
Nouvelles du j our
Déclarations de guerre de l'Angleterre

et de la France à la Bulgarie.
Des bombas sont jetées sur La

Chaux-de-Fonds.
L'Angleterre el la France ont dé-

claré la guerre à la Bulgarie. Cela
porle â vingt-quatre les déclarations
de guerre depuis le 28 juillet 1914. On
pourrait encore ajouter la guerre du
Monténégro contre la Turquie, qui
existe de fait , mais qui n'a jamais
été annoncée par un acte diplomati-
que.
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A voir la dispersion de l'activité
de» belligérants sur le front occiden-
tal , on serait tenté dc se demander
ce que devient Ja grande offensive
d'Artois ct dc Champagne. Vers le
10, ont commencé en Lorraine, à
l'est de Lunéville, et dans les Vos-
|cs, au nord de Munster , des actions
/ré parées ct soutenues par un feu
violent d'artillerie. En même temps,
Combrcs ct Flirey, au sud-est dc
Verdun, refaisaient leur apparition
dans les bulletins ; sans parler du
Santerre, entre la Somme et l'Oise,
où l'on ne cesse pas de se bombarder
depuis trois semaines. Mais l'offen-
sive française et anglaise n'en reste
pas moins à l'ordre du jour et il faut
s'attendre à an nouveau grand eîSort
p lus ou moins prochain. Les Alle-
mands, qui s'en doutent bien , multi-
plient les diversions ct prennenl
tsôine l'initiative de l'attaque sur lc
tait menacé, pour gêner les prépa-
ntifs adverses. C'est ainsi qu'ils onl
«ussi à regagner du terrain près
d'Aubérive, à l'aile ouest de la ligne
de bataille de Champagne. Kn Al-
sace , leur succès du 14, au Ilart-
manas-weilerkopf , \ient d'être annu-
lé par un retour offensif français.
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Sur le front russe, tout l'effort des
adversaires se concentre, sur les deux
ailes. Au nord , les Allemands don-
nent de violents coups de bélier con-
tre les positions russes qui bordent
la Duna, de Mitau à Duinsk. Mais
les Russes tiennent toujours, malgré
d«s pertes assez sensibles en prison-
niers.

En Volhynie , les deux adversaires
sc tiennent réciproquement en échec
dans des positions qui n'ont varié
qu 'imperceptiblement au cours des
dernières semaines.

En Galicie, les Autrichiens ont re-
pris l'offensive.

« »,
En Serbie, le front austro-alle-

mand a élé poussé à une vingtaine
de kilomètres du point de départ , en-
tre Belgrade et Pozarevatz. Les Bul-
gares dirigent leurs attaques contn
le chemin de fer d'Uskub à Nisch, pai
lequel doivent arriver les renforts
des Alliés ; contre Pirot , qui est sur
la route de Sofia à Nisch et contre
le chemin de fer dc la vallée de Ti-
mok, qui va de Nisch à la frontière
roumaine.

* •
Lcs événements de Serbie se ré-

percutent sur le front italien par un
redoublement d'activité des deux par-
tis. Les Autrichiens ont manifesté,
ces temps passés , des intentions offen-
sives qui étaient destinées à fortifier
'e général Cadorna dans son op inion
Tiil serait imprudent de rien dis-
ta&K des îoTtts t\on\ i\ dispose poux
''s jeter sur d'autres théâtres ; et les
Italiens agissent dans le même sens
sur l'esprit de l'archiduc Eugène. Ils
tiennent dc prononcer deux attaques
,rès fortes , l'une contre le plateau
,le Doberdo, au sud de Goritz et

1 autre conlre les défenses avancées
de Biva , à fa pointe nord du lac de
Garde.

La seconde opération a abouti â un
succès. Les Italiens se sont emparés
des hauteurs de Pregasina, qui do-
minent le val di Ledro.

• » -
L'officieux Giornale d'Itàlia s'est

rendu compte de l'émotion qu'il avait
produite parmi les Alliés en annon-
çant que l'Italie n'enverrait pas de
troupes à Salonique. Il est revenu sur la
même question, non pas pour se don-
ner un démenti, mais pour expliquer
longuement les raisons dc l'abstention
italienne. Ces raisons sont d'ordre pu-
rement militaire , ct non pas politique ,
contrairement aux bruits qui ont cou-
ru sur l'accord secret qui existerait
entre 1 Allemagne ct l'Italie ct d après
lequel l'Italie ne déclarerait pas la
guerre aux -Allemands et ne prêterait
aucun secours aux ennemis de l'Al-
lemagne.

Voici le raisonnement du Giornale
d'Ilalia , qui prend à son compte la
thèse du général Cadorna :

L'otSensi-ve aTÛe*nte ei continue des
troupes italiennes contre les Autri-
chiens empêche ces derniers de dis-
traire un seul homme et un seul ca-
non du Trentin el dp l'Isnnzn. Ils
sont même obligés d'augmenter sans
cesse leurs effectifs, qui s'élèvent déjà
à un million d'hommes. Ici , le Gior-
nale d 'Itàlia laisse entendre que la
lutte est si âpre , sur tout le front ,
qu'il n'est pas possible aux Italiens
dc disperser leurs forces ert ce mo-
ment. S'ils envoyaient des troupes en
Macédoine, les Autrichiens pourraient
verser sur le front serbe de nouvelles
masses d'hommes et cn beaucoup
moins de temps qu'il n'en faudrait
flint Italiens.

« Aussi, conclut le Giornale , nous
pensons que , cn serrant dc près nolrc
ennemi dans ses formidables .boule-
vards des Alpes, l'Italie rend aux Ser-
bes et aux contingents anglo-français
le même décisif ct précieux appui
qu'elle a déjà rendu auxRusses le mois
passé, alors que, en attirant sur no-
tre front de grandes masses d'hom-
mes et d'artillerie, nous avons permis
au général Ivanof de,prendre son heu-
reuse contre-offensive en Galicie. »

Le journal insiste sur le parfait ac-
cord de l'Italie avec la France et l'An-
gleterre ; il dit que l'Italie est prête à
tous les sacrifices pour arriver au but
commun, mais qu 'elle doit rester juge
des moyens et du moment dc son con-
cours. D'ailleurs, ajoute-t-il , il n'est
pas exclu que l'Italie participe plus
tard à la campagne balkanique d'une
autre façon qu'en envoyant des trou-
pes cn Macédoine, et cette hypothèse
justifierait les paroles prononcées par
M. Viviani au Sénat français.

En résumé, l'Italie se dérobe, parce
qu'elle craint l'Allemagne et que la
guerre lui coûte déjà beaucoup de
monde, sans profit. Les Alliés sont
trop polis pour lui en vouloir, ou trop
avisés pour laisser voir une mauvaise
htmeur  qui affaiblirait la Quadruple
Entente.

Lu Popolo d'Ilalia ose même écrire :

Nous ne sommes pas avec. l'Entente.
Nous ne formons pas la Quadruple En-
tente, car nous n'avons pas encore signe
le pacte.de Londres. Notre action, cour
le moment, se trouve dans la même di-
rection que celle de la France, de la Rus-
sie et de l'Angleterre, parce que nous
combattons contre l'Autriche, qui est unc
des puissantes qui font la guerre à l'En-
tente. Notre guerre d'aujourd'hui esl
donc limitée à l'Autriche ; elle u 'est que

la continuation de la troisième guerre de
l'indépendance italienne, celte de 1866.

A Paris et à Londres, on sera stu-
péfait de ce langage, que les cercles
officieux italiens ne manqueront pas
de désavouer.

• *
Le bulletin officie! du ministère de

la guerre, à Rome, publie une longue
liste dc soldats décorés de la médaille
d'or, d'argent et de bronze pour fails
de guerre. Cette liste est à la fois glo-
rieuse ct macabre, car ce sont tous
des soldats tombés au champ d'hon-
neur. C'est une façon déguisée de pu-
blier les noms des soldats morts. C'est
la première liste de ce genre qui pa-
rait en Italie.

* *
A Athènes, la presse vénizéliste pu-

blie le traité secret germano-bulgare.
Nous ne saurions dire s'il est authen-
tique ou simplement vraisemblable.
On lit cc qui suit dans ce document ,
peut-être apocryphe :

1. La Bulgarie attaquera la Serbie
avec 100,000 hommes, pendant que les
Austro-Allemands l'attaqueront par le
nord.

1. I.a Bulgarie mettra lous ses chemins
de fer à la disposition des autorites mili-
taire» austro-allcmaudes.

En retour , les Austro-Allemands s'en-
gagent :
* I. A attaquer la Serbie avec 300.000
hommes ;

2. A attaquer la Roumanie avec une
forerf égale si celle-ci sc déclare contre
la Bulgarie ;

3. A offrir  sa médiation pour le cas
où ta Grèce bougerait ;

¦t. K dovmtr *otv apput diyitom&Vujue à
la Bulgarie pour régler la queslion de
la Dobroudja.

o. A céder à la Bulgarie toule la Ma-
cédoine serbe ct lc territoire de la Vieilli
Serbie jusqu'à lu rivière Morava.

On notera lc numéro 2 dc l'engage-
ment austro-allemand : attaquer la
lloumanie si celle-ci se déclare con-
lre la Bulgarie. On sait que le gouver-
nement roumain a décidé la neutralité
de l'Etat.

Quand les années austro-alleman-
des destinées au front balkanique se-
ront toutes engagées en Serbie, la
Roumanie pourra, avec plus de sécu-
rité , reprendre le thème d'aider aux
Alliés. Elle sc dit qu'elle sera tou-
jours bien accueillie, même quand elle
n'arriverait qu'à là toute dernière
heure. La Roumanie et la Grèce ob-
servent une neutralité temporaire ;
elles se décideront ensuite en faveur
du parti vainqueur.

A la chute du cabinet Venizelos,
M. Deville, ministre de France à Athè-
nes , pris de peur , fit suspendre le
débarquement des Alliés à Saloni-
que , afin de référer à Paris sur la
nouveauté de la situation. M. Viviani ,
qui avait l'intérim des affaires étran-
gères à la place de M. Delcassé, souf-
frant, fit continuer le débarquement.
M. Delcassé en fut froissé, ct ce fut
l'occasion de sa retraite. C'est ainsi
que les uns expliquent la sortie dc
M. Dekassè du cabinet. Cette expli-
cation concorderait avec l'affirmation
de M. Viviani disant qu'il n'y a pas
eu de désaccord entre le ministère et
M. Delcassé, puisque le d issentiment
n'existait qu'entre deux collègues. En-
registrons cette version ; il en surgira
d'autres. M. Delcassé, un profession-
nel du mutisme diplomatique, garde
encore le secret de sa rancœur ; ses
amis répondent cependant qu'il étail
défavorable à l'expédition franco-an-
glaise dans les Balkans, telle qu'elle
se fait. C'est une façon commode dc
tirer son épingle du jeu.

nouvelles diverse»
On snnonce de Mr.drid qne le ministère

ccraaetvate-M de M. Dato «st dèm'issionnaira.
— Les journaux de Londres disent avoir

de mauvaises nouvelles de la santé de Vex-
impératrice Eugénie, qui ss trouve en Angle-
terre.

— Un accord eat intervenu entre lea gou-
vernement! anglais et allemand en vue de
rapatrier lea internés civils de dix-sept a
vingt-cinq aus impropres au service niilitaire.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Bert iu Tlcalra général da lyra
On annonce la mort de Mgr Bonnerdet,

vicaire général de I .yon , qui a succombé, t
l'âge de soixante-douxe ans, dans una clinique,
après une opération chirurgicale.

Ce que pourrait être
/'Arménie

Il faut espérer, pour l'honneur du
nom chrétien et de la civilisation, que la
guerre actuelle nc se terminera pas sans
que soit réglée, une fois pour toules , la
question turque. Depuis cinq cents ans
qu'il campe cn Europe, le Turc a sura-
bondamment démontré que, dans tous les
domaines, la guerre exceptée, il est d'une
incapacité désespérante. Il ne sait ni
produire, ni administrer, ni même con-
server ce qu'il trouve fait. Il laisse dépé-
rir ce qu'avaient fait ses devanciers ct
dont les hasards de lo conquête l'onl
rendu maître.

Dès lors, ce n'est pas de Constantino-
ple seulement qu 'il faut éliminer le Turc.
L'Anatolie, la Cilicie, l'Asie Mineure
toui entière, sans parler dc la Syrie, doi-
vent être arrachées au joug déprimant
du Turc. Ces provinces autrefois si ri-
ches et si peuplées doivent être mises en
état de recouvrer leur ancienne prospé-
rité. Pour cela , que le Turc s'en retourne
dans les steppes du Turkestan dont on
n 'aurait jamais dû lui laisser franchir les
limites.

Cela suppose évidemment un remanie-
ment complet ct une réorganisation
équitable ct rationnelle de lous les terri-
toires de l'Asie Mineure. Dans cette ré-
organisation, l'Arménie pourrait êlre ap-
pelée à jouer un rôle de lout premier
pian. L'Arnicnie a l'avantage d'être un
peuple homogène, un peuple qui a unc
histoire, des traditions, une langue, des
moeurs caractéristiques, unc Eglise, une
hiérarchie. Ce peuple , en gardant à tra-
vers loutes les vicissitudes de son exis-
tence son caractère national , a montré
qu'il était digne de vivre et très capable
de sc gouverner. Malgré la servitude ct
les vexalions dont il a éle la victime, il
est à l'heure actuelle un des peuples dc
l'Asie qui présente le plus de ressources
ct qui tient cn réserve une admirable
somme d'énergies.

L'Arménien est actif. C'est un agricul-
teur expérimenté el entreprenant. Dans
les compagnes dc la Cilicie et de l'Anato-
Hc, ses champs bien cultivés et couverts
de riches moissons se distinguent immé-
diatement des lopins de terre dont l'in-
dolence turque nc sait tirer que de mai-
gres produits. Ce contraste est même
souvent l'unique cause, plus encore que
le fanatisme religieux, des vexations qu'il
subit de ta part dc ses compatriotes mu-
sulmans. Lc désir de supprimer l'Armé-
nien, pour faire main basse sur ses biens. .
est, sans qu 'il se l'avoue peut-être, cc qur
rend si docile le Turc à loutes les sug-
gestions sanguinaires venues dc Constan-
tinople.

L'Arménien est inteUigent. II connaît
et aime sa belle littérature nationale. Il
est presque le seul cn Arménie et en Ci-
licie à savoir lire et écrire. II s'adonne
volontiers aux carrières libérales et de-
vient avocat, médecin, protesseuT. lt
réussit ninsi à constituer une sorte de pe-
tite bourgeoisie intelligente et influente.

