
Nouvelles du j our
Violents combats en Champagne et

dans les Vosges.
La Grèce et la Roumanie notifient leur

neutralité dant- le conflit serbo-bulgare.
Les plans de 1 état-major austro-

allemand contre la Serbie étaient con-
nus depuis plus dc deux mois ; les
concentrations de troupes dans ie sud
de la Hongrie avaient été signalées.
Malgré cela, l'événement a jeté le dé-
sarroi dans les pays de l'Entente,
comme s'il avait été inattendu. Les
mesures militaires s'improvisent et on
discute encore , enlre Paris et Londres ,
sur les effectifs à envoyer au secours
de la Serbie. Lcs Alliés ont évidem-
ment compté sur leur diplomatie pour
parer au coup «jue l'adversaire médi-
tait. Ils ont espéré, contre toute vrai-
semblance, neutraliser la Bulgarie , sc
(lisant l'illusion que le traité turco-
Suigare n'avait «ju'une portée écono-
Éjue. Ils ont fait fond sur l'armée
tteque. Ils comptent peut-êlre en-
tsre sur la Roumanie.

f Le Times enregistre avec douleur
le mécompte éprouvé par la diploma-
tie des Alliés ; il emploie le mot fran-
çais « débâcle » pour marquer l'éten-
due dc la déception, ce qui est tout à
f.iit excessif.

La diplomatie ayant échoué à con-
jurer le danger, c'est aux états-ma-
ors à y faire face. On conçoit sans
•(dne combien la formidable diversion
pe fes Austro-Allemands viennent dc
celtre cn scène dans les Balkans con-
tnde les plans des Alliés. Elle prime
fa-randc offensive du front occiden-
U, dont la préparation a cependant

f coûté des mois de travail ct dc soin.
les Alliés sentent qu'ils doivent em-

I pécher, en effet , à tout prix , Berlin et
Vienne de faire leur jonction avec
Constantinople. Jl Je faut par néces-
sité immédiate, parce que, autrement,
c'en serait fait de l'espoir de forcer
les Dardanelles et d'emporter Stam-
boul ; il le îaut, parce que, la jonction
faite , toutes les ressources de l'Asie
Mineure seraient à la portée des em-
pires centraux ; il le faut , enfin , parce
qu'il y va de la sécurité de l'Egypte,
dont une année allemande finirait par
trouver le chemin. .

En secourant la Serbie, les Alliés
pourvoient donc à leur propre salut.
On comprend des lors que leurs ctats-
majors n'aient pas hésité à décider
l'envoi des renforts nécessaires, quoi
qu'il leur en coûtât d'affaiblir en ce
moment lc front occidental. Les Alle-
mands et les Autrichiens, d'ailleurs,
ont dû également dégarnir leur front
de l'est pour organiser l'offensiv̂  con-
tre la Serbie et l'on est sûr qu'ils ne
pourront renforcer leurs fronts de
l'ouest, tant qu'ils seront occupés dans
les Balkans. Au pis aller, les choses
testeraient donc dans le statu quo sur
les trois anciens fronts. Pendant ce
temps , les Russes organisent leur
nouvelle armée de 2 millions d'hom-
mes, qui sera prête pour le printemps;
lord Kitchener enverra en France
les contingents de nouvelles troupes
qui achèvent d'être instruites et équi-
pées dans les camps anglais, et les
Italiens n'auront pas à redouter une
offensive autrichienne.

Cc qui importe, en pe moment, c'est
de se hâter. L'Allemagne et l'Autriche
ont jeté en Serbie des forces considé-
rables. Et la Bulgarie — l'annonce en
«st maintenant officielle — vient d'en-
tamer le front oriental serbe. La ligne
Salonique-Nisch,»par laquelle le se-
cours des Alliés doit arriver aux Ser-
bes, est menacée. Sur le front du Da-
nube , Pozarevatz, clef de la vallée de
•a Morava , vient d'être pris. Le gou-
vernement serbe vient de se transpor-
'« à Mitrovitza, en Vieille Serbie.

A

Les Italiens n'enverront pas de
troupes pour le moment cn Orient.
L'officieux Giornale d 'Italia , que nos
dépèches d'hier résumaient, l'a dit
clairement et d'une façon autorisée.
L'Idea Nazionale, qui avait soutenu,
avec les journaux radicaux, la néces-
sité de l'intervention de l'Italie à Sa-
lonique, a écrit un commentaire que
l'on devine, mais qu'on n'a pas pu
lire . Cet article, intitulé : l'abstention,
a été complètement supprimé par la
censure.

9 *

Le Times, pai- la plume du colonel
Repington, se montre toujours très
hostile à la campagne balkanique que
les Alliés sont décidés à entreprendre.
Il répète que leur intérêt est de con-
centrer leurs forces sur le front occi-
dental, d'autant plus, dit-il, que les
Allemands ont commis une grosse
erreur en retirant quatorze divisions
de la Russie pour les envoyer en
Franec cl en Serbie. Les Alliés ne de-
vraient pas les imiter.

Repington craint que l'expédition
de Salonique ne soit une nouvelle
aventure connue celle des Dardanel-
les, à moins que l'on ne soit sûr dc
l'intervention de la Grèce et de la
Roumanie. Dans ce cas seulement,
l'opération peut avoir quelque chance
dc succès. Il faut trois mois, déclare
le Times, pour envoyer 400,000 hom-
mes dans les Balkans et les mettre en
élat dc lutter contre les Allemands et
les Bulgares. Pendant ce temps, la
Serbie risque d'être écrasée, et il
pourra se faire que le secours qu'où
pense lui envoyer soit parfaitement
inutile. Dans cette hypothèse, les
Alliés auraient rendu inutiles 400,000
soldats, dans une période décisive de
Ja guerre.

Repington ajoute que, si les Alliés
ont unc dette dc reconnaissance en-
vers la Serbie, ils en ont aussi une
envers leurs troupes, qu'ils ne doivent
pas lancer dans des aventures, alors
qu'un calcul mathématique du temps
et de la distance prouve qu'on leur
demande l'impossible.

Cette opinion est peut-êlre celle
d'un Cas sandre.

• *
Ce qu'il aurait fallu faire, il est fa-

cile de le dire aujourd'hui, après
coup, au gouvernement français. II
aurait fallu agir quand le rouleau
compresseur russe menaçait de des-
cendre des Carpathes sur les plaines
de Hongrie et d'aller niveler Budapest
et Vienne. Il fallait promettre alors à
la Roumanie tous les territoires où il
y a des Roumains ; il fallait promet-
tre la Macédoine à la Bulgarie ; il
fallait s'abstenir d'attribuer d'avance
Constantinople aux Russes. Les Bul-
gares, les Roumains et les Grecs, ja-
loux de l'aubaine qu'on offrait aux
Russes, étaient irrités de perdre sans
retour la reine des Détroits.

L'omnibus ne passant qu'une fois, il
fallait savoir v monter. Depuis, sont
venus les infructueux essais de con-
quérir les Dardanelles et les gros
échecs de. la Russie ; les peuples de
l'Europe orientale, pour se décider,
ont préféré attendre. La Bulgarie a
fait plus : séduite par le prestige alle-
mand, elle est sortie de la neutralité
observée par les Etats voisins.

Lorsque, l'autre jour, on apprenait
que la Bulgarie avait déclaré la guerre
à la Serbie, on se disait que. les Bul-

gares s'étaient mis dans un mauvais
cas, car le traité serbo-grec obligeait ,
par là, les Hellènes à soutenir ies
Serbes.

Mais on avait compté sans la ca-
suistique grecque, florissante tou-
jours depuis que l'histoire lui a fait
appliquer le nom de byzantinisme.

Le gouvernement serbe ayant averti
Athènes que les troupes bul gares
avaient commencé les hostilités et
s'étant informé auprès du ministre
Zaïmis de l'attitude qu'il comptait
observer, en a reçu la réponse que le
cas actuel n'impliquerait pas le casus
fœderis.  Et pourquoi non ? Parce que
le traité gréco-serbe, de nature essen-
tiellement balkanique, ne prévoyait
pas lc cas où la Bulgarie, alliée à
deux grandes puissances, attaquerait
la Serbie, conjointement avec elles;
le conflit actuel n'est donc pas une
guerre balkanique, mais un épisode
de la conflagration générale.

Cette réponse est d'une insigne
mauvaise foi. La loyauté aurait tenu
un autre raisonnement : « Je vous
défendrai si les Bulgares vous atta-
quent ; à plus forte raison vous dé-
fendrai-je si vous êtes attaqués par
ies Bulgares Btdés par les Austro-
Allemands. >

La Corrispondenza de Rome an-
nonce que, lundi dernier, a eu lieu ,
au palais Giustiniani, à Rome, unc
importante assemblée franc-maçon-
nique. Il s'agissait d'entendre les ex-
plications qu'un délégué des francs-
maçons français devait donner sur les
bruits d'une reprise des relations di-
plomatiques entre la France et le
Saint-Siège. Les assurances données
par le délégué en question ont été ac-
cueillies avec une entière satisfaction
par 1 assemblée, qui a terminé pat
une triple salve d'applaudissements
en l'honneur de la «; France maçonni-
que ».

La Concordia ajoute que le délégué
des Loges françaises était le journa-
liste Campolonghi, correspondant pa-
risien du Secolo de Milan, venu loul
exprès de Paris.

Les francs-maçons italiens ont
tenu une seconde réunion l'autre
jour. Le Mattino de Naples dit que
plusieurs représentants du Grand
Orient français y ont participé. L'ob-
jet de la réunion était la situation in-
ternationale et ses conséquences.

Quels plans ténébreux se trament
dans le secret des Loges ?

Le Saint-Siège et les A r m é n i e n s

Sous ce tilrc, l'Osservatore Romano
publie la note officielle suivante :

c 11 y a quelques mois, le Saint-Père
avait chargé Mgr Angelo Dolci, délégué
apostolique à Constantinople, de le ren-
seigner sur le sort des Arméniens et
d'intervenir en leur faveur auprès du
gouvernement turc ; ce qui fut fait, non
sans obtenir quelque heureux résultat.

* Toutefois, non content dc cela, le
Saint-Père, qui s'intéresse vivement au
sort de ces malheureux, envoya une let-
lre autographe à S. M. le Sultan ; à
cause des circonstances actuelles de la
guerre, il n'a pas «mcore reçu de réponse
à celte lettre, mais il espère obtenir un
bon succès. »

ÎSouvelles diverse*
Le miniitre de Balgarie k Londres est parti

dar.s la soirée d'hier vendredi ; il a été accom-
pagné 4 la gare par le secrétaire de sir
Ed. Oser.

— Le général Marchand , blesse k la ba-
taille de Champagne , eat rentré k Paria,
hier vendredi ; son état est satisfaisant.

•— A la suite des versements d'or eflectnéa
eette semaine, le montant de l'encaisse or
et arj-ent de la Banque de France dépasse
sensiblement le cinquième milliard.

— D'après la Gazette de Cologne , le eomte
Zeppelin a accepte la cand ida tu re  qn! Ici a
été offerte pour nn siège k la première
Ohambre wnrtembergeoise.

— Le sénateor français Razlmbaud, radi-
cal socialiste, qai représentait l'Hérault, est
décidé, à l'â ge de soixante-dix-hult ans.

Fédéralisme et centralisation
—o—

•Depuis 1874, la reieSuie Julie entre le
fédéralisme et la centralisation s'était as-
soupie. Du moins, on n'agitait plus guère
la «juesiîon «lu principe. Le triomphe du
mouvement reviskoiniste avait mis, pour
«n temps, ie fédéralisme bois àe oom-
bat , et il semblait que îa centralisation
allait maneber «le conquête en conquête.
Cependant le*, espérances présomptueu-
»<» fondées sur la «Constitution de 1874
pax les oentralisstes à tous crins ne fu-
rent pas entièrement réalisées ; loin «le
ta. Si Je code des obligations, renfermé
en germe dans la .nouielk Constitution,
Lpeut entrer cn vigueur sans avoir rotane
provoqué une «lemamle «le référendum
est si, ù cette occasion, un journal balais
put dire, sans être contredit, que le .fédé-
ralisme était enterré pour toujours, id y
eut néanmoins «lies réactions puissantes
BUT d'autres terrains. C'esl ainsi «jue la
centralÊsatioa .scolaire reçut, le 26 no-
vembre 1882, un coup dont elle me s'est
pas rdkvée.

Assez dispose à ©éder au courant qui
emportait la Suisse vers l'unification du
droit, lc peuple suisse a résisté, par con-
tre, à .toute dépossession dc la souverai-
Beté cantonale «Jans le domaine «le Vins,
traction pubh«jue, de l'administration 'ju-
diciaire .(article .Stabio), de la police el
des impôts «lirccts. En 1891, l'adoption
de .'.a loi sur les poursuites et la faillite
marqua un nouveau .progrès de 'l'unifi-
cation du droit civil, «jui a oélébré son
triomphe «iéfinilif avec l'entrée en vi-
gueur «ht code civil suisse.

Ces succès de la «xntralisalian n'ont
cependant pas «ste oblenus sans «ie larges
concessions à l'autonomie «-antonate et
aux tradstioais ijuridiques des diverses
parties de la Suisse. 'En witre, 5'applica-
t»n des lois fédérales ayanl é!é confiée
généralement aux organes cantonaux, il
en est résulté «jue les «-antons ont retrou-
vé d'une .part ce qu'ils .perdaient «le l'au-
tre ; leur inf.lue.ncc s'en est même .trou-
vée accrue sous certains rapports. Les
minorités radicales «ks cantons «-atboli-
ifucs avaient rêvé une autre centraSsa-
tion ; elles comptaknr sur la mort lente
des organismes cantonaux et furent bkn
surprises de constater «jue ks gouverne-
ments «tes cantons avaient puisé rme nou-
velle Sorce dans 3'exercice intelligent de
leurs prtSrogatives. Preuve, une fois de
plus, «jue les causes jusU-s ne sont per-
dues «fuc Flors<ju'on iles croit perdues.

