
Nouvelles
Déclaration de guerre de la Bulgarie

à la Serbie.
L'Italie adhère à l'action des Alliés

en Serbie.
Dans la lettre qu'il a écrite à M.

Viviani , président du Conseil , en
Franec, M. Delcassé, ministre des
affaires étrangères, a. déclaré qu 'il
ilait forcé de se séparer du gouverne-
ment , celui-ci ayant décidé de don-
ner à la politique extérieure, particu-
lièrement en ce qui concerne les af-
laires balkaniques, unc direction op-
posée à ses opinions.

M. Viviani a fait remarquer à ses
(ollègues que, à aucun moment, au
tours des délibérations du gouverne-
ment , M. Delcassé n'avait manifesté,
d'une façon quelconque, qu'il fût en
désaccord avec ses collègues sur la
politique extérieure du cabinet. Il a
isné communication de la réponse
çî avait l'intention dc laire ù M.
ftlcassé. Lc Conseil des ministres ,
nis ému de la conduite dc M. Dél-

irasse, a approuvé l'envoi de celte
kttre.

« ft
En Franec, on était assez désagréa-

blement impressionné par le fait que,
M. Viviani n'ayant pas parlé de la
coopération italienne en Serbie, il
'allait en conclure que l 'Ilalie, malgré
a objurgations de la majeure partie
èsa presse, ne s'était pas encore dé-
dite à participer avec les Alliés à la
fese des Serbes contre les Bulgares
it ls Austro-Allemands. Lc gouver-
eetul italien avait fait beaucoup de
raipliments au ministre bulgare rap-
pdé, et surtout il voulait maintenir
«Uc absurde fiction qu'il ne sc
trouve pas cn guerre avec l'Allemagne.

Mais, enfin , M. Viviani a pu an-
noncer, hier, au Sénat français, que
Tllalie avait donné son adhésion à
Faction des Alliés en Serbie, ce qui ne
signifie pas tout à fait cependant
pi'clle marchera.

*.* 
¦

Entre Ypres et Loos, les troupes
liritaiini ques ont prononcé une atta-
que de grande envergure. Lc commu-
niqué de Berlin est seul à en faire
-i.clion. IJ dit que l'assaillant n 'a
•éussi à entamer les positions alle-
mandes qu'au sud dc La Bassée, dans
k secteur de Vermelles. Lc terrain
perdu serait en majeure partie recou-
"*.. Il faudra confronter avec cette
'ersion bénigne le prochain commu-
àqué anglais.

Une contre-attaque allemande con-
ta ies hauteurs à l'est dc Souchez a
-mné lieu à une lutte violente, selon
k bulletin français. Le communiqué
ulemand semble dire que ces bail-
leurs sont maintenant reconquises.
D après le nombre de prisonniers
qu'il annonce — 400 —, il paraît bien
que le défenseur a éprouvé un échec.

En Champagne , les Français ont
Poursuivi leurs efforts, des deux côtés
k Tahurc , pour amener leurs lignes
a la hauteur de ce point , qui forme
^Hie sur leur front.

Sur les autres points de la ligne de
Piaille, dans le Santerre, sur les
"îuts-de-Meuse, en Lorraine, canon-
nade , échange de grenades ou guerre
* mines.

•*•
A l'aile nord du front oriental, les

•Wrmands se sont encore rapprochés
"' Duinsk (Dunabourg). En rêvan-
te, les Russes pressent le secteur alle-
mand de Smorgon (front de Vilna).

A l'aile sud , un retour ollensil des
Autrichiens a réparé la brèche faite
jkns leur front, sur la Strypa; les
r"-sscs ont été rejetés au delà de la
rivière .

du jour

C'est dans la nuit  du 4 au 5 octo-
bre que l'artillerie austro-allemande
échelonnée le long de la Save et du
Danube a ouvert le feu contre les li-
gnes ennemies bordant le rivage ser-
be. On dit que plus de deux mille
pièces d'artillerie de tous calibres gar-
nissaient le front d'attaque. La fron-
tière austro-serbe s'étend sur une lon-
gueur d'environ trois cent cinquante
kilomètres. Elle formait une ligne de
feu ininterrompue. Le bombardement
alla croissant d'intensité jusqu'aux
premières heures du matin du 6 octo-
bre. L'artillerie serbe ripostait vigou-
reusement, principalement les batte-
ries de marine défendant Belgrade.
Quand l'eflet du tir sur ks positions
serbes eut été jugé suffisant , les pon-
tonniers autrichiens ct allemands
préparèrent leurs pontons pour la
traversée. Le 6, à 2 heures du matin,
les colonnes d'assaut sortirent de
leurs retranchements. Une heure
après, les pontons quitlaicnt la rive
et s'avançaient vers la côte ennemie.
L'artillerie serbe redoubla son tir ;
mais elle ne put empêcher lc débar-
quement. Le signai dv.1 l'assaut conlre
Belgrade fut donné â l'aube. Au mo-
ment où les colonnes allaient partir,
l'artillerie serbe se tut soudainement.
Cc silence subit fit un effet plus* ef-
frayant que le tintamarre de la ca-
nonnade. Il ne dura que quelques mi-
nutes. Comme les bataillons austro-
allemands s'élançaient hors de leurs
abris de hasard , le feu des batteries
de Belgrade se déchaîna de nouveau
dans un fracas infernal. Belgrade fut
attaqué de deux côtés. La bataille
dura deux jours ct deux nuits. La
population avait évacué la ville, dont
chaque maison était une forteresse.
Enfin, Jes drapeaux austro-hongrois
et allemands furent hissés sur la cita-
delle ct lc konak.

* *
De plus cn plus, les journaux ita-

liens souffrent des rigueurs de la cen-
sure qui , à chaqne instant, fait sup-
primer leurs articles de fond et leurs
réflexions sur la situation générale.
Les colonnes blanches deviennent
plus nombreuses. L'Osservatore Ro-
mano, dont on connaît pourtant l'ex-
trême modération et le grand bot-
sens, n'échappe pas à la vigilance ex-
cessive des censeurs. Dernièrement,
son article de fond sur les événements
des Balkans était a tel point amputé
qu 'il n'en restait pour ainsi dire rien.

C'est un '•loile général en Italie con-
tre la censure qui abuse de ses pou-
voirs. Les journaux* de tous les par-
tis et de toutes les couleurs protestent
avec indignation, ainsi la S tampa de
Turin , le Mattino de Naples, le Mes-
saggero de Rome. La Tribuna envie la
presse anglaise, qui peut renseigner
ses lecteurs en toute liberté et leur
dire la vérité. Les correspondants de
journaux à Rome ont été se plain-
dre auprès du gouvernement du trai-
tement «me la censure leur inflige.

L'Osservatore Romano, de son côté,
déclare que l'on se moque du public,
qui doit se contenter des seules in-
formations officielles, qui ne peut en-
tendre qu une cloche, qui est ainsi in-
capable dc se faire une idée exacte de
la guerre européenne et de toutes ses
conséquences. La presse italienne doit
penser et écrire d'une même façon ,
avoir la même couleur et la mémo
i n t o n a t i o n .  Il ne lui est pas même
permis de commenter la situation
générale.

On n'est pas sans inquiétude, au
Vatican, et surtout a la Congréga-
tion de la Propagande, sur le sort des
religieux franciscains de Terre Sainte
et du patriarche de Jérusalem. Depuis
longtemps, on est sans nouvelles
d'eux, ct l'on suppose que le gouver-
nement turc intercepte les lettres
qu'ils écrivent.

Le custode de Terre Sainte se trou-
vait en Italie, lors de la déclaration
de guerre de l'Italie à la Turquie ; il
a été peu après élu Général de l'Ordre
des Franciscains. Le poste de custode
ou gardien des lieux saints est donc
vacant, mais on sait que plusieurs des
religieux qui sc trouvaient encore à
Jérusalem ont été internés par les
Turcs dans des camps de concentra-
tion en Asie Mineure. On ignore si,
parmi ces religieux, dont beaucoup
sont Français, il y a aussi les Fran-
ciscains italiens, ou si ceux-ci ont été
laissés à Jérusalem.

La situation actuelle est p leine d'an-
goisses pour les missions catholiques
en Orient ; la guerre a réveillé le fa-
natisme musulman ct la haine du
Turc contre les chrétiens.

Les Bulgares belligérants
Paris, 10 octobre.

La Bulgarie n'a ni déçu nos espéran-
ces ni déjoué nos calculs. Les Français
bien informés n'ont jamais compté sur
elle. Nous savions depuis longtemps que
les sympathies des Bulgares ne nous
étaient pas acquises el que nulle combi-
naison n 'était capable de rallier lc tsar
Ferdinand à notre cause. Pour donner
une satisfaction complète à la Bulgarie ,
il aurait fallu lui permettre dc prendre
pi-ssession de la Macédoine et de Ca-
valla. Or, jamais la Serbie n'a voulu sa-
crifier la Macédoine ct vous savez com-
me moi que M. Vénizélos fut congédié
du pouvoir pour avoir promis Cavalla.
Au fond , l'inféodatiou de la Bulgarie à
la cause germanique est déterminée par
les insuccès de l'armée moscovite. Une
llussie victorieuse aurait immobilisé la
Bulgarie ; une Bussie tenue en échec par
l'Allemagne perdait, ipso facto , tout as-
cendant sur le roi Ferdinand ct sur scs
sujets. Il ne faut pas chercher ailleurs
l'explication d'une attitude contre la-
quelle il esl vain «le récriminer. On ou-
blie Irop que les princi pes dc Machiavel
mènent le monde. L'Egiise romaine
avait voulu fonder unc Bépublique chré-
tienne où prévalût Je souci de l'intérêt
général. (C'est ainsi que Ghartemagne
gouverna l'empire confié à scs soins.
Mais sos héritiers, des empereurs alle-
mands, les Henri IV , les Henri tV, Jes
l'Védéric iBoirhoi-oussc, los. Frédéric JI ,
etc., regimbèrent contre la politique
pontificale. Leur seul objectif fui la con-
quête, per las et nefas , ct comme ilea
Souverains Pontifes flétrirent cotte con-
duite, les niâmes «ynpfsreuT.s. suscitèrent
oontre los .Vicaires du -Christ des anti-
papes, .laa Renaissance, .la Réforme el
la Révolution achevèrent de détruire la
notion chrétienne du pouvoir. Le césa-
ris-me .païen .releva partout la tête. En
rompant avec la politique pontificale,
l'Europe, hélas I .rompit avt-c l'ordre,
avec la «xmooirde, avec le devoir. Le
monde fut de nouveau livré aux appé-
tits, aux convoitises, aux .violences des
plus fonts. En se «tec-la-ramt en faveur
des empires centraux, la Bulgarie épouse
la cause des puissantes «nie le roi Fer-
dinand oonsidère, en ce montent , comme
les mieux favoris«tes paa- le sort des ar-
mes, quitte à répudier «lemain «velle
même «-ausse, si le « diou dos batailles »
la trahit. La politique n 'est plus qu'une
arène d'égoîsme. t«s principes sacrés
dont s'inspirait un saint Louis ne sont
plus  qu'un .souvenir. L'antique chav-.i-
terie a éité supplantée par la s«*iencc des
traquenards.

Combien d'hommes la Bulgarie peut-
ellc mettre en ligne ? -Si Ion calcule que
le royaume compte aujourd'hui 4 mil-
lions 800,000 habitants, on peut affir-
mer hardiment «pi'cûle peut mettre sur
pied 600,000 -soldats. L'Allemagne, la
France «t l'Autriclie-tHongrie ont mobi-
lisé le huitième de leur population. La
Bulgarie déploiera 8e même effort. Une
armée de 600,000 hommes n'est pas,
certes , & dédaigner . Si on les ajoute aux
400.000 Austro-Allemandis que «loit com-
mander le maréchal von Mackeroen , on
obtient un effectif d'un million d'hom-

mes. .Contre oette «armée, «juelle farce
opposons-nous ? Nous aurons d'abord
les 200,000 bommei -commandés par le
général Sarrail, les 200,000 Anglais pro-
pis pair nos voisins; 100 à 150 mille
Serbes, et si la Boumanie se joint à
couv 400,000 Boumains, soit un total
à peu pr«» égal â <*elui «les empires cen-
traux. L'adversaire du général SarraH
nt: sera pas le général Savof qui, le 28
jnin 1913, dirigea la funeste « attaque
brusquée » contre les Serbes et les Grecs.
Ce désastre a. donné au général Savof
une célésbrilé donl il se serait bien passé.
Désastre inévitable. La balaïïlc se livra
dans les pires conditions. D'abord, les
forces humaines ont «les limites. Malgré
leur courage splendide, les soldats bul-
gares élaient alors épuisés de fatigue.
D'autre part , beaucoup éprouvaient une
rive répugnant» à iutt<r contre leurs an-
riens compagnons d'armes. Néanmoins,
les techniciens militaires estiment que la
partie aurait pu être gagnée, si Savof
avait pris dc meilleurs «Impositions stra-
tégiques.