L'Arménien est surtout un marchand
incomparable. Travailleur , économe, très
résistant à la fatigue et habitué aux pri-
vations, ii parvient souvent, par son la-
beur personnel s'ajoutant à celui de ses
ancêtres , a se constituer un patrimoine
considérable. Cette fortune unc fois ac-
quise, il n'a pas son pareil pour la faire
valoir. Dans le commerce, dans l'indus-
trie, dans la banque surtout , il remporte
d'enviables succès. Ses adversaires lui
reprochent mente amèrement son âpreté
au gain. Et tout n 'est pas calomnie dans
ces reproches. Bien que les traditions
nationales fassent remonter les origines
de la race arménienne jusqu'il Haîg,
petit-fils de Janhet, l'Arménien montre.
dans le commerce de l'argent, des apti-
tudes et une habileté à rendre jaloux les
plus sémites.

L'Arménien enfin est profondément
religieux. Sans doute — et nous ne sau-
rions trop lc déplorer — l'Eglise d'Ar-
ménie a versé dans le schisme, et la
grande majorité dc ses fils vivent au-
jourd'hui séparés du centre de l'unité
catholique. Leur schisme a néanmoins
ceci de particulier qu 'il fut , à son ori-
gine, bien plus le fait des événements

que le résultat de divergences dogmati-
ques ou de révoltes disciplinaires. Vers
390, le» Romains ct les Perses se parta-
gèrent l'Arménie. Le patriarche ou Ca-
lholicos, successeur de saint Grégoire
l'IUuininateur et chef suprême de l'Eglise
d'Arménie, se trouvait alors résider dans
le territoire du royaume adjugé à la
Pçrse. 11 en résulta l'interruption de loul
rapport avec la métropole dc Césarée el
les Eglises de l'empire romain. Par sen-
timent nationaliste, les Arméniens dc
l'empire eux-mêmes demeurèrent fidèles
au Calholicos, qui résidait au delà de la
frontière et se tinrent à l'écart des fidè-
les de l'Eglise byzantine. Ainsi, sens fa
moindre divergence dogmatique, sans
même un prétexte religieux, l'Arménie se
trouva séparée, de fait, du reste de la
chrétienté.

Plus tard, quand les rapports avec
l'Occident fussent redevenus possibles,
le Calholicos trouva entre Bome ct lui lt
schisme byzantin, qui sut habilement lc
circonvenir el l'entraîner dans sa révolte.
Aussi les papes qui savaient que l'égare-
ment de ce peuple provenait plutôt d«
l'erreur ct de l'ignorance que de l'or-
gueil ct de la mauvaise volonté, eurent,
ils toujours pour lui des sentiments d«
particulière bienveillance.

Dans sa lellre apostoUque du 30 août
1911, au patriarche et aux évêques ca-
tholiques arméniens, Pie X, de sainte
mémoire, se plaisait à rappeler quel-
ques-unes des marques d'intérêt que les
souverains pontifes ses prédécesseurs
avaient prodigué aux Arméniens : Icut
réunion â l'Eglise romaine par le con-
cile de Florence, l'admission des élèves
arméniens au collège de la Propagande
par Urbain VIII , le rèlahlisscmcnt du
patriarcat de Cilicie par Benoit XlV, la
fondation d'un hospice pour les pèlerins
arméniens par Grégoire XVI, leur
exemption de la juridiction des évêques
schismatiques par Pie VTII , la réorgani-
sation de leurs diocèses par Pie IX, l'é-
reclion d'un collège arménien par
Léon XIII.

Nous ne devons donc pas désespérer
de l'avenir religieux de cette nation. Du
reste, l'Eglise romaine y possède des en-
fants dévoués. En face des cent diocè-
ses arméniens schismatiques, elle a
érigé unc trentaine de diocèses armé-
niens catholiques, et , dans ces trente
diocèses, près dc deux cents raille Ar-
méniens-Unis vivent sous la juridiction
du patriarche arménien catholique de
Cilicie, résidant à Constantinople. L'exis-
tence dc ces communautés uniates de-
vient un centre d'attraction pour les dis-
sidents et, peut-être, quelque jour , l'ar-
tisan de l'union désirée.

Ces données expliquent la supériorité
de l'Arménien sur les peuplades souvent
barbares au milieu desquelles il vit. Par
le fait de celle supériorité que donnent
la religion, l'intelligence et l'activité, dn
jour où l'Arménie verrait ses enfants
dispersés réunis à nouveau en un Etal
homogène et indépendant, elle devien-
drait en Asie mineure un foyer rayon-
nant de civilisation et dc progrès. Sou
exemple stimulerait les peuples qui l'en-
toureraient, et l'on se fait aisément une
idée de l'influence profonde que pour-
rait exercer cn Orient un Etat aussi chré-
tien ct aussi vital que pourrait l'être
une Arménie indépendante. Impossible
de concevoir un plus puissant facteur de
relèvement économique, moral ri reli-
gieux pour- ces régions déshéritées. En
même temps que la réparation d'une
grande injustice , la reconstitution de
l'Arménie indépendante serait unc œu-
vre éminemment humanitaire el extrê-
mement profitable pour ceux qui au-
raient le courage de la mener à bien.

L'Angleterre songera probablement
aux avantages qu'elle retirerait de la ré-
surrection arménienne, car l'Arménie,
c'est, par terre, le chemin le plus court
qui relierait les nations d'Europe aux
Indes ct aux vastes régions dc l'Extrême-
Orient. La ligne qui partirait de Cons-
tantinople vers l'Extrême-Orient, sup-
planterait facilement le Transsibérien.

Le Daily Chronicle lançait la nou-
velle, ces jours-ci , que l'ambassadeur
des Etats-Unis à Conslanlinople aurait
offert , de la part de son gouvernement,
!x la Porte de recevoir aux Etats-Unis
toute lu population arménienne, ll /aut
rendre juslice à la haute pensée chari-
table dont s'inspire celte proposition,
aussitôt suivie d'une grande protestation
américaine contre les Turcs, mais il
n'en reste pas moins vrai que la vraie
place des Arméniens est en Arménie et
que la seule solution digne des peuples
civilisés serait d'imposer aux Turca le

respect de cette malheureuse nation el
l'obligation de la rétablir dans son terri-
toire et dans son indépendance.

R. M. J.

Un avion jette des bombes
sur La Chaux-de-Fonds

. 4 bleeeit

Berne, 11 octobre.
Communiqué officiel. — Un avion

étranger a lancé des bombes aux envi-
rons de La Chaux-de-Fonds. Il y a dei
blessés. » • :•

On donne les détails suivants sur l'in-
cident, le plus grave de ce genre qui se
soit produit depuis l'ouverture des hos-
tilités.

llicr après midi, dimanche, à 3 heures,
un avion, venant de la direction de Be-
sançon, et que des personnes munies de
jumelles affirment être un appareil alle-
mand, a survolé La Chaux-de-Fonds et
a lancé successivement sur la ville et ses
abords immédiats quatre bombes, qui
ont éclaté avec fracas, causant des dé-
gâts matériels importants et blessant
qualre personnes.

La première bombe est tombée à
3 h., à 200 mètres environ de l'usine à
gaz, faisant ua trou de 3 mètres dc cir-
conférence et 30 cm. de profondeur ; un
enfant du nom de Kramer fut blessé a
la lêle et toutes les vitres du voisinage
furent brisées.

Une deuxième bombe est tombée en-
lre les lignes Pont-Sagne et C F. F., non
loin du point où elles bifurquent ; elle
n'a causé que des dégâts matériels.

Une troisième bombe est tombée cn
dehors de la ville, près de la ferme
Cornut, au-dessus des Croisettes, blessant
grièvement un citoyen, M. Paut Tripet ,
bb ans, cantonnier, ainsi que sa femme
el sa fille. Lcs trois blessés ont élé
atteints aux jambes ou aux bras.

Une quatrième bombe, enfin , a éclaté
à quelque distance dc la troisième,
dans un pré, aut Reprises, y blessant
unc vacbe.

L'avion a disparu ensuile dans la di-
rection de La Ferrière, non sans qu'on
ait entendu encore plusieurs détonations
dues peut-être à d'autres bombes.

L'aviateur a encore survolé Renan ,
dans la vallée de Sainl-Imier, où it a jetc
deux bombes. Il s'est ensuile éloigne
dans la direction de l'Allemagne par lc
Chasserai.

PETITE GAZETTE
BatnaTéi

On avait célébré, il y a quelque temps , i
Moyen (Menrthe-et-Moaelle), un service pour
le repos de l'âme de l'adjudant Henri Boquel,
tué aux Dardanelles.

Le 4 octobre , lea parents de Borjuel
voyaient arriver un tuprrbe lieutenant :
c'était leur El». Blessé, et porté disparu , it
avait été soigné ; et il était revenu , parlai-
temrnt guéri, avec un galon en plui.

M. Auguste Huet , fila d'un inspecteur de
po'-ice à Lorient, avait diapatu en Argonne
depuis pluaieura moia et c'avait jamais donné
de tea nouvelles Tout récemment , la MUsion
catbolicrue suisse a fait savoir i ia famille
qu il était priaonnier de guerre en territoiro
envahi, qu il ne pouvait écrire, mais qu'il
était en trèa boa état de aanté.

M™ Vve Laffitte avait été avisée officielle-
ment du décès de son fils par la mairie d«
Chatabre (Aude/ ; la. Croix-Rouge de Genève
vi«nt de lui faire savoir qu'il était en bonne
santé et prisonnier A Colmar.

M. Alphonse Leioe, dont on n'avait pas de
nouvelles depuia onze mois, avait été signala
comme tué à l'ennemi. U vient d'écrite à fa
famille que, blessé à la tête, il avait été sc igné
par les Allemands, n'avait pu donner ie ses
nouvelles tant qu 'il était resté en territoire
envahi. G'est aprèi aon trauafert en Alle-
magne et aprèa le délai réglenentairfl qu'il
a pu écirc aux aiena pour les rassurer.

Ne désespérer iamais '.
L» fuite da Vn rc;¦¦;r :?.

Pendant lea huit premiers mois de 1915,
les Etats-Unis ont reçu d'Europe pour un
milliard d'or.

En temps ordinaire, ils exportent de l'or
an Europe.

Les fournitures de guerre que l'Amérique
envoie aux Alliés tout la cause de cette émi-
gration de l'or européen outre Atlantique.

On a vu paraîtra dans lea eommnniquéa
anglais aur lta opérations des Daraa-.eïlEs
le nom de Anzac pour désigner, en langage
conventionnel , une position dont la mention
exigerait, autrement, une deaoription géogra-
phique compliquée.

Ce vocable A'Anzac n'a pas été choisi au
hasard. Il eat formé dea initiales des cinq
pays de la couronne britannique dont lea
troupe» occupent le secteur en question :
Australie , Nouvelle-Zélande, Afrique, Canada,



U ŒREEllOPEEME
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée ia 16 octotoe
Communi<jué français de samedi, 16

octobre, ù 11 h. du soir o
En Artois, nous avons complètement

repoussé une nouvelle attaque alleman-
de aa Bois-ên-Hache et sur le versant
ouest de la vallée de Souche*. Les com-
tois de tranchée à tranchée, accompa-
gnés d' une cpnonnodf de pari e} d'antre,
ont continué au sud de la Somme, dems
la région de Lihons et de Quesnoy-en-
Tflxrf.

L'ennemi a renouvelé son bombarde-
ment des régions a ïOfffgfe de notre
front de Cfuunpagne, tfopc omnloi d'obus
lacrymogènes. Notre arfillerie a c /posl/S
sur les batteries el sur les tranchées en-
nemies.

Lutte à coups de bombes et de grena-
des en Argonne, au nord de llouy'ette,
ainsi qu'à'Vauquois.

Dans les Vosges, uoe vigoureuse con-
tre-attaque nous a permis de reprendre
notre position au sommet du Hartmanns-
iveilcfkopf ct di- nous emparer, en outre,
d'un fortin précédemment occupé " par
Pennemi, où nous avons fait 50 prison-
niers.

Un groupe d'avions a bombardé same-
di la gare de Sabion et celle de Mett, où
de nombreux éclatements ont été obser-
vés sur la gare et même sur un train en
inarche, qui a dû s'arrêter au poste d'ai-
guillage.

» » ?.
Communiqué français d'hier nliman-

che, 17 octobre ;
lEn Artois, nous avont enlevé, hier soir,

une forte barricade, ou sud-est de Neu-
vilIc-Saint-Vadst, et nous nous y sommes
maintenus après avoir repoussé deux
contre-attaques aa cours dè 'la nuit. Dans
le secteur de Lihons , bombardement vio-
lent cl réciproque.

Aucun incident snr le front de l 'Aisne
el de Champagne, ni eh Argonne.

En Lorraine, nous avons gagné encore
cent mètres de tranchées du ziard de Reil-
loi\ au cours dc combats rapprochés opi-
niâtres.

Nos avions ont bombardé, dans la nuit
dn 15 an 16, les centres de rai>itnille-
menl dc Maizières, d'Azoudang é et la
gare d'Avricourt.

.tt * 1
¦Communiqué allemand d'hier, 17 oc-

tobre >
Des attaques ennemies au moyen dt

grenades à mains dans la région de Ver-
mclles et de Iioclincourt sont demeurées
sans succès.

Le versant occidental du Hartmanns-
weilerkopf a été de nouveau évacué pai
nous, la nuit dernière, conformément au
plan établi el sans avoir été inquiété par
l'ennemi. Nous en avons détruit aupara-
vant de f o n d  en comble les tranchées.

Près de Souplel , au nord-ouest de
.Souain, le lieutenant Boecie a abattu un
avion dc combat français. C'est le
cinquième avion ennemi que le lieute-
nant abat en peu de temps.

Jcnrcôe dn 17 octobre
Communiqué français d'hier diman-

che, 17 octobre, ii 11 heures du soir :
Les violents copibats d'artillerie ont

continué devant Loos, au Bois-en-Hachc
et à l'est de Souciiez.

Nous .avons consolidé et élargi nos po-
sitions au bois de Givencliy.

Sur l'Aisne, des combats rapprochés à
coups de grenades sont signalés aux en-
virons de Godât.

En Champagne, bombardement tou-
jours intense ct réciproque, particulière-
ment dans la région de Toiture.

Sur le front de Lorraine, nous ifvons
'énergiquement riposté à la canonnade
ennemie par des feux  efficaces , qui ont
allumé plusieurs incendies dans les li-
gnes allemandes près de Lelntrey, Ame-
noncourt et Gondrexon. Des contre-atta-
ques allemandes ont été arrêtées par nos
tirs dc barrage.