Naturellement, ks doctrmaires «k la
cenlralisa,ik>n, Jes professeurs  d'unilica-
tion n'ont pas trouvé leur «-ampte dans
ce compromis poipétuel entre le principe
centralisateur <jt le principe fédératif . lls
y «Mit vu un funeste opportunisme, un
jâche abandon «te la spoliii-jue sacro-
sainte des principes unitaristes. Ne
voyons-nous pas le Bund, par exempte,
déplorer aujourd'hui le crime de lèse-
orthodoxie juridique «jue vient «le «xnn-
meltre to commission préconsuitative «lu
code pénal suisse ? Comment sc peul-il
que des juristes ayant à se ;prononc«sr
-4ir k maintien de la peine «le mort aient
cru «kvojr méJer a «-elle question pure-
ment juridique «-elle de la (souveraineté
cantonale «jui ne les regardait pas 1 Cotte
confusion de la poffllkjuc avec le droil
-atotwuse 1 organe du parti radical cen-
traliste, «jui «lit leur fait aux onae com-
missaires fautifs. iMais n'est-ce pas le
Bund lui-méime «jui mêk ce «jui ne doit
pas être môle ? Si onze membres de la
commission contre dix ont décidé d'aban-
donner aux cantons le droit dc oonsenver
ou mon Oa j>eine capitak, ce n'est assu-
rément pas pour faire acte de fédératis-
me. iN'omt-ils pas voulu plutôt sauver
l'unification pénak du naufrage en lais-
sant irrésolue cette question «te îa peine
de imbrt «rui, si elle étail tranchée abso-
lument dans k s«ais de Ja doctrine, pour-
rait -entraîner la nirne da code pénal tout
entier ? Cc n'est donc pas ici une affaire
de souveraineté cantonale, mais unique-
ment une «juestkm d'aboutissement, et
c'est pounjuoi la isolation adoptée par ia
commission sc trouve être plus s-âemtiti-
«jue que me se 3'imagine te Bund.

(Le compromis entre la «xntralisation
et le fédéralisme, à propos du Code pé-
nal, se trouve ailleurs, il réside dans le
maintien «k l'organisation judiciaire et
d'une partie de la procédure cantonale.

Mais quittons <*e terrain spécial. S'il est
beaucoup question actuellement du fédé-
ralisme s - ' .fe la centralisation, si m«5ine
on a vu, dans la «ternière session «ks
Chambras fédérales, réapparaître la. lutte
doctrinale d'autrefois entre ces deux

principes «jue l'on croyait réaxraciliés,
cela tient à des causes générales et pro-
fonde», qui donnent à celte lutte une
nouvelk signification. Il ne faut pas les
rechercher, j>ar extanpk, uniquement
dans k projet de tei h>-drauli«jue «jui a
fourni aux tendances centralisatrices
l'occasion «fc se manifester, provoquant,
en -retour, la résislance énergicfue «tes
champions des «lroits «tes cantons. Ce
fut là un simple accident. La souverai-
neté cantonale «lans le domaine d«*s eaux
n'est contestée, en principe, par per-
sonne ; elk est, d'ailleurs, reconnue ex-
pressément par te nouvel article 246i'i
«te la Constitution fédérale, adopté par
le peuple k 25 octobre 1908. Mais,
comme «m l'a vu, certains textes du pro-
jet de loi font des entorses à «se prin-
cipe, et c'est contre ce retour offensif
d'une centralisation «léguisée «jue les re-
présentants des Petits-Cantons, ainsi «jue
ceux «k Fribourg et «tu Valais, ont re-
levé k drapeau «lu fédéralisme. En re-
vanche, ks fédéralisstes d'antan, tels «jue
les Vaudois, n 'ont pas cru leur cause en-
gagée dans ce débat ; ils n'ont voulu y
voir «jue l'antagonisme d'intérêts divers
et une «juestion «k gros sous.

Iséanmoias, le fédéralisme «jue l'on
croyait mort a fait entendre, en «-et te
circonstance, «tes accents «jui indiquent
une résurrection, et c'est en vain que
tC le conseiller fédérai Calonder a a-
sayé de bannir dc sa présence ce reve-
nant intempestif. D'autres symptômes
avaient annoncé ci préparé sa réappari-
tion.

En effet, quelque chose «ie nouveau est
survenu, depuis <ju«d«jues années, et sur-
tout depuis k 1er août 1914, dans notre
vie natit-nate, e* c'tjst cetle nouvelle face
du tableau «jue nous allons étudter dans
un second axûde. P. P.

Don national
des femmes suisses

Aux remmes suisses.
Depuis plus d'une année, la guerre sévi]

au delà de nos frontières , et , jour après
jour, nous entendons parler des horTeurs
qu'elle engendre. Kou» savons que les fem-
mes des Etats belligérants traversent les
épreuves les plus douloureuses. Des mil-
liers d'entre elks pleurent des époux, des
fils, des pères, des frères *, des milliers virenl
dans des angoisses perpétuelles, «-haque
heure pouvant leur apporter un message de
deuil. La guerre o privé d'innombrables
femmes de tous leurs biens, a dévasté leur
foyer. Les trains d'expulsés, d'internés, d'é-
vacués et «k blessés qui traversent notre
pays font passer devant nos yeux une
image saisissante des misères causées par
la guerre. Combien ne sommes-nous pas
plus heureuses «rue nos sœurs des pays voi-
sin-, nous autres femmes suisses qui conti-
nuons à jouir comme auparavant des bien-
faits de la paix I

Aussi nos cœurs sont-ils remplis d'une
profonde reconnaissance envers notre patrie
et sa vaillante armée qui nous assurent la
paix, et nous éprouvons le besoin «k témoi-
gner cette gratitude par un acte spécial.

C'est pourquoi, k 22 juin écoulé, l'assem-
blée générale de la Société d utilité publique
<Jes femmes .suisses, avec Mn -a-ihottsiasme
unanime, a décidé d'organiser une sous-
cription nationale volontaire des femmes
suisses avec la collaboration des cercles fé-
minins les plus divers de notre patrie.

Celte souscription vise toutes les femmes
de nationalité suisse, et le produit en sera
remis au Haut Conseil fédéral comme con-
tribution aux frais de la mobilisation. Les
Suissesses domiciliées à l'étranger sont éga-
lement invitées à y participer.

Les frais de notre mobilisation augmen-
tent d'une façon inquiétante ; unc petite
partie seulement en sera couverte par 1 im-
pôt de guerre voté le 6 juin 1915.

Par te fait des charges financières impo-
sées par la mobilisation, la Confédération au-
ra de la peine à faire face à ses obligations
dans tous les domaines, en particulier dans
ceux qui nous touchent de plus près, nous
autre- femmes : celui de l'enseignement
professionnel et de la prévoyance sociale.
Ces charges pèseront lourdement même sur
les générations futures.

A cette heure où les femmes se sentent
protégées par l'armée qui monte la garde
aux frontières, leur premier devoir n'est-il
pas de contribuer, dans la mesure de leurs
forces, aux frais de la mobilisation st de
témoigner par là kur gratitude 1

Plusieurs d'entre nous, femmes, ne seront
pas touchées par l'impôt de gaerre, d'ao-
tres vivent dans des conditions qui leur
permettent d'ajouter une contribution, sup-
plémentaire aux prestations exigées par ce

dit Impôt La souscription nationale des
femmes suisses kur procurera i toutes l'oc-
casion, de faire preuve d'esprit de sacrifice.

Femmes suisses 1 Lorsque, le 20 octobre,
commencera la collecte nationak des fem-
mes, songez avec reconnaissance à ce qu'est
pour vous la patrie dans ces temps diffi-
ciles, et déposez joyeusement votre offranda
snr «on autel. L'obok du panvre et l'or «lu
riche ont la même . vakur quand ils pro-
viennent l'un et l'autre d'un mime senti-
ment patriotique.

Qu'aucune Suissesse ne reste indifférente
à la souscription nationale des femmes afin
que celle-ci soit ce qu'elle doit être : un
acte patriotique «k tontes les femmes
suisses.

Le Comité administrait! à Berne :
Bertha Trûssel, présidente «k la Société

d'utilité publique des femmes suisses ;
Julie Merz ; Dr Emma Graf ; Johanna
Gûttinger.
La Commission da canton de Fribourg :

Mme Philippe de Weck , présidente de la
Section fribourgeoise ; Mme Georges Py-
thon ; Mme Berthe de Gendre ; Mlle Elisa
de Boccard; Mlle A. Clément ; Mlk Hé-
lène de Diesbach ; MUe Jeanne Daguet ;
Mme Boger de Diesbach ; Mlle Lucie Gre-
maud ; Mme Pasquier-Richoz ; Mlle Maria
Koller ; Mme Léon Riiclia.

LÂ GlIEHM EtROPEEME

BUR LE FRONT OCCIDENTAL
-Tournée do 14 octobre

Commun iqué français du 15 octobre :
En Artois, le violent bombardement

réciproque s'est poursuivi au cours de la
nuit devant Loos et au nord-est de Sou-
chez.

On signale aussi de vifs combats de
grenades dam les tranchées au sud de
Bois-en-Hache.

Canonnade intense et réciproque dans
le secteur de Lihons, ainsi qu'entre l'Oise
et l'Aisne, dans la région de Puisalcine,
de Quenneuiéres et du plateau du Kou-
vron.

En Champagne, nos batteries ripostè-
rent très énergiquement à ta concentra-
tion des feuz  d'artillerie ennemie sur nos
positions à l'est d'Aubériue.

Sur le front  de Lorraine, nos tirs de
répression et de barrage arrêtèrent les
feuz violents d'artillerie, d'infanterie et
de mitrailleuses allemandes devant 1A-
tricourt. ¦Xous avons dirigé des rajales
eff icaces sur les ouvrages ennemis «iu
nord de Reillon.

Dans les Vosges, la lutle très vive
d'engins de tranchées s 'ut poursuivie
aux environs de Chapelotte, au nord-est
de Badonvilliers et sur le sommet da
Linge et du Barrenkopf.

Canonnade violente au Hartmann *-
weilcrkopf ct dans la région de Sudel,

• • •
Conimuni«nié alkmand du 15 octobre :
An nord-est et à l' est de Vermelles,

les Anglais ont été rejeté* de nos posi-
tions. A la lisière occidentale seulement,
au lieu dit « ta Sablière > , ils ont pu se
maintenir dans un pelit élément de tran-
chée.

¦En Champagne, des troupes saxonnes
ont délogé les Français à l'est d'Aubé-
riue d'un point de notre position où il*
tenaient encore depuis la grande o f f en -
sive. Elles ont f a i t  prisonniers cinq of -
ficiers et 300 hommes, et onl pris p lu-
sieurs mitrailleuses.

Bans la nuit da 13 au li, un de nos
dirigeables a f ê l é  des bombes sur Us
gares de Chàlons et de Vitrg-le-FrançoU,
qui onl ane importance militaire pour
les opérations en cours.

Journée dn 15 octobre
Communiqué français d'hier ven-'rt-

di, 15 octobre, à 11 heures du soir :
Bombardement toujours violent de

p a r t  et d'autre, pendant la majeure par-
tie de la journée, devant Loos, Bois-en-
Hache et le bois de Givenchg.

En Champagne, à la faveur du bom-
bardement signalé ce matin, à l'est à"Au-
bérive, l'ennemi a pa reprendre p ied sur
des points de ses anciennes tranchées
formant saillie devant l' extrême aile gau-
che des positions enlevées par notre ré-
cente attaque.

En Argonne, l'explosion d'une de nos
mines a bouleversé les lignes ennemies
près de ta cote 285.

Sur le front  de Lorraine, nous avons,
depuis te 9 octobre, repoussé plusieurs
contre-attaques ; SO prisonniers ont été
faits.

Dans les Vosges, r ennemi a prononcé,



ce matin, une très violente oftaoue, snr
un front de 5 kilomètres, entre le Roh-
felsen , au sud du Hartznanruioeilerkopf,
el le Sûdelkopf.  L'assaut, précédé de ra-
fales violenles d' obus de tout calibre et
de grosses bombes, avec projections de
¦pétrole enflammé , a été repoussé sur la
presque totalité du front  d'attaque, l'en-
nemi n'ayant réussi qui)  réoccuper les
tranchées situées au sommet mème du
llartmannsiveilerkopf et à pénétrer dans
deux postes d'écoute, entre le sommet
et la roule de vVuenheim.

Sos tirs d'arlillerie onl bouleversé
des tranchées allemandes et démoli deux
blockhaus au Viola, entre !e col .de
Sainte-Marie el le col du Bonhomme.

Lo jugement
d' un critique allemand.

Le major Moraht écrit «Jans le Berli-
ner Tageblatt : . .

« L a  deuxième offensive française,
qui la cormnciïcé Ûe 6 octobre, n'eSt pas
encore terminée;

« L«"s correspondants de guerre alle-
mands écrivent ' «pic l'énergie française,
.jx-ndant cette deuxième offensive, pa>
raissait un peu abattue ; ««pendant, i"
est 'encore trop lot pour (parler de fatigue
slratégMjuc française ; nous devons nous
dire que l'envoi de nouvelles iroujms
fraîches prend du temps «*t qùé, d'autre
.part,' colles qui," depuis des semaines,
sont sur Ue front doivent naturell<jni«*nl
rt-îsentir la lassitutk physique qui csl
due aux terribles luttes de ces 'derniers
temps.

a Nous devons ii -la vérité de i-c«»n-
naltre que les Français conservent tou-
jours encore «jnelques'pt-iuts <ksw>s pre-
mière et deuxième '.lignes. >

Vue d'ensemble
par le ' colonel Repington

Londres, f i ' 'oclobre.'
Ue «-oloncsl- Repington • éorit dans- le

Times de ,-.• matia-.'
« Nous avons . '..' h.r.nn-. i-aisons d'être

satisfaits-de la situation sur les priAci-
paOx ; théâtre-, de" là guenc.

« Sur k f ront '<>câdenloJ,: nous avions
en face «k nous; au début «k notre Té-
cente offensve, un million sept cenl
mille Allemands ou, en tenant oompte
seulement des combattants, un million
de fusils et sii nôWe-caniins de tous ca-
libres.