•Le général Fitchef , la plus haute au-
torité militaire et 3e premier homme de
guerre dc (a Bulgarie, déclara «t avance
«lue l'agression élait une folie. Le dispo-
sitif adoplé par Savof ne pouvait abou-
tir qu 'à uno défaite. Aussi Fitcbef refu-
sa-t-il de participer aux opérations. « Si
ïïlchel les arait dirigées, déeJane à oe
sujet M. André Chéradame, il eût atta-
qué à fond -les Grecs avec 200.000 hom-
mes. Après l'écrasement «les Grecs, it
se .serait «retourné «astre ks Serbes. En-
suite, il eût marché contre les Boumains.
cn «idmettant que ceux-ci, devant la dé-
faite supposée des Hellènes et des Ser-
bes eussent encore osé intervenir. >
La faute commise par Savof entraîna les
plus graves conséquenos. Les Serbes
«¦«•poussèrent les Bulgares «i les Grecs
avancèrent. Pendant oe temps-là, tes
Turcs reprenaient posstssion d'An«lri-
"lople et îos "Roumains pasrvenaient à
8 kilomètres de Sofia. Les vaincus on!
toujours tort. I-es diplomal«-s réunis à
Bucarest biffèrent tous les engagements
qu 'ils avaient pris à l'égard de la Bulga-
rie. La Bulgarie perdit à peu près toul
co .qu'elle avait conquis. Lc présidenl
du comseB. Danef, accusé d'avoir dé-
chaîné la déMcle. affirma qu 'il n'était
pour rien dans l'attaque brusquée. On
se u-etounia vers Savof. « Mais, ré pon-
dit simplement Savof, si j'ai donné des
ordres , c'est que je les avais moi-même
reçus du roi Ferdinand. J'ai résisté pen-
dant «teux ijours ; puis mon souverain
m'a fait entendre que, si je n'obéissais
pas, je serais traduit devant le coaseil
de guerre pour indiscipline. J'ai alors
réclamé °un ordre écrit ; je l'ai obtaui ;
«<• mot me couvre. »

Gette svenskra est-elle fondée ? A dif-
férente.* reprises, la presse a sommé
.Savof de produire le papier libérateur ;
il nc l'a jamais montré. Lc possède-t-d
réellement ? On le croil , à Sofia. Mais
io général ne voulant ni découvrir le
Uar Ferdinand , ni « sc brûler » , a tou-
jours refusé «le déférer aux mises en
ihuneune de ses adversaires. Cette alti-
tude était la sagesse même. Le roi ré-
compensera pleut'-éUre, un jour, Savof
de .son mutisme.

Cette guerre entre les Serbes e.t los
Bulgares était fatale. Une égale méga-
lomanie anime les deux peuples. Leurs
ambitions réciproques excluent toute
réccuK-iKatison et toute oonoôroe. La
guerre ne cessera «}ue le jour où l'un «les
deux adversaire» sera complètement
anéanti. Quant à la Grèce, .pourra-t-elle
obsen*«a- jusqu 'au bout la neutralité '?
Nos journaux l'engagent à ne pas ternir
compte des résistsanœs de son roi et à
passer oulre. Il est peu probable que
ces conseils soient actuellement écoulés.
L'attitude future de la Grèce serra <lé-
terminéc par le résultat des opérations
qui vont s'engager. La Grèce attendra
le verdict des événements.

Oscar Ilauard.

NÉCROLOGIE
L'ucbldso Saint»

L'arahidno autrichien Looi» Salvator eit
mort dans son château ds BrandeU, anr
l'Elbe (Bohême). Il appartenait & la-brancha
non régnante de la maieon de Lorraine-
Habsbourg et Toscane et était né en 1847.

L'arohidnc n'avait jamais occnpé de posi-
tion politique on militaire en vue ; il vivait
toujours très; retiré, la plupart dn temps dans
1 i' e Majnrqce et s'occupait presqee exclusi-
vement de recherches aci»ntfiiu-s dana la
Méditerranée. Dana les cercles scientifiques,
il jouissait dc la réputation d'nn géographe
de talent.

Lo défont a publié de nombreuses «ouvres.

notamment un grand ouvrage de luxe en plu-
sieurs volumes, Ltt IlzUsret, qui avait reça
la médaille d'or t\ l'exposition universelle de
Paris. H a publié également tm livre intitulé
Les Serbes au bord de la mer Adriatique.

La Lilhaanie sous le rappoit
politiqae et religieux

.Aujourd'hui «pie l'armée asîlemande a
occupé la plus grande partie de la Li-
thuanie, le moment n'est spas «Soigné
peut-être où la Lithuanie entière pourra
considérer la domination russe unique-
ment comme un souvenir historique.

Le grand-duché de Lithuanie propre-
ment dit comprend les gouvernements «le
Kovno , Grodno, Minsk , Vilna. Mobylof et
Wjtelttk , soi! en toul une étendue de 300
mille kilomètres carrés, par conséquent
plus de la moitié de la France, bien «pie
la population «le oes «xintrées s'élève â
peine à 12 millions.

Sous le rapport confessionntsl, les or-
thodoxes y sont en majorité. La religion
orthodoxe fut imposée par force aux Li-
thuaniens, mais seulement dans la pre-
mière moitié du XIX*08 siècle. Lorsque
Nicolas I*r, après son avènement au trô-
ne, résolut de faire disparaître le «-atholi-
cisme, parce «ju'il y voyait un danger
pour l'Etat russe, il trouva un précieux
auxiliaire pour l'accompliss-nnctu «le ces
plans dans la .personne du prêtre Sie-
tnoszko, qui présenta au tsar un mémoire
sur l'anéantissement «le l'Eglise gréco-ca-
tho!i<fue unie ct proposa avant tout la
suppression des couvents des basvuens.
Cette proposilion fut aussitôt réalisée.
I-es plus effroyables persécutions eurent
lieu en Lithuanie en 1831, lorsqu 'il ful
évident que toute .la population du pays
s'alliait à l'insurrection polonsaise con-
tre la Jtaitic, ou toul au moins Soi prélsil
une aide efficace.

Les mesures qui Lservirent à l'introduc-
tion de l'Eglise orthodoxe en Lithuanie
étaient très radiales . Los adeptes récal-
citrants «te la foi catlioli-.fuc étaient cn
règle générale convertis ft l'orthodoxie
par -la violeix*e et les coups. .Les prttms
uniates. spécaalcment, furent traites avec
une rigueur saoïs exemple. Les plus ré-
solus, qui voulaient demeurer fidè-
les à Home, furent déportés en Sibérie ou
détenus prisonniers «lans les couvents
orthodoxes. Lcs religieuses gréco-catho-
liques furent aussi durement traitées ;
ce.* pOTS-Scutions «airent un caractère par-
ticulièrement atroce dans lts couvents
féminins des basiliennes du gouverne-
ment de -Minsk. Nombre «te religieuses
furent mises dans des sacs cl noyées dans
ks rivières.

(Les persécutions du catholicisme du-
rèrent «juelques «lizaines d'années. De
1828 J'I 1870, plus de 500 églises et cou-
vents catholieptes furent convertis à l'or-
thodoxie par £c gouvernement russe. En-
viron 500,000-arpenls do propriétés -pa-
lonoSscs furent ccuvfisipiés et plus d'un
demi^milliosn de Polonais furent exilés.

Toutes les écoles polonaises furent
formées, la langue .polonaise fut suppri-
mée «lans les administrations et les t r i-
bunaux et depuis, l'année 1S63 il fut éga-
lement défendu d'enseigner te polonais.
Pend-mt un certain temps on alla même
jusqu 'il défendre de parler -polonais darw
les rues. Dons ces dernièixsss années, les
conditions s'améliorèrent en une <*ertainc
mesure, bien que l'usage du polonais fût
h peine toléré. Dans toute Ja Lithuanie,
H n'y eut pas un seul fonctionnaire de
nationalité polonaise et même les simples
tnantouvres d«*s clieniins de fer furent
amenés de ta Russie centrale.

•Malgré cela , -la Bussie ne réussit aucu-
nement ft russifier la Lithuanie. Même
les nwvsures adopl«-c.s ,par le gouverne-
ment -russe pour l'Achat ct la vente des
propriétés n'apportèrent aucun change-
ment sous ce rapport. 11 fut notammenl
ASfebltl aux Polonais, après l'année 1863,
d'ach«*ter des terrains en dehors des vil-
les. .Toutes les .propriélés polonaises fu--
rent tenu« de payer une contribution,
«pii s'élevait d'abord à 10 % puis à 6 %
du revenu. Cbajrjae Basse «pii achetait la
terre à un Polonais élait libéré de tous
frais du timbre ct .recevait des emprunts
d'un fonds parlteulicr. .Ge ne fut «lue
sous Nicolas II qu 'on supprima la con-
tribution «rt «jue l«ss conditions pour l'a-
chat des terrains furent quoique peu
adoucies, en telle sorte Cfuïf fut permis
aux Polonais d'acheter des terres, mais
des Polonais seulement, afin que la tare
se trouvant déjà entre des .mains russes
ne passftt point en possession des Polo-
nais.

L'enseignement du polonais continua

cepradairt d'être sévèrement prohibé jus-
«ju 'en <3es «lemàers temps, ce qui, d'ail-
leurs, n'intlua nultemis-nt sur la conser-
vation ou sur l'extension de la langue
polonaise.

lA GlERRE EUROPEEMï
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Joarnée àa 13 octobre
Gomuni«rué français d'hter jeudi, H

octobre :
En Artois, let combat* d'artillerie se

sont poursuivis au cours de la nuit, par-
ticulièrement violents au nord-ouest de
la cote 140, entre Souche: et Givenchy.

La tulle dc tranchée à tranchée, ù
coups de bombes et de torpilles , est res-
tée très active dans la région de Lihons.

En Champagne, l'ennemi a dirigé sur
notre arrière-front des tirs d'obus su f fo -
cants, auxquels nos contre-batteries onl
riposté partout.

Une attaque allemande sur le bois à
l'ouest de Tahure a été repoussée par no-
tre fea.

Canonnade réciproque , presque conti-
nue, en Lorraine, dans la région Reillon-
Leintreg.

* * m
Ckimmuaiqué allemand d'hier jeudi,

14 octobre :
Tandis que des monitors ennemis et

l'artillerie ennemie bombardaient sans
succès, les premiers la côte près de Wes-
lende, et la seconde, nos positions au
nord d'Y pres, les Anglais tentaient sur
presque tout le front  entre Ypres el Loos,
derrière des nuaâes de f u m é e  et de gaz,
une attaque qui a complètement échoué.
En plusieurs endroits, le nuage de fumée
s 'est répandu dans les tranchées enne-
mies. Au Jtcxrd-rs) el à I eil de vermellr*
seulement, le* Anglais onl pu prendre
pied en de petits endroits dans nos tran-
chées de première ligne, d'où ils sonl,
pour la plus grande partie, déjà délogés
à coups de grenades. Cinq attaques, sans
emploi de nuages de fumée , mais avec
des forces importantes, contre les posi-
tions à l'ouest de Hutluch , ont élé re-
poussées avec de lourdes pertes poar
l'ennemi.

Au sud d'Angres , au cours d'ane con-
Irc-atlnque, deux mitrailleuses ont été
prises a l ennemi.

Durant le déblagage des petites posi-
tions que les Français occupaient encore
sur la hauteur à l'est de Souchez, iOO pri-
sonniers français sonl tombés en nos
mains.

En Champagne, les Français ont pour-
suivi aoec un extrême acharnement leurs
attaques des deux côtés de Tahure. Cinq
attaques au sud de la route Tahure-
Souain et deux attaques au nord de. la
même route sc sont ef fondrées avec de
lourdes pertes pour les adversaire*.

¦Notre f eu  d'artillerie a é t o u f f é  dès le
début des tentatives d'attaques nocturnes.

Sur la hauteur de Combres, nous avons
fai t  sauter unc tranchée ennemie longue
de 120 mètres.

Dans les Vosges, les Français ont lente
dc reprendre la position qui leur a élé
enlevée le 12 octobre aa Schratzma-n
nelc. Leur attaque s'est brisée contre nos
obstacles.

Joarnée da 14 octobre
Communiqué français d'hksr jeudi,

14 octobre, à 11 h. du soir :
Actions d'artillerie de part et d'autre

en Artois , dans la vallée de Souchez et
le bois de Givenchy, Canonnades réci-
proques sur le front de l 'Aisne, aux en-
virons de Reims et en Champagne, près
d'Aubérive et de la ferme dc Navarin.

Combats assez violents, à coups dc
bombes et de torpilles, sur les llauts-de-
Meuse, secteurs de Colonne et de
Trogon.

En Lorraine, Fermant a dirige tur
nos positions, dans la région dc Reillon ,
un bombardement auquel nos batteries
ont répondu efficacement.

Une escadrille de 20 avions a bom-
bardé aujourd'hui la gare dc Bazan-
court , en arrière du front de Champa-
gne.

