES D'EXISTiaîpB i |

1 Le Monastère d'Estavayer |
3 v l'Ordre de Saînt-Domiiiique $.
^ 

Prix : 5 franc» S

^ 
BN VENtE A L A  LIBRAIRIE CATHOUQUB \JL et M ' i m p r i m . r i a  S;iiiit-l ' uu l , Fr;ljoiiir j  j.

- ¦- " ¦>— **—- !¦¦¦ ¦ — » ¦ _¦ ¦ . . .  . . . . . —~~. .  x _ !L ±\ A. -  ̂—. —- Ji

3*o» d>- i»nntl«i
H moi» it c»*dit
Siorarsil'-MM»

MoBlia Bkkcl. pur r- . -: ..: W , - .
ttra»-* . toah-faTiUc. ai-r-tu si.
cWl. ren-Fonloia- éch^rptaptol %a-

Aram|i!eîr.5PErKiiJ[r.3
I -> ;' • -- ; i ¦_ % z r « 1.1 'i J- F' -U/ CI

f. ¦- BOtr* (¦*/ ¦. ¦ .v, i- c'e («- n le
. «lnnoy«U*ct«

R«tUc« à*t prrcklos*
PlM^tUOOrjMtbtkc * '

• Ir..:. »v. -l i,'ii • en nu î c.
N o - n v r e - .i . l.~ »

U- : t '-' * «le f f : ¦ c 1 1 r.l •" ¦; ni.

Veo*i4et DM çatftloavn cnlii
t ffiBco. Af«nif Kocnlia «a nê-
viemt «ittmaoAét B«rtu< choix d«
«-t$uUUMn. ttlélt -f l  lïjooIerU.

lodlquci U oon. du x̂anuL

*A. H\n«EY.-JAQUET
'Fabrioaa • lr.novalit«»
La CnaiiK-at-Fcoû*

U.'j v m S *  cailaaca cit-k'irMIIa
K-watt. — r-»|F(« ea J8Q3.
La premlite Ja -rare to : ¦•¦- .
T«t>l«-u« tasLs. . - , lamais . , . .¦ -

m'aviez ,pUi. te 1 avoue... El ,- puis vou»
étiez «le J'p|{e, «qu'avait uniii -(ils «juaiul
'} '*.{, eu.; U ', -lonleu»;,i«le kU>e|(ljï, t^êla^
ut'ki^KesiafA...'. tiXIais, ù prôsçul, ) e  pie;
".x-su x pi us ; vous , voir.

On. sentait 'qn'eUe «c ix>ntanait ù.
gran4;péàne,...L'ési>pre3-rk«n «Je • ce .̂ -isage ,
^nuiaiyi-i -élail. -sffraranlc.
tj—: ¦:Si.,vous. n<*, nie; vv^poiuLez ipas, Ma-

•ttaBie.. «spril . X p e f ,  -,ute iierjuollna-svous s
au nn-iiiit-ak a-aricr. .. .. ... .
,-., —- J-'a-itt» (vite. u!«ss... F«U«3t-entretien'
nr«3t, afi"ieu<»*-uifnt .pc-aiWf. A-tout prix .
i'aaUr-jLU voulu .J'ah-iter. . . .

— iMaulauic, *»!! v«us'-a pettt-ftre insi-
nué qu'il «était iaapnwK'nt <l'li»S>eî ;tjr un
icuiie -IKVIUIIM- au clifUrau. Vous aAvz'une

l'Jlc se-xHia la tUc sttp-rlxsnenl.
— L\I» fille m'est pas en «luesltan...
'— Fili liien ! sMaiSaïuc, je vous «feauan-

de.rai la ijx'rniK'iian «le mt-lor.lc noan «le
Mlle «te Cli.inlek>ube Oi cet entretien. Jc
n'ai .pu la voir sans...

Yves. s'arrfeUv c«>urt et niaolùualenient
recula.

iLa jn»i(iuhc av,iût .presque boiuli hors
«le . son Xauteuil.

-ss- N"ach*»vez .ipas» siXfta-1-eale .id'une
voix hiiielantc. Je jedusc «l'en entendre
davantage.

— Pourtant, AXattapic. je 4<isire,- aller
jusqu'au bout : jtajtnc -.\llle «le Clianle-
ioube «t j'ai l'honneur «le vous «tonaït*
tkr ja imaiti-. ilais avant il nie faut...
. Il u'acheya.ias : la.autrauise Je toi-

SodfiU Suisse 'de Banque BI' do Dfipfita
Capital : Fr. 25,000,0O)J---4<ia,50Q^90 francs verséf)

8iège social : LAUSANNE
Succursales à GBÎXSJÈ Vi£j et à BRUXELLES

CONVOCATION
des ne t  ion naires  de Isi •iucii '-f é SU INSO do Bun«| i ie  et de VépotK A l'aaaemblée génflade
ordinaire «lu .samedi 80 octobre 1915, ft S benrea -du soir, ft Lausanne, dans son
immeuble, Angledel'.Vïenue Benjamin Constant et Itue du tIonad»Or.

ORDRE DU JOUR :
• -1. Lecture du rapport du Cons?il d'admitiisïtratlon et du rapport des comai-.Ra.ires-tériHesaten ta.

Proposition d'approbation du compte de profits et pertes et du bilan. Décharge a donner «u
Conseil d'administration. •¦• "i

2. Renouvellement des pouvoirs des administrateurs sortants.
3. -Nomination de nouveaux administrateurs.
4. Nomination des commissaires-vérificateurs.