L'ennemi auanf encore récemment ef-
fectué des pombprdem entt .aériens sur
des villes anglaises et un de ses aéropla-
nes ayant lancé hier deux bombes sur
iS'ancy, un groupe des nôtres a bombardé
aujourd'hui la ville de Trêves, sur la-
quelle 30 obus ont élé lancés.

Le clergé français «t Ja guerre
On a-ruionoe la mort deo
M. l'abbé Edouard tUdf i j t ie, mission-

naire diocésain de La Rochelle, aumônier
volontaire, toô en Champagne, en exer-
çant son ministère. — JM. l'abbé Bernard
Lavergne, du diocèse <?e,iV̂ rsailles, capo-
ral , tué *u champ d'honneur, le 27 sep-
tembre. —• (Le K. P. COflistaçni; Trappiste,
idans le monde Emmanuel Bourjfouio, du
diocèse dc Laval, soldat, mort des suites
de fatigues endurées au diront. •— MM. les
abbés Etienne Carbit, esergpnt, lue le 25
septembre, ct Mariua-tAndré Thizy, mort
è Saint-Oenis-sur-iCobe, le 6 août, tous
deux du diocèse de Lyxjai. — M. l'aibé
Marius lArgeron, vicaire à eSaint-Marrtin-
de-Valamas, diocèse de Viviers, brancar-
dier : mortellement blessé sur 3e champ
de bataille, le 25 septembre ; a succombé
le lendemain. — MM. les flbbép L.*;<î.
Pei-rot, vicaû-e à àtonrtMliai*.d, tué 3e 1er
octobre ; Maurice Mercier, içw* *, î^a-
nemi, le 26 *epteiuhre, .«t Maurice Mou-

gin, ie menie jour ; tous trois apparte-
naient ou diocèse de Besançon. -- M. Eu-
gène Sanderôck , religieux de la Congré-
gation des (Frères dc (Marie, mort au
champ d'honneur, le 25 septembre. — Le
R. P. Dota Pierre (Ricard, Bénédictin de
Saim-AVandrille, ancien sainl-cj-ricn, lieu-
tenant, quatre fois blessé, tué fin sep-
tembre.

SUR LE FRONT AUSTRO-ITALIEN
Rome, 17 octobre.

.Communiqué italien du 17 ocloJire :
Par une opération hardie ct bien .con-

duite nos troupes onl pris d 'assaut la po-
sition fortif iée de Pregasina, point avan-
cé important du groupe fort i f ié  de Piva
lans la zone montagneuse aride à l'ou-
est du tac de Garde.

* 
¦» *

Communiqué austro-hongrois d'hier, 10
octobre :

Apres une interne préparât ion d'arti!
lerie, les Italiens ont prononcé, hier ma
tin, contre ie secteur nord-ouest du p ia
teau de Doberdo, p lusieurs attaques d 'in
janteric qai onl échoué devant nos obs
taclet. L'ennemi a subi de grandes per
t 'es et est 'rentré dans ses positions pri
milives. Une attaque renouvelée l'après
midi a été enrayée déjà ,par le feu de no
tre artillerie. Lé soir, et pendant la nuil
l'infanterie ennemie a tenté de renouve-
ler ces attaques. Elle a échoué comme
précédemment. On estime les effectifs
des troupes assaillantes à 3 ou 4 régi-
ments d'infanterie. Plus au nord , vers 'la
tête de pont de Goritza et de Tolmino,
notre position a subi pendant la journée
le /eu d'arttficric de l'ennemi. L'aduer-
sai're a lancé contre certaines parties de
la tête de ponl de Tolmino des bombes
asphyxiantes. En Carinlhie el dans le
Tyrol, violent feu  d'arlillerie par en-
droits.

SUR LE FRONT «ALKANIQ yE
Communiqué allemand d'hier, diman-

che, 17 octobre :
Des deux côtés du chemin de fer  Bel-

grade-Palanka, nous avons pris Petrov-
grode et le mont Avala, ainsi que Uk-
Kamcn ct les hauteurs au sud de Ripo-
teck (sur le Danube), la région des hau-
teurs au sud de Belgrade esl ainsi enlre
nos mains.

L'armée du général uon Galturifz a re-
jeté l'ennemi dc la Podunaveje, derrière
Ikd ja  (sud-ouest de Scmendria), et des
hauteurs près de Sapina et de Makci.

L'armée du général bulgare Bojaâjef
a forcé le passage du bas Timok el a
/ iris d' assaut le mont Glocovica (à l'est dc
Kniazevatzl , d' une hauleur dc 1108 mè-
tres. Huit canon».ont été pris et il-a été
fail 200 prisonniers^ De même, dans la
direclion de Pirot, les troupes bulgares
ont continué à avancer.

Le groupe d'armées von Mackensen
a pris jusqu 'ici 68 canons serbes.

m * M
Communiqué austro-hongrois d'hier,

dimanche, 17 oclobre :
Des bataillons austro-hongrois el alle-

mands attaquant du nord et de l'ouesl
ont pris d'assaul les positions serbes du
mont Avala. Des Iroupes auslro-hongroi-
ics s 'avancent des deux côtés de la route
Belgrade-Grocka et ont arraché à l'enne-
mi les hauteurs de Volkikamien ct de
Pasuljiste .

Au sud-ouest de Scmendria et au sud-
est de Pozarcvatz, l'ennemi a été de nou-
veau repoussé par les Allemands.

Les Bulgares ont franchi le Timok au:
dessous de Zajecar ct onl pris d'assaut
fa hauteur de Glocovica ù l'est dc Knia-
zeuatz , en faisant 200 prisonniers et en
fireuçnt S canons.

L'attaque progresse partout.

* » »
Athènes, 11 octobre.

(Havas.) — j&uivaol des informations
reçues ici, tes foi-ces oÛiées oot quitté
-Salonique hier, se J-cndjint sur ie front
sei-bç, à la fro^vlièw ̂ rb̂o-Jjçijlgate.

¦Londres, 17 octobre.
(Havas.) — L'aie dépéohe dc JV'isoh dit

que los A_eaia_ds oni tenté avant-hier
d'cfintouiw l'aile gauche des Serbes près
de ficnicnduia , mais ils onl élé ircpoussés
avec de grosses-pertes.

I/ps dernières dcpùclies démontrent que
les combats ix .Belgrade furent très san-
glAlMs. Il y eut un corps à corps dano les
m^. (Les rpçrjte» dos deux cotés furent
terribles. Les Serbes se groupèrent le
long des pente» à l'est et au sud de la
ville et isatis les faybpijrgs, où _u font
face ô l'ennemi, fl n'y a .jusqu'ici aucun
indLoe que le chemin de Icx Boit coupé.

Nouveaux débarquements
à Salonique

yiet}ap, n octobre.
On n^ade de 5,-ilonifiue à Ja Corccf-.

pon deuse Sftd- ?lave, en da,te du 1§ oetst
bret

t Hier ct aujourd'hui, àe -nouveaux
transparts sont arrivés cil ont .débarqué
de -nouveaux conligcnls de irpupes 30.-
ghisçs ct françaises. Lc drapeau fran-
çais a été his$é dans le port. Los Pla-
çais oat organisé une capifeijnerk 351
port et un service de gendarmerie, pê
petits contingerets de troupes ont déji) été
transportés dams la direction de Guev-
ghcli

L'c.- . \ p t M ' l i l i o i >  1 D .\:-\\ .\, .
Athènes, 16 octobre.

(Ikavas-) — Lu -ministra . - *-]. , : àas

communications est arrivé ù Salonique
poux régler, avec l'état-major allié, la
question du traaspor.t des troupea «n-
glcw£rançaises en Serbie.

Décla^atiou de guerre
de l'Angleterre

Londres, 16 oclobre.
Le foreign Office (miiiistère .des af-

faires étrangèrees) annonce :
< Attendu que ia Bulgarie Q annoncé

qu'elle élait en guerre avec 'la Scrfjie et
qu'elle était alliée des .puhsaneoes cen-
trales, le gouvernement aaî iais a in-
formé 'le gQ-uven>e««;nt l>w'.g-.û:c, 55MB- l'in-
termédiaire du ministre de Suède à eLcm-
UrcèS, chargé des intérêts bulgares, que,
ù ;gai*tir _dç dix .Iicures .<}p ist)ir, .l.'̂ tft 1 .4*
guerre existe entre la GrarndeJlrotagne
et la .Bulgarie. •
Déclaration de guerre

de la France
Paris, 1) octobre.

(Officiel.) — La Bulgai-Je étant cntnk
en action aux côtés des .d̂ manis contre
un allié dc ia. France, lc gouvcrnciucnl
d-e la République constate que l'état de
guerre exisde t^itne Ja Bulgarie et Ja
France, à partir du 16 octobre, ù 6 h.
du imatin, du f Mt de -la Bulçirie.

L'intervention anglaise
Paris, n octobre.

Le Petit lournal apprend d'Athènies
que le bruit court que les Anglais, outre
le débarquement dc troupes à Salonique
interviéndroitt sur des côtes «bulgares o!
turques, à Dédéagatech ct û Ehos.

Blgcus d,u litlora^ ^,u,,flflr.Q
Londres, 11 oclobre.

(Havas.) — Officiel. — Le vioe-a ĵjnaj
conunandafl.t ]|*soadre dfts f if_P 0  ̂ iMée?
dans in ¦V.Ôditer,ralnôe or̂ entaie a d*<daçé
le blocus du liçttoral ^î iU*» de la jner
Eg£e à partir du 16 <qctobre (t si*t heures
«lu matin ; 48 heures de gr4cc sont a.c-
coi-iléqs à partir du C9̂ ufl*neçeinenl tdu
blocys pe/u f  pçofiellrte a\ix yaisscMix
rncû*r.çs dee ,quit|tcr la a>nc bloqué^.

¦Serbie et Çulyarie
Londres, 17 octobre.

(Havas.) — L'agence Bcuter apprend
que le bruit suivant lequel ia .Serbie au-
rait déclaré la guerre à to Bulgarie .est
inexact. La. Serbie, ayant été attaquée pay
!a Bulgarie sans deéclaration de guerre,
est forcée de se coinsidémer comme étant
en état dc guerre avec la. Bulgarie.

JUes français o> Bulgarie
Paris, 16 octobre.

On mande de Turin au Petit Parisier,
que, maigre les protcslations dc îa. lé-
galion de France, 'le gouvernement hud-
gare refuse ede laisser ipariir les Français
se .trouvant en Ilulsarie.
Pertes dos Allies

aux Dardanelles
Paris, I f i  octobre.

Le Ifcrpld j.prcnd, de Londres, que
M Ttiuiat a ,de«wé. .4 la Cliambre des
communes, que les pertes {iux Dardanel-
les s'olevaicat, k û ,octobre, à 96,639 l«>ai-
mçs, soil 1185 officiers ot 17,772 hom-
mes Uiés, 2632 officiers et 66^20 hommes
blessés, cet 383 .officiers ot 8707 tyonijnqa
nianqui_uts. '

la presse turque
Les journaux turcs consacrent des ar-

ticles enflammés en faveur de -leurs Jiou;
veaux alliés, les Bulgares, ci pifechant in
contiuêle de -l'Egypte et le néveil du mon-
de musulman jusqu'aux Indes. Ils en-
voient leurs salutations fraternelles à la
Perse ot lui demandent si clic ne juge pa*
le moment propaçe .pour se joindre à la
cause de ]a guerre sainte.

Enver pacha, dans un ordre du jour i
J'arméc des Dardanelles, lui a promij
qu'elle passera l'hiver dans le climal
chaud de lEgypte, les Alliés devanl bien-
tôt être obligés d'abandonner les opéra-
tions contre la presqu'île dc Gallipoli.

Dans le ministère anglais
Londres, 16 octobre.

(Havas.) — Le Dai ly News -annonce
que six Edward Garsoa (te fameux agi-
tateur oraagiste irlajulois) a donné sa
démission, mais que le gouvernement aie
fail .pas encore connaître cette aouvelie
parce qu'il espère que eette démission
sera retirée ,pour le anaintien de l'union
sasetée.

Le D1 Dumba se défend
Munich, 16 octobre.

La Gq;elte de Munich ipiQiIie une let-
tre du Dr Dumhp, ex-ambassadeur
d'Autrichç-Hongrî  à Wa,sb«ngton, eu
secrétaire d'Etat Lansipg, A l'effet de
réfuter les apeusatiofts dont a a été
l'oljjct. 11 déejare que la seule prpipce}-
Uon qu'ij aM Jaite à tjojx gftuvcrjiemcnt
c'était de répandre, <twv} les fabriques
de munitions, une prflçlamajjftj !. rendant
les ouvriers austro-horrigrois çllcrttiCs
aux peinas graves auxqupljis 

¦)_, s'expq-
saient en fabriquant <lçs aruie? povvs
l'ennemi.. A deux reprises, lç Dr Du-inba
sc plaint des entraves apportées, par lès
autorités américaines, à Ja Jiberté sàçç -re-
lations cntfe l"ambassjadeur et son gou-
veraemcnU

Dtats-Uais- et Turquie
Cologne, 17 oclobre.

On mande de Constantinople A la Ga-
re/te de Cologne :

€ Suivant une information de l'agence
Reuter, l'ambassadeur des Etats-Unis
;ii! i-1 ii fedt savoir à son gouveraeanent

que Jes massacres d'Arméniens ont re-
commencé ,<5norgiquemenl avec l'entrée
cn guerre de la Bulgarie. D'einfuiimations
¦prises ù iTeombassade amorkaine à Cons-
tantinople, il résulte que Itambassadcur
n'a jamais adressé semblable rapport et
que l'infoffmaetion Bculer manque de toul
foudcmcnl. ,>

Les sous-marins anglais
dans la .Baltique

La présence «les sous-marins anglais
dans la Balliquc continue à .causer une
grande éo>ojjop jkuis 3e commerce nlle-
n(,ii|d. Dos ariuakws,ûe.Stclt 'fp,,dont "les
sous-marins britanniques ont déjà coulé
plusieurs vapeurs, entre outres la Ger-
mania «t la. Suioniu, .chargûs de -minerai,
viennent dc télégraplûer ix \m autre de
leurs-(X^B<aM6.qui .faisaieat un service né-
gulior de ne j>ns quiller le 1U01.U

jD'après «Jcs dçéRêçbcs de Stockholm, les
tijui pages edes bateaux sillemanils oouJés
pax les sous-marins angV"* diclaieirt
imauimcmecnt qu'ils ont été traités hu-
mainement ct courtoisement.

Les torpillages on Méditerranée
'Athènes, 17 octobre.

