
Nouvelles du jour
Situation tendue en Artois et en

Champagne.
En Serbie, violents combats eur Ee

front du Danube et à la frontière bulgare.
Succès russes en Volhynie.

Les Anglais ont fait une attaque
infructueuse au nord-est dc Vcrmelles
(entre La Bassée ct Lens), contre une
position allemande qui fait saillie
dans leurs lignes. Les Allemands, qui
sc montrent très entreprenants dans
k seeleur de Soiichez, ont été empê-
chés à plusieurs reprises d'effectuer
les attaques qu'ils projetaient. Au sud
de la Somme, l'artillerie n'a presque
pas de répit ; la lutte au moyen de
lance-bombes el de grenades a main
est très vive sur les nombreux points
du front où. les tranchées des deux
partis se font face à f aible distance.
En Champagne, les Français médi-
tent une attaque destinée à élargir
leur position de Tahure ; ils n'ont pu
tncorc la réaliser. L'artillerie ne chô-
me guère, il va sans dire , entre Aubé-
rive et Massiges. Aulour de Verdun,
en Lorraine et cn Alsace, épisodes
locaux.

Il ne se confirme pas que les Bul-
gares aient coupé la ligne Nisch-Sa-
lonique. D'autre part , une dépêche
d'Alhènes dit t^uc, selon des informa-
tions officielles de Salonique, les Ser-
bes ct les Alliés ont occupé Strou-
mitza. Cette localité bulgare est à la
pointe du promontoire qui s'avance en
territoire serbe, dans la direction
i'Istip; elle n'est qu'à vingt kilomè-
tres du chemin dc fer Nisch-Saloni-
que, ce qui montre l'importance de
sa possession pour les Alliés. On at-
tend toutefois confirmation dc la
nouvelle.

Les bulletins autrichien ct allemand
annoncent que les Bulgares s'avan-
cent « au delà dc Egri-Palanka *.
Cc bourg serbe est sur la route Sofia-
Lsliub, à vingt kilomètres de la fron-
tière, à cinquante kilomètres dc Ku-
ntanovo, station de la ligne de Salo-
nique. Le Temps de Paris corrobore
l'annonce de l'avance bulgare dans
celte direction , en publiant que Ku-
manoyo est gravement menacé.

Sur le front du Danube, les Alle-
mands progressent au sud de Poja-
revatz et de Belgrade.

* t.
La presse italienne, presque unani-

me, estime que l'Italie a raison de ne
pas envoyer de troupes à Salonique.
L'tded Nazionale elle-même prétend
que les récriminations des Alliés sont
sans fondement. « Cc n'est pas la faute
de l'Italie , dit-elle, si les affaires des
Balkans ont pris une si fâcheuse tour-
nure ; la faute en est à la France et à
l'Angleterre. Si l'Italie n'est pas dispo-
sée pour le moment à se lancer dans
une entreprise trop hâtive et peu sûre,
on n'a pas le droit de lui en faire un
reproche. »

De son côté, le Corriere délia Sera
rappelle , pour défendre son pays, tout
ce que l'Italie a déjà fait pour la cause
des Alliés. « Nous nous sommes aven-
turés dans la guerre, dit-il, lorsque
les Austro-Allemands remportaient de
grandes victoires en Galicie. Les cri-
tiques militaires nous avertissaient
que nous aurions a compter non seu-
lement avec l'Autriche , mais encore
avec l'Allemagne, qui tenait des
masses de troupes en Bavière pour
nous écraser en quelques jours. Mal-
gré cela , nous avons regardé le danger
en face et c'est presque avec allégresse
que nous sommes partis pour ce cal-
vaire dont nous connaissons les sta-
tions douloureuses depuis plusieurs
"'ois. Nous aurions pu promettre no-
Ire concours a la condition que l'An-

gleterre nous envoyât une armée de
secours. Nous avons, au contraire,
préféré être seuls. Si M. Viviani a pu
dire à la Chambre française que la
première préoccupation du gouverne-
ment était la libération du territoire
national, notre gouvernement et notre
état-major ont encore plus raison de
s'inspirer de la même pensée. La
France subit la guerre ; nous, nous
l'avons voulue. Et nous avons lc droit
de ia faire avanl tout pour nous. Du
reste , qu'avons-nous promis aux Al-
liés ou qu'espéraient-ils dc nous î
Nous devions exercer une forte pres-
sion contre l'Autriche, retenir ses
troupes à nos frontières et faciliter
ainsi la tache des Russes. Or, nous l'a-
vons fait et nous lc ferons mieux en-
core. La Russie cn a déjà ressenti ct
elle en ressentira encore pius l'heureux
effet. Qu'on ne nous demande rien dc
plus ; qu 'on ne nous réclame pas un
effort différent si nous nc sommes pas
convaincus de la possibilité ct de l'op-
portunité de le faire. »

A cc sujet , lc Corriere semble nc
pas être très rassuré sur le succès dc
la campagne balkanique. L'état-ma-
jor italien , dit-il , a le devoir d'exami-
ner si les forces que l'Italie enverrait
en Serbie seraient assez appuyées pour
éviter un désastre.