Le biUn, le compte de profits el'pertes et le rapport des commissaires-rérificateurs seront i
la disposition de Messieurs 1< s actionnaires, au si«-.-i-' -toc-ial, ft partir du 21 octobre toi;;.

,Sçlon l'art. 39 des statuts. Messieurs les actionnaires doivent ,; pour avoir le drolt d'assister
a. l'assemblée générale, déposer leurs titres avant le 20 octobre procfiain^ 'aùx caisses de'hr Société*
suisae de Banquo ct de Dépôts, à Lausanne, à Genève ou & celles de Ia 'Soeiéfé générale .'pour
Uvoriser,-etc., li PaeitJ. :t ¦>.) . :&.  '. - ' H 82959L8688

Lausanne, le 7 octobre 1915. . .. . . • ¦
Le préiident du Conteii d'adminittrdtion :

' '-. .'- ' .if . I i:;.. Baron H«-ly d'OUSSEL.

FRlMA B̂S^^̂
.« »-  v, .....ii ** ;.•:. ¦:¦: ;Bst le : meilleur moyen pourilayër tous Ut '- 'l

¦'' * objets que TOUS devriez, sans cela, donner
au .lavage chimique. Son emploi est com-
mode et bon marché. •

PRIMA -est PRIMA Dépôt de vente à Frlbour-ï :

gj A. ChrUUna», droguerie. I ï tonrisUneoUt «t Gotlrau ,p liarm.ct  drog.
. j  3. Kssc lvn , p Larmaci-s et  éro^nh.  : B. Wuilleret, pharmaeie Saint-Pierre.

V. Nouvéan
MÉDECIH-CHIRURÛlEfi-DENTISTE

de retour

Tonneliers
marchands de vins
Ja sui- acheteur de.tartre au

pins tant prix. 1U019 F.4668
'Ecrire : KOHUEB, marçfiand

de niiux méiau .\. Iiauiut,

A VENDRE
Civera : livres, altaun perma-

nent netit T>our ' timbres-poste,
diotionnaire. jumelle,, baromètre ,
etc. 1 (.'/ ¦-.l Saint Maurice, de to h,
a midi el de 2 & & h., lundi It.oo-
tobre , ebambre -N* î. 8677

A LOUER
tout de suite, prèa de la Gare, s\
sue oudeux personne) .tranquilles,
on Jol i  l0Kewt-.nld'une grtade
ohambre et enisine claires, avec
d«p< niante», eaa.gai, électricité.

S'aidresser soua H 4064 f , k la
Soe. An. suisae de publicité
ff. sf V., k Pribourg. , 3885

On demnadt», pour deox per-
h-j: . r.ts , une

chambre meublée
k I li ts , ou- S chambres aveo oui-
aise,. — A .Jrc*- ..-r les oBrea i
.«¦»• Vf  i uott-vagi-, Papeterie,
50, rue d* Lautanne. J683

• 0N-OEM«0E * lOOtR

un petit oafé
S'adresser pur ôrrl t , sons

II ',(.70 F," * lr, ,çC,6 . An. s,(i. -,- t.
de publùtiti tt. 4 V-, k Fri-
bourg, 3S95.

!;*wl; d* .̂l#..-la^ie'.<-tidifc»»'>é'*<is
iyeàa.
' — Avant , ; laisasiist-eHe tooiber ' Icntc-

'. nwyrt, "F"OUS jvoulçz sm'avoucr-ce• «pie je
'sais dôjy, , «jue '.vous -Mes; lc sfrùre. )du '. li«u- •
,'ltsnani -Cliri-sliau d-Arl>elléq..; '

•— Oui.LMjKlasnw...
[ ' ¦-— Pourquoi VOTIS ôtes-vous introduit ,
-.chez ' moi - 'sous -un LiKim d'emprunt ?
"— Tout; LsiiutiJcuieiit, Madame,, pour')
•»v«iirL,qu«!)ios.r̂ i««vs .Kroar-ss. «vaiicul pu
.détenuiiier 'lùon .'fràre .À {lactir. pour Je
Soudan ;.à-.mi<»Jieiisre. ->ù-ut>jts croyions
.au. contraire, «ju 'il L songeait au mariage.
: -—,'ËI ceviaisonv le»- - ateaMTons <lc-
couverle- ?

•Eïlc - dx 'asjlaie - plus, " .jriilt, clic «slait. coû-
lc*ir de cî utLke, cSv-naue une moribonde,
aWjû' l«>iKhc* par..ilaF0i(Sc«ni8xisitB<in der-
nière.

.'— Jc le crois, Madame.
— Cola ni «tonne I Car moi seule au

monde pouruais. v*-us.aiclaircr,.et je ne le
. ferai pa*. iDoac, jc ne «lisculty-fti tpas avec
vous. J«t ..ne . ipeui pas .«lisculer..., . du

. reste I Qu'il yous suif fis* «le savoir que
jamais j* «'acc-ondci-sai la «nain rie sna

-fille au frère du lieutenant <l\Airlx»Bec. .
— Madame, que reprocliej^vous cn

-siyiime à nion frère 1 D'avoir, . sans, y
Lpanser, laissé prendre.son icaîicr... Peut-
cire aussi <l 'fl*,-<iir été distingué p u r  <»J)e
iiu'aiiiiait «on -cajnaradc™

— Oui, je lui re]»roclu; cela... Et au-
lre cliose encore !