< Les renforts que l'ennemi a TCçUS du
front oriental paraissent avoir seulement
servi ù combler les rides. Quant aux ré-
serves locales et générales; qui ont élé
engagées dans ^es «liversos rencontres,
elles n'dtnt pu anodifter k résultat dé la
bataille et ont simplement'augmenté les
perles dc l'enncmL

< Aucune ' nouvelle formation n'a fail
soa apparition fi «est ou à V-ouiest, depuis
de nombreux anois. Il .peut donc êlre vrai
que l'Allemagne ne -possède pats les
hommes nécessaires pour «-réer ces. for-
mausons.
. 0a-is de telles conditions, notre «k'

voir évident. est de persévérer sur k
frout principal, c'est-à-dire en France el
dans .les Flandres. C'esl là' qu 'intervien-
dra la déosichi finale, et 'rien au monde
ne nous excuserait d'en retirer des irou-

« Nous devons y envoyer, tous les
liommes et toules ks munitions dont
nous disposons. »

Le IM de Budyard U.\p)iOg
Tous les journaux' ont annoncé,

d'après le Morning Posl, que le fils de
Budyard ' Kipling avait été tué à l'en-
licoui. La nouvelk est heureusement
controuvée. Le. jeune Kipling a élé porté
a disparu ». Il a élé vu légèrement Messe
el il m'y a aucune raison de .croire «ju'il
oit succombé. Les malheureux parents
ont tout Jieu d'espérer «pie leur fils esl
simplement nrisonnier.-
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Le (3iemi& de roadë
Pu ' JEANNE DE COULOMB

:.... :(•. '. '-'.L T. .., ,.',.,
H**»*'

Puis; changeant brusquement de con-
versation, il 'avisa'la photographie de
Mme dd Barsac sur la cheminée-:

— Tiens ! Quelle est cettedame? Votre
fiancée ?

— Non... ma se ur ...
— Et ces gosses p lus loin?...
— Mes neveux...
— Ont-ils un nom a particulo comme

voua?
--.-Oin...
— Stéphanie a toujours rêvé de slap-.

pelcr Madamo de quoique chose... De-
nise et Paulette; con h.. Çaieur est égal !
Je crois qu'elles.préférentll'argenl... Et
il est rare qu'on spuiaso-avoir less-deux...
C'est'bott pour vous,' Monsieur d'Arbel-
lec 1 Vous pormetteZLqueje-.svous appelle
ainsi, n'est-ce pas? Dans le pays;-à pré-
sent, toutes monde connaît-,votre, véri-
table nom 1 Car, j'oubliais; de: vouas le
dire, on a éventé la mèche I Mais co n'est
pas. moi ( C e  sont | les journalistes,' des
bavards I Moi, jo -.vous avais -donné.'ma
parole,- ct un s homme chic n'a'.qu'.une
parole 1 Jc ne voudrais pas quo vous
puisswi croire- le contraire 1...

En Alsace
Bâle, 15 octobre.

'Mat«K et mew-icdi, la caiïaanade a
«•txntinuë dans le Suodgau, mais plus fai-
ble ot plus inleraniltentc et paraissant
[provenir du sud-ouest .plutôt «jue de
l'ouest.

Un voyageur, qui revient d'Alsace, «le-
ment les •détails «tonnés par les journaux
bâlok sur. le réceut bombardemcirt «te
Cernay : le faubourg de Mulhouse, ù
Cernay, ne contient qu 'une fabrique el
une tuBerte, appartenant ti des familles
alsaciennes ; ee quartier de ila ville ai'a
pas élé épargné jusqu'ici, rajais a.«teja
élé gravement atteint par les bombarde-
mcnls précéder»!*» ; enfin , la ville étant
depuis longtemps évacuée ct k territoire
cnvii-comuni ; étant fermé à l'accès du
pubUc, le «lernier bombardement n'a pu
causer la mon «k nombreux civils.

Espion exécuté
.Besançon, 15 octobre.

Ce matin a été en-cuté à Btteançon ,
l'Allemand Scbe£fer, condamné à morl
pour espionnage, y.

SUR, LE. FRONT BALKANIQUE
Berlin , 15 oclobre.

i.e grand quartier général communi-
que le 15 octtdu« :

fu : *.  opérations du gioupc d'urmées
du général fcld-maréclial von .Mackenseu
se développent conformément à noire
plan. Les Serbes continuent à êlre rcfouléi
au sud dc Belgrade et dc Semendria. S'ous
avons fait  450 prisonniers et pris trots
canons, dont une pièce lourde.

Xous avons également pris d 'assaut
cette nuit les ouvrages ¦ du front  sud de
Pozarcuatz , et cette vil' e for t i f iée ,  csl
air.si lombée cidre nos mains.

La première armée bulgare a cont-
meucê ton offensive ù la frontière orien-
tale de la Serbie. Elle a occup é les cols
enlre Bielogradcik et Kniazevatz.

W*,*\
Communi«ju<? auslro-bongrois .
L« troupes austro-hOngrols'es, avan-

çant au delà-de l 'Eriobrdô, ont rejeté l'en-
nemi au delà du ruisseau de¦ Bolodzca, se
jetant dans le Danube, près de Vinca.
Les forces allemandes avancées des deux
cûlês de la Màrava inférieure ont.pris
Pozarevatz dans un combat- L'armée
bulgare a comaicncé l'attaque de la fron-
tière orientale dé la Serbie el a pris pos-
session des cols entre Bielogradcik et
Kniazcoatz:

Nisch, 15 oclobre.
Bureau dc la presse serbe, officiel :
Le 11 octobre au matin, les Bulgares

nous ont attaqués par surprise à Ko-
ritza-Glava. L'attaque a été repoussée .

Le même joiir , les Bulgares ont atta-
qué nos positions ù Ivanna-Livada ; ils
j urent égalemeni repoussés, lls attaquè-
rent aussi, mais sans résultats, nos posi-
tions de l'isana-Bouki'a, ainsi que celles
de Razovali-Kainen-Vironlebosova ct Ge-
leke.

Lc 13 oclobtc, les Iroupes bulgares
attaquèrent nos lignes dc Tcherny-Ka-
men-Pisana-Boukva-Veszeir ct de Ncot-
va-Tvrdka ; ils repoussèrent notre déta-
chement. Sur le front dû Timok, les Bul-
gares onl ouvert le f e u  sur nos positions.
Les noires n'ont pas répondu.

Le H octobre, les Bulgares ont atta-
qué par surprise Tcchlcliàmi, Kladcnalz ,
Tchcmij .  cl Wir , qu'ils occup érenl ; ils
continuent leurs attaques contre Dzicule-
via, Giava, Blachilza el Rcvalchcv-Rid ,
près dc Pirot.

Près dc Krioa Polanka, les Bulgare!
attaquèrent , le 13 octobre, le fortin de
Ravne-Gnive , les positions dc Veverbair-
Ilozedarilza et Rouvan, près dé Rado-
vitch. A la même heure, ils prononcèrent

Yves posa la main sur l'épaule du
collégien.

— C'est .bien cela, Bob, prononça-t-il
avec gravité. Gardez toujours ce senti-
ment. Un honnête' homme, cn effet, ,ne
doit avoir.qu'une parole?

— Oh 1 moi, vous savez, j 'ai beaucoup
de choses dans Io cœur dont les autres
no so doutent pas !• •¦ Ainsi , tenez I j'au-
rais , voulu être- olficier comme vous 1
Lorsque j'ai lâché cela à la maison, ce
qu'on. s'est gaussé de moi. On m'a dit
que l'armée, il n 'en faut plus I Que traî-
ner le sabre est un métier de meurt de
faim, et je no sais plus quoi encore 1
Alors, au Lycée, je rae croise les bras, je
dors ou je dissipe mes camarades... A
quoi .bon bûcher puisque jq n'arriverai
jamais à ce qucjeFdésire?. ...

AU' loin, oa entendit .uno claire sonne-
rie de fanfare. Bob se précipita aùbalcon:

— Lcs voilà. 1 s'écria-t-il.
La tête de la colonne débouchait au

tournant.»!» la roulo:qui descend. -de la
gare.

Bijou marchait en avant . : i l .  avait
fleuri son chapeau d'une.touffe de myo-
sotis,-1 sang' doute pour, faire honneur
auxhéros.dela journée.

Le» cavaliers étaient poudreux.; le
cuivre et 1 Itf cuir des harnachements
étaient ternis. ; ¦ les tuniquesi d'azur
avaient i passé-au soleil, et;, cependant,
il y avait une-fierté bien .française dans
la'.petite troupe qui's'avançait;

LeS'Chovauxy on -pas, semblaient dan-
ser au son des trompettes et du cliquetis

det QllQtjuej donj ta direction esl de
Ogragdena, ainsi que par la vallée de la
Stroumitza !»* »" *

Athènes , .15 oclobre.
On apprend dc Nisch que les Bulgares

ont tenté celte nuil trois attaques dans
la région de Timok ; mais ils ontété re-
poussés avec des pertes considérables.

De Salonique, ou mande «prune ba-
taille acharnée s'est engagée dans k
secteur «le Vnlandovo, où les Bulgares
attaquent sur la Drina et sur la Sàvc les
positions serbes.

En dépit d'attaques acharnées d'un
ennemi supérieur, en-uombrci ks Serbes
maintiennent .leurs positions sur la Drina ,
sur la Save et sur lc Danube.

La capitale serbe
.Vital, 75 oclobre.

On télégraphie de Ni»cb au Secoh:
< Le gouvernement serbe a élé straos-

féré à iMitrovitza,' polik viBc serbe sur
les rives de l'Jbar, au confluent du Lit-
hitza . Elle n'est"éloigirèe que d 'uneIrèn-
lainc de kilomètres «k la frontière du
Monténégro."»' -

i Arrivée dir flénéral Sarrail
à Salonique ; 

Paris', 15 oclobre.
' Lc transatlantique Provence, .portant
)c général' Sarrail, commandant' en
chef de l'armée d'Orient , «-.si arrivé à
Salonique le 12. octobre. ' '

Roquiem diplomatique
Sàf ia, 15 octobre.

Information «k l'agence télégraphique
bulgare :

« Sur l'initiative de la cour, un offkc
«k Requiem a été célébré à la mémoire «hi
roi Carol. De roi et tous les .membres
de îa familàc TOjale, nous ks TniniLsAT».
les généraux qui se .trouvent'actuelle-
ment ù "Sofia, les hauts fonctionnaires
du'ministère'dés affaires étrangères, ks
représentants «liplomatiques. «k là'Itou-
•mank'; de TAuWi-Lshfcj Mojïgrk et «ic l'Ai*
iemagne, aveie- lés Idnctàotaiaires ' dés lé-
gations; assistaient à la cérémonie. Après
l 'etisàe,- le ministre àe Roumanie'a re-
mercié k-président du conseil, disant
que ; «x*te «Lsérémankauira une bonne'-in-
îlucnce sur l'opinion publique en iftem-
tnanie. -La - , . ' . . ,«1 •' -.,. .

Jue priuce Georges
au. roi Constantin

Turin,' li octob're. '
Le prince Georges dé Grèce a fait par-

venir ù-son frère, le roi Cdnstanthv une
dépêche, lui demandant de faire hon-
neur aux. engagements pris à d'égard de
la Serbie, en-déclarant la guerre ù la

L'attitude de la Roumanie
On mande au lournal de Genève :

. « Vous connaissez les sentimcnls «tes
deux chefs de l'opposition «xuiLseirvatrice,
MM. Fmp*>esK» ot Take Joaesco.. ils
oui élé reçus par..M. Bratiano. En sor-
tant, ils ont répondu aux questions qu'ils
ne jiouvak'nt raconter «je que k premier
ministre leur avait s dit, mais que leur
confiance «lans le gouvernement est dé-
sormais «nli ère.

« On en conclut «me l'heure «te l'inter-
vention appr<x*he. 11 n'tîst pas un Rou-
main conscient qui nc comprenne que
c'en ost .sfail.de l'avenir «k son pays, si
la Serbk est écrasée sans «pie .personne
3a secoure et si les Austro-Allemands ar-
rivent à Constantinople.

« Pour le. moment, ¦ les Busses négo-
cient à Bucarest le passage d'une armée
qui traverserait la Itountank pour- en-
trer en Bulgarie. Peut-être le cabinet
Btralàano fera-t-il, comme Vénizélos, .«ne
protestation «k forme. En tout cas,- il
laissera passer 3'arméc musse et l'entrée

de leurs gourmettes. Quelques-uns cara-
colaient comme pour se faire mieux
admirer de la galerie^ d'autres secou-
aient .leur mors avec de coquets encen-
sements de tête. Toutes les crinières
flottaient au vent du soir que'reniflaient
les naseaux ardents.

Malgré leur' évidente lassitude, leur
poussiéreuso tenue do campagne, les
chasseurs, stimulés . par l'exemple de
leurs bêtes,- se redressaient, portaient
bean, et , avec souplesse, suivaient la
cadence dupas. Dcvantlamaison d Hen-
ri IV, il y eut dislocation ; une moitié do
l'cscedron monta-ver» l'église, tandis quo
l'autre moitié continuait vers la'mairie.'

Toujours i appuyée au ¦ bras de son
grand-père,-Catterine Rigaudie exnmi-
nait-ceux qui passaient.

Tout à-coup, un'flot-rose inonda ses
joues.' .Elfoavaits-reconnu Piéril.' Il n'osa
pas lui tendre la main au passage parce-
qu'il était encore sous les armes, .mais il
lui sourit; un bon sourire confiant qui
semblait dirp : .

— Tu peux- être sûre de moi, comme
je.stu3-Bur.de toi.

Et-ce sourire était si éloquent qu'Yvos
en fut remué.- .

Son fianeè passé, Catherine quitta la
talus, comme:6i.tout le resto 'lui impor-
toit-peu.. Avson. exemple, YveB se retira
du balcon..

— Vous en avez assez î demanda Bob.
— J'ai vu ce' qae je voulais ivoit.
— Votre frère était-officier de-chas-

seurs, n'est-ce pas?

en ligne «k celle-ci déterminera trèt pro-
bablement l'intervention de la Rouma-
nie. >

L'Intervention de l'Italie
¦Paris, 15 octobre.