Un de nos avions a abattu un ballon
captif allemand, qui s'est e f fondre  au
sad dc ilonthois. Un avion ennemi a élé
abattu par un des nôtres au nonl de
l'Aisne. Il est tombé dans les lignes al-
lemandes au nord de Bucg-le-long.
L'armée allemande

en Champagne
Le Berliner Tagcblalt publie un arti-

cle quelque p«*u désabusé de son envoyé
.spécial Bernhard Keltermann, qui sse



trouve actuellement sur le front fran-
çais, près de Lellie. -

.« Dur-ami les derniers jours, écrit-il,
•les Ei-anç-vis ont fait pleuvoir sur tes
•lignes allemandts plus «te trois millions
d'obus, ct les pertes aUemaottes sont
naturellement très élevées. >

K«vllej.uiann exprime ensuite la convic-
tion que toute l'-uanée altemaiule de
Champagne devra être .sacrifiée, c Les
français, dit-il, dirigciït en effet sur
toute la ligne des attaques répétées avec
urne vigapui al un courage sans précé-
dents. »

Mort de M. Henri do Vogué
M. Henri de Vogué, fils aine , de M.

Eugène-Melchior de Vogué, de l'Acadé-
mie française, a succombé à l'ambulance
où il avait été évacué.
Le clergé, fiançais et ,1a .guerre

On annonce la mort de :
L'abbé Loul»-Desgraiui,.de la Compa-

gnie âe Jésus,' sous-Vieutenanï, tué ù l'en-
nemi, lc 27 septembre. •— MM. les abbés
Amiot et Brugére, du 'diocèse de Lyon,
professeurs, tombés nu champ d'hon-
neur. — M. l'abbé Léon Malnoury, curé
«le Fromont, diocèse-«le Meaux, infirmier.
— M. l'abbé F.-M. Baulc'h , vicaire à
Lanvéocs, diocèse de Quiinpcr,- adjudant
— MM. les abbés Foricher, L'Haridon et
Georgclin, du diocèse de Quimper, morts
nu champ - d'honneur. —- MM.* tes abbés
Josselin, sous-lieutenant ; Kcrguélen/ad-
judant , tué à l'assaut, le 27 septembre ;
Yves-Marie Le Conteilcc, vicaire à Plen-
bian, tué a Suippcs, le 28 septembre ;
Henri Lefebvre, vicaire de Guibray, tué a
l'enneini. le 25 septembre s tous qnalre
appartenaient ' nu ¦ diocèse de Saint-Brieuc.
— M. l'abbé Cuénot, des Missions étran-
gères; tué le 25 septembre,f en Champa-
gne. —M: l'abbé -Martine,' du diocèse de
Besançon; mort au'champ d'honneur. —
M. l'abbé Jean Dclmas, missionnaire dio-
césain ' de Mcridey sergent brancardier
tué par un obus; à Neuville-Saint'Vaast
— M. l'abbé Marcel Ridouard, sémina-
riste de Poitiers;- blessé an début'de sep-
tembre; mort à l'ambulance le 16 sep-
tembre. — M. l'abbé Victor Jup in , sémi-
nariste du Mans,. infirmier au 115me dc
ligne, tué le 3 octobre 1915

» ttre «l'un. Ii.urnilfr
La letlre suivante , arrivée 4 Fribourg cl

qui nous est communiquée, est de quelqu'un
dont. les initiales ont figuré <!cjà- «Uns. la
Liberté, au bas d'excellents articles :

6 octobre-1915.
J'espère «jue vous n'aurez pas eu d'in-

quiétudes à mon sujet , sous prétexte
qu'on se bat un peu plus qu'on nc* l'avait
fait les mois derniers. Je ne m'en bats
pas davantage et ne suis pas plus exposé
qu'avant; tel est le honteux privilège
d'un infirmier d'artillerie. Mais on a en-
tendu de la belle musique, certains jours
ct certaines nuits. Et que de soldats , que
dc voitures , que de canons on a vus dé-
filer I Et que de blessés, hélas I plus mal
en point que les ennemis qu'on .emme-
nait prisonniers par trpupes. Et les vain-
tjueurs I Ah ! il faut les voir au sortir dc
la tranchée. Leur gloire est couleur de
boue, lls cn ont unc carapace des pieds
à la tête. Ça ne ressemble plus à des
hommes. Il est vrai «pie ce sonl des hé-
ros. Mais, tout de même, ils sont beaux
ct ils ont le sourire, quand , ils . ne sont
pas trop fatigués. Et ils dorment sur la
roule, si elle n'est pas trop mouillée, la
tête contre les. murs «les maisons, sans
même ôter leur casque. Ohl  les beaux
tableaux pour les peintres de demain 1
Seulement , il faudrait ne pas penser .que
ce sont de.pauvres enfants dont .les mères
pleurent ou de pauvres papas que. leurs
petits ne pourraient plus reconnaître. Et
ce nc sont pas là. les horreurs de la. guer-
re. U faut tes entendre les décrire ct dé-
clarer ensuite leurs paroles impuissantes
ù rendre l'horrible réalité.
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Le Chemin de ronde
Far JEARKE DE OOOIrOKB

*'* - I ¦ Q' 1

Co matin-là,. Chantcloube se réveilla
au son du canon, ;et cet écho.'Jointain
d'une bataille! pour rire alluma un éclair
de crânerio dans loutes les prunelles.

Pour sa part, la Çhambarctte travailla
joyeusement comma si, en balayant la
chambre d'Henri IV, - on. mettant dea
drapa embaumés de- la.vando au lit à
courtines vertes, uno cuvette' et aon pot
à Veau Bur la. table aux cartes postale»,
elle servait la France que son ,pauvro
défunt, qui s'était battu à Coulmiers,
lui avait appris à aimer. ,

Satisfaite'de aoa couvre, elle vint heur-
ter à la porte de son locataire.' •

— Monsieur Armor, Ce noir, vous au-
rez un voisin... un .capitaine... J'espère
que cela ne vous dérangera point 1

— Pas du toutl... En nos personnes,
l'Armée et la Marine fraterniseront ...

— Faudra-t-il quo je donne un tour
de clé à la porte de-communication?;,.

— C'est inutile ! Si mon voisin ,eat

On m'a raconté, l'autre jour , un trait
touchant. Quand les Anglais prirent Loos,
ils trouvèrent dans les caves des niai-
sons bombardées des familles prisonniè-
res des Allemands et leurs humbles ser-
vantes depuis un an. Les Anglais tes fi-
rent conduire en arrière à M. (le pays du
petit J. M., où je suis allé dimanche).
Une femme avec plusieurs petits en-
fants, les vêlements en lambeaux ct
boueux, est dans le misérable cortège.
A l'entrée du village, une troupe de sol-
dats : l'un d'eux pousse un cri, il a
reconnu sa femme ct scs enfants, dont
il élail sans nouvelles depuis .uu an.
Vous imaginez la scène. Il parait que
lout te monde pleurait I

Je ne suis plus cn ma pelite ville ct
en mon « confortable » anglais. Jc cam-
pe sous la tente dans l'humidité d'un
grand parc. C'est Plus digne d'un soldat,
quoique moins agréable et peut-être
moins sain. Toutefois je me porte tou-
jours .bien. P. H.

SUR LE FRONT BALKANIQUE
¦Berlin, li octobre.

Communiqué allemand :
.4u sudidt ¦Belgrade, nos troupes eonli-

nuent à avancer. ¦
Les ouvrages du front ouesl , esl, nord

et sud-iest de la localité ' de Posarcvatz,
organisés en forteresse, sont pris.

* * *
Nisch, li oclobre.

rxMmnurn«"fué serbe :
Le 11 octobre el la nuit du 11 au 12,

sur le front du Danube, le combat s'est
poursuivi au sud ' de Gradiste, au sud-
ouesl de Smederevo. Smederevo a été
évacué. Vers le village de Lips, un com-
bat acharné a eu liea. L'ennemi a pu
réussir à occuper Lips, mais cc succès
lui a coûté des pertes plas graves qu 'il
n'en a subi depuis le commencement de
la nouvelle offensive. Le-champ de-ba-
taille est couvert dè-morts ennemis. L'ad-
versaire a attaqué le f ront  ¦ de Belgrade
a Veliki-Mokri-Long et à Torlak. Sur la
Save- el sur le Iront de la Drina, on ne
signale rien d'important.

•* « a
Communiqué autrichien du 14 octo-

bre-:
Hier, nos Iroupes, s 'avancant de Bel-

grade vers le sud-est , ont pris d' assaut
les positions forlif iêcs d'Erinobrdo-Cu-
nak. L'ennemi 'est retiré vers le mont
Avala et dans le secteur situé à l'est de ce
mont. Scs perles sont-extrêmement for-
tes.

Débw<iuemeri.t8 à Salonique .
Vienne, /¦* oclobre.

On mande de Salonique à la Corres-
pondance Sud-Slave,. en date du.12 oc-
tobre *.

< Les débarquements de troupes, sus.
pendus:-depuis le <3 octobre, ont recom-
mencé. Deux transports, escortés par un
cuirassé français et Jc croiseur russe As-
kold, sont entrés dans le port et ont dé-
barqué, quatre mille Anglais et Français.
Lc transport français Saint-Thomas, qui
est arrivé «levant Salonique avec rne car-
gaison de matériel de guerre destiné à Ja
Russie, n'a pu débarquer sa. cargaison,
en raison des «lifficultés créées dans lc
port par .le «tebarquement de troupes
anglo-françi'se.;. Le transport .a été rap-
pelé télégraphiquement à Marseille. >.
La déclaration do atu-rre

de,la Bulgarie à Ja SorJ>ie
Sofia, li oclobre.

j Lcs 12 ct 13 octobre , des troupes ser-
bes ont franchi la frontière bulgare près
dc Kustendil, Krn et Bielogrochnik , cl
onl attaqué les troupes bulgares. Il s'est
produit des combats acharnés, qui durent
encore.
; Ensuite de cette agression, te gouver-
nement bulgare déclare que , depuis lc
J4 octobre , à huit heures du matin , il se
trouve en élat de guerre avec la Serbie.

aimable, nous pourrons p lus facilement
passer dc chez l'un chez l'autre.:.

— La servante du maire vient de mt
dire que l'escadron arrivera vers quatre
heures. C'est celui d'avent-garde. Il ne
couchera , qu'une nuit ct repartira de-
main au petit jour. Ah I on va cn avoir
diq mouvement et du bruit avec tous
ces cavaliers dans .le bourg... H y en a
que ça n'amuse point I En revanche, il
y J!n a d'autres qui sont contents... Le
bopchcr, par exemple.;. Son fils fait par-
tio du détachement..:

— Lo promis . de Catherine?
— Oui, Monsieur... Une . pâte, cc

garçon I... Il mérite bien son bonheur I...
Dû reste,, vous les verrez ensemble...
C'est franc comme l'or,. ces. enfants I
Mais, je bavarde... Et mon ouvrago n'a-
vance point ,.. Au revoir, Monsieur, jo
vous.laisso à vos écritures...

Ses- écritures I -Yves trouvait qu'elles
n'avançaient guère aussi !

II . y. avait en lui quelque , choso , do
faussé qui l'empêchait de commander à
son esprit.
¦ Et puis, uo. vqnt . do dissi pation souf-
flait sur le;boutg, p.;était impossible de se
recueillir.

L'enseigne boucha son encrier ct vint
s'accouder au balcon. Chantcloubo./Hait
en rumeur. I.es geps s'agitaient, s'inter-
pellaient,... On se demandait.-.

— A quelle heure, arrivent-ils? Com-
bien cn logez-vous?

On, n'expliquaitpas de quoi.ou .do qui
l'on parlait. Tout le monde Io savait.

Bucarest , ti oclobre.
te ministre de Bulgarie a notifié offi-

ciellement au gouvernement roumain la
déclaration de guerre de la Bulgarie ù la
Serbie.

Monilesle royal bulgare
Sofia, ti octobre.

l'n manifeste royal appelle le peuple
aux ormes et à la défense «lu sol natal
« souillé par «les voisins perfides •>, afin
de libérer les irères languissants sous le
joug serbe.

« Nous attaquerons les Serbes, dit le
manifeste, .en même temps que. les vail-
lantes armées des empires d; l'Europe
centrale. >
Un Iront de 2,350 kilomètres

Par suite de l'entrée du territoire serbe
dnns lc champ des opérations militaires ,
le front, austro-allemand atteint mainte-
nant 2,350.kilomètres environ,dont 1,287
cn Russie, 740 en Erauce et 321 cn Ser-
bie.

Préparalils. opecs . ,
Athènes, I l  oclobre.

Lc prince Nicolas a élé nommé gou
vemeur militaire, de la zone intérieure.
La loi martiale est applUpiée depnis hier
à Salonique.

Londres , li oclobre.
On mande de New-York au Daily

Chronicle- que le paquebot grec Wtusi-
licf-Conslanllnos , parti-dans ln journée
de mercredi avec deux mille réservistes
;\ bord , a élé rappelé par radiotélcgram-
me sur un ordro venant d'Athènes.

Des zeppelins sur . Londres. . .
¦Berlin, IA octobre.