— Madame, îiardonmez-moi de vou*

ON DEMATOE
ppur tont de auite, nne f,»r*e-
malade. - catholique, «t d'nn
cettain igé.

- S'adresser sons H 7l9t N, i la
Soc. An. suisse de publicité
11. et V^Ji Neuchâtel. 4461

Café-Brasserie
A .LOOER

A lnser à de favorables eon*
dilioas, dans xm quartier oavrier
^de la Ville de Friboarg, un boa
café-braaserie . avec dépendances
et jardin meublé. Pas de reprise.
Occasion peur an prenenr sérieux.

S'adresaer par écrit , sons
H 4033 P, A la Soc. An. .S'u.sse
de publiciM H. & V., Friboura.

Mm
Je sm* acheteur, au plus haut

f.rix dn jour, de caivre, bronze ,
aiton , smg, plomb, etc., vieilles

chaudières de laiterie, pompes à
incendie. Je me rends b, domicile.

Ecrire; KOHfcEK.mareliand
de métaux, I.uueaaac. 3667

¦̂¦¦F* fiourella lampe
{a|e§ électrlquoâepoclis
Isf fc»*'*] Raranlieetincompara-
fitiiEsJ ^y comme forco oe iq-
¦nj^Q mière , 4-6 volts , avec
Mii]»y5 contact continu. S f r.-i. ;it.:i-w go j soignée. S tr. |
luxe, •! f. SO. Batterie de re*
Bî «i clun6e» Fr-O-70. Rri-
^¦BM quet , le meilleur, Fr.
TBK "-00 I 8 P 0T-r •'r- IBO.
tBt\ H. W., Fr. 2.00.

-*̂ ** * GtUliJii gratis rt fni»
' Atelier areo force éleatriqne.
Ls 18CHY, %, Pàyerps

* Rabais impottant p' revend.

:-te-<^r«^ j|iUri.'.4BlH«y^inMiiil.« Bn
(iiitfrt «si-clie Jtien.ehr̂ irnae ?
. v--- J'ai pendu la foi... «Ve «herdier. pas

à Taire vibrer «srtte «ortie I... Je votas le
riipMe, il ne nie convient .paa,'de m'cxpli-
quer idintantage... Parlez donc, Monsieur.
J]esige «^u'avapit ce ^oir; vous ayez cjuill'e
mon toit. ,

.—- J'obtiirai, Madame, mais je V<HIS

-avertis que je ne ni »5lojgijerai point... Je
me Ingérai dansie vjliage;.,.T-mez I Chez
ia. Çîianihaxetlc... Vous 3e: voyez, je vous
accorde le tnuips de la ;.i#lexion- Et
j'es,piire que v.ou* levicmlrez .sur volre
«léicision, .que v->|is eoj**ppei«drez combien
mn «lémarche .élail.itésinlôressée, et seu- ,
lement molin-«V»ij»ar le scntiauLcnt pr«*ifotn<l
que . jY-px«ju.vc pour. Mlle de JPuuile-
Inuie... . ..... ¦'., ¦' ¦

— Nice«oir,.ni»(kmain, ni j-mnais, je
i»eohsangerai d'avis. I iEn voulez-vous îa
preuve certaine ?... D'Ai-i, TOUS aperce-
vez oe chemin ide rromle qui n clé fatal ù
moni bonheur... Eh J)icn ' j'aimernis
mieux qu'on vînt ine «lire <]uïl.m'a jirjs
également ma fille li-ulôt que de .vous la
donner !

— Madame, -riais ne loomprenez pas ln
cjuauté de vos paroles.

—- JÇi, je. la comprends t Et je ie veux
ainsi p«ir que, de votai© -sôté, vous n'es-
sàylez JJIULS de -m'amener a r&àrâse-ence,
surtoul pour «jue vous noyiez.jas l'au-
dace de vous adresser directement ù ma
fille.

Ois I celle voix rauque, s*c«3a«lée, «o»n-
me -elle .-(était néudbJe ù eatenidrel Elle

mm CliûiX dp :
F o u r n e a u x  on ento i les
Fourneaux à pétrole.
Fourneaux eu tôle garnie.
Fourneaux inextinguibles.
Fourneau» en fonte.
Tuyaux de fourneaux.
Seaux à charbon.
Pelles è, charbon.
Garni tures  da  cheminùsi.
Boules & eau.
Chaufferettes. : • .
Chaufferet tes  pour voitures.
Lanternes de voiture».
Carbure.
Bouteilles * Thermos J». ¦

PRIX MODIQOea

E. WASSMER
FrlboTur»;

¦' ' " ¦ ¦ ¦¦¦'* |III /T'"".,"">

AUX OCCASION
Vous trouverez grand choix

de meubles à des prix très
nwtfageux.'

*' A i i t i quitiis

DÉMÉNAGEMENTS *
Truuaport do piauoa

Visitez les magaains
aP-ÔITOllO» IS" I»

Arthur FAVRE
aaeceueor de F. taplstetter

. FBIBOUBG
I . ¦¦¦'¦'  i "  —

Haisios du Tessia
eaisse t kg., Pr. S.BCj 10 kg-,
F *,,4*fH » *«v •f«"*, »M«* lr" .
" IHorgnntl dt C°, I.ugauo.

1— ; , _ i i |

C- - F/£aVr DE PARAITRE

mmmmmum
de la Maison M AME , A Tours . . .