Le problème, pour le Corriere aussi,
est militaire et non pas politique :

« Si l'Italie n'envoie pas de troupes
à Salonique, c'est qu'elle ne le peut pas
pour le moment. L'effort que la Fran-
ce doit soutenir, dil-il, dépasse certai-
nement de beaucoup le nôtre. Mais
l'armée française est du double
de la nôtre , et avec les Français coo-
pèrent les forces anglaises , qui ,
pour autant qu'on peut lc savoir,
sont peu inférieures cn nombre aux
forces italiennes. Il y a plus encore.
Notre frontière est si accidentée qu'el-
le exige unc résistance supérieure.
Tant donc que l'Italie n'aura pas aug-
menté ses moyens de guerre, c'est une
illusion de croire qu'elle peut déta-
cher de forts contingents pour les ex-
péditions d'outre-tner ; c'est répandre
une opinion qui ne répond pas à la
réalité , ct ce n'est pas nous rendre

Les raisons des journaux italiens nc
convaincront pas l'opinion , en France
el en Angleterre, où l'on se dit que lc
front dc l'armée du roi Victor-Emma-
nuel est relativement peu étendu ct
qu'il serait facile à l'Italie d'en dis-
traire des troupes. Mais l'Italie, se
rendant compte des difficultés de sa
tâche contre les Autrichiens, ne veut
pas l'augmenter cn s'offrant ailleurs
d'autres ennemis.

» . *.
La crise ministérielle espagnole,

que nous avons annoncée hier, a élé
provoquée par des divergences dc
vues entre les ministres au sujet du
budget. On croit que les conserva-
teurs resteront au pouvoir et que M.
Dato aura simplement à remanier
son cabinet.

Il y a une année

19 oototat
Un* eseadre anglaise canonné les Aile»

manda devant Nieuport. Avance de l'armés
belge jusqu'à Roulers.

Progrès des lignes françaises sur le front
Lille-Arras et en Santerre.

En Pologne, la bataille engagée depuia le
13, sur le front Varsovie-Ivangotod , alteinl
ton point culminant. I.:\ contre - offensive
mais prend l'avantage.

L avion bombardeur
de La Chaux-de-Fonds

Voici des détails précis sur l'œuvre
accomplie par l'avion étranger qui a
bombardé, dimanche après midi, La
Chaux-de-Fonds et les environs.

L'avion est arrivé à 3 heures après
midi , venant de Biaufond (sur le Doubs,
au nord-est dc La Chaux-de-Fonds). Il a
survole- la partie est de La Chaux-dc-
Fonds, jetant huit bombes dans l'espace
compris entre la gare de l'Est et la Re-
prise.

Une première bombe est tombée ù 100
mètres de la gare de t'Est , au sud de
l'hôtel de l'Ours, causant une etcavation
de deux mètres de diamètre et 40 cen-
timètres dc profondeur. La détonation
a été très forte. Les vitres dc plusieurs
maisons ont été brisées, des tuiles soule-
vées sur les toits. Une fillette a été très
légèrement blessée. C'est cette bombe qui
a élé la plus importante quant aux dé-
gAts.

La deuxième est tombée prés du tun-
nel , entre les voies du régional des Ponls-
Chaux-dc-Fonds ct celtes du Jura-N'eu-
chulelois. Peu de dégâts.

La troisième, tombée aux Croscttcs, a
coupé un certain nombre de fils télégra-
phiques.

La quatrième, aux Croscltes , a creusé
un trou de 35 centimètres de diamètre
et de 80 de profondeur.

La cinquième, tombée dans un champ
labouré, a blesse au mollet un canton-
nier communal, «lu nom de Tripet . ainsi
quo sa lille ûgée dc 17 ans. Lcs blessures
paraissent peu graves.

La sixième bombe, au même endroit ,
n 'a pas causé dc dégâts.

La septième bombe , tombée aux Reprfj
ses, a creusé une excavation de 35 centi-
mètres de diamètre ct de 40 dc profon-
deur. Des balles onl atteint unc vache,
qui se trouvait près dc là,' au cou , ù
l'épaule et au ventre.

La huitième est tombée dans un pré.
Jusqu 'à présent, la nationalité de l'a-

vion n 'a pas élé déterminée d'une ma-
nière certaine. Uu jeune homme dit avoir
vu unc croix oux deux ailes. Les ailes
étaient arrondies et recourbées en arrière.
C'était un bi plan terminé en queue très
large, qui volait à unc grande hauteur ct
qui a disparu dans la direction de Sai-
gnelégier.

On a ramassé diverses pièces , des éclats
d'acier , des morceaux dc fusée d'obus,
qui onl été transmis ft l'état-major gé-
néral . D'après cc que l'on dit , on aurail
reconnu de la fabrication allemande ,
niais on ne peut encore rien affirmer.

Les détonations étaient très ferles ct
semblables ft des coups tle canon.