(L'Amirauté aUcmamdc «jomiaunique ce
qui suit :

< Dans la nuit du 18 au.-14; nos diri-
geables, de marine ont attaqué la ville
de Londa-es et d'importants établisse-
ments dans ses cnvirtxav ains* «jue tes
batteries d'Jpswkh. Au coiir* «te plu-
sieurs attaques...de nombreuses bombes
incendiaires et explosives .oui. été lancées
sur la cité dc Londres, ies «tecks «te.¦Lon-
dres, les résorvw.S:<Je dlampton près tte
Londres et Wohvich, A plusieurs en-
droits, on • a observé «te forte» explosions
et «te grands. incepdies. En. «lépit . d'une
réaoUon : violente, <pii a comincno» dé jà
cn partie à la côte, tous: les dirigeables
sont revenus indemnes,. »

SUR LE FRONT AUSTRO-ITALIEN
Rome, li oclobre.

Le général Cadorna «*ommuLniquo :
< Le soir «lu 13, des détachements en-

nemis ont tenté une attaque contre 'le
Mili.(Monte Nero),.spécialement contre
nos ouvrages les plus avancés. Cette
tctïtative a éclK«*«6 avtsc «le grajadea per-
les pour l'-ainemi..

t L'après jaidi du 12 octobre, les Au-
trichieiu ont attaqué, après un fou
nourri d'arlillerie et d'infanterie, et
après .avoir lancé «tes 6r*-nad«s A main,
nos positions à l'est-de Monfalcone, sur
le Corso. Grâce à la bonne tenue de nos
troupes, l'infanterie ennemie a été fau-
chée, par lo feu de notre artillerie et a
dû sc retirer en désordre, dans scs li-
gnes. Les Autrichiens ont laissé «lc nom-
breux casdavres sur, le champ ,àe bataille*
01 nous avons fait «pielquses prisonniers,
dont un officier, »

SUR LE FRONT RUSSE
Berlin, 14 octobre.

Gomnmnkpié -allemand .:
! Groupe d'armées du maréchal von
Hindenburg. — A l'ouest el. au sud-ouest
ti'Illikst, nous avons jeté l'ennemi hors
d' une nouvelle position. Nous avons fait
650 prisonniers et pris trois mitrailleu-
ses. Des attaques russes à l'ouest el au
sud-ouest de Dunabourg ont élé repous-
sées.

Groupe d'années du prince Léopold
de Bavière et groupe d'armées von Lin-

Las hangars, les granges avsaient, été
réquisitionnés.

On avait , déchargé des. charrettes de
fourrage, dobarrassé.lc mailpour les che-
vaux qui resteraient à la corde.

Les. jeunes filles avaient toutes un
ruban au cou ou dons les cheveux.

Les vieilles, elles-mêmes, avaient mis
des bonnets propres.ou leur mouchoir dc
tête des dimanches.

Les hommes sc faisaient farauds avec
dos llouscs neuves, toutes .raides. Ils
stationnaient par .petits groupes, à la
bifurcation des routes, et, vaguement,, à
travers leur patois, Yves saisissait des
phrases comme celles-ci :

— Quand j'étais aux dragons do Li-
moges...

Ou bien:
_ — Du temps.que.j'étais.chasseur air

pin à Annecy...
Sur le moment, peut-être avaient-ils

souffert de leur éloi^nement du pays,
peut-être avaient-ils aspiré au retour,
langui loin de leurs chères châtaigne-
raies, mais, ù présent que le temps avait
passé, ils étaient fiers d'avoir servi, et,
volontiers, ils évoquaient leurs souvenirs
du régiment. Les mauvais di paraissaient
commo effacés par le recul des ans -, il no
restait plu» que les bons qui Jes incitaient
à bien accueillir leurs hôtes d'un soir.

Du reste, lo Périgourdin est ainsi ; il
garde la belle tradition antique de l'hos-
p italité. Chez lui , le soldat ne souffre pas :
il le reçoit à bras ouverts.

Vers quatre heures, la route s'emplit

singen. — Hien «fc nouveau. Des troupes
allemandes da général comte Boihmtr
onl pris 'Hajvoronca (au sud de Burka-
now) et ont jeté les Russes de l'autre côlé
de kl Strgpa,

Dans la Pologne occupée
L'Agence polonaise nous communi-

que :
Selon le Vorwœrts, les autorités admi-

nistratives allemandes en Pologne ont
établi une organisation pour îos élections
anx conseils *iïunicàpaïi:s, basée sur l'an-
cienne cryinisalioii municipale prus-
sienne.

¦Le chef dc radminislration civile (al-
lemand) nomme te président du conseil
municipal!, te premier maire, sur l'ap* .
probalioti du .commandant dc l'armée *,*
te second maire a^st nommé par l'auto-
rité locale qui. exerce le conlr«Mo ; c'est
ellc «rui, égalc-menl, établit ii'a>r-ke des
éStœtions. Les citaytuis qui , sans motifs
plausibles, refuseraient d"a«îceptef les
fonctions- do t-oiiseKter municipal ou qui;
ayant accepté ce .poste n'«*u rempdiraient
pas les. fonctions, seraient passibles d'une
amende «le 100,00,0 marks ou de six mois
de prison.

— » ;— *
Dana îe ministère français

M. VIVIAVI
président da - . '-. -. iati .-a f-ecçnis

et ministre des affaires étinegèrea

j M. DELCASSÉ
] ex-ministre des affaires étrangères

de toule ct dc rumeurs do voix. Pour
assister à l'arrivée de l'escadron, les
habitants des hameaux d'alentouravaient
traversé les bois.

Au .milieu des robes noires et des
blouses bleues, le3 dames Clarinvaux
ressortaient pareilles 'à des orchidées,
orgueilleusement contournées, dans un
bouquet' de "fleurs dos champs. Leurs
toilettes dc tons hardis, vert' empire et
bleu -de roy, les faisaient semblables à
ces figurines coloriées qui, dans certains
journaux de modes, reproduisent les
derniers costumes des actrices en vedette.

On se retournait' pour les regarder ct
les jeunes filles chuchotaient' entre elles.

Seulo, Cather|no Rigaudie no son-
geait pas à admirer les Parisiennes. Au
bras de son grand-père el un peu .plus
roso que de coutume, elle attendait l'ar-
rivée do la colonne, juchée sur le .talus
du château, juste en (ace de Isa maison
d'Henri IV.

Alielte et Mlle. Sabine ne parurent
pas ; sans doute, les tuniques d'azur
réveillaient cn elles de trop douloureux
souvenirs. .

Bob Clarinvaux passa après ses sœurs,
les mains dans les poches, le néz au vent,
Il avisa Yves à son balcon :

— On doit être bien sur-votro. per-
choir ! s'écria-t-il ;.je mtmto .vous Re-
joindre 1

II ne s'excusa même passde.son indis-
crétion ct y mit le comble en fourrageant
dans les pages, éparses-sur, la, tabic,

—¦.C!est probablement-votre nouveau

Saint-Siège et Japon
Mgr Petrelli, délégué apostolique des

Philippines, qui rejoindra incessamment
sa résidence, s'arrêtera auparavant ù
Tokio pour remettre nu mikado une let-
lre personnelle du Souverain Pontife A
l'occasion do la prise solennelle de .pos-
session du trône pnr l'empereur du Ja-
pon.

livre? Ressemblera-t-il à l'autre? Je no
l'ai pas lu 1 Mais, à la maison, ce qu'on
s'est disputé à son sujet 1... Papa s'ex-
clamait sur les descrip tions ... Denise
avait bâillé dessus I Stéphanie préten-
dait que ça liii faisait l'effet d'mvser-
mon du Vendredi-Saint... Paulette di
sait : « Tout dc même, s'il est l'homme
do ses principes,.il est bon à mettre: dans
uno niohe l » Et Stéphanie rétorquait :
« Lorsqu'il se mariera, j'espère que sa
femmo le changera ! il n'y a rien d'as-
sommant comme les gens qpi n'ont, pas
de défauts... On ne sait par quel bout
les prendro ! » A ce compte-là , ma fommo
sera contente... Elle n'aura que l'embar-
ras du-ohoix I.'..'

Le pouce droit dans l'entournure du
gilet, l'enfant terrible s© redressait en
tortillant de la main gauche une mous-
tache invisible;

— Il parait que jo ressemble à Geor-
ges; mon tdné, déelara-t-il avec un re-
gard satisfait-vers la glace. On me Io
rabâche^sur tous.les tons,1 mai»; je m'en
moque ! SiJ'on m'embête, je ferai comino
lui : j'irai garder des troupeaux dansune
hacienda, do la République, Argentine...
On ost à cheval du matin au soir ! C'ost
très chio !

— Votre-frère estfib'parti depuis long-
temps? interrompit. iYyes. •

Tout à coup, une idée vonait de lni
traverser l'esprit : lc fils aîné du peintre
n'était-il pas l'être invisible qui avait
laissé retomber sur lui le vantail do Chan-

Ifêoïmîlïes div*srs«s
On mande de Saloniqno que. le roi Pierre,

qnoiqne malade, insiste poar être conduit
¦ar Te front en vue d'encourager ses tronpes.

— Le D' Damba, ex-»mb»a*adenr aastro-
bongrois à Washington, est arrivé & t'al-
mouth (Angleterre) ; il demeurer» ir bord, da
paqaebot jasqa'-» son départ pour Itotterdam.

-— Les autorités russes ont suspendu an
total 47 tournant rusies pendant l'année 1915.

Sehoi ë# p @d@mi
LE RETOUR D'ULYSSE

De l'Illustration .-
Ulysse partit le 2me j our de la mobilisa-

tion plein «l'ardeur ct d'espérances, embras-
sant sa femme fidèle.

•.(me Pénélope cn eut grand chagrin. Ella
se mil à tricoter la laine, attendant des nou-
velles, qui , hélas ! ne Tenaient pas.

Pas une lettre, depuis des mois. Personne
nc savait ce qu'était devenu Ulysse. Disparu ,
oui... mais mort ou prisonnier.? bes amis
apportèrent leurs mots d'espoirs, puis leurs
condoléances.

lls élaient une demi-douzaine dc céliba-
taires d'accord pour trouver quo Mmo Péné-
lope, très jolie, très riche, < dotrail refaire
sa vie ». Et plus s'écoulaient les .jours , plus
ils insistaient pour obtenir so. main,

Mmo Pénélope finit par. «lice aux *>*,••»
pressants «lu 'cllc répondrait Je jour où ello
aurait fini dc tricoter sa douzième paire de
chausseUe-c-

Une femme de chambre a raconté depuis
que , chaque nuit. M"» Pénélope défaisait
les mailles des «diausseltes qu 'elle avuil tri-
cotées la veille.

Ainsi sc passèrent, treize mois cruels, et
M"*0 Pénélope «léscspérait tout en espérant
encore.

Cependant, ces jours derniers, «m enten-
dit des aboiements joyeux dans la cour du
château... Ulysse, grand . blessé, «venait de
Suisse.

Quelle joie 1— Je renonce ù la décrire.
—'Qu'as-tu fait , ma chérie, pendant celto

année ?
— Je tricotais des chaussettes , mon ami.
— Combien de douzaines ?
— Mais j'en étais à la siiième.
— Paresseuse I
— Ahl  dit M"*» Pénélope:en levant les

veux au ciel... les hommes I Quels ingrats I
L'eXHORTITIOU D'UNE L *DY

Lady. Itandolp h Churchill consacre, dans
un magazine anglais, do curieuses pages au
ïéle . «le la femme pendant la guerre.

Ellc préconise .le . retour à la, vie âimple.
« Vous consentiriez, si cela était néces-

saire, dit-elle aux femmes, à porter la même
robe jusqu 'à ce que la guerre cûl pris fin,
pareilles en cela à la reine lsaîuellc qui, pen-
dant le siège dc Grenade, fit le serment de
ne pas changer de linge jusqu 'à ce que
la ville fût prise. ».

On n'est pas forcé de pousser l'héroïsme
jusque-là. L'économie permet de changer , de
chemise. Ce qu'elle «wndaaine, c'est l'abus
de trop changer de robe.

MOT DE L * F1H
— Ben, il en a du goût , le frichti qu 'on

t'a envoyé du Sénégal.
— Ma femme appri nous manger fauj

singe... Cili-cj, c'est du vrai I

POINTES SÈCHES
Les commentaires «l'un esprit subtil «er

vent plutôt à embrouiller le texte.

Gûrfédéïafei.
Instruction publlqua

La conférence annuelle des directeurs
de l'Instruction puhliquo des canton-
suisses aura lieu samedi, 10 octobre , i
Coire.

Dans celte nsscmhlée, M, le conseiller
d'Ktat Chuard , chef du Département de
l'instruction publique du canton (|.,
Vaud , exposera les conséquences, n u
point dc vue scolaire, d'une suppression
éventuelle dé. la franchise do port . .»,
l'ordre du jour se .trouve encore, nolam.
ment , ln question du rétablissement au
taux antérieur des subventions fédérales
pour l'enseignement professionnel. Cette
question sera introduite par M. lc con.
seiller d'Effet Python , directeur de l'in*.
tntctioh . pub lique du fontoh de Fribonrg.

L'exemple ds la Suisse
Om annonce que le Japon, à la suii-

d'iun ordtre du ministère des la guern
va introduire l'instruction militaire pri
paratoire j>our ia jeunesse, sur le peu
cipe «le l'«xrganisation suisse.

teloube, le soir sinistre dont il était s:
malaisé dc percer le mystère.