IX-rnl^rr  ,' îlilii.ii 1015, 1 vol. -ûf-rt* chagrin."!*»- choix, rcliaremolle, noire, coins ronds , trancfa-» dorée, 84 fr.
Le ta&me, tranche rouge -ans or, B7 fr .  .

Bréviaire In-48, relinre molle, chagrin noir, coins ronds, tranchadorée, «8 fr.
Le même, chagrin l" choix, 43 ft-, , . .  ,

Cnstpae chagrin , avec f a i t e, g *tue - ..o.- lefsr . i l ' c , pour bréviairein-18, S fr. SO.

EN VENTE A LA L I B R A I R I E  C A T H O L I Q U E  
'*

130, Place Coin t-Nicolas , et Avenue -fe Pérolles, Fribourg

*9**"B *aVmwnmmfVm**l< *mm» *m̂ ^^*m^^~—

, ; » ¦¦¦-viMSàll FERTfi
tU f a ù ù q y a  cistercienne de la tfaigmagt

A Fribonrs, toaiêt, est 135»

Elixir id^un goût ©xqûls
semcoiaa le plante* eholsies et mélangte* «Una iea proportio. s
«raïUéea tl longtemps -opérlmaaties, sans absinthe et plantes nui .
Un.

Sfunrtln * dant /wceid'indige-stlon, eéianger^ntsi'aatonias.algat»
-}on difficile , colldues, reiroidiasernsots, eto., etc.- PritenaVt •mois*, contxs l-a maladies 4pî mlc*o-ni «I aootr*
tlnCusnia.

Ohex UM. Elsenmajui, Chattoa â C1*, Négt. ; IMB, Btllf
taseeta ct ttottr&n, CBOUJ-, EBBC Iï U, V.uU!cre« , tlo*i et
SehmltU, Pharmaciens ; GultU-Blchara ; Fr. Guidi , rue des
Ohanoines , Saciété «te Couaomraailon, ruo des Alpes r Ayer,
rue ds ls PrétMture ; Mi«cry, me de Lausanne et Beauregaroï

Ballet, pharmaoian, à Kstavayer-le-Lao ; Strebel, p harmacien ,
» Balle ; Eo hutcy, pharmacien, k R o m o n t ; » '  Carrai, phar.
macie «Soonomiijue, Homont: Jambe, pharmacien * UhMel-Saint-
Denis ; - tirogamx, pharmaolen, ft Eonulens ; icclera «fe Gorla,
droguerie de la Orolx^'Or, Genève ; pharsiacte «te l'Oraa-
Wmtmi Nennhital .*. . . . . '. . .. .'-l>

^ !"v ï Cl VOUSTOUSSEZ : A Mçfiez-vpus ffBffl^
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prcnezlesvéribblas [ I *«s in i raHons W1
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• M é t l o c i t w h i r u r ( )i.-ii *
Ancien assistant, du Dr Cldinent '

Ancien interne de ta Ma Ce-,-si i lu  d* Lausanne
Ancien médecin du Chemin de Jer de ta Fur*a

n ouvert sOïI cabinet de eciiBnltatlong

Bâtiment do la Pharmacie EcoaomitiTie
Consullalions toù* le* jour *,'d é  9 heures  k midi¦ ¦ - •¦ ' .'TéLéPHONE;-N». 2 , ,'.. '. . .

—T——" —'—"— ;** . - - ' — , ,. . - . s . .. . .  - . - . . . .  ... a.-*  ̂— • »  -a-- *i"W
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\%*ÀX **i % %Mtxt\tx
ErïbUcbof von Mtcheln, Primat^m Bclçicn ¦¦..

Vatorlandsliebo nnd Ausdauer

i frois: 20 JEiappezi \
¦ Za habtn in dir Kntlwliscb.en Buchhandlang

St. Nifclaasplatt 130
and ia der St. Ponlusdruekwti, Pcrolles , Freiburg. '"'

m . .- • ' -,' ,. . . . . ,  , . . ,M

«jr«)»ÏHB«t 
^ %estptït sj<v, foo/màr./««-¦ CM

vieux olarecins rouilfcs «pie i!w mai*ss
irrespectueuses (Piiliigcnt tout à coup K
sortir dc li^r. liilçttcc,

•—^lais. Madame, fl'-jeria Yves, pres-
quo aussi vMe «H» son «^cca-wasWcc, me
tfacz-rtro-i», a» naoinss,. jwi voas a xésBé
m yérittiJ»)» LPersosiB-aailii-ôî. „..„ -.

Du geste, la. onarquis» indiqua «m-jour-
naJ -x»,» «w ta, ta}»le aupr ,'¦ s d'elle, de-
vant uue -ihotographio de Lodois.

— Aujoui ' v ' l ju i , j ' -i! l iouv O ceci dans
mon .eotirricr.

Yvca saisit lc joucnaH, une tleusBc du
aWilin, fr iande de sc*B<ial<s et-daittfoiana-
tious ««jdilesi ; il Ja ruhrà]uc nwitfdaine,
un wtr«ûlea. aSja-it ..Aouligmé. au «*yon
nouge : ;

« nV. Fonni ̂raior, ie dètioai auteur de
la Mooiée du Calvaire, prépare en ce
montent un nouvel oiwrage. Ponr jouir
d' une, tranquillité absolue, il .t'est- réfu-
gié au ,j >ags des bruyères el des châtai-
gniers où il est l'hSte de ta morgnise de
ChaAteloube, Dans- trois mois, il repren-
dra la mer, à tarectiertbe^impteisions
Douocliea, car., .comme chacun sail, Jd.
Xitan Armor n'est, tudreque,l'enseigne
de . vaisseau Y*>es d'ArbcUec*. .