Voici exactement ila «léclaraltion de M.
Viviani nu Sénat , au sujet de Ja coopéra-
tion de l'Italie dans les Balkans; :

« -Depuis «pie ma déclaration a été
faite « la -Ohambre-, c't-st-sàJdire «lopuis
bkr, je suis «n mesure «le .faire à cette
Irimuie une nouvelle al'firmaitRHi. Nous
avons des molifs de penser «pie l'Italie
nc JHstera .pjs étrangère n l'action «Lxrai-
imuie. ( V i f s - applaudissements sur lous
les ¦ bancs.) Je «ro arimls «xwupto: «jue
cctlc déolara-tion ne «îontient p*s Jes in-
dications précises que vous désùrcrki
totmàStrc, non pevir satisfaire votre"en
riosité, xsah, 5*owi satisfaire jratfC cons
tknee... > - •' 

¦ . I. ' . ... . . .

piara Zçtkin romise on liberté
Francfort , H octobre:

. La,Gazelle de Francfort «umonce'quc
la mililaate "iocialisle ntlemande Qn-ro
Zolkin, qui a.vait été arrèlée à SduWjL*art
sous la prérention .de hïmle. traliison, s
élé iTCiiiise en lil>crlé. ' : '

i De Galicie en Siiilrie'
' lia misore dcs ^sniélitcs «k Gaitete dé-
portés en 'Sibéhié <»t atroce. 'A Tomsk,
tl Cn «st'an-hLé'(j«!S auillters, saTO autaniC
r«*ssottrc«ï ; «ai tes' eKpcdia : iplvs loin
sans teur prêter secours. Le- rigourcuï
hiver sibérien déchuexa -ces jiauvres mal-
h-jureux,. «kmt la plupart n'onl presque
pas dc vêtements.. Nombre «l'entre ¦ ou»
sont traités coinané «les scriniim-ls et te-
nus dans les prisons, «pii .sont «tes foyers
d'éwdémies. "' , '

v«rs ralllaneo japonaise-
On télégrapliie de Petrograd toi Ti-

mes :
«> Le ministre des affuiros «ilrangùres

russe a appris que le gouvernement.«te
T«xkio avait exprimé le désir «k voir
terminer aussi rapidement que possible
lé' travail préKniinaiile aux négociations
tn vue dime «illianice russoaj.'rponafae.
' « Le bruit court- qu'un fonctionnaire
supérteux du minislone se rendra , ù bref
délai, au Japon, en mission spéciale. >

Il y a une année

16-1S titluAm
Le front franco-anglo-belge s'étend joa-

qt»'4 l'embonchare de
^ 
lTser;

Les Allemande' occupent- Ostende. Lear
front . mit l U ¦ ligno Ostvnda-Thoaroat- Rou-
lera-Men in.
. Le sons-marin alkmanà V 0 coûte te croi-
seur anglais Hawhe, dana la mer du Nord .

17 ootobn
Dans la région lilloise, le»' Alliés occupent

le front Givenoby-llies.l-'romelles.Arnu'n-
tières.

Première attaque allemande contre l'Vser.
Le ' croiseur-anglais - «Vndaunfed- coule

quatre torpilleurs allemands dans ks eaux
hollandaises... ii

L' ofTuosive allemande et antrichknne, de-
pnis Varsovie asx Carpathes orientales
donne lieu k de vio'ents combats» Les Russes
cèdent du terrain.- Les Autrichiens Ont fran-
chi k San , au nord de Przemysl.';
. *n _; 

PETITE GAZETTE

Lu pifeisUo» da.Uir.F-i-Uauii
Selon. un - télégramme de i Bucarest aux

joornaax , l'emperear d'Allemagne a .récem-
ment envoyé Su ts»r Ferdinacd una maani.
fiqae aatomobllâ blindée pour ' son usage
personnel , dtatinée i te'ntettte-t. l'abti de
tout attentat. A Sofia , on dit qae te roi
Ferdinand porte constamment «ur aa poitrine
nne épaisse col lo  «le mailtes d'acier et que

— Lst-ce vrai que lé lieutenant Lo-
dols a essayé deTcstourbir, ct'que c'est
cn 60 • défendant que-votre frère l'a
flanqué dans-le fossé-?-

Présenté- dé' la sorte; le fait paraissait
si brutal qu'o ie'je une enseigne -ne'put
cn supporter l'idée.

— Non; co'n'ést'pas vrai i s'écria-t-il,
c'est une infâme calomnie'1...

— Ça se peut , car'c'est ̂ 'Stéphanie
que je l'ai entendu, raconter, et vous
no pouvez vous imaginer, ce 'qu'elle est
blaguouse 1... A' un tel point que lorsque
papa ne l'appelle pas? Mme Rébus, il
l'appelle la Marquise de Crac:.. Mais>je
bavarde et-j'oublie quo je- voulais assis-
ter au pansage ct ù l'installation des
popotes. Vous ne venez pas aveemoi.
Monsieur ?...

— Non, j'ai du travail.
— Alors, au revoir et à biontôt I
D'en bas, une voix de femme appela :
— Bob l
— Oui, oui, j'arrive !...
Yves ne se montra pas au balcon. De

plus en p lus, Mme Germain lui devenait
antipathique.

Et cependant , la version imaginée par
elle, lui aussi en avait .eu . l'idée. Elle
flottait- dans l'air; elles ressortait de
l'évidonco des faits. Mais,- encore une
fois, il no voulut-pas s'y Larrêten

— Ce serait odieux 1 '¦¦ murmura-t-il.
Jamais le lieutenant de Chanteloube
n'a pn s'oublier à ce point l

Lcs habitants des Girouettes s'étaient

même ionltoibaolt (itlnUrteurement protégé
par uns calotte d'acier. v

Son appartement est une vraie casemate.
1 .c:i portes sont en scier ; il y a uno quantité
de «igaanx secrets pour donner l'alarme cu
caa de péril.

Hshm. Be p&8i @M$
• US AUGURES

Du Cri de Part* :
Les augures , ce sont messieurs ks criti-

ques .militaires.
Leur mélicr est profitable. Tel d'entre

eux dC-pCche quotidiennement cinq articles.
Il ge -se répète point. 11 sc contredit au be-
soin. Il a ainsi plus do chance de tomber
juste. En temps de paix, la profession ne
vaut rien-r cn-temps-de guerre;-«-Vstt'dc-1'br-
en hartc.

Un avocat , un feuilletonnistc dramatique
peuvent fort bten tendre des oracle*, straté-
giques. Il .-leur snttit «le montrer' «teîl'autoa
rilé. '

La terminologie technique est indispen-
sable.
. 11 faut dire : — Sur le champ de bataille,
seule importe la décision .

Ou bien : — L'infanterie russe a du mor-
dant.
. I M sensibilité est soigneusement proscrite.
On doit parler «les carnages humains com-
me dc théorèmes géométriques ou dc
comptes mathématiques.
•; On dit : .— En I prévision du déchet de
l'attaque, le commandant a massé non loin
du front, de forte * dhponibilUét.
. Jl est bon de «'exprimer par sentences.

Kn voici qui ont élé textuellement re-
cueillies dans nos grands quotidiens ces
jours «lemiérs :

•— Toute offensive , surtout lorsqu 'elle est
menée avec de lourdes perte * qui affaiblis- '•
*eot leS-unité *, ne pcut se continuer que si '
elle esl fortement entretenue et alimentée. \Cette brillante pensée, est d'nn général,
s Un.autre général a coure et - fait éclore '
celle-ci :

— Pour bien juger de l'état d'une armée,
il faut lui tûter le pouls el rien ne vaut '
pour cela les états de situation d' e f fec t i f s .  \
Nou * regrettons bkn d'é ne . pouvoir-corn- :
puiser depais le commencement:de la:-com- I
;.(s:y;.r ceux de l'armée allemande qai se bat \
contre les -Russe: Noas saurions airisl eioc- 1
ternent combien.elle:a perdu.de.  soldats, -

Si le) faits démentent les. prévisions, on :
dit : .
' L'opinion précédemment émise ici même •
peut être considérée comme caduque.¦ SI-le- criti-pte- mUUii-c comprend mal i
une situation, «ju'il mette son embarras sur !
lo ' compte «les combattants; qu'il n 'hésite :
pas à «lire : ' " ¦ : '

Il existe sur dc nombreux points des
liant* allemand et russe un enchevêtre- '¦
ment qui rend. très difficile l'appréciation
exacte de la siluation.
. l.e plus grand succès d'un critique mili-
taire, c'est d'être blanchi par la censure.!
Les lecteurs croient alors qu'il possède i
des secrets importants. Mais il convient !
qu'il cache son contentement soun irae co- s
1ère feinte. II -fulminera - donc ! contre Anas- '
tasie :

La censure, qaand elle blanchit nos artl- -
fies, rend un bien maavais service an. pays. :
Elle prive ainsi le haut commandement . de \
conseils gui pourraient lui être fort  utiles. .

mOl Ot L* F I N '
Environs -de Paris :
— Vons entende»;?... C'«»! le canon... Le ,'

bruit du canon s'entend â plus de 100 kilo-
mètres.
I —Mais non, c'est la bonne qui bat uns
tapis.

— Comme tu es peu poétique !

P OINTES SÈCHES

Jésus-Christ n 'a jamais dit : «pie sa Mèr«
élait princesse, bien «ni'clle k fût vraiment

éloignés. Il retourna au balcon ; des
olliciers passaient, cherchant le logement :
que leur avait'assigné'lecampement.

Il y en'avait de jeunes, minces-et dis-
tingués, avec une • petite moustache ,
brune epii, de loin; et'.sans doute, grâce
a l'ùnifOrmo identique, rappelaient Chris-
tian à la mémoire d'Yves? •

L'un d'eux,, qui portait trois galons
sur la manche, s'arrêta devant la maison
d'Henri IV.
- C'est là; dit-ii:
Il avait le. teint .brûlé des Africains ct

ld regard profond et'énergique de ceux
qui ont'connu -la-vie dnrc et'bravé des
dahger8"-de-toutcs-Bortes.'

La Chambarette se -confondit en petits
saluts.' empressési.

Elle-même voulût guider son hôte.
— J espère queiM.ile .capitaino sera

bien; C'est" une chambreL IUStorique,.Lc
Roy y.a couché...

— J'y serai alors royalement. Du re&te*
je ne suis pas difficile ;,un peu.de paille
auprès de mes cavaliers-m'eût .suffi...

La voix ferme el sonore plut à Yves
et lui donna envie dénouer connaissance
avec- soir voisin qu'il entendit bientôt
s ébrouer " avec délices dans là- large
ba8sine;mise:à;sa disposition* * ¦-

Pour en-arriver 'àfles-finsi'il passa sur
lo balcon commun aux deux chambres,
et, au bout d'un moment, comme il l'avait
Pfévu, lo capitaine, rafraîchi et brossé,
vint jeter un coup d'oeil' sur lé village
où cantonnait r-siscadt-on; YvesTâborda
aussitôt-;- "¦¦ ¦

^Qtdèàétsâm
L'casurt inco iui il taire ct les t u L c r c u l - ;.- .

Le Conseil ft-déral s'ost ooeupè, j
l'oocasiion de recours contre 1'a.sssurancF»
militaire, dc lia «lues-taon «tes cas de tu.
Ix-TCulose «laits l'armt-e. U a décidé, '«-,
principe, «fuc la pratique at*tuctlc, se|0a
laquelle les FCIS l «k tuberculose latent.
n l'intrôc «n stirvice. cl se révétuit pen.
«laret lcscsivioe aie «loeuK-ronit ipoint «toit
ft LKhidc-nnili-, sera auaiiulenuie. Cepta.
dant , Fcoainnc jusqu'àai, les soins soroni
accordés- gnclnitanent l«rrs«iue -le- :patier..
ignore. 1*.maladfl'e > à:¦ î'cnlrée çn•  servie*

ii DM dont
¦La «Misse de ia Coi.féd(.Ta!ion n reç4

difl'éjxmU^ dons, notamment 18,000 (r
j cte î'I'tsssoiciasii-m taiisLse de- "DehU, ii '¦ S-i-a-,
.lra ,.'po»ur''k ftuids'dc ssctxnns aux fawi;.
les nécessileusxis.

LA SDISSEEI LA GUEMI
La censure

La KJcente «loiaLSion <te la «Xinuuksid
fédiVate du conilrôle de la presse, levj-,
l'interdiction «te 1* vente ot l'inlcrdiclici
de l'envoi non fenne q>ar la ijws.le, q.,
frapdKKeirt la traduolro-i nltem-uide tt
livre ' belge,- ânrtâfuOé- Berichle ober rfs,
Vedetzung dés- Vôlkctrecldt in Bclsiti.
ayoJvt élé l'objet de- «-omrncn.laircs en»
ués, il y u li«»u .'d'établir c-e «pà suit :
. Ce «tocuncervt avait iparu «l'abord (-
langue ifrançaiLSe, en deux éKiiU»jts diili-
reules ; or, une • s«>ute de «as éditàûns.
celte abrégée et sans ilhistraoèons, p»
Vùée sous le tiilrc Le Livre rouge bety
fu soumise ù la commission du contiù!-
de la pa,esse ù .litre de •pubîteation ofS
càeite. Se- IrousTaMl-eosaiitc' en ipréserm
d'une traduction altemamte,, ogréani-cln
d'images et d'une .-. i . ;.".'.; '..m .!.• !.- .¦.:. . t--
«hiOliotu.'édiltk MMC Payât sot ,&", à .ha
panne, set' «jui,-sous Jo -..-. - L S I I  de oette cai
soa, an>pzuai&sail eomme .une -œuvre f i
véc, la «xanniission-t-rut «tevoir inlcn<
triir, en jiaison du «ontcrui même dc on
publication. Ce n'ea «jue ipjus tard «p?
fut «xmstaté «pic. Ha''traduotùni ôtait i
contexte allcmaTid de l'«Sdilion augma
lée. Et doraqne aéjgou'wemanenst belge lil
iKUifkj; par scxi Tt-présentant, que cotte
'. r. iL 1 J 11 '. ..-¦ : i .- . ! '.> i n ai : -1 u ù :. I L  i une pubHca-
licnt sofficielte identique, à l'«>r)©nial édile
par Bcrig<*r-daevrauU, à Pasis, la décisioi
dc iprimipe suivante fut i>rise :

Permettre la . mise cn .circulation es
Suisse' de stoulés paiblications- émanaJ
d'ËItefts; peu -inxporJc dans «pieH* ion&i
elles .paraissenti- ' toreqne- ilôinr caracléa
offj-âel «peul «lue otal-li- d'une façon [é-,
reinptoirc. Cetto liccuce; mater«;ll«aui/,J
iu» sera .mainlenue «jue pour autml quel
ces -publications'ne contiennent rien qui]
porte- atteinte- à | notre meulralilé ou à
notre inatepcndaïuie.

Bruits tendancieux
On nous .écrit de Berne. :
On a -fait • courir ' Je hraiit, «lans les cer

cle»-- «liplomatiques- et ipolitiqucs «k la ta
pitak, que, cn:\nte dc-la ssitantion cc
tuelte, J'itoigtelea-re aurait, par «tes int«r
mcViiairieLS «uiisses,. suggécé au gouvene
meni) .fédéral d'idée qne le moment Lseriii
propice pour une initiative dc la Sui>»
cn iaveur de ipréliminaircs de .paix. Ona
méme avance à ce sujet le mon» du Iï
dacteur en ch-et d'un grand 'jouWial lite
ta! de -la &ui.sse française.