Mais Bob:chassa- aussitôt cetto pré-
somption ••:

— Oh ! oui, jeta-t-il avec négligence...
Plusde dix ans I... J'étais encore en robe!

(A suivre.)

ZUEIÇH
Solidarité. — Le régiment 46 de laorf.

wehr (Zurich) n_réuni une somme de
150(1 francs en faveur des fnmilles da
victimes de la catastrophe dc Mumli.-wyi .

De leur cûté, les enfants des écoles du
III"-.® arrondissement scolaire de la ville
dc Zurich ont réuni une somme de ÎSK
francs cn faveur des écoliers dc Mûm-
liswyl qui ont perdu des parents dans h
catastrophe.

LASDISSEEÏ LA SÏÏBBM
L'état sanitaire des tronpes suisses

Communi qué du médecin en chef de
l'armée. — L'état .anitaire dfs'troue-t!
nctuollem-nt mobilisées continue à ê;rt
très bon, I.i-  u que le- nombre des naïa-
des ait un peu augmenté; Cotto augmen-
tation proviont de la Baison et des froidi
humides de l'automne.

Ea fait de maladies infectieuse!, il a
été annonoâ , dans la secondé moitié d»
septembre, 8 oss de fièvre typholle ,
6 cas de scarlatine, 2 cas do rhugaok,
2 cas de diphtérie et 2 oas d'oreillow.

Il a été annoncé.L 11 décès,.* «avoir:
3 dus à la tuberculose pulmonaire, 1 j
uno appendicite , 1 à uno péritODJfc*,
suite de perforation d'ulcère inttsgji*»/,

'
2 à des néphrites chroni ques ,. 1 i uns
infection généralisée (septicémie, t &
une tumeur cérébrale , 1 à la fièvre ty-
phoïde et 1 à une hémorragie de l'artèrs
fémorale.

La réparation d'une erreur
On ennonco quo. l'officier qui, outre-

passant ses attributions, avait donnl
l'ordre d'arrêter ,, au pont do Thièle
l'automobile do l'ambassadeur de Fracci
et du ministro d'Angleterre a (té peu
et que le chai du Département ' politiqw
a exprimé ses rpgreJs aux deux àip '.o
mates. L'incident est ainsi liquidé.

Un garde-à-vous aux nBturali-és
Voici uno histoire: qui pourra servii

do garde-à-vous h oeux que la que*tioi
intéresse directement. - Un comm rçanl
do Berne, sujet allemand,, s'était fail
naturaliser Suisse. Malheureusement, i
négligea

^ 
do renonc-r à sa premiers

nationalité, ce qui fut son malheur. I
entretenait des relations cqmmerciaki
aveo un certain 1 Israélite- autrichien,
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habitant Berne également et, dans' ce
but il so rendit à Vienne. A peine avait-
il traversé la frontière quo notre Israé-
lite s'empressa do dénoncer sa nationa-
lité première.'

Arrive* à' Vienno, lo commerçant; ber-
nois lut arrêté rt livré à l'Allemagne, où
il a été versé dans un régiment de pion-
niers. Le Journal du /urà. .qui. raconta
cotte histoire, a jouit! quo l'Aile tnagnètHaU
évidemment dans son droit d'ag ir ainsi,
puisqu 'elle no reconnott pas la seconde
nationalité des naturalisés en Suisso.

La recherche des disparor
Le bureau ouvert à Zorich pour la

recherche des disparus, qui: depuis le
commencement de la.guerre s'est occup a
ip écialement do rechtrchi r loa disparus
iur lo front , allemand-français, a été
chargé, par le Biireàii international de
1» Croix-Rouge do Genève, do recher-
th^r également ¦. les , prisonniers civils
jjipanu du front austro italien.

Les esçiois»
Uif cltoyfen saisie dd nom' dé Moser ,

tabitant jNeucbûtol,. était entré au ser
-iea do i otp idnnago alleriiand et s'était
rendu en France. A son retour do Paris ,
il a été arrêté à Neuchâtel. Le Tribunal
militaire * do ' la troisième division l'a
condamné à deux mois d'emprisonno-
.'.. -.". '., 20 fr. d'amende et un an do pri»
ritioa de ses droits civiques.

Un' boyeottagd
La Zùricher Post . dit tenir da sourca

itre que tout les hôtels ds Milan oot
n. F-U l'ordtd da' ils* plus' ccgifgïi* - drj
--HoattoPstilstë."

HifTS GAZETTE
Fias(alUii d'an prloot ds Piano

Le Reichsinzei gcr do Berlin 'annoncé 1rs
Sujiilles dn prince Joaçbim , fili cadet de,
lenperaur Guillaume ,' avec la princesse.
'. '. .: : -A T;K .-.;.\ d'Anhalt,' fille da prince
Edouard d'Anhalt.. Les. fiançailles ont élé
c£«br«e» mercredi i Desaaa. .

Le prince Joachim est né en. 1890 ; la
¦ : . ; - . : . : :  Marie-Aagnata d'Ar.balt est néa
ts!198.

ÎTS DIVEIJÎt
f  ffiTfUKflSft ;
I tne maison •'éeronle, enas-rella-
¦aut sla peraonnes. — Ud gravé acci-
dent est survenu i Castellieri . (Abrazzes).
L'no maison s'est écroulée , ensevelissant six
personnes. On n'a pas . . d'antres., détails. II
parait que cette maison avait élé endomma-
gée par le tremblement de terro dn 13 juin
damier , et qu 'elle n'avait, pas élé convenable-
ment réparée.

' witsë
Irréstatlbn. — TJn'gendalràé a arrêti

fcx ouvriers de l'usine des produits chimi-
ivs de Montbej, surpris an moment on ila
tehaient à metlre en lien sûr nne .certaine
[*B!J*e do enivre dérobé a l'as.nc.

Srave aeeident de -noux-yi-ict- c.
-On maître poéller , âgé de 32 ansynominê
lit»! Schorrer, da Kothrist | Berne); «»«
«-a, avec sa rao'ocvclette, se j eler contro
ceaSlomobile qni 'lui a passé aur tecorps,
bhrrer a été relevé dans an état très grave.

Taft pnr nne pierre fc ln «noi-tagnc.
-A Fluelen (Uri ), an garde-barrière , âgé
Il 73 ans , notnmé Miohel Zwijsig, s'était
renia mardi dwis lo Giûnthal pour abattre
-5 hois Comme il n'était pas rentiéte ac-ir,
oa ie mit à ta recherche ; on retrouva son
nliTie dans une gorge. . Les constatations
oit permis d'établir que, aù cours da son
ir-tii) , le malheureux a été atteint par une
pierre.

Lus vendanges
Ea pays mâols

On annopee .d'importantes ventes dans le
•ignoble de Lavaux : . -. Polly,, à raison de.
•j , -5 et 68 centimes le litre ; i Lutry, entro
l' tt 72 céntunea'; à" Rivai, entre .SS et 90
•«limes ; quelles" récoltes dà Dé-â!ey aont
Matées i 1 fr., 1 lr. 10 et mé.me t fr. 20.
D»ia le Grand Dislrict , la oave Perréard ,

'Yvorne , a'est.TeiyluB"95 !çen(yaea^e.Htre.
Dins la Côte , le Journixi de Rolle annonça

p'iacaae graodê cave «le Mdht-»%S encore
"alue, a cause des divergea ces; qui, existent
Kfte propriétaires. et marchands. Les pre*
J-eia céderaient la récolte a des prix variant
ji "5 4 80 centimes, et ' les 'sèpondŝ pe.rsfetept
• M pas accepter ces prix. A Perroy, les
faites, récoltes se sont traitées do 70 à
'> centime* le litre. Aucnne grande 'récolte
-ni encore vendue. A Vicb, ane importante
'*wite s'est vendue 68 centimea.
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«uns la Suisse occidentale

Zurich, 15 octobre, midi.
Btumeux à clil yariaile.; U -h\yiy*\

HISTOIRE
Les ancienne . - fortifications

de vSaio.t-MuurU-0
M. le chanoine Bourban, directeur, des

fouilles de Saint-Maurice, vient 4é pu-
blier une dissertation captivante sui* le
pont du IthOne , le château , la tour ct
les anciens remparts «le Saint-Maurice
(Les anciennes /orli/icotiDn- de Sainf-
Maurice, Lausanne, Imprimeries réunies,
1015). M. Bourban a', reconstitué l'his-
toire du pont ct du Château dc Saint-
Maurice au -moyen des ' documents «î'nr-
cllives' et' «lés iiidkrj archéologiques. Il
propose de rendre au château et au pont
leur caractère d'aUtrefoIs, qui ajouterait
grandement au pittoresque «lu site. La
tour de Saint-Maurice (aujourd'hui lc
clocher de l'Abbaye) et les remparts sont
l'objet d'une élude nori moins -agace. A
signaler la découverte du souterrain d'un
fort romain, situé du bord du Rhône.

A la guerro
Lu bruit coura»!, ces jours-ci , que

iM. René de Ssaint-LLégàr, «xjmmajioUnt
de chasseurs d'Afrique, n'avait plus fait
.parvenir de ses nouvelles depuis «juej-
«jue tesnips. 'Au . contraire, sa famille a
¦reçu une carte de lui, dat«je du 6 octo-
bre, postérieure «lonc aux derniers grand*
engagements-.

M, de L*ssan,. be-Bi-rfils de M. dé Laii-
dcrieLt, a été bleisé très s«irieuseincnit,
îc 28 septembre, au «-ours de l'offensive
française cn Champagne, par -ine balle
de shrapncll qui lui a perforé les pou-
mons. M. de Lessan a «Se évacué sur
Biarritz. Les «lerniùres nouvtslles rts*çuta
par sa fan-tille k font heureusement coa-
sî er comme homs de danger.

IruHtut Inuiçal» de Hautes-EtudM
Ai.n.si qu 'il a été annoncé,! les cours de

riiiss.tij.ut des Hautes-iEtudes (Villa des
Fougères), recommenceront le . 20 octo-
bre, et les conférences, le 2 novembre.
. Le (programme, soignetiLsetnent xevu et
«empiété, iorme un Joui complet de tou-
tes études, féminines. Religion et phKoso-
plik», pédagosgie et hygiène, langues aa-
«-iennes et modernes, littérature, scrences
naluirelles, musique, calliMbénie, géogra-
phie, hisloire, il y a li lout .ee qui peut
«¦oulribuer à l'éducation do la femme du
inonde.

Pour les personnes qui n'ont pas le
temps de suivre les cours proprement
dits , l'Institut organise, depuis plusk-urs
•Muiôcs, des conf-feronces qui ont lieu r*e-
gulièrcnicnt les lundi , mardi, inèri-redi
ot vemlredi Boirj à 5 h. K.

.Nous aie saurions trop rocommander
«•ours ct conférences «un dames et .de-
moiselles «le la ville qui dispensent d'un
peu dc temps ; elles en tireront le plus
grand profit.

Unef àlert*
Hier malin, jeudi, un peu après 7 h.,

des agriculteurs de Domdidier étaient
occupés , avec un employé de la sucrerie
d'Aarberg, à charger des wagons de bet-
teraves sur unc voie de garage, à la gare
aux marchandises dc la localilé. Le
'FaAn„ <lc 7 heures Lyss-Payerne ayant
passé, dis né prirent pas garde qu 'un con-
voi de marchandises devait arriver en
sens inverse, ct l'un d'cui, M. A. A., mit
en mouvement un wagon de betleravcs.
A peine celui-ci avait-il roulé quelques
métrés que le train de marchandises ar-
rivait de Dompierre, prenait cn écharpe
le wagon isolé et lc j etait hors de la
voie.

Personne ne .se trouvait heureusement
sur le wagon tamponné ; quant au per-
sonnel dii train tamponneur , il cn fut
quitte pour une .forte secousse. Les dé-
gâts, purement' matériels, sont évalués à
un millier de francs.

La .ouâtstc aùtoiene
' ! L» Suisse sportive, public ua ceclilicsl
extrêmement élogieux du commandant
«lu dépôt des automobiles militaires de
Bulle,, capitaine Martini , au sujet de tra-
vaux-de réparation, à la jsoudure auto-
gène de nature lrès délicate,., effectués
par M. Fitman, de Bulle.

«' r i ca - " ™4

Nominations postales
La Feuille fédérale publie les nomina-

tion* postales s u i v a n t - .-!'. : chef de bateau'
à Fribonrg, M. Alois  Dreyer, aout-ohet
de bureau ; chef de bareau à Genève, M:
Edouard Renevey, administrateur aux
Acacias ; dépositaire au Bry, M. Ernest
Bays, gendarme à Montbovon.

SOCIÉTÉS
Oha-tir mixte de Saint-lierre. — Ce «oir

vendredi, i 8 % h., répétition., poor lea
loprani.

Sooiété de chant de la Ville. — Ce soir,
vendredi, répétition urgente pour les actifs,
i8h., 30du soir, tu local , hôtel do Faneon,

Eclaireurs de Fribourg- —¦ Eaasemblement
des signalent» devant le looal , ce, soir, ven-
dredi. A 8 h. précises, départ; pour cômmig
niçatlon entre Jea .Graqd'Placéa «t r

|''ayenÀe
d8 Pérolles. Prière de se munir de fallôt.