Sans-Mot dire, le îcuno homme reposa
le journal sur la tahUe.'-H sarait à' pré-
sent d'où venait le coup «jui tuait , eos»
bonheur, _, ¦¦ ¦ ••

., - .ÏA .Juiejtt.)l

A ROMONT



SOUFFREZ-VOUS
I de Rhume, Douleur , Rhumatismes,

Lumbago, Maux de gorge,
1 Torticolis, etc.

app l iqua  sur votre mal, avant qu'il ait pu I
s'aggraver, un bon paquet de

| Remède tûr, facile , prompt n'imposant aaean repos I
j ni icglme. Appliquez la feuille d'ouate sur te mal, de I

fn. . oLi  qu'elle adhère bien ft la peau.

REFUSEZ
tont« limitai iou on contrefaçon «Su THKBMO- I

CF ËNB, eomme vona refnaerlea nuelaui,--
pleefi «le isionnul»-.

La boite i *'¦- . l. ."»i>. —- Tout»» pharmacies.

" - (ai- ' , - : ¦• ¦

Banque Cantonale
fribourgeoise

Nos bureaux seront fermés le mardi
!2 octobTôj "pl)pr cause de réenrage.

. 
'¦ ¦ ¦ 

. 
¦*
. -;...

* 
. ...

Tffllf^^WBfiTffWPaBWfaW^ ffrtWWffliniffll nHBW

Solfège et Improvisation
Cours donnés par M. Th. Appia, professeur diplômé,

ex professeur à.  Broxellts et L. LI lustitut* J. Dalcroze de
Orrsde et de Pétrns *d. '

Cours pour enfant* de 8 ft 11 ans.
» » jennes lllles ci jennes gens.
» » artistes, professeurs, amateurs, etc.. etc.

Les cours commenceront lo ï i  octob.-e et auront lieu le
lundi eX le jeudi

Rensei-rna ents et inscriptions au magasin dn ron«iqno
Von der Weid. II S89S F 1813

M- J. hnkrm \k\im hs mrs

Institut agricole
PÉROLLES -r- FRIBOURG

i j  t 'OIII'N acrricolo d'hiver': — La rentrée des
coure de 1915-1916 est fixée au msrcradl 3 novembre pro-
chain. Prix de la pension, 30 fr. pair moia. L'enseignemen.
ta! gratuit ; il cdmpidnd deux semestres d'hiver. Le cours
se termine h fin mars.

2. Ecole de laiterie. — La rentrée du cours an
aue) et du ooura semestriel est également fixée au mercredi
3novembre prochain. Prix de la pension, 30 fr. par moto;
le» FribourgeoiB ne paient que 120 fr. pour l' année entière .

L'enseignement dan» les deux seotionB eat spécialement
approprié aux jeunes gens de là campagne.

Les programm» s sont adressés gratuitement sur de-
manda.

La Direction.

Malgré le manque général dé chaussures
notre grand magasin est complètement
assorti en tout genre. Demandez notre

catalogue !

Bod. Hirt & fils
ItenzhstiiTg.

Pour appreudre à conduire, une automobile

f ÉCOLE- 
¦ 
DE CHAUFFEURS

7, on I N L&VaNCHY. 30 , a v e n u e  Bergitres, Lanaanne
s*t le plna Important «tablluaement de ea genre eu Suisse
'•inçaise. Supérieur i tout autre par aa méthode d'enseignement,¦on prix et lts résultais obtenus. Apprentissage en S semaines.
Brevet fédéral garcu'l. Demandes prospectas gratuit.

, Pins de lOOO ehanffenra formes par «o» «ois».

GRAND ÂSSORTIMEM1 DB :
Tuyaux de fontaines

'EN FER NOin ET GALVANISÉ
KnccortSe de tsyanx;. '

Pompes ù ean.
Bobinetft en laiton.

1PJEVIX. T»TJ JOUR,
ches ._ , t 

&-¦ W MoaimCIT, iriirourg

ViUriiun WPAIÏ
Sfe retour

«"ant rat Ion «Ua Taeltea,
avec grand rabais depais S vaches
itns la même commune. f

Château de VoippeDS
Téléphone H° 73

Maladies des yeux
Consultations

du D' VERREY
à Frlboare  (HOtel Hnlaae)
toui lea samoall-, de ft b. â
11 !, tinnrrx. 3SÎM0I!

Pour un hôtel de la campagne ,
on denusads ane

bonne sommeliere
S'adres. aous chiures H 4061 F ,

ft la Soc. An. suisse de publicité
H «J» v. à Pri-vitra.

A V EJSDKK
k proximité de la ville, ose

maison d'habitation
oomerenant 1 logems-cts aveo dë-
psodancee, confort et grand Jar-
din. Kxige peu au comptant.

S'adreatar par écrit, scus
i-MOres H ta F, ft Bt*s *nttein &
Voaltr. Frihnwo ttt

Mises publiques
L: B héritiers de fen Jo-

aeph Gendre*, i Bel i aax.
feront vendre en mises patliqurs,
feudl 14 octobre, a 1 heure
de l'après midi , savoir :

Un lit complet , taole de nuit ,
une commode- secrétaire , plu-
sieurs buffet.- , uue pendule, tables ,
chaises , lourneau , batterie de
cuisine , un établi , nue quantité
d'outils de menuisier, 2 ecbe'les
neuves, ainsi que des hibille-
menls d'hom-xes. Î6E9 1096

LM exposants.