La troupe stationnée à La Chaux-de-
Fonds n'a pas tiré sur l'avion ; elle élait
occup ée à changer dc cantonnement par
suite de l'incendie du collège de la Char-
rière. r

Le Conseil d'Etat de Neuchâtel a pris
connaissance du rapport du préfet de La
Chaux-de-Fonds et l'a transmis au Con-
seil fédéral, ea exprimant l'espoir que
les satisfactions nécessaires seront accor-
dées par la nation à laquelle appartenait
l'avion , si celle-ci peut être déterminée.

On suppose que les aviateurs ont cru
bombarder Morteau ou Pontarlier, qui se
trouvent , comme La Chaux-de-Fonds, sur
la ligne du Doubs. A une très grande hau-
teur , l'erreur est possible, surtout avec lc
brouillard qui couvrait la plaine au-des-
sous de 800 mètres.

Il résulte de l'enquête que l'avion est
apparu tout d'abord au-dessus des Fran-
ches-Montagnes, puis, après avoir fait
unc boucle en France, est revenu sur ter-
ritoire suisse.

L'avion , qui était probablement de na-
tionalité allemande, s'était évidemment
égaré dans le brouillard.

• * *
Le National , qui parait à La Chaux-

de-Fonds, rapporte ainsi la terrible sur-
prise faite * la population :

« C'était par un • superbe ct doux
après-midi d'automne ; les promeneurs
profitaient de ce dernier beau dimanche
après midi pour se promener aux envi-
rons de la cité : les moindres chemins
élaient remplis de piétons.

« Trois lieures venaient de sonner ;
brusquement, une énorme détonation re-
tentit , quelque chose comme le bruit
d'une mine qui aurait contenu de la dy-
namite ft-forte dose ; puis , quatre ou cinq
seconde» d'intervalle, nouvelle détona-
tion , déjà moins forte, puis de vagues

bruits , dominés par le ronflement inin-
terrompu d'un moteur... Lcs promeneurs,
intrigués, regardent autour d'eux, puis en
l'air : un biplan s'enfuit à tire-d'aites
dans la direction du nord-est ; il diminue
à vue d'œil ; bientôt, c'est un gros mou-
cheron, puis un point. Ayant accompli sa
vilaine besogne, le vilain oiseau est re-
parti d'où il est venu, ct fa brusquerie de
son attentat n'a pas permis à nos soldats
ni à nos canons de le saluer au passage
à la manière qu'il eût méritée. >

Le National a recueilli les renscigne-
ments suivants sur (e vol de l'avion bom-
bardeur :

A la^Goule, on a vu passer, â trois heu-
res moins un quart, un biplan se diri-
geant dans la direction Le Noirmonl-La
Cfiaux-de-Fonds (ie Noirmont est sur la
ligne Saignelégier-La Chaux-de-Fonds) ; h
trois heures un quart , l'avion repassait à
toute allure, mais cetle fois cn sens in-
verse.

Des personnes qui se promenaient au
Bichon ont vu l'appareil rôder autour du
Refrain (usine électrique du Doubs) , puis
passer au-dessus du Bichon ct venir sur
I-a Chaux-de-Fonds. L'une d'elles, très au
courant des choses de l'aviation , nous
certifie avoir pu discerner que l'appareil
étail un Avialik biplan blindé, à queue, à
den» places ; cette personne a vu. sous
l'aile, quelque chose comme une croix.

Les témoignages recueillis par la jus-
tice concordent à déterminer, par des
indications de forme ou dc couleur , qu 'il
s'agissait bien d'un bip lan allemand ; la
Sûreté a recueilli deux percuteurs dc lai-
ton, retrouvés près des deux principaux
entonnoirs ; dc l'avis des personnes ex-
pertes, cc seraient des engins dc fabrica-
tion allemande.

JUsqn 'à plus ample informé, nous vou-
lons croire qu'à la hauteur, où il volait,
il n 'a pas pu distinguer le Doubs , sombre
ct profondément encaissé, et s'est cru
encore cn territoire français. 11 parait
avoir visu nos voies ferrées, le Saignelé-
gier-Chaux-de-Fouds plus spécialement.

Aussi, notre population , vivement émue
et indignée, attend-elle de l'autorité fédé-
rale qu'elle proteste avec énergie auprès
de qui de droit et qu 'elle obtienne de
justes et sévères sanctions pour cette nou-
velle violation de frontière.

Le Démocrate de Delémont ajoute ces
détails r

A 2 h. 20, dimanche, on apercevait au
nord de Detemom un avion qui dispa-
raissait d-u côté du sud-ouest , à une très
grande hauteur ; toutefois Ve ronflement
du moteur était parfaitement perceplibte.

iUst .peu après deux heures ef demie,
on signala il le -pas-sage dc l'avion ù La-
joux, filant vers tes Franches-Montagnes.
Le mènic appareil esans doute était aper-
çu un peu avant 3 heures par le .poste
militaire suisse de Biaufond sur le Doubs,
et l'oiseau mécanique arrivait quelques
minutes plus tard au-dessus de La
Chaux-deJ'onds 'par les -Bulles. H sc te-
nait ft 1200-1500 .mètres d'altitude.