Minnerchor, Liederkrant Union. — Sonn-
tag, den .17. Oktober. Abecd* A .Uhr ,. bei
Herrn Bûrgl, disl Kônigon (StalienJ, soirée
mitLiedcr.vortrag. Freundo

^
niid GônriéY des

Verein» sind'fréundlichst eingeladea.'

La déclsration do sir Edward Gr«. y
ministre dts affaires étraocerts

do Qrflnda-Bretagns
Londres, là oclobre.

(llavas.) — A la Chambré des com-
munes, devant nne salle comble, sir Ed-
'ward Grey' annonce «ju'il sc propose de
.faire une déclaration , non sur la situa-
tion militaire, mais siir la siluation di-
plomatique. H se contentera de résumer
les objectifs du gouvernement anglais-*
dans les Balkans depuis la guerre.

« Au commencement, dit-il , nous dé-
sirions que la guerre ne s'étendit pas , ct,
de concert avec nos alliés, nous avons
assuré la Turquie que, si elle .restait neu-
tre, elle ct ses territoires nc souffriraient
pas.

« La situation fut modifiée par l'en-
trée cn guerre de la Turquie.

« Nous «-oncertâmes alors nos effort!¦ pour obtenir unc entente parmi les Etals
balkaniques.

« Malheureusement, le sentiment des
'Balkans n'était pas l'union, niais la divi-
sion.

« Il était clair que, seule, unc victoire
décisive , des" Alliés' noiis aurait 'permis
d'arriver à une polilinue d'union.

« On nous fit entendre «rue, sauf en.ee
qui concerne la Thraee, lés puissances
centrales offraient à la Bulgarie, pour ob-
tenir sa neutralité, plus que les Alliés
pouvaient donner avec justice.

« Noiis sommes restés en relations
amicales avec la Roumanie, qui' a favo-
risé la_ politique de l'union balkanique. >

Terminant son discours, sir Edward
Grey a fait l'éloge du courage avec le-
quel la Serbie fit face à ses ennemis et
les chassa de son territoire.

« La Serbie, dit-il , subit aujourd'hui
une nouvelle crise.' L'entrée cn ligne de
la Bulgarie modifie ,considérablement la
situation. Il est clair que les intérêts de
lâ Grèce et de la Serbie" nc font qu'un.
A la Ibngue , la Grèce et la" Serbie devront
rester debout ou . tomber ensemble..
, . « J'our. toutes, les-mesures prises, nous
agissons avec une étroite coopération de
la France. L'aide des troupes russes nous
est promise, sitôt «ni elles seront dispo-
nibles".
. « II pe m'appartient pas, poursuit le

ministre, de, faire connaître des projets
militaires. Je peux seulement dire qu 'ils
me paraissent reposer sur les principes
d'une stratégie bien comprise. Sut «jucl-
què front que le combat ait lieu,' la lutte
et son issue' seront indivisibles. »

L' a l l i ï u s .3 d! r i i n l i a
Rome, 15 octobre.

L'fdcà Nazionale, parlant , des confé-
rences, qui viennent d'avoir lieu entre M.
Sonnino, ministre des affaires étrangè-
res, et les ministres de la guerre et de la
marine, dit avoir de bonnes' raisons de
croire que le gouvernement se réunira
très prochainement pour prendre des dé-
cisions impo|ianles ci définitives au su-
jet de la situation internationale.

(L'adhésion dc l'Halié' à la campagne
en Serbie, annoncée par M. Viviani au
Sénat français, serait doiic un peu pré-

Rome, 15 octobre.
Stefani. — Lc Giornale d'Italia tient

pour exclu crue l'Italie, puisse s'engager,
en ce moment du moins, à envoyer des
troupes cn Orient. Ce sont des raisons
d'ordre militaire qui la font renoncer à
l'envoi de troupes sur d'autres fronts. Le
journal croit savoir que tel est aussi
l'avis du gouvernement italien.

ilçwtie, 15 octobre.
Sp. — Voici %e développement de l'ar-

ticle «lu Giornale d'Italia :
t Tout en ne participant ws maté-

riellement à rexp-sdi-ticai,' 11ta"lie apporte
un concours efficace à la cause .commu-
ne, En effet,; ainsi «jué le reconnument
récemment Jes ic-a!i<|ii»as militaires «le la
prts.se.aEiéê, la marcie en.avant lente,
mais progresssive des Italiens en Autri-
che,. nécessitant sur le. faont italien un
deini-millkxn d'Autrichiens avec une
grande «7ua.n.lJiIé d'artMoriç de gros et
moyen «àlibufe, a -aUégé «Wsjdéj-able--̂ l -.le 

v tant russe, rendant .possible
une 

^ 
vigoureuse et victorieuse oontiè-of-

fensive dies JRtis-ses en Gaildcae., Or, il est
évident que, si, en détournant des con-
tingenls denoarc front pour les envoyer
en Oriêtrt,' .n<*to.diminiuoiis. -totre pres-
çfon, ŝ ui tieûii icwasfcaajxmiem -accupô-e-s
les troupes ûUlri-Aicnnes et" en appelle
sans cesse d'adtres, les Aulrichiens pour-
roent, à'.leur toux, ireUrer.des «otttiagents
de notre fronl ket lesenvoyer eut le front
sorbe. Ce LsonE donc ces .raisoms d'onke
mililaire ayarit une Té*>errcussi<>n sur
tous les fironte' «le la guerre européen.ne,
rjui doivent nom à&xsnseBUsr.A'envoyir
des troupes ; ,-air. (d'autres fronts. »
s Le Giornale ttitalia croit que c'est
aussi la pensée du c gou vernement. D'ail-
leurs , ajoute-t-il, la «xjillalwration, diDlo-

LnwUque ctrate des cabinctts de la Qua-
dnaple Eniterke; k;çaxfaite unité d'inten-
tions animent les pays ailiers et ta.'vigûû.-

sTeuse .action «jue * nous, exerçtas yicto-
deuiement wir notre front , sont.iutanl
d'FÔlément*.montrant «-orametit notre col-
laboration . à ljeffoia:-commua - est plus
gue •jaàlais . efficàciii,*-i

U rJjchr atlen ds gusrre bulgtn
Alliètict, 15 octobre.

Le ntinistre de Bulgarie a annoncé au
gouvernement grec que, à la suite de
ra!ta»rne.des'Scj-bes près de Kustendil , la
Bulgarie a déclaré la guerre à la Serbie,
hier matin, jeudi, ù 8 heures.

AttatHM par fes Bulgares
Milan, 15 octobre.

De Bucarest au Secolo : .
Le . 12 octobre, un détachement bul-

gare a attaqué les Serbes près de Vranja.
Les' assaillants ont été énergiquement

repoussés,
La msrcbe des Anstro-AHentandt

Berlin, 15 oclobre.
( W o l f f . )  — La yap i'1... occupation par

l'armée von Gallwitz des régions les plus
prospères de la, Serbie est considérée
comme non moins importante que l'oc-
cupation dc la capitale. On attend que
la marche cn avant de cette armée sera
comme un coup de massue dirigé vers
le sud.

Les .eaux à . la frontière serbe sont
franchies en pliis de douze endroits. L'a-
vance des troupes allemande» el autri-
chiennes se poursuit avec succès.

Informât/ont serbes
Milan, 15 octobre.

De Nisch au Corriere délia Sera :
Jusqu'ici, le nombre des prisonniers

faits par les Serbes dépasse 1000, parmi
lesquels il y a beaucoup de jeunes gens
de 18 ans.
Proclamation du généralissime bulgare

Sofia, 15 octobre.
Wolff . —- Le général Jakow â adressé

à l'armée un ordre du jour «Jans lequel
il annonce sa nominàtioii au haut com-
| -nuiadcniCait et. rappelle .les brillante»
victoires:. suivies de tragiques décepUons.
11 exprime sa coaGàn'ce inébmiïlable
«lans « la vaillance et l'esprit àe sacri-
fice «Urt troupes, qui hti sont «mSiées et
«pu sauront redresser le tort fait à la
nation 'bulgare, «jui est resolive à rester
fidèle jus«iu'au bout à sa tâche histo-
rique. >

La traité gréco-serbe
Athènes, 15 oclobre.

W o l f f .  — Le bruit <*ourt, de source
«¦ertaine, «pie la Grèce, malgré le com-
mencement des hostilités entre la Serbie
ct .te Bulgarie, n'al»*ïdbn*ib pas sa po-
litique . «ic neutralité aranée,. car, LJXKJS
tîlle, le ,casus feederts n'existe pas.

Mifan, 15 oclobre.
D'Athènes au Corriere délia Sera :
En prés»mce de ro&Mudie «iu gouverae-

inent gx«« de ne pas rocoamaitre. lie
casus.feederis «lans l'attaque contre la
Serbie. M. Pachitch , président du con-
seil des .ministres de Serbie, se propose
de rendre public le traité eréco-se&teï

Bulletin anglais
Londres, 15 octobre.

llavas. — Con~HTHHÙquc du maréchal
F«nch :

(Dans l'après-midi du 13 octobre, nous
uroeis bombar«lé puis atta«pié les tran-
chées allemandes sous laiproteLCtkxnd'un
nuage de fumée et île gaz, à paxtir:d'un
poiisl situé à envircra 600 m. a.-u *.ùd-
ouest «le II-.-:' .n..-h . jusqu'à la rodante
l i . .i i s - i i / ss . ::, -¦-.] . Nous avoos conipiis en-
viron 1000 mètres dé trcuid-ées au sud
ct à l'ouest de Hulluch ; mais les .obus
ennemis nous ont aampêimes de cons-y-
ver nos positions.

Au srud-càiœt ide Saiint-Elfc, mous
avons pris une tranchée allemande «jue
nous avons ooeupée, «ienrière Ja roule
VennetLes-HuHuch, ainsi , «pre sur lé re-
bord sud-ouest des CLarrièies.

Nous .nous scanmes également empa-
rés d'une tranchée .sur le vco-sant no-pd-
ouést ainsi «jiie d'une .tranchée iririnoi-
pale- <îe la r«-doute Hohenz«>flenn ; mais
Ses Altemasids occupent toujours ies deux
tranchées de «x-cn-jmmicaithm qui relient
2a redoute aux carrières.

Note oftxàelle. — ïae comunkpié al-
lemand «Ai-. 14 octohre déclare que nous
avons ;'.'.!.•.•[ -. ' .'• sur 8e front entier entre
Ypreâv.a-i Laos- Or, aucun» tf.la«jue n'a
élé faite, par nous, sauf celle dont .parle
uotre communiqué.

Des zeppelins sur l'AnxIeUira
'Londres , 15 octobre,

llavas. — Le ministère de' la guerre
aanoiice qu'uhe estadTillê de-«lirigea!blèj
a sùryolé hier' soir, jeudi, les comtés «îu
i!i.forai ,«jritaital anglais et une parlie de
y.'.::..:'.om ,'¦¦:::'.loa de Londres, en jetant
F !' .S bi .LLlI .SSi .

ILcs' Ltanons de «léfetise ont ouvent le
feu. On Wrsta uu'dirigeable se coucher
sur le flanc et «Usoeudre il une moindre
altituide. Cinq aéroplanes de défens» ont
pris- l 'air, - mais,-en raison de l'état de
J'atmosphère,, un ' seul ,a réussi A apexce-
voir uh- dirigeable et il 'a pu l'atteindre
pvant- sa disparition «lans le brouillard.

Quelques.maisons <mt.élé endomma-
gées^ phtsiejq^.intxiTrdios.se sont déta-
xés,, mais "ils m'ont ipas tardé à âtre mai*,
ttisto.. .

iLe matérielmjJilaire n 'a subi' au«nin
dommags gr«,ve,

Y .comprises les perle* signalées hier,
• il y a eu, comme militaires, 15 tués et

lâ'hliessés, et pomme. .civils, ô enfants

tués «t 7 - Uessés,. '!)- femmes tuées et 30
blessées, 27 liommt» tués et frf blessés.

L'aggloméralioa de Londrts rentre
dans ces chiffres' pour 32 tués et 92
blessés.

8ur le fronl cr lsnla l

Milan, 15 . octobre.
De Petrograd eu Corriere délia Sera :

¦ La situation dés bt-îligérants sur le
front «le Duinslc; est touj^wns tendue.
L'-sanemi qui, sair certains points, js'<itait
avancé vors la ville jus«}u'à portée «le
canon, a éié refoiiSé au nbrd-ou«ist et au
sud-ouest jusqu'à une «juinzâiae «3« ti-
loniétr<a.

1 Le i» ft la fête de tes armées
Petrograd, J 5 .octobre»

Haoas. — Apr& un court .séjour &
Tsarskoiéselo, 1 "empereur est -parti Mes-,
jeu-li, pour l'acaiée active, accompagn«
«le d'héritier du Isbne, grànd-iduc Alexis,

Bulletin rasse
Petrograd, 15 octobre.