CcB-bruiM tendancieux ne .peuvent étt
«jue résolunient «téntentia. J»!i dirwitcnic-t
ni indirecloment , «tes-ttemassBihés «k tei
f ^ g f t t e  n 'ont été tentées au Palais ifédcri
Le Conseil ftidéral n 'a..jamais-«ai ecc
naissance de sscmblalalc-i suggestions.

— Mon capitaine, nous-sommes-ro:
Bins de "chambres. Vouldr-vous-me f*t
mettre de vous; souhaiter la bienvenue:

— Très volontiers; Monsieur.., A q»
ai-je4'h,onneur ido parler?

— Ai'enseigne de vaisseau d'Arbclicc,
qui, au retour- d'une' croisière en t'r
trême-Oriént, profite-de son congé pou:
se mettre'au-verti.

— Scrièz-vous lé frère de Christian
d'Arbellèc, mon ¦ camarade de- la- Spé-
ciale et dé'Saumur?s ¦

— Oui,- mon 'capitaine.-
— Lc pauvre garçon ! Nous étions M

Soudan ensemble... Le'jour 'où il a #<*
tué, nous marchions botte à -botté...

— AhKmon capitaine ! Quelle coïn-
cidence !.'.. Vous m'eri voyez tout ému !
Serait-il' indiscret- dé - vous- démander
le récit de sa mort?:!.

— DanS'lc temps; j'ai-eu l'honneur
douloureux d'en envoyer tous les détails
ù Madame votro mère. '

— 'J'étah'ateént:.. Amon-retour, oa
ne m'a- pas*communiqué cette -lettre—
Mêàl pète se-raourait-I.V. :'"

(A ' suivre.)

Nom prirenanj nn. abonnés qu''1
n 'est prïi r.ot3 d'-uicuns ticmznCs <¦''
chtajernent d'sdreiM »1 tsAitrtà n'«l

pai Kcompainéa du montsnt <-*
N MOL L'ADftlifllSTRATiO.». s



l.in homme d'Etat russe en Saisie
On annonce que l'ancien aninislre

russo Kakovxofî. t»t cn routo p«*if , te
Suisse, via.. Londre»-Paris. M. Kokovzof
serait chargé d'une mission particu-
lier*.'., - s .  ... . s , ; , , . ,

' L ' i n d u s t r i e  et-là guerre

P» nous <M5rJ4 de Bérn»' -*.:
iN'ous sommes en.moLSyiiieide confirm<\r

ja nouvelle que rAlkmasgUKî.a notifié sa
décision de ne.plus, fournir.k charbon
fl i)ï .fobriifues suisses dé. couteuL-», «jui
livrent leurs , produits aux Alliés, (te
boycottage frappe surtout tes grandes
jabriqiM» ibtttodrics .de «-ouleurs d'aniline.

Graciée par M. Poinearé
l'ar uni aécrot rcccn'l, lé .presittent de

la llépublique français*; a giacié «k la
peine «k mort Mite. Zemp, .-d'angine
suisse, condamnée ipour espionnage.

Expulsion
iLe Conseil .fédéral a expulsé* du tairi-

toire «uisse un agent provocateur'alsa-
cien, .dont k nom n'a -lassété communi-
qu«^'«Â>sk«t*la's!C'On«sli«>n <-»OTaistait à r-ap-
porter- à l'autorité allemande les propos
tenus; dans les lieux Lpubltes, par les
nombreux Alsaciens établis ù Bute.

La presse illustrée
La livraison'dè la Schweizer Illuslrierle

Ztitang du 1G octobre est consacrée en
partie a un des cotés les plus pitoya-
bles da la guerre, mais qui , en même
tstaps, tâpose le plus dea horreurs doci
olle tou s in ll i ,':.; le- spectacle. Plusieurs
t'.iohés-iont consacrés aux échanges-de.
grandi blessés. On assiste aussi à de-
touchantesscènes -de. charité chrétienne.-,
Oa fc&t heureux d'y voir apparaîtra la
cornttte. des Filles de- Saint-Vincent "de-
Paol. ba grande offensive de Champagne
tient une large p lace dans cette livrai-
IOQ. Le* événements Q\a. Balkans-y "tont.
l'objet-de plusietas gra-rote»' *¦ etarfe-
bii' gare j armée grecque, portrait de M.
V'nizélot , du prince Boris, de M. Mali-
nof , et*. .Une- ppge relate la cérémonie
de l'inauguration du général r Her«.g, a;
AaranV ¦¦• • ¦ I

ARCHÉOLOGIE
•* > —&kS4i#

I-i loulllis-ii Windisch
L» sooiété Vlndoiias» procéda de no uveau

actuellement kuteiDontreltes touilles dana le
aamp romain. Ces fouilles or.t déjà amend
quelqaes trouvailles intéressantes. (L'empla.
cernent de Vindonista 'se trouve k proximité
ds Brngg (argovie). ' .

?AIT$. DIVERS
,'ii.l - s . .. BàTE-

mium
lue  e n f a n t  on a eu rslinr. —- Jeudi

..'¦:.-, .i ûonxatoap, ,préa Laoaaane, Ia petito
ttarie Bnflat , âgée de 7 ans, «jui s'était
o-oduite dan» le- « branle a anspendn aboi
is gros char,- vonlut en-satrterr avant-l'arrêt
«aniplet .du;.véhteote.- p-iae.- sons les <rt»e»,
aile eat le bassin enfoncé.

Transportée ans&itôt A l'hôpital, elle y esl
iccedee hier. , . . .

Cne flllette aatoie par une trana-
¦alsdon. — A la ferme de UOmbeanpin. sur
Van ion (Vand), la . fillette de M. Iules Gojy
igée de 5 ans et demi, saisie par l'arbre ds
transmission d'une machine à battre, a été
ma ilée k i c i .  point qu 'elle est morte une
Ismi-heare plus tard.

Te 6 "lane la torèti — En deaeendaot
du '.-:¦ H flarder, au-dessus d'Interlaken,
aa jaone homme nommé Borter , aété atteint
par i-,.. t.- ," s.;-, d,; : L-,|.in et tné- sorte coup.-' .-

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
-ïîtaatùo-ia-ias-WS-irl i"- •'• '•' ;'¦
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TEMPS PJROBABUS
dans la Suisse occident ala

Zurich, IS octobre, midi.
Brume dim I» plains. Quelques nuages

tur la Jura. Tempéra ture  assez doues.

n'ett pas seulement la plus emeare. mais
Mssi, > cause de sa hante puissance nutritive

le pins avantageux
def> alimenta de force.

Savoureux, préparé en deux secondes, n 'im-
porte où. ' H 6715 Y «74

f i . D '  WANDER 8. A.,.BERNE

raïROïiRû
j -
S.Q.MgrSchmiddeGrûneck

h r* . P ljé Rome"'"

Sa Grandeur Mgr Schmid de Grfineck ,
evêque de Coire, administrateur du dio-
cèse dc Lausanne- et Genève,'« .-st 'parli
pour Iîomc.

Mgr Schmid ¦ de Griincck csl arrivé à
Lugano avant-hier, jeudi. Il en est re-
parti dans lâ.-; Soirée d'hier , vendredi ,
ji-?»»*Ja tVillé ' éternelle.

A la mémoire de M gr Bovet
Il paraîtra , dans k courant de la se-

maine prochaine , un fort beau volume,
imprimé sur papier de 'luxe, en* l'hon-
neur de Mgr Bovet. II débute par un
portrait fort réussi avec signature dd
Sa Grandeur; suit une notice biographi-
«lue retraçant la vie, bien trop courte,
hélas I «te notre évêque vénéré, puis quel r
«lues extraits remarquables, de-ses. poé-
sies. C'est unc belle œuvre duc à la
plume d'un ami intime de Mgr Bovet.

Tous voudront posséder cel ouvrage
en souvenir reconnaissant de celui qui a
présidé avec tant de sagesse aux desti-
nées de notre diocèse.

Pèlerinage ft Bourguilion
i Xous rappelons le- pèlerinage- «jui
aura-lieu dimanche, 17 octobre, à Notre-
Dame de Bourguilion , .pour implorer dé

:JK divine Providence te retour de la paix
et lui recommander de façon spéciale les
besoins de noire pays et ceux du diocèse
de Lausanne ct Genève. Lcs pèlerios-par-
liront de la place.de Notre-Dame à 2 h.
ft demie et se rendront, par les ponts,
«-n disant lc chapelet et en chantant tes
litanies , de la Sainte Vierge, ù Notre:
Dame de Bourguilion , où il y aura ins-
truction, ..bénédiction -papate avec indol-

.gence plénière, récitation du chapelet de-
'vant :le Saint Sacrement exposé- ct béné-
; diction,' Les : pèlerins se rendront ensuite
aux sanctuaires de Notre-Dame de Lo-
retle et*de ¦ Saint-Joseph de Montorge.

Prochains licenciements
On ann<m«*e pour k 22 «x-tolrre la dé-

mobilisation du baliilten 130 et pour la
fin «lu,-mois la rentrée oux -foyers «tes «is-
tadrons 5 «st 6 .

Ecoles de recrut*
; Hardi prochain, 19 octobre,' commen-
icera,ô. Cokdnbier. la sê àèine «Scote- «te
recrue*, «lé la' 2* «livision. En snèinc
teroips s'ouvrira u Î testol. l'«!cote. «te re-
cmes-de-lauigue allemande «k la même
di-F-isJon. On esstime ù .150.. l'eUeetif-des
r-e-cwies fribourgcoiSFes «jui prendront
part ̂  

ces «x-oles. .
Contrairement à ce qui se pratiquait

jusqu'ici, nos .jeunes soltlats: entreront
en «-aaerne en civil, avec l'attsme-neirt et
réquipeanenl (sac; sac à pain, gourde,
etc.), et ce sont ks arsenaux de Colombier
ct de Liestal qui/habilleront" toute» les

.recrues, avec tes effets en .bon «état de la
réserve. Les reaniea toucheront d'ailtears
eiwore ks LV«>tements d'cxCTctee hal»-
tuels..

I . 'h .i l.l :;.-;;; OIL s déa'ioitif des s- -.: cru es se
fera à la fin «k l'écok. L'uniforme gris-
"vieat sera, venus, axtt. .recrues dixxi l'wdii
» «Mjà itou<*bé k nou-rol uniforme ; le»
. outres

^
mxnies. rcoiivroint l'unifoxmc ac-

.liiiil*. ' " 

Archéologie
'- , Depuis quelques années, lc district de
la Gruyère ménage d'heureuses surprises
.aux archéologues avides de sonder le
passé. Citons les trouvailles de Villars-
sous-Mont, Broc, Epagny.' De nouvelles

-découvertes viennent d'être- faites à Epa-
gny encore et <&s Enney. Au premier: en-
«Irpit, sept tombes ont i-t .'s mises! a jou r .
L'une d'entre elles contenait un mobilier
fune'raire gaulois, très intéressant ¦ par
ses types nouveaux.

A Lnncy, grâce.au bienveillant avis de
M. A. Grandjean, greffier du tribunal de
.&. Gruyère, .une tombe intacte de l'âge
¦rfir-bronze a été minutieusement cl 'mé-
thodiquement explorée , jeudi, par l'ar-
chéologue cantonal, M. le professeur

, Peissard. Quelques objets caracléristi-
«jues et de précieux renseignements ont

, étiî ainsi exhumés.
i' Toutes ces -diverses pièces entreront
I dans mis collections archéologiques <*an-
tonnkv.

11 serait vivement à souhaiter que,
dans chacune de nos localités fribour-
geoises, il y eût une personne ou deux

' (curé, instituteur, etc.) qui suivissent
d'un-peu près les découvertes faites dans
la tégion par des ouvriers au cours de
travaux, tels «rue : exploitation de gra-
'vière, creusage de fondations d'immeu-
ble, drainage, ctc. Tout cn faisant lais-
ser les choses en place, elles avertiraient
immédiatement 1e Musée cantonal, qui
aviserait aussitôt. En agissant ainsi , on
éviterait d'un côté la dispersion ou le
bris d'objets de peu de valeur intrlnaë-

[que, mais important» comme documents
.historiques, et la. perte d'observations
encore plus précieuses sur les coutumes
funéraires des figes lointains, .;,,., > ; .,'.,

Autour d'une troupe lyrique
On.Ootijiprfc « t e 'rappeler que demain

soir;, an ifteâlre de Fribourg, II y
' aura une représentation de La Fille du
Régiment et du-Clitiltl, par unc troupe
lyrique au grand complet , chœurs et or-

jfhestre 'L compris,.
l!n journal de Neucliûlel dit â ce pro-

'¦pos- ; . , j  ; . . .. . . . , - , , .  l . .. ,  , . i :
,f « • La- reptéseiilation dc la Eille-'du.Ré-
\limènl et du Chatit donnée dans notre
théâtre, ' «kvturt une .salie comUé..n»i*sla1-'
lenu un énorme sue ces. MV ?. . *}heleyns ,
M. Jacquin et cn gétiéral tons ks artistes
ont fort bien-teiMt-kut-rûte-, le-Salul à
la France ct Roulez , tambours , chantes
par la grande arlisle qu'est Mm* Ghe-
lejns, lurent! l'objet «VapplaudissemetiU
sans-fin ; te public a fait à cette artiste
une véritable ovation. L'orchestre dirigé
par;M. Bastide ct--lJ0nné d'une-, dizaine (te
musiciens, dames et messieurs, a vail-
lamment soutenu sa tâche dans un en-
semble très homogène. » .

Ali Vui l ly
" Maintenant «)««; les vendanges sont
terminées au Vuilly, on est généralement
d'avis que la;récoltc a été plutôt-faible-
comme quantité-, on IVvaloe-en-moyenne'
à 20 gerles par pose. Les vignerons sont
cepcn<lanUsalisfaits , la qualité du vin et
son prix, compensant te déchet* dans la-
quanlité^ Calculé à raison «k SO ' frt la
gerk, la rendemenl de 1915 serait de
1000 fr. [par. pose. Cette moyenne a été-
dépassée- chez «juelques ¦ propriétaires fa-
vorisés. ,,,' .. J .„ ,.. 

ImptJt sur I» mobilier
Le dernier jour utile pour payer, à Fri-

bourg. l'impôt sar te mobilier est 6x4 i lundi.
18 octobre.

Accident
Un tenue bû -héron de Ohâtel-Saint-Denls,

qai travaillait à la Joui-Noire , dans te massif
dea Diablerets. a été atteint par une bille et '
grièvement bka-é. Le coup qn'il a reçndiha
U région lombaire lai a cassé nne lésion au
poumon et une certaine paralysie des jambes.