« » »
Los blessés ne paraissent pas dange-

reusement atteints ; leur état reste sta-
tionnaire. Le chef cantonnier Tripet a
une blessure au mollet dc la jambe gau-
che, qui est complètement paralysée.

La fille de Tripet porte une blessure B
ia «misse de ô cm. de longueur snr 1 'A
cm. de .profondeur. Quanl au troisième
blessé, c'est un garçonnet de trois ans
environ , Eiuiie-Louis Kamtncr ; il a reçu
un éclat sur Ce sommet de la tôte ; la
blessure & été recousue.

L'enquête
On mande officiellement de Berne :
Une enquête a été ouverte sur le jet

de bombes par un aéroplane près de. La
Chaux-de-Fonds. Il a été constaté jus-
qu 'ici que huit bombes ont été jetées,
avec l'intention évidente de démolir la
voie ferrée. On suppose que les aviateurs
se sont égarés en raison de la brume et
ont confondu La Chaux-de-Fonds et Sai-
gnelégier avec la ligne française de
Montbéliard-Besançon, parallèle à cc
tronçon, bien que distante dc 30 à 40
kilomètres. Trois personnes en tout ont
été atteintes. Les blessures sont heureuse-
ment sans gravité. La nationalité dc
l'avion n'est pas encore établie avec
certitude.

(Comme on le voit par le communi-
qué allemand sur les opérations du front
occidental, une escadrille d'aéroplanes
a bombardé dimanche Belfort. Or, l'avion
qui est arrivé au-dessus de La Chaux-
de-Fonds venait de relie direction. Réd.)

nouvelles drrersss
Le ministre de Snède à Londres a i :'.

•atrgé ds protéger les intérêts bulgares en merce frauduleux ne tardent pas à tu
O.-ande Bretagne. f_-̂ e prendre. D. L.

— Les minisires de France et d'Angleterre »
i - r : -, eont tnrtt» i Paris.

Contrebande imaginaire

Bâle, 17 octobre.
Volontiers, certains journalistes fran-

çais s'imaginent que la Suisse, en ces
temps de guerre, est devenue le refuge
des contrebandiers de l'univers. Une ru-
meur, colportée dans le publiée, un bavar-
dage de quelque mégère, un rien tes met
en fièvre ; et , sans s'informer davantage,
ils bâtissent, dans les colonnes de leurs
quotidiens, les histoires les plus extra-
vagantes, le» plus invraisemblables.

L'autre jour, un correspondant de
l'Echo de Paris envoyait de Porrentruy
à son journal celte curieuse nouvelle :
t Une maison de commerce de lluttenz.
près Bâle, avait fait passer en Allemagne
une certaine quantité de coton en ren-
fermant daos des bottes en fer blanc. Je-
tées dans te Rhin, ces boîtes suivaient lc
cours de 'l'eau ; elles étaient recueillies
par les bacs qui vont de la rive suisse du
fleuve à ia rive badoise. >

Le correspondant du journal parisien
avail probablement oublié de prendre ses
informations à une source sûre. En ve-
nant â Bdle, -mieux encore en allant à
Mutienz, il aurait appris que le service
des bacs sur te Rhin est complètement
suspendu depuis le commencement dc la
guerre ; il est rigoureusement interdit de
passer d'une rive du Rhin ù l'autre.

A Mutienz, il aurait pu voir, de ses
propres yeux, que te Rhin , décrivant une
tsourbe vers celle localité, ie eours de
l'eau se dirige vers la Suisse. Comment
serait-il possible , vu que le service des
haos est interrompu, aux fameuses boites
de prendre te chemin de la rive alle-
mande de îa rivière. 11 faudrait, eu outre,
pour échapper à l'œil vigilant de la po-
Uoe, opérer de nuit. Comment , dès lors,
recueillir, à la faveur des ténèbres, les
précieux colis ?

¦Voici une autre -histoire, que j 'ai toc
dans te Journal de Paris. L'un des cor-
respondants de cc quotidien s'en est allé,
dernièrement, faire un lour jusqu'ù Mar-
seille. A la station du Prado, à Marseille.
Ciitforaiatettr a remarqué que tes wagons
qui font te trajet habituel entre Marseille
ct la Suisse portent encore, la plupart , à
leur retour, l'étiquette de la gare alle-
mande qui les a réexpédiés. Quel enfan-
tillage ! 'Vraiment, si nos chemins de fer
suisses expédiaient tes wagons du P.-L.-
M. en Allemagne, le correspondant du
Journal est-il cassez naïf pour croire que
les Allemands nc s'empresseraient point
«te tes retenir chez eux ? On a fort besoin
de ce genre de véhicules, en pays d'em-
pire, ces temps-ci ; et quelle bonne for-
tune de pouvoir recueillir sans peine
quelques (dizaines dc wagons français en-
voyés dc l'autre côté du Rhin .' Cette gare
allemande dont te nom a mis cn fièvre le
journaliste parisien , mais c'est simple-
ment une station de la Suisse allemande

Il y a quelque temps, M. Cadenat pré
.sentait â la commission de la marine mar.
chande de la Cliambre des députes, ù
Paris, un rapport sur Marseille après hui|
mois de guerre. Il avait constaté, affir-
mait-il , que. en un mois, 95,000 tonnes
de blé sur quai élaient destinées à la
Suisse, soit à peu près quatre fois ce que
nous recevions par an de ce port aux
jours de paix.