(Wol f f . )  r—.Ges jours .d̂ nùens, les ,no-
vices ,stW3£ts.-flnt «té .ooulés.lWM-dçes sflus-
marins allemands pu auslsoiboî gcois :

f_ f i  x-»peur ,r,éî4eriv;oir anglais }1. f .
Il.en/y, jaugeant 4,219 ..tç>piiça.ux, allant à
Lemp^s, avec,une ecaTgaispn d'Inule; les
vapeurs anglais /lap tln, jaugent 400 IOTI-
ncoux ; ile vapeur italien Ci/rénç, ja.u-
geaot 3280 •tonneaux ; le vapeur anglais
Seelord Prinz , de 3144 tonneaux ; Hait-
zones, de 5093 tonneaux ; Thorpwootl,
de 3184 tonneaux, fs\ Appolo , de 3774
tonneaux.

Lta élections apryégiepges
Aux <jleolia_s ou Slorliiing «oewégâen,

59 TOôatbrosxwt ôtéx-Aus jusqu'à sure»*»*.
oomproii(tn(t ; -33 nifenjbrcs i)u .p3.rti goeu-
vemcmcnlal (radicaux .et uteinbines 4e la
çaucbp), 15 socialistes, 8 mçnibrf» dc
ropposilipn (çons<yrateurs, mcnibfes de
la droite «t libéraux) et 2 démocrates ou-
vriers.

La diorte a perdu ou 'preonier tour
Irçis sièges.

y y a um «mée
13 estoire •

Attarraes françaises i l'ouest de Lille.
Les Allemands a'avanç^nt contrf 1 Ys;i se

heurtent à l'arroée belge prés de I^ienport .
Devant Varsovie, U cavalerie austro-alle-

mande s'avance an deli. de Sochazrf.
En Galicie, les Autrichiens s'établissent aur

la rive orientale dn Ban.

Ëlehos Bs partent
QU'EST-CE QU'UN JOURNAL ?

Le journal est un drôle de corps , plat
comme une galette, et d' une maigreur telle
qu 'on voit lc jour à travers. Lc journpl
mène une vie exténuante. 11 jrçsse toutes tes
nuits au bureau el, pendant la plus grande
partie dc la journée, il voyage. Aussi a-t-il
une mine dc papier mâché.

Lc journal a des goûts de graud seigneur ;
il n'entend point avoir des domestiques : il
a des pages ; c'est beaucoup plus chic -, c'est
moyen âge.

Négociant rusé, le journal possède
beaucoup d articles en magasins. 11 y
a certains articles dpnt il ne peut se défaire
ct qu'il conserve, comme on garde un ma-
lade incurable. Cf% articles sot>{ clitoniquts.

Lc journal a une foule de corrcspQndants
qui lui écrivent tous les jours. Fort incor-
rect et mal élevé, le journal ne leur répond
jamais. Mais il fait pis encore : il publie
leurs lettres I

L« journal çst pn sportmann jpéijio-
cre. Son sport privilégié est ls P**? à la
ligne.

Le journal est sobre. 11 mange quelque;
feuilles de chou. De temps cn temps, U boil
un bouillon. Il aimo beaucoup le canard.

Le journal n'a pas beaucoup de
sang-froid. Il se frappe facilement, et
tous los jours , comme il a un peu de fièvre,
il croit qu 'il va mourir. 11 annonce alots quo
sj < Dernière Heure > fit arrivée. Le jour-
nal esf desiiqé £ un.e fia alf-oee, Un jour, au
fond «l'un réduit so^Jire ci ipâl odorant , on
le Recouvrira coupé eu t̂ oreenux.

HOT D£ LA FIH. ...'J...IJ I IU . 1
Un membre de la Commission de l'année,

à Paris , disait dernièrement :
— Nous venons de prendre une importants

mesure pattioti qoe ; nona avons déoidé que
nptre vénéré président ne pouvait plus a'ap-
P'.lcr le :-yhv:sr:. IV.io- .v a ;  noUS I'»pp«|oa4
désprmsis lf] c,:réral i ' o.lr, oui , nr k- g^ér^l
Pedp-ytf .

POIHTÇ5_S§CHÇ5
Méfiez-vous de l'humilité de celui qui se

déclare le dernier des hommes, le dernier
des misérables. Il y a mille chances contre
une qu'il se veut faire passer pour le plus
humble des sainls, ou encore qu'il veut vous
persuader celte linmilité-là , «fin que vous
lui fassiez la courte échelle et qu'il puisse
vous sauter sur le dos.

AVHTION
la H su cl-, i» U mtrt

L'â-iatenr argentin Francisco Beltnm» s
fait nue chute à BueUos-Ayrei en exécutant
un looping et s'est tué.

Ê©!!fédéra!M
Les chsmini ds lir dani l' emb arras
A la B uite da la diminution âes re-

cettea do ion service doa marchandises
provoquée par la guerre, la compugaio
du Soleure-Moutier n'est pas à mémo do
pnyerlocQuponsemettrieldeson emprunt
en .obligations échu lo t'r octobro 1915.
La villo do Soleure , qui a fourni la ga-
rantie pour le oapital et les intérêts do
.ljemprnnt en deuxième hypothèque, du
.montant do 1,250,000 (ruaot, 10 charge
du payement du coupon , pour lo 1110:1-
t ' i n t  de 25,000 (r„juiiniul .les-communes

'Intéreaiéea doivent contribuer pour 'la
moitié, aoit 12 500 Ir.

Lo produit de l'impOt d» *usrra
t\ Ht temmunts

Dam uae requête adressée à l'Ualon
ie» vi l les  ;rui:.,; : l ¦. •. , r|a v i iv  do Soleure
dimaado que des démarches soient
faites auprès des autorités cantonales,
en vuo do verser aux communes la moi-
US f ia produit do l'impôt do guerro
fédéral attribué aux oantons pour lenr
venir ea uido dana la crise actuelio.

HU .-J t-t.

N«»igatlon flintlalB
L'assemblée générale de l'Asjociation

suisse pour la navj,gaUon du RhOne au
Rhin â siégé samedi matin à Weuchâtel.
Le -président central , M. Paul Savoye-
Petitpierre, a rapporté notamment BUT la
oréation de lacommisùoncontraleBuisso
do navigation et sur des transports de
marchandises par eau entre Bi. nne et
So)eure, oui ont paçlaitameût réuBsi.

M. Georges Autran, ingénieur A G -
irO- c-c , a fait ensuite uno communication
sur la construction de la voie navigable
du lUiciiu au Rhin. Le coût total dea
études, qui viennent d'êtro achevées ,
est de -150,000 îe. Quant aux frais de
construction de 1a voie navigable, ils
soat devises à 150,000,000 tr., tout-com-
pris. M. Charles Borel, ingénieur à. Neu-
diùt  . 1 , a tait une communication aur
l'avenir des ports des lacs iiuassiitJtf.

EociÉiés («mlntmet
A Berthoud, s'ost tenue, hier, diman-

che, d'casseiijblée générale dc l'Union des
Sociétés féminines suisses, sous la prési-
dence de M"0 Honnegger, de Zurich.
Genève sx été désigné comme lieu <le la
prochaine rwuniou. Dos rapports ont élé
présentes sur 1 activité .dus diverses sec-
tions, puis Mw,..Pieczxiisbar de Berne, a
développé ses iproposilions en vue d'en-
courager l'enseignement dvique de la
jeunesse féminine.

M"" Rudolf , de Zuricli, a fait cun ex-
posé sur les leçons à tirer dc la guerre,
et M. Ile Dr Trassch, de Berne, sur le
rôle de la femme dans la paix future.

Que)tion d« preiss
La Société dc ia presse sohaffhousorse,

o-éunje hier, dcûnamchç, en assemblée gé-
nérale, a entendu «n intéressant exposé
de M. 3e Dr HaWiitzel, ancien présidcul
du comité de la presse suisse, sur la lutte
contre l'abus des réclames, qui s'infiltrent
dans Ha partie rédactionnelle dos jour-
naux. L'assemblée a voté «ne résolution
approuvant les démarclies iailos cn vue
d'ompêçlier rinimixlion de la réclarme
tlans le texte des journaux et exprimant
l'espoir que les .pourparlers, entamés en-
tre la .Société suisse des éditeurs et la
Sooiété de Ja presse dans ce but, condui-
ront à un .résultat pratique.

des cours complémentaires

Jeudi, 14 .oeleobre, se soat réunis, _
ta saUe du Tribunal, o Payerne, les ins-
tUittemis des ceroles de Payerne et de
Gis-ndcour, ainsj que Jes déléguas des
cominiscjions scolaires, 'i»au- entendre
les instructions de M. Ptwchet, inspec-
teur de l'arrondissement, au sujet des
cours complémentaires de oet hiver.

Oes cours subiront une nouvelle
orientation. Au lieu de viser surtout ù
un bon examen de eroorues et d'être une
rdpétitiocn du programme d'études de
J école primaire, ils tendront 4 l'éduca-
tion du fu-tua- citoyen. Ils aoront, pour
but essentiel, do >prépawu. Se jeune
homme à la pratiqua de ses devoirs ci-
viques, de lui faire mieux connaître la
situation mtçrina'tianale de la, Suisse et
"la nécessité, pour echacuin. d'être à
même de prendre part aux affairas du
pays.

L'étude de l'histoire oompucndra sur-
tout les faits principaux du XIX 11"1 siècle,
précurseurs des événements actuels.

La géographie ne sera plus l'âtude
essentiellement physique du pays, mais
bien de la géographie économique, Oes
industries, le commerce, U'agriculture,
les -importations ct les exportations , Jes
•traités de commerce, les «tanins de ler
et Jeur importance au point de %-ue nii-
litaire.

Une innovation cr-.r. • X : . - dans Slensej-
gnement de U gymnastique, c'est-à-dire
des exercices de lever dl-pltès-es, de
course ot de esaut, exiécutfis. Cn plein air,
ceci en vue du dév-ejopepenwait dos larçes
physiques du jeune homme.

LA SDISSEmieuEREÎ
Le trust d'importation

M. GROEET-ROtJSST
cocstiller national ,

direct*»'du trust d'importstion

Pour -les pri_ tranieis de guerre
J_es envois .-aux prisonniers de guerre

à travers .la Suisso ue pounsuivcnl. Cest
ainsi qu 'on pouvait voir-.ijeudi matin, ar-
river en gare de Bâle un Irain dc 40 wa-
gons chargés de oolis destinés aux pri-
soainiers français d'Alleia-agine ; l'après-
midi arrivait un autre train de 32 wa-
gons.

Les trains dirattiçais sont déchargés il
Bâle, ot Seur -con-dcnu -traenspo-aé sur du
mniéricl aliunuuid.

Snissea condsmnés en Alsace
Le ocmseil de .guerre dc Mulhouse a

condamnés deux 'Suisses Mme Catherine
Hirt et son fils, ft six mois de .prison.

"Mme Jlixt avait exprimé son inébran-
lable confiance dans ic retour *de 1%-sacc-
Lorraine à la tEiranoe. « Midi, les Alle-
mands ne xn'uu-nonl pets .-avait déclaré fe
fils, eje suis Suisse, ot j'irais plutôt m 'en-
gager en l-'ranœ. *

Les illustréi et to guerre
La Schweizer. Illustriesle Zeitung, l'a-

oeUente o-ovue suisse qui a pris unie place
si émiiiente parmi la .presse illuslrcc,
grâce à sx perfection tsfpogrccpliique, à la
variété et à 1'intccêt des «mjets dc ses
illustrations ct à son impartialité, ofJiu
de nouveau, daais sa livraison du 21 sep-
[ombre, un choix attrayant d'articies et
île documents photograpliiqucs sur les
événements du jour.

Des scènes dc la vie militaire suisse,
Française, tdlemamde, oçutrichienne, ita-
lienne, forment Ve menu de .cetle livrai-
son, exitrômement altayaiilc.

gAI^TO^i
ABG0TIB

Bienfaisance. — Vne bourgooise de
Baden, décédée à Zurich, ilœo Xtuie
Kunz, a légué, 6 diverses couvres de bien-
faisance de sa ville natale, tuic somme
globale dc 20,000 franc».

TAU»
Pcar l'hygiène. — La direotion de po-

lice de Lausanne rappelle au public (RM
l'article 60 du règlement de police inter-
dit dc eoracher sur l«s etmltoiri.

GENÈVE
Le raccordement des deux garet . — ie

Grand Conseil o voté une somme de
19,300 francs, destinée à acheter des ter-
rains nécessaires au raccordement det
deux gares.

Les morts. — On annoaoo la mort do
M. Alexandre Triquot, ancien député
EOe .-ia l i * t e , aûoien juge de paix et ahoien
consoiller national.

BESISIt
La générosité d' un prêtre, T-, Gn nous

écrit de Lugano.:
Le regretté Mgr Piaoni, archiprêtre da

la cathédrale, dont notife «excellent ami
Mgr Trezzini vient de tracer do ta façon
si frappant© la bello figure dans la
Liberté, s'est sooveûu, dan» ses disposi-
tions testamentaires de toutes les œa-
vres charitables qu'il avait toujouri
soutenues généreusemesnt, de son vivant ,
au point qa'on peut dira de loi qu'il est
mort pauvre. 11 a Wgué, entre autre»,
1000 fr. au patronage da jeunes gens ds
Lugano, dout il présidait Ja, commission
et qe.-i a déjà fait Uni de bi.11 dans
notre ville. M.

TRIBUN AUX

Ce tu c:ît3 tm es:-.5 11 !._¦_
Pour Irande et violation de* devoirs du

service, un csnonnier da la batterie & pied 3,
AHied Brqn, manonvre i Njon. Vaudois, »
été condamné i quatre mois d'emprisonne-
ment, «ous déduction de quarante jonrs ie
préventive, i deax sot ds privation den droita
politiques el anx frafa.

Pour complicité, UL femme s. i'.i ce-.-i*.*•.'. •



¦¦ ::_ 'a cinq jouta d'èmprisonnètàènt, et 1»
Uibaoal a oiddnné son arrestation Immédiate.

Pour obtenir un oo'ng*, Brun avait InrOqu*
une prétendue maladie de sa femms, ?toslf*-
,i ie .prêta tl» comédje.

:.u •!'. économique

bs sis «t 1» ehitboa
Il n'est pas exact que U Franoe ait retiré

,a n ttltoitt*ttoR d'exptittit tt* viWApagnois
ta 8ai*»e * travers son territoire. 'Oe etont
ici diUioultéa de transport qni 'sont 'i-iter-
«nne» ; ou espère en venir k :bont pro-
(baiaettedt.