80OÉTÉS
Chosar mixte de. Sitet- Niaola*. — Cotoir,

samedi, k 8 y,  h., répétition-aa lo-at:
Akxandta, Secteté catholique d'abitiaenee.

— Demain soir, à 8 h., rennion aa local.
Maison dei justice. Suite de la trèa intéres-
sante conférence dé M.' l'abbô D' S. Invi-
tation cordiale aussi bien aux personnel
étrangères k la Sooiété qu 'aux membres. .,

Société d'épargne « Le Rucher •. — À
partir da demain, dimanche, 17 ootobre, les
versements heblomadaires s'eflectaeront aa
rosUnrant Ida « Sauvage ».

^ S&ciété suisse des voyageurs de commerce,
.section -de j Fribourg. — Demain .dimanche,

17 ocis - tro , r. rssi LL-von i  le isatin k partir de
L lô %.b-„ an Calé da Midi, et à midi et demi
-àV la place des Ormeaux pour la promenade
aa Vuilly.

Ecole de. clairons et tambours.— Demain
dimanche, rendcz-vooa aana instrnments, à
lt h. da matin , halle de gymnastique des
Grand'Places, poar commanicattons.-

Katb Geseîknverein. — BonLtag Abeni
S K Oht. Vèr-a-ûmluag mit VotMag voa

jHochw. Pater Ogerio» Hartssch, ùber ' dai
Thema-: « Papst nnd sWeltktieg... . ,

IaaïS SPORTS;
?wtbaU

Voie! le tabteao des matchs «pii se joueront
demain , dimanche, par nos Stelliens :

,* Stella I et Mpntreax, &Mohtfeax; StellaII
et Excelsior t, i. Friboarg.; Stella IXtit-t
Payerne I, k Payer-se; Stella IV et Collège

! (mixte)," à Fiibourg. " ¦, '"¦'¦
C'est k 1 h. qa'aors liea *a Pare-des

sports la rencontre Stella II et Excelsior L
La partie promet d'êlre intéressante t Stella II
voudra' a tout prix ' s'assnrer*la-victoire.

Nous apprenons crae Stella X a déposé nn
recours contre te résultat do matchjjoné ,¦k
Friboarg, dimanche dernier. Il «st donc fort
probable  que nous aorons ane seconde res»
contxe Montriona 1 »t Stella 1. .. . ., ,

MERCURIALE AGRICOLE
Situa li ¦n. — Dnrant eette semaine,- les

travaux ds U campagne ont pu être avanoés
tiè» active m; nt Malgré les gelées sor vennes,
les « repais > offrent ton jonrs  unc excellente
patore pour le bétail.

l>es semailles d'automne aont sar te point
d' être terminées ; elles se sont par tou t  effec-
tuées dans, de bonnes conditions.

An point de vne commercial, il n'y a pas
da changement important k aignaler; en
général les coors n'ont pas subi de modi-
fication notable. . :

Céréales. — En raison • des nombre -ses
expéditions de blés d'Amérique, et des stocks
considérables qui se trouvent dans les porls
de débarquement, les pxix sont plutôt en
baisse poar te blé livrable en décembre.

Le riz et toas les articles déptndant de la
monture da riz viennent d'être monopolisés
par la Confédération. ....

Fourrat-ea. — Les prix sont sans chan-
gement. Pendant le mois de septembre, on a
payé, dans notre «-antOn, pour te foin de
prairie naturelle, de 7 fr. 5(i à 8 fr; S0 te
qointal et poor le regain 9 fr. 20.

Le prix dé la paille .a. varié ie G fr . S0
i T Irancs.

Bave» le ¦

STIMULANT
A y s r i i i f  tu vin *t Quinquina

IOI-TBM. "'Maiion d» I» «rdri
Arrangements tout k fait spéelanx.

ilît E. Borel , direcleur

LA CAMPAGNE BALKANIQUE

.. ta déclaration de guerre
- ' - "*<fo* lir Serbie: < '-

Londres, 16 octobre.
Havas. — La légation de Serbie an-

nonce que la Serbie a déclaré larguerre
à la Bulgarie, l'armée serbe ayant été
attaquée par l'armée bulgare aux. fron-
tières de Zazetchar et Rado vice (en face
ile Vidm).

L'intervention de la Grèce
I - • ¦ - .- -. ¦ Londrctf 'lG octobre.
llavas. — Le ministre dc Grèce a re-

mis au gouvernement anglais une trôs
longue note du gouvernement helléni-
que, relative à l'interprétation donnée
par M, Zalmis au traité serbo-grec et
développant les arguments qui condui-
sent le gouvernement grec à estimer que
te ccrsui fuderis ne s'est'pas produit cl
«rae, «htns les circonstances: actuelles, la
Grèce n'est pas appelée à intervenir mi
litaircment.*

Londres , 16 octobre.
Le Time» «lit que, dans les; cercles di-

plomatiques, on attend que les gouver-
nements alliés recevront d'aulres expli-
cations dé là-Grèce, car l'interprétation
donnée par M. Zaïmis au sujet du traité
serbo-grec ne peut'êlre Fconsidérée com-
me -satisfaisante.

La neutralité rau m a! ne
Bucarest,' 15 oclobre.

Haoas. — Sur la. proposition «te- if .
firalàftno , te «xmseil des ministres a
«tecidé' de maisnt-S-ir uae stricte neutra-
lité. Toutes tes mesura militaires exi-
gées par la situation ieront prises sur
toutes tes frontiJ-re-s.

Les Français en Bulgarie
Paris, 16 octobre,

llavas. — On mande dc Turin au Pe-
lit Parisien que, malgré tes protestations
do ln légation de France, le gouverne-
ment bulgare refuse de laisser partir tes
Français se trouvant en Bulgarie.

L'Haut Indéclu
Rome, 16 octobre.

L'idea Nazionale confirme «pie l'Italie
collabore déjà activement-arec tes aulres
puissances de l'Entente dans la prépara-
tion des moyens nécessaires pour aider
la Serbie.
, Quant & l'envoi de troupes italiennes
en Orient, rieu n'est encore décidé pour
lé moment

Rome, 16 octobre.
Sp. — L'olficieux Giornale d'Italia

écrit :
.' « Il n'est pas exclu que, si, pour le
moment, nous nc pouvons pas prendre

; l'engagement d'envoyer des contingents,
l'Italie-ne puisse donner une contribu-
tion ultérieure à l'entreprise balkanique,

. sous la forme différente d'uu envoi de
I troupesL«n Macédoine, et cette hypothèse
justifierait les paroles prononcées par M.

• Viviani au - sénat ¦ français.- » -

Turquio  at Bulptît
Berlin; 16' octobre.

i CA.) — La Tàtgliche Rundschau est
Inf-'-t-nsée que la Tui-quic «Ltède- à Ja Bul-
garie /deux corps* d'armée d<tie» fabri-
guea- d'armes. En. échange, la Bulgarie
met a la disposition - dc son alliée d'im-
portants xt-x-ks «te "houille, «tes v.-ago«s
«te-, chemin «te. fer., e* da matériel de
guerre. La Turtruie «st autoriLsée à-«làs-
pos«u: «te tous tes parts, bulgares de la
|ner .àNcurjc. Le SulJaa autorise, «mfin,-
tous tes inahométans d^Europe à s«5nvir
dans l'année bulgare.

» » .  » Milan, 15-octobre.
On télégraphie au Corriere délia Sera

en «lato da, 7 octobre . ,;¦« On '.signale «tes mouw*ments de
troupes turques vers la frontièrer bulga-
re.- Le nombre des .soldats turcs «jnrvoyés
poar aider les- Bûlgsires. est évalué à
120,000 ou 150.000.

L'Inhnrenllcn ruua
Afi7àn, 16'octobre.

Oe Paris au Corriere délia Sera :
Le Figaro annonce que l'intervention

tvisse dans les Balkans esl imminentê
Elle sera • précédée d'un manifeste du
(sar'Nicolas aux Bulgares. En.sa qualité
de chef et dc protecteur du slavismc, le
Isar dénoncera la trahison du roiiet des
Ministres de Bulgarie qui ont décidé de
prendre les armes contre la SerbieLet «jui
font cause commune avec l'Allemagne,
ennemie de lt llussie.

Afi.on, 16 octobre.
. (De Bucarest au.Corriere déliassera :
Le gouvernement ru.-.*'.\ pour augmen-

ter- te :ii>:.iii ;v dos transports du port
d'Odessa, a adi<s!o *phisi<-urs. rtanires
dlannatçuxs -roumains. ,, . . ,. .

Partes austro-allemandes
Milan, 16 octobre.

iDe Paris au Corriere délia Sert* :
Le Temps apprend de Nisch-qne les

derniers: calcul»• .de- l'état-atajor serbe
évaluent à.plus de 20,000 tuôs -et -10,000
blessé» los pertes «tes Austro-Allernands
sur te front Obrono^att-Belgrade^SeniBn.
dria-Gradisco, ¦ - • i .,

P6tlli«i reprise
,u,ÂBri«, 16 ocfo&re.

llavas. — L'Echo- de Paris aimonce
que les troupes serbes ont repris la po-
sition de l'isina-Boukva, entevéc te 13
octobre par tes Bulgares;

la* a4JJeman.il «a Bulgarie
Milan,' 10 octobre.

De -• Bucarest au » Corriere. délia Sera •
Des offteiers altemands «ot pris pos

tevsàcm «tes points strat««gi«pie5 dè-ld li
gn-Kferrée sDéd* ĝirxliiS<*-fÎ!r; ¦ ..

U mé:cnttiî leir.ent tn  Anjîetc rre
.- Londres, IC.oetobre:-

Vit groope -de <Up\ssés~TaAscaKtsde ta
Chambre des commîmes ont «léposé une
motion demandant uae «n«pl«ite sur la
façon' dont a été décidée et ctmdnite
Vèxpéditioir «tes Dardanelles. 11 • invoque
te précédent -posé à la suite dc la guerre
«te Ccrimée;* «w 1 une motion analogue
amena la «LJIUIC du «-abinet 'Aberdeen.

Sur la front occldantal
Londres, 16 octobre.

" Haoas. — (Offiàtl .) —r On. signait
une nouveBe-- amélioration dc la posi-
tion des Aagteis à la- redoute Hobenzol-
lent; lb- tiennent -tont 'te stecrairr «x*n«inis
fo-lS'odhibrc.

BaHîîln btl{t-
Le Havre, 16 octobre.

Havas. — Communkpié belge :
iFaibie o(>Uvité-<te-3BnliBerte' «wneinie,

qui bombaixle <ie fa-jon peu. iiiici»>e nos
postes avancés et toos tranchées au nord
«te Dixmude.

Lut!» à coup.» de bombes au nord- «te
Sleenslraete.

Bu.îîUo nais
Pêitàgraiff là" octobre.

«Communiqué du grand léàat-major du
15'octi-bre-, à-9 h. 30 da •rolf»»-':

Sur le front «te- la région de Duinsk,
les combats continuent. La lutte d'artil-
lerie sur beaucoup de points se déroute
avec une grande intensité. ï-& situation
géntirale reste la même.

Dans ia i-*gic«i à l'ouest «kl 'lac d'Obo-
lé, nous avons prb d'assaut Gavrantsy
et le «àmestiére ou nord «te la métairie
-b» Slavareli.

jDans la région dé Tabès, lennemi a
été rejeté au delà de la rivière.

En Galicie, ptmlantscji offensive dons
la région du chemin «te fer ù l'ouest «te
Toraopol , .a'sconemi a élé pris de flanc
et trej«fté yers la Strypa avec de grandes
pert«is.

Dans li'nuit idu 1*1 «Klobre, l'ennemi
a entrepris sa' «piatriènu? attaque te même
jour. I! .se jeta ù la baïonnette sur nos
troupes dans la région de Harivoronka,
sur la Strypa, à l'eueŝ  de TrcmbovJa.
Par. une vigoureuse contre-attaque, l'en-
nemi ful repoussé et se retira en com-
plet «tesortJxc dans ses tranchées.

¦Dans la même région, l'ennemi a. pris
Vtxftensve, hier également. Nos éléments
te laissèrent -s'approch<*r jusqu'à une très
faible dislance, p-iis il prononcèrent une
énergique «xwrtre-atlaqu-» ct rej«ilcrent «te
nouveau l'cnn«mii jusque vers la Stry.pa.

Te rp 11 (sur ai lu m an d torpille
Copenhague, 16 octobre.

lias journaux du poir annoncent «pi'un
souŝ marin anglais a coulé tm nouveau
torpilleur allemand près de Faxe (côtes
danoises «te la Baltique).

Représailles
•Milan-; 16 octobre.

De Londres an. Corriere délia Sera :
Ungroupe «te négociants «te la Cité-a

ï-oté une ré^oéution invitant te gouvex-
nement à répondre aux atta«rues des zep-
pelins sur Londrês par «tes représailles
svsaèmaUtiueis» couire tes: .viltes aïï«anan-

L'appU dea metata chtrs
Berlin; 16 octobre:

(A.). — On mande au Berliner Tage-
blatt que des! voleurs ont enlevé tes par-
tie»- de laiton jdasiboStes aux «teUKSi,sur
loqueltes lea heures «tea levées sont gra-
vées, . ,: .. - .

Let waeons-llts allemande
Bâle, 16 octobre.

¦ (A'.) — La Sociélé internationale des
¦wagons-lits «pii avait son siège à Stras-

1 bourg vient " «te fermer scs locaux.- Une
'nouveKte soàéné inteinationate analogue
est «a».vote de formation. Elle eera ex-
cl*i-siv.cment allemande «* portent, la ra^
son sociate c SocitUé de l'Europe cen-
trale des v.-£̂ oîvs-T«ïs.ta-irants et v-agons-
lits ». Elle parcourra te trajet d'Avri-
coatfit (Lorrain»-») à, Coivstaatiiuipte, avec
tes lignes «te oom-iiunicatknis :. Anvers,
Qsterate, Copenhague- Varsovie, <3tc,'€*c.
Jj» Société «xunmencera son exploitation
probablement à la Cn de l'année.

SUISSE
Le bols suisss rlo.uUttior.ne

Rome, 16 octobre.
'* Un conrmuiràrju'é annonce rme tout te
stock de bois inrponflé «te Suisse «n Ita-
lie, . jusiju'a «fia décembre, «loit .élTc mis
à la «lisposition «te l'étet-snajor de l̂ ar-
mée.

J^ lutnistèrc de là guerre a déjà Idési-
i.-.:i-o .;,i J I K 'J MLH intportalrice.,

Le tempe
Zurich, 16 odobre.