En temps normal, il nous faut, en
Suisse, d'après les statistiques, 100 wa-
gons de blé, de 10.000 kilogrammes
chacun, par jour, soit 36,500 wagons
par année.

M. Cadenat semble ignorer cos ren-
seignements : son « Rapport > est basé
sur les approvisionnements qui nous
arrivaient dc .Marseille durant la paix.
Avant ia guerre, l'honorable députe-
français aurait dû te savoir, les céréales
arrivaient,- en grande partie, pour la
Suisse, epar Hambourg.

Il est injuste de semer sur notre
compto ces soupçons de contrebande
dans te public français. Nous ne ravi.
taillons l'Allemagne ni en blé, ni en fa-
rine, ni en pain, à moins que l'on nous
fasse un crime de la centaine dc wa.
gons dc pain que, .chaque mois, nous
envoyons aux prisonniers fran çais  re-
tenus en -pays ennemi.

En réalité, jamais la contrebande n'a
été aussi difficile que depuis 3e com
mencemeiït de et» eguerre : à la frontière
ia surveillance est très rigoureuse, et les
imprudents qui se livrent à ce corn-

LA GUERRE EUROPEENNE
SUR LE FB.ONT OCCIDENTAL

Jooroês to VJ octobte
Communiqué français d'hier, 18 oc-

tobre : 
AoiU avons rejeté complètement, au

cours de la nuit , par des tirs de bar-
rage de Tartillerie el de l'infanterie,
trois nouvelles tentatives d 'attaque de
l'ennemi contre le bois « en Hache », au
nord-ett de Souciiez.

Au sad de la Somme, une lutte pres-
que continuelle d'engins de tranchées
s'esl poursuivie dans le secteur de
Lihons, tandis que nos batteries ef fec-
tuent des tirs efficaces tur les ouvragel
allemands.

Au nord de Verdun, les Allemands onl
lente d' occuper let entonnoirs des mi-
nes explosées récemment entre les li-
gnes. Partout , ils ont été repoussés.

Pendant la nuit, feux  très vi fs  de l'in-
fanterie de tranchée aux environs de No-
ming. Notre artillerie a dispersé des tra-
vailleurs ennemis dant la même région,
à rest de Eptg,  pris de Gremeceg et à
Bioncourt , et a bombardé la gare de
Blamont.

• * «
Communiqué allemand d'hier, 18 oc-

tobre :
L' ouvrage au nord-est de Vermellcs,

formant une saillie très atmncée dans la
position ennemie, a été attaqué à plu-
sieurs reprises par les Anglais, avec des
forces importantes. L'ouvrage est resté
solidement en notre possession.

Des tentatives d'attaque des Français,
près de Taliare , ont été répriméet pat
notre feu.

Une nouvelle attaque française, ten-
dant à reconquérir la position perdue au
sud de Leintreg, ett demeurée stérile,
mais a coûté aax Français, oulre des
pertes sanglantes, trois officieri, dix-tept
sous-officiers et septante-troit chas-
seurs fai t t  prisonniers.

Sur le Schratzmœnnele, l'ennemi,
malgré la dépense d' une quantité conti-
dérable de munitiont, n'a pas pu recon-
quérir un pied de terrain. Des escadril-
les aériennes ont attaqué, hier, la forte-
resse dc Belfort, ont chassé les aviateurs
ennemis et ont lancé sur la forteresse
80 bombes qui ont provoqué des incen-
Airs

Jonrnée fln 18 octobre
Communiqué français d'hier lundi. 18

octobre, & II h. du soir :
Après une préparation intense par la

canonnade, des menaces d'attaque de
l'infanterie se sonl manifeitées dans les
tranchées allemandes au Boit-en-Hache
cl dans la vallée de la Souchez, où étaient
massés d'importmtts e f f e c t i f s  ennemis.
Noire artillerie, par un barrage énergi-
que, efficace , et nos mitrailleuses ont
empêché l'adversaire de déboucher.

Unc lutte d'artillerie, dans laquelle
nous avons eu l'avantage, s 'est poursui-
vie au sud dc la Somme, aux environs
de Tillolog, du Cessier et de Stc-Léacade.

Sur la rive gauche de l'Aisne, au sud
dc Pommiers, nos patrouilles ont éventé
une embuscade ennemie el ramené des
prisonniers.

En Champagne , le bombardement en-
nemi a encore été 1res aclif sur la bnlle
de Tahure et dans le tanin de la Goutte.

Sos batteries, en ripostant sur les
tranchées et les bivouacs en arrière dit
f ron t  ennemi , ont provoqué l'explosion
d' un Important dépôt de munitions.