En 'rtfSOCbo , il ie confirme qae l'AHe-
B»gne , s décidé de refuser du chsibon
i 'tt fshrUpies suisses, en particulier snx
(tb.-iqaes de coultnrs à aniline de Bile ,
pr. - » qu'elles fournissent les psys de
i . -' - . i . ni .- .

t i  jprli dn Ult
Une no-mbrénse. assemblée, convoquée i

Berne , par jescoraitds du la Société des Art»
t Métiers et celle de* laitiers bernois a
isouta la,prix dn. Islt ' et voté , a nne forte
B»|orité , noe réaoralioh déclarant que, & la
ui» de» prix' ele vé* da fromage , ceux du
bit ont augmenté et qde, i la «uite do cette
liotse , il sera impossible ds vendre le lait
ti détai l  pendant , l'hiver au taux actuel .
L'astemblée invita donc les autorités A t s»-
œiner la situation ot S faire des démarche»
t&cd'arriver à uoe'entente entre le» piodac-
:¦. :• -s et les laitiers, et afin de régler le marché
ii fromage.

lo fxts 'fta iu::s
Le Bund annonco 'qn'il sera fixé un prix

¦tfsximsm.poilr le «ncre. On no prévoit.pas,
toutefois , poar le moment, l'introdaction da
monopole, eomme on l'a annoncé de divers '
lôtés.

ls jr Ix du th nramn
ta section de Lausanne de la Société va 3-

ioivs dea cate'.ieta a fixé i 1 tr. 20 Ve prix de
ride minimum du via nouvc.-.a.

Sa ili
Le» démarches entreprise» par l'autorité

compétente ponr obtenir dn goavernement
iulien l'aatorfeation d'importer en feuiste
ise csrtains quantité ds lii ponr la Confédé-
ration ont enfin abouti. Plaaiear» bentiiii&i
d> toane» «ont prête» à être expédiée». Ce-
pendant, au dernier moment, one difficulté a
nrgi en ce sens que tes chemins de fer
iulien» n'ont pa e'nobre foarbir ie matériel
r - oa i ii .-c t l'expédition. 11 1 » t probable qne

({¦O. F. F. seronl obligés d'expédier des
vagons vides en Italie poar parer a .cette
dernière difficulté et astnreT ains i  le trans-
port dans notre pays d'une marchandise qni
; e»t attendu . '.' avec impatience, le stock en
réserve avant été mis fortement i contribu-
tion ce» derniers temps.

FAITS DIVERS
8U«68

'n** *» ¦$»¦*«*- .- Un h'cmVîl açcÉènt
¦t arrivé S là Jtm-Nà&e'̂ '.-s 'd'&n'Ua'ai).
H. Florentin Perrin, bûcheron, '35 an»,
tu-ié depois quiiria jonr», % 'été tué sir la
«p par une bûche reçue tx la tête.

, C'eat ao même endroit qu'Où scaidest
pve était arrivé » nn jeune bomme de Ch£.

fc'-Ésiot-Denis, M. Joseph Génoad,

Tsaponné par le train. — Kn vou-
lut traverser la voie ferréa , S Aarberg, an
Mviier nommé Bai-h a été' tamponna par la
locomotive et blessé »• grièvement qu'on tt
du le transporter à l'hôpital de Vite, S Berne.

Bortelle Imprudence. — Dernière-
ment est dÊcidèu, * 1 1 .  c'y- cl (le: l i i r j l . , U r . )
jetas femmo d Ardon, qui avait' été fcriève-
œeot biûtée i la suite de l'explosion d'nne
tarelt» à pétrole.

Pae f-nade Eonoot. — Trois lndiyïtlns
(ni italsnt d, j c r n in 1 dans on dts premiers
Miels de Znrioh, où ils avaient loué nns
ulomobile pour ae rendre i Aarau , ont
M irrités par la polioe à Baden. Ils ont
uoaé dire les snteora d'an grand vol 00m-
mi» i La Chaux de Fond». Tons trois.étaient
porteur» de réW>l-ers charités.

L'n collège hi» teà. — Hier matin ,
dimtccbe, i i heare» , an inoendie s'est
déclaré dsns 1er combles do collège de Ohsr-
tiire , i Ls Chaox-de-Fonds, où était logée
«ae «ompighià de soldats bàloW. Une aé-
:".i-r énergique s. empêché le [ça de gagne:
toat le bâtiment. Les combles, le c l ocher,
plasieors tulles de cXiiiè iont nisnm'ôini
«ts-rement end.ominsgés par te ên et VesH
&a conrs de la défense, on plafond s'est
:".- ¦ ci: é inr deS pompier», dont quelques-uns
ont en des contusions # et des brûlures. On
ignore ls causa da sinistre.

Accident dama BB* carrière. -—
'•' •'¦ ".' nne osrrière d'Alpnaeh (Obwald), le
nommé Amadeo Toflel, originaire de Bellano
llltlie), s'est tai i ls tu i t e  d'nne défe ctuosité
>> f rein da fanioalsire. Il laisse nne venve «I
•àq enfants en ba» âge.

Grav» accident i'antotncobile. —
Bier »oir, dimaceSé, nno automobile, peen-
'X-s par trois  aolâàts et un chaolTear, qnijtiii
jjitaeh (Ztuith). lûiie -Uftte foUè. ANvêiéi-
:" - ' ':¦ - , le ohaoQenr perdit la direction de sa
'oitnie , Isqnelle vint se jeter contre uno
Biùon, enfonçant on mur , ponr ne s'arrêter
;. '- -  ' iirô nne chambre. Denx des voyageurq
ont été relevés avec  le or&ae fracturé ; lear
(ttt kit d ( - s ci p* ré ; les detti k-tres sont
«pins grièvement atteints.

Un cordonnier de Btilach, M . Sorber,
KOTerté par l'aatomôbilè, é été taé sur lo
cflnp.
"̂  I I I  I I

DentBnae* piirtoot lea elgMretlu

WRRTLfllIU VAUlIbH
lea t&elileotti flé goàt français

Hvorjsftï î'ifiduftrl» iiatiMalf

L09 accidenté do montagno

Samedi après midi, deax jetas» gens nom-
-mes Alfred Bsobmaoa et Jccu Schmid, de
Zurich  faiiaient nne coorse dans ls région
skiez dangereuse desF'allâtsche, a, l'Uetliberg
(Zurich). A la grimpée, Baohtnsnn- fit nne
ibu'té aa bs» d'an roaher, so fracturant le
et Ane et un bras ; Schmid s'en (ira avec nne
plaie s la têts.

Bachmann a sncoombê pendant la nait i.
t i c , ; . ! . . ;  c . _ :.(: , :.;, ' i .'c Zr'.ri ' rcr.

FBIBOURO
Pèlerlnaee * Bourtuiilon

"La àaanîfestatiflù ftnnbncée P t̂tr liier,
dimanche, stfwèis tiridi, s'est aoconipli.*
avec beattCeOùip de -ferveur cl de rccucJ'.le-
iilelif. Le ipûrootrrs de Fribourg â Bour-
guillon s'est ïah avec la rècitatibn publi-
que 'du rosaire , àlùt ihfcntians de
l'Eglise ct sçWh los -besoins actuels du
pays ot dti diocèse. Uh 56m -wnibre 'de
fidèdra s'étaient joints Siui {èrtfatres de
la ville dc Friboarg. La «foule présente
ifùx exercices ù Notre-Birnie de Bour-
guil lon s'élevait ù un millier dc ipeaisan-

he sormon de circonstance S été 'pro-
txoncé ejiar le R. P. Antoine-Marie, «apu-
cin, pré(tai,teur du Ciu-étme à elà Collé-
giale dc Saiiiit-Nic-O-u, <pii u -parlé avec
élOfJUcftce 01 onction de là 'dévotion si
Maiâe 'dans 3'Egïise catholique cointiie
source, éducatrice et gardienne de la

¦Le rosaire médité a été présidé par le
K. P. Hubert, directeux des Fraternités ,
«fui n su inspirer aux pacrins de salu-
elaircs Ténexions, cn leur rappelant, avec
«jpropos, los enseignements de notre
tr& regretté évèquc, Mgr Bovot, sux la
vie de famille, le nenonoement chrétien
ct la sanectifioation du dimanebe.

cLe pèlerinage s'est achevé, dans la
¦priûre ct les chants, par la visite des
¦Sanctuaires de Notre-Dame de Lorette et
3'église de Montorge.

11 convient dé signaler l'empressemenl
sans cesse croissant des fidèles à aller in-
voquer Notre-Dame de Ikitirguilton, à
l'imitalion du B. Pierre Ganisats, gardien
de Ja foi et apôtre de Jtotfle patrie fri-
bourgeoise .

Au théûtro
La représentat ion dc la Pille du Régi-

ment et du Chalet , donnée hier soir, di-
ëtstnche, k notre lltiàlœ, a obtonu un
plein, succès. L'apothéose patriotique
avec ile chant du Roulez tambours a sou-
Mg& jm Honaerre - d'applaudissements,
'rifàs ïès ûcteuxs sc soat montres à la
ïiiniteirr <__s. l«ur lAle.

les Serbes appelés
Le copinl do Serbie à Genève nous

prie d'/nà&\ r :
lie ÇôMolat ïoyal de Serbie, à Genève,

inv i i "  tous ln: 'ressortissants serbes âgés
de 18 b 50 èntt, rfeidant encore en Suisse,
à rentrer immédiatement en Serbie potir
se. présenter aux autorités militaires.

Tout sujet serbe qui ne ae conformera
pas à eet avis sera qoniidéré eomme
déserteur. Tous jes congés sont sus'pen-
du: . Tous lès cèrtiCcats d'exemption
provisoires ou permanents ne sont plus
valables.

.« I - d

Secours aux Polonais
Le eooùté de secours anx prisonniers de

guêtre et inteinés civils, section polonaise,
reme'rcus ohalenreusenienti tes personnes, qfli
ont bien Vouln loi rémettre des dons en
natore :

I" l i s t e

, M'..' Grand , Romont. M. et ?,!--•• Lip 'urs 'ki ,
Zorich. Anonyme, Genève M™« de Poste!.
M"« Locy de /Diesbach. M"» de Molxeléwslta.
Direction de la fabrique de chocolat de
Villars. Prhicessè Potyna. M"» Dziew.-
nowska. M. Reginald dè Hènsèler- )!¦>• E .
Bohern. Hoirie DoSsenbach. Direction des
ooudeosé.t'",Urs électriqaes. Anonyme, Fii

^bourg. M"" Garcia. M 0" de Kowalslta. M"*
Christidè». Comte Serge ds Dieabaoh. M.
Schmidt-Baar. „_,„

Musia indualric-I , FrlboVK
Le Mnsée induittiél est ouvert dés snjonr-

d'I .u i ,  cbaqne jonr d'anvre, de 9 h. t midi et
de 2 h. i 6 h., et , te soir, de 8 à 9 % h.,
sauf le samedi où il est fermé dès i heures.

Le.dimanche, le Mosée est onvert de 10 h.
t\ midi, spécialement, ponr les artisans, oa-
vriers et commeresnts.

Le .Musée indastriel possède Qne Biblio-
thèque d'environ lè.000 volamss et une
collection de plos de ! 2 , 000 dessins, gravures
et photographies , se rapportant à tons les
domaines d s arts et mét ier» , dont le Cata-
logne, comme celni de la Bibliothèque , sers
publié an conrs de cet hiver.

Les ouvrages de là Bibliothèque «e ; rap-
portent aox sciences techniques (mécanique,
industries mécaniques,, éleetrotechniquç, {re-
nie civil , phyaiqne, ch imie , arts et métiers),
an commerce, S l'économie sociale et à l'en-
seignement professionnel.

L'entrée du Motée et l'ange de ls salle de
lecture sont gratuit».

Nos moulbis agricoles
LemÔnhn e_g_i__le de Loll y a fait d'assez

bonnes sfiaires. en 1914. Les montures ont
rapporté davantage que l'année précédente.
Le dividende da l'exeroic^ sers dçç 1 ;;.
En outre, les actionnaires,.clients recevront
Que psrt à . 20 centimes psr cent kilos sar le
produit des moaiores.

Â notre UonV.br»

Det cours de langues et de branchies
commerciale» acront etkmnés, «et àlvèr,
par ies soins de 3a Société cuiùe dei
commerçants, section de Payerne.

Giniroslti
La commission, de», écoles de Friboarg

remercie chafenreusement les généreux ano-
ïjymeé (foi loi '6ht Tait parvenir les donS de
50.et.70.h. en Êwtordo-Cosavre 'dss glloc&ës
(Fondation Violes. Daler).

spaaÈTriÉ»
Société de gymnasti que de» hommes. —

Ce soir, lèndi , i 8 h. 30, leçon dè gymnssû-
H'ie. e -j. le: id dèS (Jracd'l'ltcts.

Cbceor mixte de Saiot-Nicolas et orcfcesb-e
à cordes. — Ce soir, landi. i. S :, h., répéti-
tion, générale poar la Tootsaint : messe
Hhei.nbsrger. . ..., .. ....

MERCURIALE. AGRICOLE
L'article tonr tenu eit (onjonrs très («r ine .

Les arachides première qualité se payent
15 fr. le» 100 kilos en vrac wagon M.-.: . ¦ . i l i u .
II est regrettable qqe, malgré oes.piix avan-
tagenx, cette matebandise soit hyrée par ,1a
Confédération aox associations n ; - r i c o k - i  dn
p ŷs avec one a-Jifmentation de 100 k 500 Ir.
par wagon.

¦Pontmes die Verre, — Comme en t91t ,
là récolte de pommes ds terre da cette année
i-.c ., -. : : , .- .1. pas poor faire (ace a!ax besoins de
la consommation. Notre pays se voit donc
de nouveau dan» l'obligation d'importer des
pommes de terre de l'étranger. 1 - 'Aile  magne
vient d'autoriser la lortia d'nne certaine
quantité de.wagons de pommes de terre de
table à deaUnaUon de la Suisse, soas cer-
taines réserves et i condition qne ces schata
se fassent an nom et ponr le compte de la
Confédé ration. Des démarches sont égsle-
&:

¦.. '. faites tsx ce moment anpiès dn gouver-
nement hpliandai» aa même eiïet.

Les premiers envois vont arriver très
prochainement à la (routière. Le prix de
venta est lire jusqu'à nouvel avis S 10 t t .  50
les 100 kilo» poar n'importe qaelle nor le et
qaelle qualité (chargement tans emballsge),
franco ,ga/e de destination.