Une magnifique mer .de-brouillard s'é-
lend entre tes Alpes-et le'Jura.- Au-des-
sus, à partir de 900-à 100O métrés, te
ciel est sans nuage, du¦- Weissenstein au
Sientis: J.B température, même- au-desius
de 1800'mètres, est ' au-dessus dc zéro.

marché de Fribourg

Prix «la marché dc IS.oetobro-:
<l.- t - . i pour 80 «ont.' Pomineaide terre,

I- * ô ii:.. 50-60 cent. tThoux, la pièce; 10-30
cent. Ohoax-nears, la piéoe, 20-40 cent. Ca-
rottes, la botte, 10 cents, Sàladé; Is tête, 5
cent. Harieow, Iea» î lteeo- ,,45.5s cent;
foirtao, U botter 10cent. Kpinardi,-l*-pora
Mon , ÎQ cent Chicorée,'la»«tef 5-10 eent.
pignon»; lo paquet, to cent. Comconitees,- là
pièce, 5-J5 cent Rive»; le pa-raet, (0-eent.
Salaifi» (scorsonères), la botte , 30 oent.
Chouc-route, l'assiette, 20 cent . Carotte»
ronges, l'assiette, 18*20 cent. Rutabaga, la
pièce , .5-15 cent. Choux de Bnsxellfa, les 2
litres, :40-45 cent. Champignons,. r»-oiette,
îOcent. Tomste», le-a-iTc-, «0-46:eent. Fom»
mea, te» 5 litre»,.  50 80 cent. Poire»; le»
5 litre»,"40-70 cent. Mûre», Je litre, 40 cent.
Pruneaux, lt»-2* litres,- 70'eent.' Raisin, le
.K. adia, 40-50 cent. Citron».'I» pUoe, 10 oeot.
Orange»;' 1» pièce, 10 .cent. Coing», Is-doo-
taine, 90 cent »1 tr. Noix, te litre, 20-25 «sent.
Ch&taignea, te Utr», 40-45 «ent.

Calendrier
DIMANCHE 17 OOTOBRE

SI"* «pré», la Pentecôte
IIicul.eurcii> ; t- .*iI.iI«à-t OîlTK-ïJAUIi:

• • Tleix* -- '
La bienhèoreiue Marguerite-Marie , reli-

gieuse visitandine, k Paraj-te-Monial, fot
oboiaie par Notre-Seigneur pou propager la
dévotion aa Sacré-Coear en France et dana le
monde entier.

LUNDI 18 OOTOBRE
Su i ut  M* <. , < 1 an -,( n.,i.-

Saint Lne, d'aVetiocbe, est-J'solenr'de»
Actea d«i Apôtres. II s'attacha à saint Patti
et fat te compagnon de SES travaax apoeto-
baoe».

Senlces Mem âe Mmt
DIMANCHE 17 CGTOÎP.E

atstmi-UÙttlmm 1 5 X b., 6 ILù, « U h .  et
7 h., messe» basses. — 8 h., messe des «n»
tant» ohantée; catéchisme. — 9 h., messo
basse paroissiale,- sermon. — 10 h., office
capittUsùe- — l K b., vêpres des-entants;
bénédiction. •— S-h-,.vêpres-eatutalsire»,
bénédiction da Trè* Saint Sacrement. —*
S !» h., chapelet.

Katct-Jertn. — 6 *, h., messe basse et
communion générale du Patronage Sainte»
Agnès, — 8 h., messe des- enfants svec ins-
truction et chanta. — 9 h., grscd'œsse et
termon..— 1 t/, h., -répre», catéchisme et
l*-»né<lictioo. —-6 J, h., chapelet.

Badat-ala-ario-B 1 t )j h., messe basse.
—¦ -7 h., ipeaae basse, communion des enfants.
— 8 H h-, messe chantée, sermon fronçai».
— 9 ' J, b-, catéchisme frsnçsi». — 10 h.,
messe basse, sermon allemand. — 11 h.,
catéchisme allemand. — 1 a h., réprea et
bénédiction. —¦ 8 h., ehapalet et bénédiction.

CcUig* I O h., 6- X b., 7 h., 7 X h.,
rr.:.-; - a basses. — 8 b., office des étodiants,
sermon. — 9 % h., messe des enfants, ser-
mon. — 10 h., office paroissial, sermon. —
I H h., vêpres «tea étudiants.—2 J" h-, vê-
pres paroissiale».

Kotre-psuatti t h., mesoebasM. — 8  h.,
messa ebantée, .se-rcen allemand. — 9 % h ,
messe «tes-eolsnta.allemands aveo chants;
instruction, catéchisme. —- 2 h., vêpres,
bénédiction. Réanion de Is Congrégation de»
Dames, sermon i:.-, - - .-.:- .

BH. PT. <*«. r rf r ï 11- ¦--¦ s 6 h., 7 h., 7 % h.,
8 h., r»»»—»* basses.,— 9 b„ ----s-.-. J ' :..:¦ '¦ • .- . —
te v h., mease basse. — t % h., Têprot
et béoédletion.

Toos Iea «oir», pendant le mois d'octobre,
récitation do chapelet, à 8 % h.

UU. FV. Capnclna 1 5 h. 20, 5 b. 50,
6 h. ;> , -j * -._ >;.; basses. — 10 h., messe basse
av«o-allocation. — ¦%¦"% h., pèlerinage k
\' ¦¦'. r .- -D s-. --.- • de Bourguilion, départ ds l'égliso
de Notre-Dame de Friboarg.

Chapelle du Lac Noir 1 Messe» i 8 h.
st à 10 h

Paur-r-ol rwrrsa lea Ea«« S b Bai-aal
D-T-a. -a-e «a-> a.am da

SAVON SUNLIGHT,
mm Wvaa. M» OM* ¦¦¦ ra*»



Monsieur Pierra Ba-rsoa st »«•
t. -. '..-.-. :.-.. «t U psienU, tout part k
leura parents, ami» et connais.
sauce» de la perte cisells qo'ill
viennent d'éprouver en la per-
sonne d»

MAD AMI

hSiii-IMeleinD BDGKOH
ne» AfoIIard

d« Wonlasnj/-I«»-âfonl«
leur regretté* épouse, mèro el
parente, décédé» i l'âge de
65 ans, après one longue maladie,
munie des seooor» de la religion.

1»'enterrera ent sors liea diman-
che n octobre, k t b. après midi,
àl'égvis» d» flai.- i t-Manr.ee.

Dcml-llemortuaire:Stalden, I.
' L'ollioe d'enterrement aura lieo
lt. -. ... 18 octobre, t. 8 X b.

Cet avi» tient lieu de lettre d»
laire part.

R. i. P.
¦SiBBBHffIBHflBD

«>n demauie, poorle l*' no-
vembre

une cuisinière
expérimentée, dan» nn ménage où
il y a dsii femme da chambre et
bonne d enlants.

Envoyer tea offres accompa-
gnées de photographie et de eer»
tifioata i ¦»• D' -Maurice
Clerc, noiaire, Evole, 23, Rea*
chfttel. II2121N 36U

Mon
On «Seo-an de une fille simple

et honnête, saehant faire la cui-
sine, poar faire te ménage de
deox dames. Bons gages.

Adresser étires 0 Bt"»» von
Arx, Plaça Neuve ,- 2, à i.a
«naux-de l'on-ts. 3725

m uin BiFU!
de retour

Castration «tea vaehea,
avee grand rabais depais 5 vaches
dan» la mème commune.

Châleau de Vui pp ens
Téléphone lf 73

m DEMANDE
pour le 11 novembre, nne fille
«érlense et de toute confiance,
¦aetaaat très biea foire la
colslae, poar ua ménage de
deux personnes. Femme de cham-
bre dans la maison.

Adresser oflres aveo certificats,
photographie et prétentions de
{âge à 1* Soo. An. saisse de pu-

iicttô H. et V , k Bnlle (Fri-
bo -- - ' • soas II1491 B.

(Test le m e i l l e u r e  leaalve
¦ •¦ «utomoUquc t . . = '

.; .- . :ay .:r c 'est /' adcp t t r l

Ita M
:¦:. ' -. et petits rideaux en

mousseline, toile et toile appli-
cation, par paire et par pièce,
vitrages.

BRISE-BISE
eto. Vente directement an con-
sommateur. Echantillons par ro-
loor da courrier. 625-181

E istutr, Wm i, 518
f abri» a» ipidsla da ridant» i rc.lt i

Vendez vienx deattem k it.
Corpataux, méo.*deutiste, Fri-
bourq, «e Qtrimoox, 28. ÏSIS

-A-VENDBE
i proximité do la ville , tu»

maison d'habitation
comprenant 2 logements avee dé-
pendances, confort et grand |ar-
ïin. Exige peo ao comptant.

l'adresser par écrit, sou
chiffre* H 45 F; à iïaa-#n*'*in a>
P-.olï-. /Mfcouro . I«4

mm mm
Grand ohoix de kaaaafftM

<¦ I L î; .' :.-;.'. t, dernière nouveauté,
très pratiques, nia» avantageux
et infiniment meilleur marohé que
ceux vendus jusqu'à ce jonr.

Band-agea * ressorta daca
toos les genres et i très bas prix.
En indiquant te coté, on s'il tant
an double et moyennant les ne-
utre», j'envole «or commande.

l>lB«rélloa abuolue, élu»
P. Q*rmond , ttUarle, Ptytm *.

SOUFFREZ-VOUS
d» Rhume, Doulours , Rhumatismes,

Lumbago, Maux a» gorge,
Torticolis , «to.

appliquez iur votre mal, avant qu'il ait pu
t'agpavar, un bon paquet de

THERMOGÊNE
Remède sir,  tacite, prompt , n'imposant anouo repo»
ni régime. Appliquez la leoille d 'ouate sar la mal, do

façon qu'elle adhère bien k I» peao.
Ï^E3rr-tJSB3aZ.

fers.*, laaitallon aa eoatrefaeoa da THEBtlO-
l i t-Xi:, comme von» refaaerlea nae fanaae

pièe» de monnaie.
ta boite : rr. l.no. — To u .v» pharmtete*.

¦I— raillWIllMIWIlaVllaâlIaWWWlIWIlMatl laB—
BBBBBBBBaBBBBBMâBBBBâBBBBBBBB^

THÉATRE DE FRIBOURG
Bureau : 8 h. Rideau : 8 % h.

Dimanche 17 octobre 1915
SPECTACLE DE FAMILLE ET OAU PATRIOTIQUE

d;a (§ille in §égiment
Opéra eomiqoe en 2 acte», de DONIZBTTI

LE CHALET
Opéra comique en l acte, d'Adam

VOIR AS'T'ICKES ET -p*ROQ.RaU<:2FlZB

HORLOGES INNOVATION I
v-v •» ana «te garanti» - 10 mois d»

, .——-*"*sV?^»——¦__ - c r é d i t  - 8 Jour» i l'essai

t-jB-g-rlP̂  ̂ ' ¦ Régulateurs Modernes
Kj '̂î ^̂ SS^Ôr 

¦
>ô'

'
our»°râ«UI *>ti. bàulaur «3 cm., cadran

1 i{(9"i^1l'f)3r)||t Â »̂ .̂.i-o
'
8s4

p-arX»urF.. 5:-
I I \i/")7"V'V  ̂ - '& i ÎÛ A»ec-Boa»»iaaot8iF»-*» iccnantt*«3 quafti ,

H ' ^ ĵmrt -̂ I Umhre- • lniio»»tiou » renforce». 3 loo, eatiLé-
¦| • - r - .;.:. Nouveauté I

1 S*»àâ^SL-̂?<li "/ 
Aa coD-.jL. iL . '. l s ,  70.— A Un», i s. 77.-

, 1 BC&^SBraSlfilM A-K-aoD'i-Fs-tnt-f.s.sssV.viF. R ].«.!>, *.oa»rt

ITM F 
ha4 qaan. ai-ccar.II.mdal- al.Ua-i.W-at.

1 -1S5 P^*«l lHl»f l  Aa coupt-at l'r. 90.— A le,mt Fr. 100. -

;s' » *-a ^^fcsi .Sfi*'  i A*»c co.ir-ns-r.t ui.trchtr.1 8 i.oart. ». " ¦.. '.

ilKlS ^SsOssi-yi :.,, ->- . F- Q U S U -.'2£&i&.ë£Z2£ç=4_Jk. Anc-miJact  Fr SJ0- A l«r.c» Fr. 100.-

t ê̂ ^̂ Ŝ .̂  
"-* 3r P.aa-aaaaavaptaf-* da notra .-.(èma

qEaCTf^^?̂ 7
!*̂  «-• »-",e «I FF^FL.,.(I O--

*̂ 1000bôrlo(*t».lQ-o»siUua..
Mol IS3V SM, «3*. liH. X«r*-tf*-»»M»«*»4".t" *iaWi»aa.

A. Mi\TTHEY-JM). }ET. Fabripu Iranat-on, U Chaos-to-Findi
M . U an d« confiancs) «t d« fMBa M-wtJ-nunâw. — Fond-&« «m 1503.

' La pr»mi**e du senri «*a SIIUM - Toujour» laOÏ*«. Januit ***l*e
Dt?minil*i o.. .t caUilojW* frat.» ft Irinro. A^ CA IS Kfifuï  *i MMfW ntUtOm,

Bau rhuii dfl ni' .ntrn . r j f t t h  ol tn t̂i!/Tiv Ind-i j -irr 
lt nom tlu joiirmj.

Dépuratif
Salsepareille Model

Le meilleur remdde contre tonte» le» maladie» provenant d'on aans
Tleié oa de la eanatlpatloa babltaelle, telles qoe : booton»,
rongeurs , démangeaison», dartre», eczéma», inflammations des pao-
piére», aflectiona scrotnleoses oo -s y ph i l i t i ques , rhumatismes , hémor-
roïdes, varices, époqoes irrégalières oo donloorenses s u r t o u t  ao
moment de l'Age cr i t i que , maoz de tête, digestion» pénibles, eto. G oui
délicieux. Ne dérange aacone habitude. Le flacon S b. M -, la demi-
booteille i Ir. ; la boute i l le  pour la cure  complète 8 lr. 0e tronvé
dana toate» lea pharmacie». Mai» si Ion voos offre nne imi-
tation , relosei-Ia et commandez par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale Model et Madlener, rne do Moot-Blano, 9,
Oenève, qui vons enverra Iranco contre remboursement de» prix el»
dessn* la véritable SalaepareUla HoaUti.