Dans les Vosges, on signale de v i fs
combats à la grenade sur la crête du
Schratzmtennele et de violentes canonna-
des dc part et d'autre dans la région da
llattmannsweilerkopf et dans la vallée
de la Thur.

teboinbardementdeChampRgne
rD'après des renseignements arrivés du

front de Champagne â la Tâglichr
Rundschau de Berlin, un secteur de 25
mètres a reçu, pendant te bombardement
qui a précédé l'attaque française du 25
septembre, un obus à la seconde, soit
3500 à l'heure.

Le -capitaine Ismaël de Lesseps
On apprend la mort, sur le front

français, du capitaine Ismaêl de Lesseps,
du 3" régiment de chasseurs d'Afrique,
lc troisième des sept fils , encore vivants.



d.*. Ferdinand de Lesseps. Cinq de ses
frères sont encore,- au front..

Grièvement blessé uu Maroc, il y a
deux ans, M. Ismaël de Lesseps, à peine
reluis au début de la guerre , avait tenu
ù reprendre du service.

L'affaire do l'ordre du jour
On écrit de Paris ou Journal de Ge-

nève :
Le démenti Bavas que vous avez publié

le 11 octobre ne concernait pas l'instruction
générale du généralissime Joffre, reproduite
par voas et qualifiée par erreur d'ordre du
jour, mais un ordre du jour réellement fal-
%i(ii, donné ont U Tiniet et teptoduit par le
journal l'Œuore.

Ce démenti visait particulièrement, ce .der-
nier journal , aussi l'indignation rétrospec-
tive de l'agence Wolff est-elle sans objet-r. . • ¦ l 'y. -., ' i ¦•-.- i; 'i.iiMt-r-.r -in- .

Ainsi, }a .pièce appelée impsoprtjment ;
ordre du jour da généralissime français,
¦publiée par l'état-major allemand, serait
authentique ; mais qe n'était, pas i»P, or-
dre du jour au sens réglementaire du
mot ; c'était une instruction générale.

I* programme anglais M .
L'Observer de Londres établit ainsi le

programme britannique dans tes cir-
constances , actuelles;.

< Sauver la Serbie ;
t Déjouer les . desseins ,de la Bulgarie

et dc l'Allemagne par te débarqucaient
de plusieurs, centaines de juille hommes
dans les Balkans ; . .. ... . . . .

f Empêcher, à tout, pri x> .les . empire^
du centre de eprendre, en Orient , une su
prématie .qui obligerait .la .Boumamie .à
¦se joinitre à eux , doublerait, la puissance
de résistance des Turcs, ct détruirait les
meilleurs espoirs de la Bussie. ;

c Soutenir la Fronce, qui tient aussi
ferme ût aussi solide que l'acier ;

« Conserver virtuellement intactes les
forces présentes sur le front occidental,
mais ajourner, s'il Je faut, l'offensive
générale sur ce front, afin de rendre ia
victoire ultérieure plus écrasa-nte ;

i Ramener à nous les neutres des
IkilUans, en tkainoart -des preuves con-
vaincantes dc notre résolu Uon , de notre
énergie ct de notre puissance ;

< Faire comprendre à tous, une fois
pour toutes, que le» forces déjà sur
pied de l'Angleterre suffisent à nous per-
mettre «le remplir tous nos engagements
dans l'ouest, el, en même temps, d'assu-
rer b supérkyriilé des forces de terre et
de mer des Alliés dans les Balkans. •>

SUR LE FRONT BÀ KANiQUE
ViVnne, 18 -octobre.

Communiqué austro--hongrois .*.
Les divisiont serbet battues dans la

région d 'Avala reculent, des deux côtés
de la rive couduisant.vers le sud.

Nos troupet out pris t'o//cnsiue conlre
Jes détachements ennemis qui . te trou
tient encore au. nord., de. Balia. Dans le
pags de Maczva également, l'adversaire
a été contraint.,à battre.en retraite. Les
divisions allemandes onl .encore gagné
dn  terrain des déni côlé» de la Morava
inférieure. . . . . .

Les Bulgare» iont occupé, les hauteurs
de Muslinpcrcin et de Babituub. Plus au
sud, ils progressent au delà d'Egri-Pa-
lanka. . , . , - .

Les Alliés on Serbie
Bucajctt, lit octobre-

Suivant l'Univertul, des détachements
anglo-français se seraient déjà créunis,.à
Krivolak, sur le Vardarr, à l'armée serbe
du sud.

L'état de l'année serbe
ï ~À journal Novoïé Vrémia public les

renseignements ett cihiffres suivants,
concernant Ja situation de l'année
serbe:

t Au début 'des «lenuères guerres bal-
kaniques, l'arméie serbe sur ,pied de paix

<il Feuilleton de LA L I B E R T L

Le Chemin de ronde
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Longtemps, ils causèrent, ainsi. Discrè-
tement, Mme Rigaudie disparaissait çnlre
chaque service. Enfin , le capitaine se
leva.

— Je suis obligé de , vous quitter. U
faut que je retourne ,au. cantonnement
pour m'assurer que tout sera prêt .demain
matin . Il y avait pas.mal dc réparations
k faire aux harnachemcrits .et nous par-
tons * la pointe du jour. Mai$ je ne vous
dis qu'au revoir puisque nous sommes
voisins !