HOTEL
'* A Teia'dr«s! dans une impor-
tante lo*a!it°. induâtriell» et com»
m>i(ar.te du canton .1- Fribourg.
va excellent petit i . o t i - i ,
de vieille répnta'ioa. d'uue ving-
taine de lits , avec grand ealé-
restaqrant-billard. Situation ex-
cptionnelle avec trois laçadts.
Maison ayant un ca-het ancien
iutére»sa-it Chauflags central ,
•électricité , «au aou* pression.
-MSg«»in indépendant. Vaste» dé -
péiidances. f ,  ix très oronla-
f f n »  t t  facilites do paie»
nent.

S'adres. .- Ktnde Boaslaud,
notaire. Htnchatel. 3567

Vente juridique
L'offiot des laillites de la Sa-

rine «xpose'a en vente, aax en-
chère» puhljipes, J . - u r t i  11 OD-
« I > I > S-< , dés 2 h. de l'après-midi,
devant le domicile d'Isidore Jào-
qùaV 4 ' Noredï : 1 vache pie*
rouga do 3 ans. I char ft pont,
1 char ft échelles, 2 colliers de
vache, 1 hache paille , 2 vieilles
charrues, pommes de teire , etc.,
ainsi qu'environ 4000 pied» de
loin et regsin ft conjommer «ur
place.' 3f 60-1016

La vente aura liea au comptant
et ft tont prix

vente jmidip
L'oflice des faillites de la Sa-

rine exposera en vin'te, aux en'
chères publiques, sx-. r c r . - d l
18 oetobre, ft 2. h. de l'après-
midi , t Ja salle dis Grand'Places :
des vins rouge et blanc en bou-
teilles, des ll quaurs, 1 vieux piano,
1 labouret de piano, 1 bâuc rem-
bourré, 3 ovales de 600 litres,
1 pièces (rouge) de 600 litres,
2 pièces (ronze) da 200 litre» , etc.

C'eat la meilleure lessive
- automatique t =
Ressayer c't t t l  'adep  ter!
la te vesd aa'tri p -aaaU ort sinau.

1 ja-uis ouvert. ——

TORF-TOURBE
per Fuder (par char), H„.fr.,
franco Fribourg, gagea bar (aa
•omntent). 28ÏJ-8»"

t .  I S .  PFEIFEB, Gala

Maigri It tos
nous pouvons encore livrer notre Jeno»us%i-e, KsrFnntio.ntire.et*> . -1
aence tétébsothuie , su prix dei 1
1 rr. 96 le kg , ea boli? do 5 Ttg. 4

Oflloe c o ta uici cl al et lu* i
dtutrlel, BuUe. .3572 4

rs-zsezï2̂a,fy. Ai.JFr7ig£SBÊB^£kWkmKm&KBaBKÈBUtt3BS&'

FR. N. DEL PEAD0, 0. P.
M uaivi i s iTxrs  rusoasiau A » OD Hitrar. rsorisso»

DE GEATIA
¦i

LIBEEO ABBITKIO
j î * %*•¦

S volumes in-V

PABS PB1M* : LXXXIV-758 pages.

Pavas SICÔKDA : 404 pagei.

Pans T I H T I A. : 596 pages.

Prix f 21 franc»

| En vente û la Librairie catholique

I et à la Librairie Saint-Paul , Friboarg (Baisse).

TL̂ m-u»'» .u». ...« -̂^SJ-^ ' -« VL,^..ei.*'̂ a'j'»»--Jl» îLi.l,JLIUi»«»?ài^

Exposition de modèle.
à partir de lundi 11 ootobre

M"* LAUGIER .
t. .Gmad,'Rne k 1 1» . .J eI . - étage

'i'i if * i' i1" T" i i

I «  

SECURITAS „
Société générale suisse de surveillance S. A.
a l'intention d'ouvilr unt su c eur i aie à

FRIBOURG
Elit so recommande pour la surveillance de fabr i -

ques , hfiteh, matasint, propriétés et bâtiments de
tous genre» et donne rnsf- - -n i u < ' e  formelle
qu 'elle considérera comme un honneur et un
d voir  Bbulu d'exécuter avec la plus grande fidélité
tous tes ordres  qu'on vou ua bien lui oonier.

En prenant solo de ie procurer un penome} dt
toute confiance et qui sera soumis â une discipline
militaire et en veillant à ce que le stivice sott
toujours tiès tévèr-m.nt c o n t r ô l é , la « SEt .U-
ï î i 'S 'AS » sera en mesure de Justifier la con-
fiance qu'elle prie le public de lui acco der.

Prière d'adrtsttr toute ttemanat d'abonnement
i-, ou de renseignements a .*-*

« SECURITAS » .
* Villa Saur lelle, FRIB0UR6:-

Mises de bétail ei chédai
Ponr cause de départ, le sonssigné exposera en mises pnbtiqài

devant son domicile, k Lentigny, narreretU IS oc tobre , s
bétail , savoir : 2 vaches portantes, 8 génistes et bœnf d'attela;
Chédail : comprenant 3 chars a pont, 1 char de marché, 1 voita:
1 petit k bras, l faucheuse , 1 taneuie, I charrue, buttoir , mou
à vanner, eoncassenr k graines, pressoir neuf a>-eo broyeur, eau
è gravier pompe i purin , collinrs de chevaux et de vaohes, boill.
clochettes, h»>rses , hache paille , chaînes i brouter et autres, ainsi q
tona les outils aratoires Une quantité de plarches, bois de ehaclTa^
40 D mouchettea pour menuisier un crio.