La revente d'nn wagon complet ne peat se
(aire qae sans ancane augmentation dè prix.
Dsns la vente an détail par quantité d'an
moins 50 kilos, fa diflerencé en plos par
rapport att prix de vente, pos-iodiqaé ne peat
dépasser 1 Ir. par 100 kilos. On pèat t e u i c -
(pis ajouter on léger sopplément poor cher-
rai; et emballage (aaca, etc.). Oai payer,
pen'dant la. -première qoinzaine dn mois
d'octobre , de 10 à 12 (r. poar les pommei
de terre vendaçs aax marchands et de 11 1
13 fr. potir celles vendues sor lea marchés,
directement aox cqnsqmmattnrs. . . . t

Vint. — La réoolte qai s'acbève n'a pas
atteint M chifbe espère. Laqasiite.ioene, pat
contre , 'partoat satinfaction. Il en est de
même des.prix. Au Vuilly vaodois . on cite les
prix euivanti : Constantine, 63 fr. 50 ; Mon-
terri ,  in , 51 (r., et Mar, 50 S 52 (r. 1 hectolitre
_ê v/ndànge.

Produit» laitier». — La plupart des socU-
tés, de laiteries do canton ont vendo leor lait
cl : l 'i a 21 cenlimes, pins des localions assez
importantes qni sngmentent le prix do lait de
54 à */« de centime.

A propos de ees ventes de lait , on a cons-
taté, À plusieurs reprises déjà , que de nom-
breux contrats ne sont pas établis dan» les
formes nsoelles, Beaocoop de sociétés de
laiterie n'ont pas de contrats Bignés ; dans
d'aotzes , le chiffre dn csmionnement n'est
pas fixé ; ailleurs , c'e»t le domicile juridique
de l'acheteur qoi n'est \>nn indiqué, oo bien il
est fixé hors do canton Oê sont autant  de
faits qni , an moment où les difficultés sur-
viennent , «ont des plos désavantageux poar
les producteurs de lait.

Os, . ',£ ¦.aU qae, anx Halle» de Paris, il y a
en , ces derniers temps, de violentes protesta-
tions à la suite de la hausse de. 50 X des (ro-
mages sccspsiés par des spéculateurs qoi les
revendaient ao détail sar la (ront de l'armée.
On, pent s'attendre encore à une haosse des
produits laitiers, car , dans tous les pava, la
product ion  de lait diminue en ce moment, lss
-aubes approchant . dfl.lénr velaison,

.. Bétail. — Le bétail d'élevage «sontinne 4
6lre très recherché. Snr toos les champs de
Xoire, ies marolmnds sont nombreux et il. selait beanconp da transactions i des prix
*l«v«s.

Benuant IA pypmiÀrw quinzaine dn mois
d'octobre,, l ŝ jeunes porcs de 

5 à Ç. semsines
ss sont payés sor nos marchés de l ï  à 30 Ir.
la pièce ; cenx de 2 mois, 32 à iO (r. ; ceox
à J c nr.oVî , r . i  lr .  et ceox de A moi?, 7<f .û. Le»
véaox ponr l'engraissement (de 8 joors) sont
très demandés en oe moment ; ils se psyent
de 50 i, 60 Ir. Le prix des jeunes vaches en
lactation e»t en moyenne de lt0 . fr. par
100 kg. de poi .h  vi f , et celni des vaches plos
âgées de 125 (r. Les jennes vaches portantes
de 20 semaines ae payent 132 (r. les 100 kg.
de poids vit ; lea vaches plas âgées, 120 fr.,
et les génisses , 140 f r. lie prix moyen des
vaches ordinaires pour l'abatage a été de
107, (r. çt c e l a i  des génisses de 18 i 30 moia,
d  ̂132 (r.

On signale qne, dans ces derniers temp»,
fe prix da bétail a monté dans d'énormes
proport ions  an Danemark. Une vache qni
eoiltatt il y a pea de joars 600 couronnes en
vaut setn&Uement t000(la cooronne: t (r. 39).
La hansse est due i des marohands étrangers
qoi achètent t tont prix le bétail disponible.

LES SPORTS

Ponti ill
Hier. 'Hmanclie ,  o'est joné, att Pare des

Sporta, le matoh Sfelta // et Extselsior 1 de
notre ville. La partie a été aprement dis-
potée, et le ré sui ta t 1 A 1 correspond à h»
¦ force  des deux équi pes en prétence.

— A Montrenx , le F. C. SiriU I de notre
ville, 1'» emporté sor le F. C. Montreux par
3 bots s 2.

| ' Baves le ;¦

&& ï ï ^a*.„ftr_ f i
,., 4$êriLil,W,V- * f * -<i¥mv,in*. .., J

NOUVELLES DE là DEM
L'1 aile et là Triple Entente

Rome, 18 octobre.
Le conseil des minist res s'est réuni

hier soir, dimanche, sous la présidence
de M. Salandra. Tous les ministres y
assistaient , sauf celui de la gnerre, qui
se trouve ca ce moment sur le front.

M. Sonnino a fail un exposé sur la
situation dnns les Balkans et sur la col-
laboration de l'Italie avec la Triple En-
lente dons celte question.

Milan, 18 oclobre.
Le Corriere délia Sera consacre un

important article à la question du con-
cours qne l'Italie esl appelée à fournir
h l'expédition balkanique.

S'il y a un intérêt politique évident
21 ce que l'Italie fournisse ce concours,
dit le Corriere, il faul néanmoins laisser
l'autorité militaire juge des décisions à
prehUre.

L'arlicle du Corriere tend à faire croire
que M. Sonnino serait partisan d'une
participation effective et immédiate de
l'I lalie à l'entreprise balkanique, tandis
que l 'état-major italien serait plutôt
pour l'expectative.

Atbènei, 18 oclobre.
Havas. — L'Italie coopérera , pour le

moment , aux Opérations combinées con-
tre les côtes bulgares et turques, par l'en-
Voi dans là mer Egée de bateaux de
guerre et de transports.

Bul le t in  ru::o

Pétrograd, IS octop re.
•Communiqué officiel Ai giand état-

major, le 17 octoibre, il 11 liéures do soir
Sur ie front, dans la région «e Saga el

ou sud de rRiga, fennemi a attaqué, après
une .préparalion par l'artillerie et a en-
levé la garé de Gairosieh. La gare h éU
reprise aussitôl et réoccupée par noiis.

(Dans là régkm dé Gross^Eckau, les Al-
lemands ont -fait plusieurs attaquas, re-
loulànl -oos troupes dans îa -régioo d«
la Jsœeb.

¦Près de la gaie de Nengut , un cbtnbat
lest enjpiÇé.

'!);.:- . - la regioa de J :• '- X, . - '. a i '.. feii d'ar-
tillerie et d'infanlerie.

Sur le iront de la région de Duinsk ,
l 'cimenû a continué ses attaqués opiniâ-
tres.

Quatre attaques dans la regMto de
Schlossberg, i i'ouost dlllouxt, ont été
¦repoùsSées.

IUOç attaque dans la. région dé Pôclùli-
na a. élé. également icepoussée.

illkr, à 10 h, dit matin, l'adversaire dé-
veloppant un feu intense, a attaqué dans
la région de Chachkovo, au avord dn lac
Sveirtén. Il a été repoussé.

Les commandants des diverses unités
rapportent que le chacmp de bataiUe esl
couvert de maris allcmamis idevani lei
reli-xtchernents.

1, • J eo.-i : ! c .  ¦.; ¦ :. .re nt enoore SUT le front
entre los lacs iDommen ct Drisvàaty. Lea
A i ' -y.sr ,  r.-:. - résistent obstinément dans la
région de Boginskoié et de ¦ Gatéki. A
Oustié, sur Ja rive ouest du îac dc Bo-
giençkoié, le front eunemi a eié enfoncé
dt nos iroupes ont franchi la Drisviatitza.

jJâns la. répon de KouliiovUch (norci
de Louzk), nos troupes ont enlevé hiei
des tranchées ennemies. I_es contre-atta-
ques adverses n'ont eu aucur^ succès.
Nous avons enlevé aussi une posàtion en-
nemie dams la rérion de 'KarpHovka, à
l'ouest de JDerajno 'fau nord dc iRovno).

Les munit ions  ruî iw

iiilap, 18 octobre.
De Lohdros au Corriere d élia Sqn :
i_ 'Eoening News apprend d'0.;..- .-a

que Je» iroupes Tasses m général Ivanol
ont reçu communication d'un ordre leur
enjoignant de ne plus économiser les mu-
nitions, l'arrivée de celles-ci étant *as-

Lcs Auitro-A!lcmsntJ3 ss reltanchsnl
Milan, 18 octobre.

De Londres au Corriere délia Sera :
D'Odessa , on télégraphie à VÈdening

New» que les Allemands comme les Au-
trichiens se retranchent activement et
construisent de nombreux travaux de
défense sur tout le front oriental. La li-
•gne de défense sur le frond nord part
de M i l a n  et suit le Niémen jusqu'à
Routo.

En Volhynïe, la ligne traverse Kpv.el
ct rejoint le front autrichien de Galicie.

L'expédit ion in Sercl D

Londres, 18 octobre.
Havas. — ILa .première Jistc des .pertes

anglaises en Serbie ost arrivée à "Londres.
¦Elle contient les noms de l- tué et de

2 bleessés.
iWifon, 18 oclobre.

Le oorrespondant du Secolo -sux 1e
fronrt serbe, M. L̂igrini, dit que, malgré
la résistance bétroîque dc leurs troupes,
ics. Sorbes ne sc font .pas d'illusions, lls
savent que le sort de te Belgique est ré-
servé à leur pays si ies secours alliés
n'arrivent pas à temps. Aussi, tous k» re-
gards sont-ils .tournés .vers Salonique.

Milan, 18 àctobçc.
^Le correspondant du Corriere délia

S ' v t  A SucaTeict e interrogé le ministre
d'uM puisssatoe neutre, qui lui a démon-
ctr4 la nécessité pour ia. Quadruple En-
tente de relever son prestige dâfK les
iBalkaas, ̂  

a-t-3 B8, û ftfr a gw. la cw-

gne cqui sok rçî îectée. Le diiSoniale »
ajouté que tes Alliés do'aieni ptatôi se
boener à la défensive sur les fronts ac-
tuels de eontbai, pour j>orter lour effoti
en Serbie afin d'y enipé-b« les progrès
de l'offensive austro-allemande et la
jonction des fonoes bulgaro-turques avec
celles de l'Allemagne et de l'Autriche.

La lient Salonqu2-Nlîcb coupés ?
Paris, 18. octobre.

Le Petit lournal reçoit uae drépêclte
de Salonique, reproduisant le brait sui-
vant lequel (es Bulgares , se portant sur
Vranja, muaient réussi à couper kt iigac
de chemin de fer Sa ôjûquo-Niscb.

A'j sud ds Btlsnds
Vienne, JS octobre.

V. V. r— La perte àa mbnt Avala, an
sad de Belgrade, affcà rbiil ia xéaistance
serbe. Les Autrichiens ont pris d'abord la
hauteur 515 qui précédait la cime, princi-
pale {attitude 565), laquelle était extrê-
mement fortifiée.

Les Iroupes auslroiallcmandes ont
beaucoup sooîiert depuis le début de ù
campagne dn terrible vent appelé dans Je
pays Kosovar, qui a oonsidérabltanént

gêné les opératkràs. une pluie glaciale
lui a succédé.

Dus l'armés bul gare
Bucarest, 18 octobre,

(flattas.) — Les nouvelles de Bulgarie
signalent un vif toécontentement pai ni
une grande partie des officiers bulgares,
â la suile de la ni-irninaticoa du général
Jekof comme généralissime.

Deux colonels aur—Jcnt été tnés par
des soldats. Plusieurs officiers supérieurs
auraient été arrêtés pour leurs tendan-
ces nissophUcs.

Bacaresl, 18 octobre.
(Havas.) — On annonce de Sofia que

le généra] lladko Dimitricf et des offi-
ciers bulgares, qui sont à l'étranger, u'onl
pas rejoint kur corps el séroàt çoosi-
dérés comnie déserteurs.

Min i s t ro  bulgare menacé

BiicàrcsJ, 18 octobre.
(Havas.) — M. Madjnsaf, mânstre de

Bulgarie à Pétcograd , est arriyé.
Selom des nou%*çltes de Sofia, M. Mad-

jarof serait traduit de\-int une cour mar-
tiale, en raison des déclarations qu'il a
faites dans Ja pressé russe, y critiquant
vivement la politique du gouvernement
bulgare dans les événements balkaniques.

Manl îes tat lcn  a Car t ! t înt  in op!»

Constantinople, 18 octobre.
Wolff.  — Une grande manifestation en

laveur de la Bulgarie a eu lieu samedi

Prières publiques
Vienne, 18 oclobre.

B. C. V. — Sous la conduite edu car-
dinal Piffl, a cu lieu, hier aprrès midi,
dimanche, une grande procession pour
implorer ib. victoire finale des sumées
autrichiennes.

Des milliers de persioimcs y assistaient
On y remarquait les archiduchesses

Zita, Staria-Josepha et Marie-Ânnunziata ,
la .princesse Elisabeth de Liechtenstein ,
le président de la Chambre des seigneurs,
le bourgmestre de Vienne, <âc

La procession s'est rendue de l'église
votive de kt Hofburg jusqu'à Ja. insili que
Snjnt-Etienne, où l'axchiduc Çbaiics-.
Fcrançoâs-Joseph J'attendait.

Les membres de la Maison impériale
avaient assiste au servioe divin, célèbre à
Saint-Etienne par le cardinal PifTl.

La cëtfémanic de Itopocès-midl s'est ter-
minée par l'hymne national, entoaxoé pai
tous les participants.

U (Dplomatls â Buutrcit
Bucarest, 14 octobre.

(Wol f f . )  — (Retardée.) '— Une
grande activité xègne «ims les milieux di-
plomatique de la capitale de la Reounia-
nié. .*

Hier, le tnimstoe «ie Htrasse a «a tme
longue entrevue avec ie -ministre des fi-
nances. _ .

Le ministre de France s'est entretenu
avec M. Bratiano.

Enfin, le ministre de Stabie a été oeçu
par le roi el par M. V . r r r r r . i j .

Le roi à reçu encore en audience M.
Carp, ancien président du -. .crcjoi l , ger-
manophile décoré.

Ui Grec» «é MsrseBIs
Marseille, 18 octobre.

Havas. — La colonie grecque de Mar-
seille a adressé à M. Zaimis le vœu < que
ta Grèce , fidèle i, ses traditions ct spa-
cieuse de ses intérêts sacrés , ne tardera
pas à marcher nux côtés des grandes et
vaillantes armées de l'Entente, qui vien-
nen t aux Balkans combattre pour la
défense du :droit et de la liberté » .