, Communiqué de Tétat-major du 14 oc-
tobre :

Dans la région de Jakobsladt, le feu
de l'artillerie a augmenté d'intensité. cn
quelques endroits.

Sur Je front de Dninsk , partout com-
bats d'artillerie.

Dans la région de la roule au sud de
Schlossberg que nous avons prise d'as-
"saut hier, un combat acharné continue.

Des «xjmbats opiniâtres dans lesquels
les deus adversaires attaquent se dérou-
lent également près du village de Sprou-
bine, et près du village de Garbounovka.

Sur la b'gne des lacs Demmen ct
Drisvialy, les.attaqués ennemies n'ont
réussi nulle part. Les combats d'arlillerie
continuent.

Au siid de la bourgade de Novel, sur
le Pripet, nous avons occupé Schrapine.

Sur la rive gauche du Styr, au nord
de Itafalovka, l'ennemi a passé cn beau-
coup «le points sans succès a l'offensive.
- Les combats- les plus violents onl eu
lieu dans la région des villages de Benia-
vy ct Hâinokonky, à l'ouest de Trem-
bovla.

Informations turques
Constantinople, 15 octobre.

Communiqué, du quartier général ;
'Lue partie de notre flotte a coulé, il

y a queJqùes jours, deux vapeurs nissos,
lc premKir portant une cargaison de su-
<*re, le second une cargaison «le beurre.

Sur le front des Dardanelles, près
«VAoafcrta, svolre ftu a endonïmagév -*-
13 octobre, un avion eonemi, qui tomba,
à l'est de Tuzlagol, et fut détruit finale-
ment par notre artillerie.

Navires allemands perdus
Londres, 15 octobre.

Reuter. — Sp. — Une dépêche reçue
de Copenhague dit «pi'on suit l'activité
sous-marine anglaise dans la Baititpse
avec un vif intérêt, qui «iépasse même
odiui «ju'on accorde aux Balkans. Le
Politikcn, organe, gou^ienneraental, dit
«pic cette activité porte à l'Allemagne
un coup plus grave «pie celui que la
guerre sous-marine aHemaimlc parte â
3'Anglefcrrre, .parce que l'isolement ef-
fectif de l'AHemogne en résulte, tandis
que la guerre de torpilles contre l'An-
gloieiTC Ji'était que eds coups d'épàigle,
car îes communk-ations «te J'Angteterre
nc furent nullement paralysées. Le <*or-
respondant . «lu Poliliken à Goimbo-ag'
dit «pus l'impression générale en. Suède
est que l'AUemagae a perdu, îa semaine
passée, bien plus de navires «jue les 10
signalés, puisque ks navires seuils tlont
les équipages déharqu«*nt en Suède sont
.signalés, ce qui n'a pas heu pour les
équipages débarqu-is cn Allemagne.

L«s torpillages eo Méditerranée
Marseille , 15 octobre,

llavas. — Le paquebot Mossoul, des
Messageries Maritimes, est arrivé, hier
jeudi, après midi, à Salonique, avec les
équipages des vapeurs l'imnàn, Provin-
cia ct Sainte-Marguerite , torpillés récem-
ment' par des sous:marins ennemis dans
la mer Egée. Selon les renseignements
reçus, le Provincia aurait été canonné
sans i avertissement - préalable par un
sbus-marin autrichien. Le capitaine fil
meltre à l'eau toutes les embarcations,
puis le navire coula. L'écpiipage duPro-
vi'iicia fut recueilli par le transatlantique
anglais Olympia: Le Sainte-Margùerilé a
été torp illé. L'équipage n'a pas vu de
sous-marin ; 32 hommes d'équipage ont
pu atteindre la terre.. Comme pour le
Provincia, il n'y a eu . aucun .avertisse-
ment préalable. Parmi les hominem. de
quart , il y n cu 8 tués et C blessés, fous
les marins ont élé recueillis par un na-
vire dc guerre. Le paquebot qui n'a pas
coulé a été reconduit à la remorque.

Le vice-amiral Boue de Lsptyrèrt
Paris, 15 octobre..

Itauas. _— Le., viçe-atniral Botté de
Lapej-Tère" a été dté à l'ordi-ê du" jour
. i - ! ' .- - LI -. .'' .: ipour.la -)répt^a-aiii«Mi intensàvc
.!.» '.' Tin,.;* s.LiMi!-» L .,- I-..!.-: I L Iroii -..:-.;...
et pour avoir as-s-iiré «iaiis Isa. Mé(Uten--i-
né-eJa «̂ cansté de nomirreux convois de
troupes,

liaiira
Démenti

Vienne, 15 oclobre.
P, — L* Corrispondenza de Jiome

jAibUe que.l' empereur Fj-ançois-Joseph
est malade, --! que l'arcliiducJiériticr «st
les grands dignitaires ont ébé appeiés à
ton chevel. Cette nouvelle «st fausse.
L'empereur est cn bonne santé ct vatpic
ù ses occupations ooutumièro. Ii a reçu,
jKsu.de jours aï-ant i'tifftMisive «auitre la
Serbie, le feldinaréchal Mackensen.
: Les cas île choléra en Aliemâetie

Berlin, 15 oclobre.
. (Wolff.) — La nouvelle publiée par
ries journaux anglais, suivant - la«-uelle
une véritable épidémie de choléra aurait
éclaté à Kiçl Csit fortement exagérée.

Il est survenu 3 ti- isolés de choléra
dans une seule famille. -

Lcs malades revenaient du théâtre
oriental de 1» guerre.

Un.arlîclî d¦• caràna. GasqtMt-
Rome, 15 oclobre.

Aujourd'hui, les journaux catholiques
italiens publieront un article de Son
Lmiocnce . le . cardinal . Gastjjiet sur lo
Pape, riîtirop-; et lu future conférence
de la paix. -

Après avoir rappelé «juelques précé-
dents historiques, du concile du Vatican
à la convention dc La Haye de 1907,
pour résoudre les différends internatio-
naux, le cardinal démontre que l'échec
des tentatives conciliatrices faites jus-
qu 'ici est dû à la philosophie kantienne.
D'après cette philosophie, lorsque quel-
qu'un &c Uc votonlaiieincnt. il ne reste
lié . que tant que cela lui plait. Les consé-
quences «l'une telle philosophie ont éclaté
sous leur vrai jour dans la guerre ac-
tuelle.

Lc cardinal Gasquct constate ensuite
la faillite du socialisme international.

II .montre, enfiu , que les yeux du mon-
de entier sont tournés vers le Pape,
comme vers le. défenseur naturel de la
morale chrétienne ct vers le gardien des
droits des nations, comme vers la seule
autorité morale qui puisse s'imposer à
l'heure actuelle.

lYi.1nif - 3ts.t lcn supprimée
Lugano, 35 oclobre.

M. — On sait qu'une réception avait
été organisée, pour après demain, diman-
che, eu l'honneur des officiers suisses qui
sont au Tessin. Les aulorités luganaises,
en raison, disent-elles, de « l'hostilité de
la population », ont demandé aux orga-
nisateurs de la manifestation projetée
d'y renoncer.

Calendrier
SAMEDI 18 OCTOBRE
Saint GAtL, abbé

Saint Oa!! disciplt.de ttuitColombin, tat
tm dea apôtres do la Suisse.
Salât -Gérard Kajella, eonross-iur
Né le 2J avril 1726, i'Maro.daas l'.aïien

royaume da Naples , d'une modesle famille
d'arligans, Gérard fat de boens heure i'obiel
d'extraordinaires fave-jn) du Ciel. It entra à
l'lg« de ÎS av.s di*a l'Institut naiwant de
saint Alphonse de Ligaori. Les miracle» qit
marquaient disent*, «te sea pas. soulevaient
partont snr son pasaage-câ cri d'admiration :
t Le saint !.Le Saint ', » Il monrai.A l'âge do
29 aas, le 16 oetobre 1753. U fat canonisé le
i 1 décembre 1B04, par Pie X.

Tous ceux qui aouScent de hernies ou
d'appareils mal adapté» , trop dur» ou insof-
f. -i-.-.- s , ï-F-rent iras le bandage BAURcRE,
3, boni, da I ' .- ' ..:.-.. Paris, est le seul capable
de les soulager. Inventé par le D» L. Bar-
rère , ancien interne des Hôpitaux, il est
construit d'ane manière rigoureiistmtnt ana-
tomique, et constitue, ds l'avis de tocs, le
plas merveilleux appareil herniaire qui exista
dans le monde entier. Il contient immtdiate-
ment çt poar toujours, les hernies les pins
volumineuses et les plas anciennes, dans
toutes.,!e» pochions et «ans aucune gêne.
bnuèrercent élastique et cependant d'une

j force indéfinie, il est le plos puissant et
cependant le plos doux des bandages et pent
être, porté nnit et jour sans aucun incon-
vénient.
- Le spécialUte- de la maison Barr-Cre {de
Pari») viendra faire (a démonstration gra-
tuite., de ce»t jqpajéils i IT,ï >:.-„.»-; '...; ,
chez H. 1-sr.c tv .1 , pharmacien, au Pont
^u«p^Tid "*,I<. nrna-rere-Uâ  oeSobr»».

Dans voira propre Intérêt, profilez de son
passage pouis le voir. Ses soins et ses conseils
sont ahsolomen- gratuit.
1 Ceintures spéciales ventrières e Barrère »
poor tontes.les «ffeetiona abdominales'chex
l'hoa-qie et cfcex la.femme. J738-1I12

BHT«I la —————"STIMJJ bftNTApéritif ait Vir. *t Quinguin*

Demaa-Ua ptsutstutltm clfiarettcsa

MaSYi Mn VAimiTR ;
les meUIeiUH de goût fr«n;ais

FavorisVz l'iifduttrïi nniiostUt



Monsienr Pierre Buf-non et »as

fe^^nt^t'ei00^.' *» «*«* «« P*"»-"-».. *<
îïg&rA'SZ ttonslearFranOolsMOTTÀSsonne de

MADAKI tont part à leurs parents et amis

Marie-Madeleine BDGHOH * ••««̂ ^ '«p*™ •« -**»¦
né* Mollard **"• ™"" k îg** g"

de A/Ontafl ny-Jei -Monfi ** tee* '«W « douloureuse

lear re-rretlée épouse, mère et maladie, a l'âge de 7» ans.
parente, décédée à l'âge de L'oflice d'enterrement aora liea
66 ans, après une longue maladie , . ,,. ,. ___,_ ,-,„,,»_. Mm«uli
maniedeï twcoars -te la reU-tic.n. * "g»»»* da Collège, samedi

L'enterrement aura liea diraan. 16 octobre, à 8 X h. da mann.
ohe 17 octobre , i 1 h. après midi, .„.„»* ri. Lu-,
à l'église da Seint-Maarioe. " » «r» PM ""°J* d» IeUw

L'office d'enterrement aura lieu de hure part,
lundi 18 octobre , à 8 X h.

Cet av is tient liea «te lettre de R I P
faire part. nt " r*

R. t. P. „„.,, —¦—¦
, Bonne cuisinièreOîf DEIAJSDE :-.P.«.

ane jen no fille de confiance. S'adresser par «écrit, sou»
S'adresier aax Balaa de»» H 4128 F, * la Soc. al n. Suit**

Col o»belt «•». • 376Î de publicité ff. ^ V., Pribaurg.

k k i i i i à i à i l i i i i i i i^

LETTRES A DES FIANCÉS *-
PAR **~

A. CLÉMENT, licencié is lettres
Prix : l f r .  *^

==S=-LS=-S=S=S==L=S=-=S-=̂  ̂ sW~

Aux jeunes gens : LETTRES ?"
par Fr. A.-M. ^Prix: lft.

Suzel et sa marr«aine £
LETTRES *-

par M. Aigueperse J4-
Ptix *. 1 fr. |H-

#f_
EN VENTE A U LIBRAIRIE CATHOLIQUE *-

130, place Saint-Nicolas *+-
ef Arewie «le PéroUes, 38, Fribourg *+-

T T f f T T f T T T T T  ?T? ? ? î ft

ni MU GSRDuii nruu
LOSA1VNA

Faccio noto ai connazionali del cantoni di Vaad, seu eh -. , i , - 1
e Friburgo che sono chiamati aile armi per mobilltazlone
i seguenli militari di prlaia e seconda categorla dl tatti |
dlstrettl del Regno.

Fanterla dl Unea 1884 (comprcsi î prorenientl dal gra-
natierl).

Uersaglierl 1883.
Alpin! 1885.
Artlellerla da costa c da forteiaa 1S*> t .
La presentazione deve avveaire nel piu brève tempo possibile.
Losanna, 13 ottobre 1915. H 4825 L 3761

Il ltesla Agente Conxolare :
ZAHKONI Rosallno.

PARIS MODES GENÈV E

Machines à coiiàr© PFAFF
. ,  j a. excellente ponr famille et ate-
jr ĵ§i§|, li (r - Spécialité poar tonteetion

il " ' IÎT IM T' militaire. Aiioill-s ponr tons
«2J£JM£ /iSO les e-stème- '. On se eharse dre

«A | /mi réparations. 1171-91$

HILM EI ™*MER
ï-ï-tWtk-S/B'JI^&Btr'l ù cQt6 aB st-Hicolas

Toutes les dames Ms
3ni souffrent de l'abdomen (diatension oa affaiblisiemeat, gro» ventre,

éplacement d'organes, fatigne de» rein», etc.) doivent se souvenir
qae seals no» « modèle* apéeiaax * leur donneront latislaction.