Le même Jour aura I i . n  la mise en location du bttiment. De ph
120 quintaux do paille , 200 de foin , et 200 de regain.

Les mises de chédail auront lieu i 9 heures du matin précises, et
bétail k 1 heure. Long terme de payement. • 3612 1066

L'exposant : Adrien More!.

; Cognac ferrugineux Boitiez
B 

Excellent foutant s -:.r -o*a?Ntt-« l'as-tale, i*»pile- coulcuii, la f«lbl**«-, le manque 4'»-.v«ut, «ta,
ln l.:-..i.l tt  t,i SJa

Sirop de Brou de fioix Eolliez
H

Kxeelleat iémnlit, em;lo--t ».-« »-.-->, p. comluttt»
lea Unfuiele» ilu «ans, les bonton». les da-ILrw, «t*.U nacaai ei ln s.— «1 1rs uo .

Alcool de menthe et camomilles Golliez
¦ Isss - i l ' i L :. . coati* les bdlge-tloni, lei manx de Mte,les maux iT-ato-na? ei lea étourdl-aenieeu.
I s lana It-i.;-.. il cij»t!m, if-.-tc.4a ta Bi.Sirti *t kemla. s

E» .'Licc-i  te f( t.— e! I - J :. -
Ml En venle dans tout» les ptiarmaclss at t la

Pharmacie Golliez i Morat
Kilses i , -. . ; . . . si le ion de ,. r. o 1 1 1 1  Z" at la

...arqne des d̂eu pilioiart''.¦ m^ ÂviB-m
Fiancés ou jeanes mariés, n 'acheté? pas de meal.)

a\ant d'avoir domandé les prix et visité la

Fabrique et les Magasins GHUYÈRIA
de BU LLE

•i .  et FRIBOURG (Avbtw tU Pérolles^
qui vend ses produits directement et sans intermédiaii

CHOIX SUPERBES
en chambres à coucher, salles à manger, talons

à tics prix trèî ¦rantr.geux.

??????????????????????«»?????

t CHAUFFAGE CENTRAL '>
t FSIBOUBG- Grand'Fontiiiiie, 24 A ',

ne pae oublier
ds vous approvisionner_iti

. ua-ros B*)tf *mmavà ^;i

au Lait de Lis
Marque : 2 mintur»

pré l t ré  depais 30 ans poar sa
pareté et «tonceor, indispensabla
pour an vrai teint de jeunesse et
contre les impuretés de la peau.
\ St, ernt l ta i- ss.

L. Uoarjkne»^' * *o*r**. r*.
I.-Aisg. Caocj, pb-L"»-
U. Ij.pp, pharm.
O. M. MasT. phtrm.
R. Wcilleret, pharm.
Veave Marer-llrender, bazar.
Heori Nordmann, ame», Frit.
A. Klein, coll., Orand'Roe , 9.
P. Zurkinden, coif', Frihoorg.
A. Strebel, pliarm., Bolle.
O. Ballet , pnann-, KsUvajer.
BHo. Uartinet, phsns., Oroa.
D. Carrât, pharm., Romont.
laéon Robadey, ph., Romont.
B. Rehmldt. pharm.. Romont .

U* H. ttANGUiLUîr
Dsnfist* anUricain

ConsnlUtloni *\ PAYERNB,
tona les lundis et jeudis

le 8 à 12 h. et de 2 .. 6 b.
nalion D E L A r R E .'iS,

photographe
(vis-i-vis de la Gare).

Extractions sans douleur.

A LOUER
potu toot de toito

divers appàrtt.mdiits
te' i et 6 ebtmhres de matt»
sbamhre de bains, chambre dt
bonne et dépendances; conlor»
snodeme. U 880 F Ut

8'adresser k atlfrtxl Blait *
szxv-al. routa de Viliara n» S

BEURRE
de table

Noos pajons les plus hanta
prix et sommes preneurs de n'im-
porte «pelle «]uantité.

Adresser oflres sous chiffres
O i ' i - . Ls, i la Soo . An. snisse
de publicité H. et V. , Locerne.

llmlm ûa Tessin
t" choix, pour la préparation da
vin, i SO fr les 1P0 lue-, pott
dâ, contre remboursement.

Raisins de table dou x
1 caissette d'env. S kg. Fr. 2 .no

franco 'contre remboursement.
H t a n t ï t r, t r f i r r * . I .K-satlo .

ÀYis aux chasseurs
J'achète tout gibier un

plut haut pix du jour.
Faire offres : CamestlblM

F. PAVID. Yierdon. 3496

i Radiateurs
î & Chaudières

d'occasion toit sâtli*.
O f f r i s  : C a s a i  s, 8 20,

Bull». 3840

Pension couve Ile
avoo ou nnns chambre

PRIX MODÉRÉS

AY» nue de la Gare , 36
. î»«*u-r«»

•bea W" WCISS

Vendes -tiens dentiers t il.
Corpataux, méc.-dentiste, Fri-
bour-;, rue Grimoux, 26. J 6 1 3

QiëâltQi
Tloloneel'e */• '* Tendre

Una Urlmuoz, 18.

m HM
— coupé i»u.r mesure

• OFFRE- LE

Commerce dé fer
« Wibourgeois S. 1.
. _ _ .  A »rendpe;environ U ,000 pieds

foin et regain
i consommer sur place.