Toutes les hautes notabilités commer-
ciales de Marseille ont signé cetle
adresse.

Valeur allemand
coulé psr un torp illeur sllennnd

, loiwfrés, ïS'ocfoÔrç.
f t favas.)  — L'OfcJeroèr apprend, pat

un vapeur sû dou, qu'un >*0-!9-<osuân «1-
loamiA * ««»lé, le Ui<yC*obr*. d«ms U
Baltique, le vapeur aHemand Babylontù,
de liiïib:. -.. ; -  .

Torpillé tans avis
Paris, 18 octobre.

Havas. — Le Petit Journal rapporte
que le navire Amiral Hamalln a été ca-
nonné, sans avertissement, par un sous-
murin, dont le commandant a prétexté
que le navire étail armé en croiseut ailxl-
liaire. Le navire a élé torpillé au moment
de l 'arrivée des secours attirés par te
bruit dc la canonnade.

Mort du secrétaire de N. Pokictré
Paris, 18 octobre.

M. Félix Dccori, secrétaire général ci
vil de la présidence de la République
est décédé subitement, cette nuit.

Lss Bonnes Hallennts
H ome, 18 octobre.

Dans le conseil des ministres tenu
hier, dimanche, à Rome, i l a  été question
de la réouverture des Bourses. 11 a étt
décidé que les Bourses resteront fermées
jusqu'à nouvel avis.

SUISSE
Chute d« cheyal

Morges, 18 octobre.
I AS lieutenant-colonel William de

Rham, député de Lausanne, qui se ren-
dait, ce matin, lundi , à cheval, à Morges,
où est mobilisé son régiment, est tombé
de sa moreture, près de Saint-Sulpice,
probablement â la suite dune ôpopteiie;

Son état est grave.

Les accidents d'automobile
Bûlacb, 18 oclobre.

On annonce que l'accident survenu
hier soir, dimanche, à Niederflachs (voir
Faits divers), n'a aucun rapport avec 1«
service. Le chauffeur d'un Officier su-
périeur devait Étire, eii vue de répara-
tions, une course d'essai, et il avait pria
avec ldi trois camarades. C'est au milieu
du hameau de Xiederftachs que la voi-
ture heurta violemment unc maison, en-
fonça un mur et démolit une chambre à
coucher de la famille Meier, qui se trou-
vait heureusement, en ce moment-là,
dans là cuisine, pour le repas du soir.

Outré le maître-cordonnier Surlx-r, qui
fut renversé ct tué devant la maison, le
soldat Capet, qui conduisait, el le can-
tonnier Riitishaiiier ont cu le crâne frac-
turé ; le soldat Reguel a été atteinl plus
légèrement ; le quatrième occupant est
indemne.

Zurich, 18 octobre.
La grève partielle des ouvriers menui-

siers de Zurich a pris, ce matin, lundi,
une tournure plus accentuée. Oulre les
ouvriers de la fabrique de meubles Kel-
ler, ceux de trois autres établissements dc
ce genre ont abandonné le travail.

On craint que le mouvement ne prenne
encore de l'extension.

Les fcccldtnts ds montsjno
Appenzeli, 18 octobre.

Hier après midi, dimanche, un tou
riste a découvert, dans la grotte de Fa-b
len, le corps décomposé d'un inconnu
vCtu en touriste. Une enquête esl ou
verte.

Les incendies
Soleure, 18 octobte.

La nui t dernière , vers minuit ct demi ,
un incendie a déiruit, à Zucbwil, près So-
leure, la grange d'une ferme apparte-
nant à l'agriculteur M«ter.

Les dottninages sont évalués à 40,000
francs. On croit à la malveillance.

Etat riTfl ia ia ville de Friboura
Promenés de mariage

10 oefoors. — Galiey, Louis, serrurier,
d'Autifroy, niS i Fribonrg le 2 février 1694 ,
sveo Ksstéler, Séraphine, de Msilj et Fri-
bonrg, née ls 16 octobre 189Î.

12 octobre. — Reynold, Etstle, de Fri-
boarg, «viitsnr i Dûbïndorf (Zurich), né à
Vevey le i ï  soût 1890 , sveo Giiléron, Ellen ,
da Sevion (Vsnd), cée 4 Onlly le 14 té-
*Jïer 1831.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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TEMPS PROBABLE
dans la Suisse oocidantala

Zuneh, 18 octobre, midi.
BwtttUK -dtttt ia plain?. U» psu

mnigtux dsn» le» hauteurs. Mfima lim-
pérsture.
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Le Chemin de ronde
Par TEAHHE PB COULOMB

t ¦ o *

— Ce soir, si vous vou'ez , nous cau-
seron s, dit lo capitaine. Maintenant il laut
que je visite mes cavaliers dont je n'ai pu
que très superficiellement examiner l'ins-
tallation, lls sont dans les communs du
château... C'est le chemin cn lace que
je dois prendre, n'est-ce pas?

— Oui , mon capitaine.
— Je suppose qu'un de mes camara

des, Chanteloube, était de ce pays-ci
11 a eu une Iriste tin, à ce qu'on m'is
raconté. En sc promenant sur le chemin
de ronde, il mit le pied dans un trou et
il tomba dans le vide...

— Est-ce mon Irère qui vous a dit
cela?

— Votre frère? Attendez donc I Non,
jc ne crois pas 1... Lui ne m'en a jamais
soufllé mot I C'est un autre qui m'a écrit
cette triste aventure dans le temps.

Le cap itaine avait pris son kép i.
— Puisque vous êtes le frère de mon

camarade, continua-t-il , voul ez-vous me
faire le plaisir de dîner avec moi, ce soir?
Voyon s, quel est l'hôtel en renom dans
ce pays perdu?

— L hôtel du Commerce, mon capi
taine.

A Yendre ou à louer
i Graadmss, nn !••_ dos-aise
de Î2 çoies en nu seul mes, avsc
maison sgricole spacieuse , d'nne
situation agréable.

S'adresser à î ïa tre l  I»ye,
i tlaant-as. 3789-1108

MISES PUBLIQUES
On vendra, mercredi 20 oe-

tobre, dés 10 henres du matin,
Varis, N"» 7 : Lit , buflet , des-
serte, tables, ehsises, lit d'en-
fant , tableaux , un vélo ponr
homme, nenf ; nn gros char i
dmx, batterie de cuisine et une
quantité d'antrea articlts , ett.

Belles châtaignes Yertes
1 sac de 10 kg. Fr. <i.su
5 » > to » . 20 -

10 ¦ • 10 • > 80.—
franco par poate, envoyé par

ICopold BKBHi lOOHI
liDCano

Fromage gras
Gruyère extra

Envoi postal de 5 kg.
Areaeo agricole Anémie

Barras, l inl lr .  IS»

A LOUER
plusieurs logement* de S k
5 chambres, dont 2 svec jsrdins,
et plusieurs locaux pour m»g».
sins. ateliers et garage.

S'adrtwer k ¦. Hojcff-Hoas,
en<r«pr«-sur, tTtanc du Hl-
dl, 1», H 1 0 1 5 F Î 7 6 7

VBUILLBX

ne paa oublier
d* icTu ¦è..-ç '.*,-* r.- r :i-,vù-mn An

Savon BerrraaBa

au Lait de Lis
Mtrqut : 2 mineurt

préféré depais 30 ans pour sa
pnreté et douceur, indispensable
ponr on vrai teint de jeunesse et
contre les impuretés de la pesa.
A 80 eeaUasea.
L. Bonxsknecht h Gottran, ph.
3.-Aug. Cnonr, pharm.
ai.  j-app, pnarm.
G. M. Musy, pharm.
R. Wailleret, pharm.
Veuve Hayer-Brender, bazar.
Henri Nordmann, avant, Frib.
A. Klein, eoif., Orand'Hse, 9.
P. Zurkinden, ooif', Friboarg.
A. Strebel, pbarm. , Balle.
G. Bnll et , pharm., Estavayer.
Kdm. Martinet, pharm., Oron.
D. Carrât, pharm., Romont.
Léon Kc;. -,-;.-; ,  ph., Romont.
U. Bchxrddt. pbarm., Romont.

GBAKD CDOIX de :
Fourneaux en catolloa
Fourneaux à pétrole.
Fourneaux en tôle garnie.
Fourneaux inextinguibles.
Fourneaux en fonte.
Tuyaux de fourheaux.
Seaux à charbon.
Pelles à charbon.
Garnitures de cheminèei.
Boules à eau.
Chaufferettei.
Chaufferettes pour voitures,
Lanternes de voitures.
Carbure.
Bouteilles t Thermos ».

PRIX M0D 1QQE3

Ë. WASSMER
Vr.bo-ora

— Va pour l'hôtel dn Commerce 1. . .
le ne suis pas difficile , et je me trompe-
rais fort si vous étiez l'un de ces olliciers
de salon qui croient tout perdu parce
que, pendant les manœuvres, ils ont logé
dans une grange ou déjeuné d'une croûte
de pain... Je voudrais envoyer ceux-là
au Soudan 1... Lorsqu'ils auraient cou-
ché un mois dans une redoute de terre,
côte à côte avec leurs spahis, et le revol-
ver au poing, de crainte d'une surprise,
ils sauraient comment se trempe un
homme...

Le capi taine gagna 1 escalier de bois ;
Yves, resté seul, attendit impatiemment
l 'heure du dîner.

Son hôte vint le chercher ; ensemble ,
ils traversère nt le pont. Les lieutenants,
que l'habitant n'avait point invités,
dînaient dans le billard, sous les raisins
de carton.

Le père Iligaudie engagea le capitaine
et son invi té à passer dans unc petite
pièce qui se trouvait de l'autre côté de la
cuisine. A la vue de son chel, Pièril,
occupé à essuyer les assiettes que Cathe-
rine lavait , interrompit son travail pour
sc mettre au garde-à-votis.

— Connaissez-vous ce cavalier, mon
capi taine? demanda Yves lorsqu'il eut
pénétré dans la salle voisine.

— Oui, il fait partie de mon peloton.
Cest un de ces braves garçons qu'aux
jours difficiles on peut choisir sans crain-
te. Jamais il ne trompera votre con-
fiance.

Ollice cautooal du travail , Fribonrg
BUREAU OFFICIEL DE PLACEMENT

S'occupa da placement da personnel ds toat genre, poar U ville
»î poar la campagne.

Les ordres sont reçus verbalement, |par écrit et téléphoniquemenl.

Senlce gratuit pow employenrs et employés
Boreio pour ptnonasl nmcalta : ATMUI dt Pérollu, II

(ttMphOB* LSI).
Bureau pour pirwuil féminin : rut do l'HBpHsl , 11

(téléphon i 4.88).
Office contrai dei apprentissages, Cftanceflirlt,

Les listes des places vaoantes et da personnel disponible sont
publiée* hebdomadairement par la Fenilln Officielle.

L'ADMINISTRATION.

GRAND ASSORTIMENT DE :

Tuyaux de fontaines
EN FER NOIR ET G A L V A N I S É

Raccords de tuyaux.
Pompes à ean.

Robinets en laiton
raix r>xj JOUR,

T~-* -" -r™ "mTfr-*-J*"rTrr'- v ¦̂ ¦f""-*-- - ¦ ¦ — -¦ m-'""'-*-1 iiv mimât 7 r" irrg" ¦

FR. N. DEL PRADO, 0. P.
» B S I Y S » U T _ T »  T S I E C U S I J  SI _»U» _H.TIT. H071110»

DE G-EATIA
¦1

LIBERO AEBITEIO
——» 

8 volume» ia-8»

PAU» PBIM_ : ixxxtv-758 rages.

PARS BK COHDA : 404 pagee.

PARS TXRTU : 596 page».

Prix : 21 francs

En vento à la Librairie catholique
et à la Librairie Saint-Paul , Friboarg (Suisse).

_____k«i___M_^__-__vih_-!_l_-a_-|i__->_K_toiM_a-_i>_--l

E. WASSMER, Fribourg
B"' Jf. CHATTON, couturière

85, rue de Lausanne, IIIme étage
s* recommande ponr tons lea travaux de contnre.

Spécialité : COSTUMES TAILLEUR
Traçait soigné.  — Prix modéré».

Ateliers militaires , Fribourg
Nons engsgeona :
1. S fc 8 ouvrier» ta i l leur»  connaissant parfaitement la eon-

Isetion des tnniqncs ponr soldats , comme contremaîtres.
S'adreaser i H. C Nussbaumer, tailleur, 8, Pérollet , i

Fribonrg.
2. 80 fc 100 on-riéra» aachant bien condre.
S'inscrire jendi 21. de 4 S 7 henres dn soir , on vendredi 22 octobre ,

de 10 b. da matin k ¦; I , . ,  h l'Hfclel «e Znbrlnte-, saUe des expo-
sitions, entrée psr la petite porte {t côté dn pont sospendo).

Ateliers m i l i t a i r e s, Vrlbonrc t
P. LENZINGEB,

oéran f de la f a b r i que tuittt d'uniforme».

__1J II ym> DÉLICIEUSE

Miom st eoHnm « -m
en seilles et fûts  de 25, BO kg. et pi ns

vendue , dis aujourd'hui , anz pins bas prix da jonr, par

Yve J, ANDRES, négte. FRIBOURG, li, fo la Saie

— Il est fl anc* à la jeune IUI* que
vous ave» aperçue auprès de lui...

— Très gentille, cette petite I J'en
ferai comp liment à Piéril . . .  Ne faut-il
pas être un peu le père de ses hommes,
s'intéresser ù ce qui les intéresse?...

11 s'était assis, et, cn attendant le
potage, un peu penché en avant, coinme
quelqu'un qui n'a pas de temps à perdre,
il commença :

— Vous désirez avoir des détails sur
la mort do votre frère. C'est for t natu-
rel, ct, peut-être vous en dirai-je plus long
que je n'en ai écrit ô Madame votre
mère... Quand d'Arbellec fut envoyé au
Soudan, je m'y trouvais depuis un an
et jc me fis une fête dc le revoir... Mais,
dès lo premier moment de notre ren-
contre, je compris qu'il n'était plus le
même!... Toujours il avait été réservé,
mais, cependant , à l'occasion , entre ca-
marades, il avait de subites flambées de
jeunesse.. . Là-hàs, il ne sortait de son
mutisme que pour des communications
de service, et l'on sentait que, souvent,
sa pensée était absente... Un soir, je n'y
tins plus . . .  Nous étions assis devant
notre case... Le tamtam des danses indi-

gènes s'était tu. On n 'entendait que
l'aboiement des chacals tourna nt autour
du village. C'était l 'heure des confiden-
ces... Bru squement, j 'interrogeai :

— « Enfin, d 'Arbellec, mon vieux ,
que t'est-il arrivé?... Je ne te reconnais
pas ... Avouo que tu as un chagrin... u
U ne tourna pas la tête vers moi, et ,
d'abord , je crus qu'il ne me répondrait

liim
On demande nne fil le simple

•t honnête, saehsnt taire la eni-
sine, ponr faire le ménage de
deox dames. Bons gsges.