Ils traversèrent la cuisine. Bijou élail
assis ,au bout de.la longue .table, en, Lois
de châtaignier .et Catherine lui servait les
reliefs des officiers.

Piéril essuyait toujours; la yaissqllc,
heureux d'être dans l'air que respirait sn
gentille promise. .

Yves laissa son hûte s'éloigner. .
— Bijou, dit-il avec un sourire,.je vou

avec plaisir que tu as bon appétit.
L'innocent esquissa un large salut

d'une comique emphase.,. .-
— Mon prince, déclaina-t-il, .c'est moi

qui ai conduit ,les .soldats .jusqu'ici. Ils
suiv-tent mes fleurs hleues, bleues cotn-
r.-..-* eux !...

ne dépassa pas quatre-vingt mille hom-
mes ; priais, elors de l'ouverture des hos-
tilités, te.- -forces années du roi Pierre
s'accrurent aussitôt jusqu'au nombre île
trois cent mille baïonnettes. Durant la
campagne, la Serbie -appela soi» le» ar-
mes ses réserves de deuxième ban, et
son armée put ainsi atteindre le chiffre
d'un demi-million dc etroupes armées et
équipées. Cette armée se composa, au
délwt, de neuf divisions, comprenanl
chacune trenle^six ermons, seize mi-
trailleuses, un régiment de cavalerie,
avec eqttatre escadrons.

« Au cours de trois guerres , successi-
ves, l'armée serbe fut beaucoup éprou-
vée. Vers Ua fin de 1914, plus de 150,003
hommes. étaient mis hors.. de. ccomjut ;
la fièvre typhoïde, qui ravagea ses trou-
pes, au commencement .de l'année cou-
rante, lui enleva 50,000 soldats, cl
ainsi ses pertes subk» durant cette der
nière guerre s'élèvent ù deux cent milfc
hommes.

« Heureusement qu 'au cours eje l'an-
née -icoiir.aalje & ¦Serbie^w: mena pas d'
grandes opérations mililaires. EJle pro-
fila du calme relatif sur soa froni poui
s'occuper sérieusement dc la réorganisa-
tion de son année, si durement éprouvée.
Elle porta son principal souci esur le re-
nouvellement <le ees .cadras) ; eile est, en
effet , parvenue tt combler IOUITS lacunes
par de* troupes bien exercées el bien ou-
tillées. - L'ordre 4u jour du -général Put-
nik, <l_iê du .Mi -juillet dernier, annonça
officiellement ia promotion de 4200 nou-
veaux capitaines, officiers et sous-offi-
ciers. L'armée a été, de plus,.augmentée
par les. classes de .dix-sept et de ddx-huit
ans, qui se sont longuement exercées
daas le dsa aliéner, de euerriet, en vue de
la difficile, campagne hivernale .qui ap-
prochecet qui .sera, terrible. Grâce à eces
•si forts, auxquels toute-- la population, .ci-
vile, contribua,, la Serbie .put de nouveau
enrôler 150,000 hommes, lia ajoutant ces
recrues à l'année cxistaj-.le, on obtiendra
le.nombre.approximatif, mais iras rap-
prochéedu réel, des forces années dont le
roi Pierre dispose au moment actuel : ces
farces s'élèveni A 250,000.à 300,000 hom-
mes et ne dépassent pas comme maxi-
mum .300,000. . . ., . , . .

t Leur armement e»t des 'plus perfefe
lionnes. L^arlillerie.surtout, est '.put à ftiA
îi la .batteur, ides, exigences techniques de
la guerre moderne. Quant ù ,1a -trempe du
soldat et ù l'expérience, de .la lutle, la
Serbie a .déjà acquis l'acdimiraiion, du
monde. en.ti<v.. Rappelons seulement, que
l'armée, bulgare fut par depx ,-fois laitue
par les Serbes à plate coulure ; cela eut
lieu, il.y a, deux ans, au Clj amp.-àlouton-
nier et sur la rivière BrcgainiUa. i

Les Australiens mécontents
. . . Turin, 18 octobre. ,

Le correspondant de la Stampa .télé-
graphie de Londres que, selon un cablo-
gramme . de .Sidney,. la . presse austra-
lienne fait d'âpres commentaires au su-
jet de-la proposilion . de, l'évacuation de
Gallipoli. Si , cette ..décision élait cotisa
dérée comme indispensable . militaire-
ment, 1 opinion publique australienne y
acquiescerait, mais elle exigerait.une pu-
nition . pour l'incompétence , des,.respon-
sables de .l'entreprise. Les, forces austra-
liennes, dans la péninsule de ; Gall\p»li
ont déjà perdu 29,121. hommes,, c'est-à-
dire, plus .d'un tiers du total des pertes
britanniques. L'idée, de l'évacuation de
Gallipoli, ,a çlé-donnée, un dc ces soirs,
par. lord lliilner.

Lvasion d'ofnciers allemands
. New-York, ,10. octobre.