Ul |B DÉGLISE
a CHàTEIrSàfflT-DEHB

«visent le publ ic  ainsi qoe leor clientèle de l'arrivée des chapeaux
modèle» de Paris.

On 7 trouver* en ootre on bean choix de chapeaux agamis, inai que
de» lormes et foornitores & très bas prix. 3785-1118

Grand choix de manteaux, jaquettes, etc.

GALANTINE
Terrine de foie) gra» eat arrivéo chez M11- SAVOY

Bavez, en cas d» refroidissement, catarrhe dea organe» reapira*
toitea, particulièrement do larjnx , de» bronches et des poumons

dinfûenza l'eau de VVeissBnfaourg
dont la trè» ancienne puissance cutative empitique est absolomeot
confirmée par la médecine moderoe. Env.de n'importe quelle  quant i té ,
par l' AaaalaUtr. de» Boorecade WeIa»eaboarK (et. de Berne) .

FROMA«. lC
Le soussigné te trouvera aveo des fromages de tontes qualités et

dans ton» les prix , ainsi que des vacherins poor londoe», aux lieux ei
places indiqués cl- dessooa :

a rrlaoanr, s a m e d i  16 oetobre, snr sa place du marché habituelle.
OaAtel.Mt'Deal», lundi 18 octobre • »
Kou-out , mardi 19 octobre » >
a-laafayoa, marcredi ÎQ octobre » a
Dalle, tout le* jeudi * > >

Exp édition , «ootre rembours., dans toute la Suisse, à partir de 1 kg.
PUeiH, fromatc, BIAZ, prés Balle.

%É T̂ } Fribourgeois !
N r̂̂ ^̂ j ĵj» _ ^T̂ •*

,
av<*t i8eB toujours k» commerçants

^̂ âaBÈîiaBj^B'̂ 'v̂ du pays et de la place.

BANDAGES HERNIAIRES EN TOUS GENRES
CEINTURES VENTRIÈRES - SANGLES DE GLENARD

ARTICLES POUR L'HYGIENE
ETC., ETC.-¦«ap—¦

R. DUFEY , bandagiste
88, Place de la Gaie, FRIB OU RG

Seul spécialiste du canton de Fribourg
TÉLÉPHONE 3.80

— Man spricht Bcutich — — Englinh tpoken —

Ht* IMouvctanté*»! ? OccatHlon _ TU,
Costumes tailleur. -— Manteaux derniers modèles.

Vêtements, pardessus. — Unitormes de collégiens.
Travail soigné, par tailleur, nar îucinre.

Translormations, réparations.
darde do vêtements. — Nettojago, repassage èl«ctrique.

Service k domicile.

15-16, m di Tir, Anglo American Tallor, frilxurg. Téléph. 623

Pour apprendre à conduire une aulomobile

[axaat WIVOUSTOUSSE
'¦«̂ -̂ sïf fPJ l}rtllle

'!
'--

V"''
ai:

' E!

.̂ &% « BONBONS
•«^^fliSoURGEONSoE^AP

Oa déaire mettre en pets- I
sion, une

L'ÉCOLE DE CHAUFFEURS
koala T, A VANCH Y, 30, avenu * Bergièret, Lansanne

est le -plua tmpottant *StabUase*aa«>at «le •« gente en Suisae
française. Supérieur a tout autre par sa mètbode d'enseignement,
son prix et les résultats obtenus. Apprentissage en S semaines.
Brevet fédéral gornuti .  Demandez prospectus gratuit.

Plaa «le 1000 chauffeur» formé» par noa «olaa.

«> MODES «^
Mme CAUSSIN, 57, rae de Lausanne, 1er étage

Exposition de modèles de Paris
du il au 24 octobre

BEAU OHOIX EN CHAPEAUX DE CRÊPE
Chapeaux trotteurs

TRANSFORMATION. RÉ»ARATION.

Cognac ferrugineux Golliez
tSS EiceUeut fo.- i . t , . -.. n-nr combattra r«in'.L' l" . '• "

9 pilea couleur., Ja (alble»sr. l(.ma&nae d'apiFtUlj Bta.
HSl El l l i cn»  d» 1rs - .53.

Sirop de Brou de lioix Eolliez
B

l-jcelïcn t d t f  ar» ;;.', e m p l o y a  arw B ae-r M p, eoP>b*ttre
lw Lmporetcfi dn «n-ç, les boaton» . les d u i f t t, eto.

U Il^wwi f  tn iV- tt tn «tM. .

iilcoal de menthe et camomilles Bolliez

B 

Infaillible contre les lodlg«.tlos>. lea uu Je i'  ;* ,
tes mSO*L ¦! ', • ¦ :¦•:¦. :  et le. . ! . . . .  I I '* . . . : . . - . . S. . .

-= limH l-*.4-r-vi t.ajeut.*!. -a-rteib ta aiâsjim ri !... . ' . . .  s=
Ea l i s . - - - , a. fr t .— et ht t—

En noi is  dans toutoa Ka pharmaclaa at k la
Pharmacia Golliez i Morat.

l:, !...-« t....;- ¦-¦ ¦ • - le r . s j . s i  de „u 0 L L 1 1  Z" . ( I»
is . . - .s - c  Se, JilUI palmlars".

Mises de chevaux
l.o DApat fédéral d-étaloaa et de paalalna, a Avei

«liea , Tt-Bdra «nu tn-Ufrci, vendred i  28 oclobro 19U
dé» O hemea da in ail a, an 'Dép it, i Avenches, enviro
S» eheraa*» de î % ans et de i s » n.

Ce» cheTaox sont tons robustes et bien développés.
Ha pourent être ezsaaslatéa le janr smot lea oisc».

I.A DIBEOTIOV.

?????????????? ??•>???????????<

|Aâï  nsîî^ î
t INSTALLATIONS SANITAIRES i
X PSIBOtfEG , 0rand'Fontaine- 24 A J
? TÉLÉPHONE 1,44 ]
?????-»???»?»«»?»»??»»??»?»>????<

FILLE
de 15 ans, dans one bonne petile
iamiUe catholi 'i ac , où elle pour-
rait tout en se perfectionnant «lans
la langue française, frér-aeoter
l'école secondaire. Elle aidera i t
aussi évent. aux travaux da me-

Adresser les offre» k A. Ghrlati
dépo*it*ire postal , Fthrea (So -
l»ure). 8 898 Y S76»

Avis aux chasseurs
-J'aCnila tout m\b\Vt UU

plut haut prix du jour.
Faire offre» : Comtstlbltf

F. PAVID, Ytcrdon. 3466

Menez-vous ygôèSS»
des imilations jag,*" -S
sJUGEZLEHQWW H-sNn .

20 ANS I ROSSIH
DE SUCCES li.

BEURRE
de table

Nou» payons les pins hauts
prix et sommes preneurs de n'ira-
porte quelle rjuantité.

Adresser offres sous chiffre»
01895 Ls, i la Soo. An. suisse
d» publicité H. et V., Lucerno.

A LOVER, raenklé
appartement de S pièces, cuisine,
dépendances, jardin, poulsiller ,
50 fr. psr moi», ains i  «jus divers
appartements de 2, 3, 4 pièces,
menbles oo non.

S'adresser : Buresu des loca-
tions' 1'} tl.on l'nj-e, libraire,
ru» de Lautanne, 50. 3780

Siud. théol.
dssmexalt répétition» en allcroaT. '.,
latin et grec- Se chargerait de
leçons de piaPO.

S'adresser sous l i t  14 i l - ', i
la Soc. An. tuisse de publicité
H.  fr V., k Friboura. »7T7

Commerçant désirant s'établir
serait acheteur , au comptant,
d'un bon

commerce de tissas
au détail

Adresser offres écrites, dé-
taillées, socs U I 5 C 3 7 L , a la
Soc. An. anisse de publicité
H. et V., Lausanne. 3770

Oa demaade tout de suite,
pour hôtel , uno

aide femme de chambre
S'adresser sous Hmi F, *Is Soc. An. suitte de publicité

H. &¦ V.. k Friboura. 3739

ACAMKt-i . . ,
Ecolo LmAWï- 'l
répraliort rapide,

arproioiicriie.

pAfXAUWREfflSH^
LSïiatwùté y

Représentant
eat demsuidé pour le lance-
ment d'une nouvelle pondre à
lessive moderne. Forte remise.

Ecrite k caae Bhoae 6000,
G «-np- cs. 11M

ON DEMANDE
dans une administration de jour-
naux dn canton de Vaud, pour
visiter la clientèle régionale et
soigner quelcpiea travaux de bu-
reau , un jeune borna* qua-
lifié , de 20 k 30 ans, luisse-
francsis et ayant si possible qnel-
ernes notions de l'allemand rixe
et commissions. Place stable,
lionnes recommandations indis-
pensables.

S'adresser aveo réiéitnces, pré-
tentions et pbotoirrsphie, aux
initiales II. O 2200, ^mie
postale N" SOSI, Boatreaz.

Bonne cuisinière
demaade plaee

S'adresser par écrit, sou»
B4128 F, i la Soc. An . Suisse
d* publicité H. & V., Fribourg.

Toadonics poar coiffeur»
•S-=»=*ss<SaS& Coupe garanti»
gl^~35l3 mm . Fr. 4 50
*̂̂ Z %-lwss. PT B.—

S,7-t0m fs.ti.50
F' eheT. Fr. s.50.8oii-oé K -t.80.

ltafloir» dtpl6tDéa
garantis 6 ans à "*̂ ^55»»o>
pr. S.50. Extra ^*>^»
Fr. S BO. Luxe Fr.4 BO.Desûreté
Kr 3.50.Soi t néKr  -S.50.A21.-i-
mes , dan* un bel écrin, Fr o. no.
Iaaat» 18GHT, fabrie. PAYERNE.

Catalotroe grati». Répara-
tion» et alj-uiia ges  en toua gen-
res. Atelier» de réparations avec
torce électrique. Rabais important
aux revendeurs.

A LOUER
ponr tout de suite

divers appartements
«la I et t chambre» ds matec,
chambre de bain», chambre de
bonne et dépendance»; confort
moderne. H 880 F 841

S'adreiser i, Alfred Blanc,
ivocci, roui» d* VUUrt, n* 3,

(Modèles de f êaris
¦ Graud choix de chapeaux garnis

et chapeliers
CHAPEAUX DE CRÊPE

CHAPALêSUGGER
20, rue de Lausunno, SO

¦¦¦ ¦̂¦BaaaaBBBBBaBBa&

FABRIQUE SPÈCIàiE D'ICCORDÊOÏIS
de tons systèmes

Cooperatlva L'Armonica < STRADELLA. (Italie)
^JAJLSJ^., La meilleure marejue mondia'i

-k<-''ï^2&V^V'LÎ*\i»v co-na-o «olidité, élégance et l t : ,
'ff̂ »̂ S*l W'/'-wl̂  sonorité. Doubles et triples voii,
WfV^A.̂ »vyUi'¦'/•'/ ¦"̂ i^^* lame» en acier garantie» S au.
î k'F^StW.vi / '.' ^yl soufflet recouvert de Batin avec p-g!
vstât& M̂WWf âW/ ,*-?e C0'D? ea m*,a- * t 00* '«s pli
Vi;;. l'.\îv*A-¦' " •' // !;/J cl n-éoanique spécisle sux baatt*
T&F*?$$$¥**£tâ:j' avfi; lon '' '"' perfectionnements^— p̂ r~*̂ jjr ¦ 

plus modernes. . II13141 L 17)'
Wf'para/ion». — Catalogue gratia et franco.

Seul dépositaire pour la Suisse : Vicier <.nu I .I .I , pro(e>se-
'aocordeon , rue du  Grand-St-Jean , 2S, au Sma étage , I.aa»a»«*

' Rythmique DALCROî T
• Solf ège et improvisation

Cours donnés par III. Th. Appia, professeur diplômé,
ex-professenr k Bruxelles et »ux Instituts J. Dalaroxe da
Dresde et de Pétrog-sd.

Coura pour eaCanta de 6 4 ii ans.
> » jennes fllle» et Jenne» gen».
> > ur i  ist  es , - îrolVssrur- . , aaattnri, etc., «ta.

Les cour» commenceront le 28 ootobre et auront lisu le
lundi et le jeudi.

Renseigne nent» et inacription» au magasin de musique
Von der Weid. H 3995 F 1811

M. J. Dalcroze visitera les cours

PARIS MODES ' GENÈVE

L de mm
§etour de Maris

OUVERTURE mardi prochain 19 octobre
3, avenue des .Alpes» S

«70»?t? les dernières créations
des premières maisons de Paris

Pendant toute la saison , grande variété do MODElEt
Clioix de dt ull et mi-deuil

É â f t - a P -> f t 4 J a » > â a f t â > ^ A l ^ é à ^ * M * â B > ^ > < B â » ^ A ^ * ^  * ^*%k^à*  ** *--»»» a » * •»»
* "̂WT"*"T"**T»*"*»"»'WT »"»WV»V»WT»»»rWTWTWTWT»»'

Chauffage central
FRIBOURQ

Inttallatloni moderaet di toui tystèmM.
Servie* d'eau chaude. Installations ttniUIrei.

BuandwlM , lècholn «t culiine» ft vapeur.
Bureau technique i disposition. — Nombreuse» référence».

BLaANC, MICHAUD & C"
Place da la Gare, 3. TÉLÉPHONE 577

Avis important
J'aTlse riiODorable public que j'ai ouvert une succursale i ls

RUE DE LA BANQUE, 22
où j'aenète eu prix du jour : chiffons, drap neuf, 1er, Tl«
métaux, crin, peaux brutes et vieux caoutchouc.

J' RANGHEARD
Dépôt principal : Plancbe inférieure , près dn 6a

B-aaaââ-aaâaHMnHKaaVaHHI ^UHaBMKWiS

Meubles £ giterie
GRAND CHOIX

BONNE QUALITÉ
BON MARCHÉ

Tableaux. — Glaces. —• Linoléums— Papiert ' peint*
¦ BEPaUtATlOHS

8e recommande, H1090 F 1007

F. BOPP, tapissier-décorateiir
ru s du Tir, 8, FRIBOUR Q

4 ofit«t da la BtuKXuo s-opulatira sulaaa
Grand local seo pour la mise en warant de meuble»

I et autres marchandises.

MirilllMii i ¦ mu m un mi m ¦mini mu > i

LAIT
On nchc tpr r . l t  encore nne certaine quantité ée

lait, livrable en ville, a partir dn 1er novembre-
Adreaaer ofirea a la Sea. aln. anlaae de publicité

H. «efc T., Fribonrg. 3717-1105