Adresser offres à H°"* von
Arx , Place Neuve, 2, à I.r,
CbKax-do Fonds. 3725

OH PEHAXDH

aae bonne cuisinière
propre et de toate confiance.
Entrée t, contenir.

S'adresser sons H 417» F, i la
Soc. an. snisse de pnblicité Haa-
tenttein tt Yogler, Fribourg.

©m €•***«*
nne fille propre et sérieuse ,
sachant onisiner ; entrée tont
de snite.

S'adresier a la Soo. An. suisse
de pnolicité II. et V., Balle, sons
1115UB, «61

AUX OCCASION
Voas trouvères egrand eboii

de meubles i des prix tréi
avantageux.

Ant i quités
DÉMÉNAGEMENTS

Transport de piano*
Visites lea magasina

JPérolle» IS» 10
Arthur FAVRE

snecessenr de F. Hofstetter
FRIBOURQ

Belles châtaignes yertes
tO kg. Fr. » s 5 franeo

100 > > SS.— port du
MOT**-*! * C?, l,n*«.- !>.

. -O» demuls àt louer, i la
esmpsgne

un café
avee qnelqnes poses de terre
attenantes.

S'adresser sons H 4180 F, à la
Soo. An. Snisse de pnblicité
H. * V., i Fribourg.

Imprimerie Saint-Paul , Fribourg
e v

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
Ru fit «00 lolumn IMlta n B tMM

A. — R e l i g i o n. — Education. n i :'. — Romans.

B. — Histoire. — Guorro «t ma- Ë G. — Bibl io thè qu es bleu a, ro*a , etc
rin o. — Voyages. j| ponr enfants.

C — Hagiographie. jR H. — Romani illustrés. — Publi-
D. — Biographies. || 

estions périodiques .

E. — Littérature. — Oorrespon - || tsaaodanee. — Poésie. .; <i>
PBIX D'ABONNEMENT :

Un an, 8 fr. j 6 mois, 4 fr. SO ; 8 mois, 2 fr. 80 ; 1 mois, | fr,
(•t abonnement doon» droit A 8 -rolumes pour la villt «t 5 poar la sampagnn CM T«1U*N

t iavtn t ttrs échangé» les mercredi et samedi ds chaque semalnu
Las personnes qui, nt voulant pas s'abonner, désirent taptndtnt profltu lt la lttUt«

thiqut, peuvtnt obtenir des ouvrage» pour 10 eent. par volumt et par temilnti
Pour Itt tntolt à la eampagiu tl dont tout» la Suiue , le» abonnements peitaua p t a t i t t  Urt

t l t l l t i i ,  Ils coûtent, frais d'tmblilast tt dt port comprit, «O «e.t. alttl «t ntWUt C3il{Sl envol
ptut contenir dt 4 i S -olumsci

Pa*» tîttvoli tt catalogue wtnplct, ptttrt d' inToyi» eo eeatteaee n Umbm-poitt, g

à la Bibliothèque eircnlante de l'Imprimerie Saint-Paul t
AVENOE DE PfROLLEBj FRIBOBRO (80I88E) 

|

mime point. Je me sourient qut j'eut
le temps d'entendre le rire f auque d'une
hyène en quête d'une proie puante...
Enfin , il articula lentement : » Oui, j'ai
un chagrin... un très grand chagrin...
Je ne croyais pas que l'on pût tant souf-
frir... Mais, à la longue, cela s'atténuera.
11 lo faut 1 Et c'est dans cet espoir que
j'ai demande le Soudan... »

— Il no vous en dit paa davantage?
— iNom, et je n'osai pas pousser plus

loin mon indiscrétion ; mais l'idée germa
cn moi que moa camarade était victime
d'une déception amoureuse... Tel que je
le connaissais , il ne devait éprouver que
des sentiments iprorfonds... iGe «'celait cas
un garçon à Inissor des Jambeaux de son
cœur accrochés ù tous lea buis*cOiM du
chenun...

— En «iWet. ..
— Le lendemain, nous reçûmes la

¦visite d'un de ce» admirables Fcranciscaiivs
qui bravent lous les dangets pour par-
courir nos postes d'Afrique et apporter
aux finies croyantes le réconfort des se-
cours religieux... Comme on était au
temps de Pâques, la messe fut célébrée
en plein air... Je ne suis pas pratiquant,
mais je ne suis pas mécréant non plu»...
Donc, j'y assistai , iet , je vous l'avoue, je
fus ému de l'attitude fcn-enlo dc d'Ar-
bellec... Après la communion, il resta
lonegtemps prosterné et lorsqu'il vint me
rejoindre, il y avait an fond de ses yeux
une énergie nouvelle... Deux jours plus
lard, nous fûmes avisés qu'une tribu avait
a tt aqué un poste voisin qui réclamait du

BEURRE
de tableition rapide,

«profonde Noos payons les plas kanb
prix et sommes preneurs de n'im-
porte qaelle quantité.

Adresser oflres sons shi0re«
O ;t93  Li, à le Soo. An. saisse
de pnblicité H. et V., Luserns.

IPÏ lcxkwtM W

IHSWUTIOH
emeigaaiite on hospitalière
s'installerait S pen de frais dani
Hôtel désaffecté  ̂sitné en lord n re
do Lac Léman (rive vsndoise),
locslité historique. — Veste
salles, chambres spacienses, ton-
tes dépendantes. Terrasse ombrs.
gée, estacade , vne très étendue
sar Iso et Alpes. — Prix d'aohal
très svantsgenx .

Ecrire à BM de StoCl ,
C'ait  10350 , _.•_¦¦¦»_•-H»a-
PMh H 13036 L 5751

GRAND STOCK

papiers peints
Ensnite d'achsts fsvorables

effectués avant la hansse qui
est maintenant de 10% , je
vends mes papiers peints en-
core A l ' ancien prix.

Environ 8000 rouleaux et
bordures en magasin.

Se recommande, 1556

F. BOPP,cntuurct d« nuhltt
TU» du Tir, 8, Trib&mrarON DEMANDE

dans nne administration de jour-
naox da canton ds Vand , pom
visiter la clientèle régionale el
soigner qaelqaes trsvsax de fca-
resa , an Jeiue -«_>_!• qua-
lifié, de 10 i SO ans, snisse-
francais et ayant si possible qnel-
qnes notions de l'alletaand rixt
at commissions. Place stable.
Bonnes lecomm-ndations indis-
pensables.

S'adresseraTeorèférences, pré-
tentions et photographie, au
initiales H. CI. t t eo, •*•«
postule B* 6081 , Montrenx.

OH DEHiHDR

un accent
sérieux et de tonte conf iance ,
pouvant s'sccnper da plaeement
des tUiet. Condition» v;v,". ,u-
genses .

S'adresser par «lerit, soas
H 4113 P, à la Sor . An. suisse
de publicité" H. & T., » Fri-
boure. 37»7

Belles châtai gnes vertes
10 k g ,  Fr. S se { 15 kg-,

Fr. B 40 franeo. S791
I ' K t . L A M U K I  éi C-,

TaTerae (Teisinl.

naiÉM
à ramer et à ohicraer

N'aeoeptes m
J pas

dee * oontrefaeoni

l Mm Bim
ilolcur électrique
Oa Aemstnde ft a e l i e t r r,

d'oscasion , nne bon motenr tri
phase, de I S ohevaax oa aa-
âessas, avee tableau et mise en
marche.

S'adiea-ser k T». Th> tte-tacr,
Le Loele. II158170  J785

Robes & Confections
Se reoommamfo,

MUe C. RAUBER
Rne de Romont, 20

A la même adresse, on de-
mande nne apprentie sérieuse.

secours. Nous sautâmes en selle ri l o i n -
b4m«s ssiT i'etnteflvi & VimpTovist.». Le
combat fut acharné. D'Arbellec fut frap-
pi d'une balle dans le ventre. Mais il ne
l'avoua pas tout de suite ; il continua de
commander et ne chancela que lorsque
tout fut fini : « Comment î Tu es blessé,
m'écrial-je. • 11 eut encore un sourire, un
de ces sourires tristes dont il était cou-
tumier : < Je crois que je suis f ichu, dé-
clara-t-il simplement. » Il y avait là un
baobab, nous retendîmes à l'ombre... 11
put encore mc murmurer : « Tu diras â
maman que ma dernière pensée a été
pour Dieu et pour elle... » Ses yeux se
voilèrent. Je lui humectai les tempes en
attendant l'arri vée du docteur... Il balbu-
t ia dan» un souffle comme s'il se parlait
à lui-même : « J'emporte mon secret...
Personne ne le saura... Personne I... Elle,
elle surtout I » Puis son visage se raidit,
le regard devint fixe. 11 était mort... Cer-
tes, je ne suis pas une femmelette, mais
pourtant, je l'avoue, j'ai pleuré quand j'ai
vu mon camarade roulé dans un nian-
leeaai et CcOO-cluê sut une civière, «t, devanl
lui , nos spahis et nos tirailleurs, immo-
biles, la main au front...

Lcs yeux du capitaine se . mouillèrent
de nouveau à ce souvenir.

— Ah t reprit-il, en indiquant du geste
la direction de la grande salle, d'où sor-
tait une joyeuse rumeur, les petits lieu-
tenants qui dînent là-bas n'ont pas vu
ces choses... Et je le regrette pour eux ,
on cn garde toujours une fierté au cœur ;
la fiert é d'être Français, d'appartenir J

' 
¦'--¦' ¦¦ ' ¦ ci ¦ T: t i ¦ r i ni in,..

ffft «—i ii wn .... mm im __mmt * m-im ê
'̂" _ — ¦¦mjiiig. ^

{ Le Bienheureux Pierre Canisius
j  tJX»

I J. Genoud
Dn beau volumo i l lu s t ré  [in-1-

Prix : 8 fr.; franco, » fr. IB

I: EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE ,

<

IS0, Place Saint-Nicolas 
J

à la Librairie Saint-Paul , Avenue de Pérolles, Fribom* j]
et chez les principaux libraires. 1!

Prêts hypoth écaires
Une Inatltntlon firibuargeoUe offre des rend

moyennant bonnes garanties liypothécalrei «
1er rang, tar des Immeubles situés dans le eanto
Placement de Fr. 10,000 et aa-dessns.

Adresser demandes par écrit , areo extraits <
registre foncier, h la Boc. An. snisse de pnblie)
Iï. A \ . , ï>H»oorK . . ÏJ83

Etude Félix Gojon & Joies Schnepfr, hnlssien
1, rue de la Poste, GENÈVE

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUE
poar eanse de fin de bail

lsn«l SS oetobre et jonrs saluants, dis 10 hemes do ni
l. <sen%«e> tue Ae lianaasuae, 1, ani* lien la vente anx >r.r '..
tabliqaes, aa comptant, des mobilier et matériel de l ' i l ' t t l  di

lonnaie , comprenant 40 ehambrea, mobilier de esté , billard, mail
de cave.

Il sera per;o le K % sn ans de l'adjadieation.
II 5 1 7 5  X J78S F«U- Ctojea, hutis'ii

MAINE A THIDIE
A -sentie tris bean domaine dans le district de Morges (Vas'

35 poses vandoises, bean bâtiment en parlait état , excellent terri
entièrement attenant an bâtiment et très f a c i l e  i travailler.

Oflres sons U 24968 L, i la Soo. An. saisse de pablici
H. et V., Lansanne. 3723
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SMITH TREMIE.! *

" SIMPLEX „

ta première machine * écrire
h prix modéré

d'nne construction et d'nn rendement parlai tm.

Î 
Smith Premier Typewritèr Co.

BERNE, Bœrenplatz , 6

Gaérlaoa U ET D I U I  ETC ••"*des n iLnMlkd opération
Berne, Bollwerlc , 35 fSamaritaine), le meroredi soir, de 6 K i

9 henres, le jeudi matin, de 7 % i 10 heures. — Proeédé d«
eguérisoti expérimenté depais I S  ans. H 5 Q 390

t i t i .  D' E. BtEjrrHM, Baden.

un peuple qu on esjaye ds cerrsihpre
d'aKalbUt , et qni , malgré tout, a à» mei

'

veiUeases réjerves d'énergie , puisqu» j ,
hommes tx quelques sous par jour «om
capables de faire des actions que lei an.
ciens eussent gravées sur leurs tablette(
pour cn garder à jamaii le glorieux iou-
venir. No» hérens, eOn les ignore , maii ">¦_.
courage n'est pas perdu. H nous vivifit ,

(A tutoie.)

Publications nouvelles
Ls Oorrtipon&ut. — Prix de l'abonnem«nt ;Paria, Départements et Etranger : un iï

35 fr. ; S'X mois, 18 fr. Les abonnemeiiij
partent da 1" de chaqae mois. On s'abocri
à Paris, snr bureaux du Csrrsspontiant
rae Saint Onillanme, 31.
Ï5 septembre : L'encaisse d'or et ls prc,

blême des payements i l'étranger. — L,
qaestion da changs : Léon Polier, profeiim,
tt la Faculté de droit de Toulouse. — g- ,
Ihouettes de gaerre. — La duchesse d'Aosi» "
Miles. — Un pays nentre an milieu des b<|j^
gérants. — Ls Saisse depuis nn an. • ¦ 1 . : ' .
retpect de la neutralité, le contraste 4,
sympathies et I allumation de l' un i t é )  snijjj,— Notes d'un exilé. — III .  Lea engins de ij
«uerre navale. — Les navires de combit
Hené MilaD. — D'Oran a Arras. — Penitlei
détachéev d'nn carnet de guerre. — III. \j.
ooln d.» la bataille de la Marne : Henrj
d Eure. —- L'esprit publio et la situation ei
Uruguay ct dans la république argentine. -Notes de province. ¦— Après un an de guetrt
— En Férigord : Oeoreje Fonsegrive. _
Une révolution dans la guerre maritime. -.
Lea flottes miliiaires de demain : o ). ,;, .
Ouihéneoc. — Parmi les aveugles. — A.-„i
Quinze-vingts ; i Renill y : II. Celsrlé. -
Prière poar les disparus : Lient. Oeorgei
Hollin. — Notes et aperçus. — Paru is
Herrick Daya : Félix Klein. — Chronique po
Iitique : Intérim. — Bulletin bibliogrsphi qn,