S'acûeiser i Hareel V.r.zer ,
Tillars'tur-Oltie. J593

p .  .-. - _
• ¦ ¦ ¦ ,.: •¦• ¦ -J M

W&m hk
$

~ GraiocU et pe'tlta ridéanz en
Bbossèllne, toile et toile app li-
cation , par paire et par pleee,

# vitrages,

{ BRISE-BISE
w ete. Vento directement an con-
t; tommatear. Ecnantillons par re- -

• tonr. da ooarrior. . . 6Î5-18I .

| H. "MBWM , 'ïém 'i sîi " l

» Vabrttas qicUls dt ridsiai bnlii

¦MMHHMMMMMHHH nMMMj

Modèles de §>am
' 

Mae B. IJLDRY
24 , rue cLé Romout, 3-4 , Ier iurge

*4ce»vt 

Grand choix de chapeaux garnis
CHAPEAUX DE CRÊPE

Soierie. Voilettes.
¦n——BHeUlHI-HH— l^a^BM<s»>i-M«ltManMI«n>àB>MPMI «¦¦»/. :

BATEAUX A VAPEUR
Dimanche 10 octobre

Promenade eu Vui l ly
Trains de Fritoajg 12.08 

—
- I — 4-57 |_j—_

Départi- de Morat ' 1 15 1.13 5.15 6.03
» de Pris 1.30 2 10 3 35 5.30 7.15
a de Hotler 1.35 2.15 3 30 5.35 7.10

Arrivées a Morat 1 50 — 3.55 5^5 7.35

Train) poar Fribourg — — 5.46 6.51 8335.46 6.51

H 6917 N J6S7 SOCIÉTÉ DE STaVVlCATIOÎt.'J

gffaT" i \*»llV«'i»m-ftst  «^ <>«*!«*JlNi«>»S TM

Costumes tailleur. — Maoteaox dernien modèles.
Vêtements, pardessus. — Uniformes da colltgieca.

Travail soigné, par tailltur, anr anaaare-
Transformations , réparations.

Garde de vêtements. -— Nettoyage, repassage éleetriijtte.
Service k domicile.

15-16, nu dn Ti', Anglo *m«ricui failor, rriSos'fj.Teiiph 6s1

cJMeables & giterie
GRAND CHOIX ' . . ..

BONNE QUALITÉ
BON MARCHÉ

Lits complets depuis 95 ir.
Tableaux. — Gicn -. — linoléums. — Papiers pelutr

U E P A t t A T l O - N S
Se recommande, H 1090 F 1007

F. BOPP, tapissier-décorateur
ru» fia Ti r, a, F « I B O U R G

âv cùté de la Sanczuo x-UEn-iltalr* an laa»
O;.-:sd local sec pour la mise en warant de meablea

':et"*tùres marchandise».

Avis impartant
J'arlse i'bonoiatle public que j'ai oarrrt cioe succarwle A ht

RUE DE LA BANQUE, 22
où i" ;'"!.. i,- aa prix da ]oar : ehifloDs, dvap ueuf , 1er, virât
m6laux, crin, ptanx braies et rleux ctonichotic.

J RANGH EARD \
•Dépôt principal : Planche ioférienre, 'près da tel

B̂Wirn lO-mi, , DÉLICIEUSE j

.1M.STE si CBUFOÎS m nn
en seilles et ttits de IS , S0 kg. et plas

vendue, dès aujoardliai, aox pra» bas prix-du joar, par

Vve J. MORES, Dégie, FBfôOORG, AY. de la 6are i

Chauffage central
FRIBOURQ

Insi2l laac.nl  moitomet dt tout tysièmts,
? Ser»ice d'uu chasdt. Instailatlons tanltalrM.

Buanderies , séchoirs et as.sînet fl vipear.
C Bareaa tecbniqae 4 disposition. — Nombreuses z£férenoes.

BUNC, HICHAUD & Cie

» Place de la Gare, 3. TÉLÉPHONE 577 j

r GMMa-liTM, tam
ari:e «an honorable cliecféle qu 'el le  a t r . t r s léré  toa àotaiaS*t

Rue Marcello , N° 2
Elle se recommande. H 39 9S F 381S

ĵ a]mËmamaamBiBa*^^^B^amBmm^ma€B*Hi^***maMawg_s*& â^^*G___m-

Einnombiabh Mêlée
CS-J ĴSMT-3

Terres meurtries - Alsaoe-Lorralne - Belgique - Pologne

POÈMES D'ACTUALITÉ
par l . .mi PILLONEL- lastltateur

Prix : 50 tenu

LIBRAIRIE CATHOLIQUE SUISSE
iSOf .JPlac i  Saint-Nicolas et 38 , Avenue de Pérollet

jprVbàts ne '"

JÙUfarm.^t^^srmKti^^*'̂  •*'***Ml*W*m**̂ *iâ *amâ aam̂ *̂*m*malaarma*miâ l-̂ à̂̂ Ë̂Ëk̂ Ëk̂ k̂ K*7ÈBSi
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Nous vendons également, il va sans dire, toutes lea autres sortes de chaussures ,*& a d!es prix! ̂ roportioantUemisnt aussi bas. Nons prionB chaque lecteur de bien vouloir, dana
son propre intérêt, nons demander le catalogue illustré grati'.