Approbations médicales
SUCCÈS GARANTI

Corsets Pompadour
FRIBOURG. Avenue do Pérolles , 14 :

le mercredi et le samedi

A. de UWi
(Retour de Maris

OUVERTURE mardi prochain 19 octobre
2, A-yenue des Alpes- S

ODBC les lisrnlèrss créations
(tes p remières malsons de Paris

Pendant loute la talion, grande variété do MODELES
Choix de deuil et mi-deuil

GALANTINE
Terrine de foia grai est arrivée chai l¥lIle 8AVOY

ON ACHÈTERAIT

belles pommes de ménage
««-«-aur. «lu Holesoa , tO, Frlaaarr

Samedi 10 octobre
SUfEITUIE des nouveaux magasins

24, Rue de Romont , 24
(ù coté du magasin actuel)

lt la Maison KRŒNER-NAPHTALY
ip:R.i:BOt) ït G

Nous avons l'avantage d'informer notre honorable clientèle qne, ponr
satisfaire anx nombreux désirs qui nous en ont été exprimés, nous avons
décidé d'introduire, à côté des rayons spéciaux de

K55 et -dO francs
un nouveau rayon au prix de 50 fr.

Ces nouveaux Complets, Pardessus ou Ulster remplaceront avantageu-
sement les vêtements sur mesure, car le travail le plus soigné préside à leur
confection et ils représentent une valeur bien supérieure au prix demandé.

Nous sommes certains que cette innovation sera appréciée cemme elle
le mérite et qne notre honorable clientèle nous saura gré d'avoir déféré
à ses vœux.

Nous recommandons en même temps notre
-yaote assortiment en "Vêtements d'enfants, de jeunes
gens, Pantalons, Tricots, Testons d'hrsrer, Habits de
Tra-yail, Caleçons, Camisoles, eto.
««-•OOOOOee-MOOOO.MtïMO'ssM^

N.-B. — A partir du 18 octobre prochain, nos magasina seront fermés à S
S 8 heures du soir, à l'exception des samedis et veilles de fêtes, à 10 h. du soir,
Bô-MKl-Ôt>»<B>-aO0OP0OÔ0<>OO0<>)0<

Appren t i  %/1 Iki Cï Semoule de maïs
jeune el robuste, rat leouiK y?-/ j ! H «9 Bl-JS1 Les soussignés, par suite d'im-
ponr pépinière d'arbre» fruitiers «"* ¦ «S »¦ ^^ '̂ porUtion tardive, offrent i ven-
et d' OTr.e-.r.zr.\. --, ! f* E ' 'r **' ^ "'-, oouditiuoa de bon

Ecrire aux P«pinlères «2e TÏnS. Y I O U X .  T r < Srî O» 3 I S  maroh** extraordinaire, on gios
Z acu-vll , pr«a Sole are. ** ,*K»J ". * ™ *%• J * * « l » » â* Yc** K> slo.k de belle semoule de mus
—TT. 

^ 
T- BORDEAUX rieur rouge, à Fr. »•.- par hectolitre «' de maï. p-iur le bétaU.

Fille uô cuisine ***«» » > *, *o.- .  » RFi-ni Fr.RE. .ST. r.Fniir.F.s . » . ta— , . wBa-I^Jil.-.^., . .i .. GRE. ST. GEORGES » » - 70.- > » WB—.i'iWJifc-in*--.
robn-te et active em* •«¦MMMée ¦ _ , t.' iJ .-V"
tout de snito att BnlT-gt é« ltt Franeo, dan» nos fûts prêtes. Echantillons ct prix courant . L* même maison, achète ton
C«r«-, Frlbou-K. 3759 «omplet gratis et franco A disposition. Tous nos Tins sont f

ar!'-5lé:aaen
en pe,,,

t/S? *!~AI
jarantis -pur jus de raisins frais. Prix spéciaux à partir de ? 

n
a
n
e'glB do &L V H ê L  miOn désire mettre en pea- 000 litres. 3734

sion, nne .. .<.. .. •¦. - -,, -*.. . NCSSBAPH «1- C", moulin ,

PII I P COLOMB & C'«, Fleurier. t vtt**.

«MBde 15 ans, dtns nne bonne petite
famille catholique, où elle pour-
rait ta» en se perteelionnant dan»
la langue fr»nçaise,_ fréqaenter
l'école secondaire. Elle aiderait
aussi évent. aax travaux da mé-
nage.

Adresser les offres i A. Cbrlal,
dépostlaii»» postal, Tetarea (3o-
lente). 8 89S Y 3766

On vendra en mises publiques
libres , samedi IS octobre, dès
10 b. dn matin , aux liemparls,
N° 269 : Plusieurs lits complets,
canapés, divan , table , chaises,
l.ulTct de cuisine, commode, linge,
vaisselle et batterie de cuisine,
char et quan t i t é  d'autres artielej
trop long à détailler.ta &«a&mi*

s» ruie propre et sérieuse,
sachant cuisiner ; entrée tont
de suite.

S'adresser à la Soc. An. saisse
de publicité II . et V., Bulle, sous
H 1523 B. 3783

BEURRE
de table

!•••«

L mk Nous pavons les plus hautt
prix et sommes preneurs de n'im-
porte quelle quantité.

Adresser offres sous ehiBres
05895 Lz, i la Soc. An. suisse
de publicité II. et V., Luoerne,Pour cause de partage, la sous-

signée expose à vendre son do-
maine du CbAtelard, prés
Grollejr, de la contenance totale
de 23 poses en prés ct champs ;
terrain de première qualité, mai-
son d'habitation , grange, 2 écu-
ries , remise, four et beau verger.

Favorables conditions de pave-
ment. II 1011 F 1082

Pour voir et traiter , s'adresser
i n-" reave Marie Bapat- i.
C,*i nnd on anr Olevres.

Marque deconfiance A LOUER
loieraeul-3 de 5 et 6 chambres ,
avec dépendances et confort mo-
derne , ainsi que aaagMi-ui
ataéi rue du Tir.

S'adresier i H. H. Ha>g**-
¦<Ma», antrcpt-trieur, *v-mc«
dB Midi, 17. H 1016 F 27(58

• ••• •
•̂••••••^

MmÊi FROMAGE vin raOa offre a-rendre, pu voie JB1_ A.<Q.ii71T&£». '«U»3t JSJ^J K^*?
mmm 

¦" i ¦¦¦-»»«
de misés publiques, une jolie . . .  . . . . r-m-m.»; c-n r. -m ^..a. •-,.,...maison d'habitation , avec 2 loge- ¦** "-nssigné se trouvera avec des fromages de toutes qualités et *-«->wpo »*xir mesuia
ments et environ 2 poses de terre *ans ,0ML les Prix » ?insi 1ae des vsoherins pour fondues , aux lieux et OFFRE LE
et beau ver-rer. Ces immeubles places indiqués ci-dessous : n . „
sont situés 4 Villarev , près Cous- fc Frlbonrr, samedi IC octobre, sur sa place du marché habituelle. I/O II] lll ('H'(3 Q8 ICI'
set. lata mises aaront ïku lnntU «0U*.tel»Ht>Oenl», lundi 18 oetobr» » a TI IL t a *18 oetobre, i 2 h., i Villarey. Boinont, mardi 19 octobre ¦ » a I'1'lJjOliriîCO.S U. A.Pour voir les immeubles, s'a- j'lnnr«j.>.i, mercredi 20 octobre » » " 
dresser i 0. Arnold Piller, BD lle, tous (<* jeudis » • ' 

f "*
andlt lien. 3526 Expédition, contre rembours., dans toute la Suisse, à partir de 2 kg. /L liOlTRR

Poar l'hoirie PlUer. 'PCCHX, froasage, BIAZ, prés Bulle. ™,»7TV a »„il ZLtZTZ „ spour tont d» suiie |au 2"-'• étage),
apparteraest remis a neuf et
comprenant'deux belles obambres
claires ei cont̂ gues. Jolie cuisine
et dépendances si on le désiro.
Esu, électricité. Au besoin, cham-
bre de bonne. Prix avantageux.

S'adresser an magasin de
llenra, rus de Lausanne, is.

Pommes il Valais
de conserve, choisies, embsllage
très aoigné, expédition franoo a
paitir de 50 kg. Canada, 4.0 fr.
Î'ranc-Rosesu et Reinette *,32 fri Coings i 3 fr. 80 les 10 kg.,
franoo. Il 32911L 3833

. Kmile Voiler, «nxou.

est la meilleur moyen pour laver tous loa j I
objets que voua devriez, sans cela, donner
au lavage chimique. Son emploi est com-» I
mode et bon marché. rn

FRIMA ©St PRIMA Dépôt de vente à Frlbourf :

LA. 
Clu-iatlnBE, droguerie .  I BoargUneeht «fc Oot{rao,p lmrni .e td ro ; .  i

I. Esseiva, pharmacie et droguerie. B. Waillerct, pharmacie Saint-Pierre.

mtmÉmmtmmmmmmis^^

Jugement
C'est avec une profonde conviction et dans une bonne

Intention qae je conseille à cha an, surtout & l'époque
aotuelle, l'nsago du Café de Malt Kneipp de Kathreiner.
Ce produit donne satisfaction a tons égards : il est d'un
goût agréable, il est salutaire et exempt de toute matière
nuisible. H remplace dono avantageusement toutes lea
autres boissons, comme le café, le thé, la bière, eto.
Comme il est relativement très bon marché, la caisse ds
ménage a'en trouvera bien également.

©?•*»•?«*

fabrique d 9(instruments
î ï

* 
DE CUIVRE j

jUl^l Grand prix B.
IM 

W*

\ ?flÉr FOURNISSEUR S
ĵl lffl i 

do 
l'armée finisse

iBnpB ATELIERS i* RÉPARATIONS i

l Demandez le !̂ UQ & C'e 
\

\ Catalogue L BALH ;

A SAINT-MÉDARD».
Cannes et parapluies

Réparations ct recouvrages
1.0BSETER1B - QàHTERIE - MERCERIE

Attortlment * complet * en jaquette *, bas pour dames st snfs-li
LaJnta et cotons, camlaole *, Ubllert— GANTERIE —pour damea et meilleurs (tissus et peaux)

Seul dépositaire pour i-'ribourg du gant a Perrin »
« A la Chevrette », Grenoble

DépOt de la Teinturerie Felder-Clénsent, a Laceras
Journal La Mode Favorite , aveo Us patrons , aur demanda

B. ITTEN, ruo de Lausanne, 58

•*" AVIS -m
Le soussigné informe son honorable clientèle et le pabli* n

général «ju 'il se charge encore pour cet hiver de transformstioas
et réparatioos de fourrures. H 3911 F J»l5

Panl GAIlltIKr,, fourreur.
Avenue du Moléson , 35, Gambach. j

323" -£-<e plus grand olioix «de ~0i

| Manteaux pour Dames |
et jeuaea filles *5

Coetumes poar Dames
en noir, bleu marin et fantaisie

I BLOUSES - JUPES - JUPOHS
ie trouve dans les magasins

I AUX
VRAIES OCCASIONS

FRIBOURG, rue Ue Lausanne, 55
I Maison Tendant delà bonne marchandise

a des prix très bas
iii mimiii'iiiiiiwfiaiiwf«iiiiwaitMiiBH iiwiii' M

W- AYIS -**
Fiancés ou jeunes mariés, n'achetez pas de miublti

avant d'avoir demandé les prix et visité la

Fabrique et les Magasins GRDYÉBIÂ
de BULLE

et FRIBOURG (Avtnm de Férolkt , 4)
qui vend ses produits directement et sans intermédiaire..

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

à des prix tris avantageux.

CHAUFFE-BAINS
61 o chi que - ant om ati qn e

donnant de l'eau chaude i profusion jusqu 'à 00° pour 80 k CO ct'n»
tlsnea par jonr. Supprime tout danger et entretien.

GETAZ & ROMANG
Articles sanitaires

VEVEY. . • _.. • 

Avant l'hiver
nne bonne précantlon à "prendre est de faire une ettre de

ME» THÉ BÉGUIN *3m
le mei l l eu r  dépuratif eonnu , qui , en débarrassant Is eorps de'
Impuretés qu 'il eontlent, rend , capable de supporter les rlgueuru
de l'hiver. En outre :

U «VéRIT les dartres, démangeaison» , boutons, eloui,
eczémas, ete.

U TAIT DISPARAITRE constipation, TDi-tl-fo , migraines,
dlRestlons difflelles , eto.

U PARFAIT LA.  GVÉRISOBf des uleèrei, variées, plaie',
jambes ouvertes, eto. SS2I-S90

U COHRAT avoc lueoes les trouble' de l'âge erltique.
i.n bois», 1 fr. as dana toute», lea pksuvsaelea.

ai Fribourg : Bourghneelit et Gottrau, L»vp. ¦'¦