Vtift , . dépêche dc ,,NorfoUt (Virginie)
annonce que Je .lieutenant Hoffmann cl
cinq sotçs-officiers, internés du Kron-
prinj-Wilhelni oui .disparu ; ils se sont
échappés dans un .canot après avoir don-
né Jeur parole dc nc pas chercher à s'en-

Piéril et Catherine souriaient.
— Après , cet . excellent soqpcr, remar-

qua le prcuijcr,. Bijou , tu pourras .allci
respirer l'air sur la plate-forme du don-
jon, ., . . . . ;..

— ,Jc sais, ..en effet, qu'il y. grimpe
quelquefois , interrompit l'enseigne. .

—, Et ,s» habilement, Monsicur ,,un vrai
singe ! La première fois que jc m'en suis
aperçu, .je n'étais-qu'un gosse... Tenez,!
c'était le jtriste soir où lc pauvre M. Lo-
doïs se tua..,

— Vous en Oies sûr?..-
— Oh ! absolument sur, Monsieur...

Car. ensuite, je dis.à mon pèr,c:. * Bijou
a dû.voir dc là-hant.-commçnt J.'acçidciit
est,arrivé... » Mais,quant ft obtenir ,qucl-.
que. chose de lui, il n'y fallut pas .songer.
Lcs gendarmes eux-méme^y, i;enoncèrcn,t-
Pauvce.garçon ,.il.ne .jrépond qu'à l'idée
qui danse dans sa tète.. „ . ,

Le fou nc semblait. pas. s'apercevoir
qu 'on parlait de lui : il sc barbouillait de
fromage blanc.

Yves sortit dc; l'hôtel ;Ja ntut .était ve*..,
nuc„ tmc nuit q étoiles, toute frémissante
de bruits confus .,..,, - ,

L'enseigne, regagna.,son logis et il s'as;
ait, sur le .balcon p0ur attendre le retour
de son .voisin^ .

H étail encore tout troublé du. récit
qu'il venait. (J'cntendre,. . f • r . , ,.

Les dernières .parole» do son frère, qui,
jamais,.sans doute, n'avaient été, répétées
à t&xne d'Arbellec, s'étaient gravées au fer
tougedan^ s» mémoire.., , , ,,, ,

< J' emporte mon secret.-. Personne ne

fuir. Ils avaient pu jouir d une plus gran-
de liberté et même obtenir l'autorisation
de faire, avec un canot , des promenades
en mer.

On les croit -partis vers le Mexique,
où l'on soupçonne que se tient caché
un paquebot allemand armé.

L'Amérique demandera à l'Allema-
gne de 'punir ces lionuuea pour u'avoir
pas .tenu leur cçajole .

Les russlficateurs
L'Agence polonaise nous communi-

que :
D'après Je Riefch , on considère.eikuis

les cercles poÛiViques russees, que les
changements ministériels surgis demiè-
remenL.tfcaB .le caj»ingt.„ix>nstilu«t't. >\
n'en ipas douter , un progrès sensible du
mouvement, réactionnaire. .. . , ..,,.

Les .partis.,ultranationalistes! de, Mos-
cou on.t. adressé .nne . pèlàlion , au, ,.ts\r,
dam, laquelle on .lit ,:, «.Nous, supp.lioiirs
Vptre .Majesté de .rA'îsser «.lia .Douma
mécréante et .envahie . par 'les Juifs '. *'
de. la .remplacer, pair, une asseanilée <JIJ

membres ,des zemstvps,, qi'À aurait ,jnMj
voix , consultittive ot qiù, serait surfouj
vm-ùncnl russe çt croyante^ Ce. n'est ,QUe
lors<rue .Ja oopslitution , actuelle, basé

^sux l'athéisme,.  sera annulée, que. Je ¦Sa-
lut de Ja Bussjc,,dc la crise, qu'elle kra-
ver5e. sera. -p<>ssibte. Si, .après lça...çuçryç,
l'écalité de droits pour toutes les "natio-
nalités devrait .entrer . cn , yigueiu, cola
équivaudrait, à .l'anéantissement de 1̂
itussie unie ct croyante , La roi>rî e pa£
les arntes dc.la Pologne, qui fut toujours
un foyer de mécccijentcnieat ot .de, ré-
volte, n'est pas . un biit . qu 'il serait né-
cessaire de poursuivre ù tout .prix. Le
but principal ot unique de la guerre dç:
vrail être Ja conquête de la Galicie, '_ qui
est.un pays .russe, enfin de la réunir à Lt
grande JVussie. >
— ¦ . ?, -r—-——rr?
LES DÊàLAKATiôNS DE GTJEBRE

Nous annoncions, lii«r, que le nombre des
déclarations de goene, depuis le 28 juillet
1914, était dc 24. En voici la liste :

28 juillet. — L'Autriche-Hongrie à la
;Serbic. . 
; 1er août. .— L'Allemajmc à la Russie.
: 3 août. — L'Allemagne à la France.

3 août. — L'Allemagne, à la Belgique.
j 4 août- — L'Angleterre .à rAllcmagne.
' 5 août. — L'AutrJche-HongTie ù la Russie.
: 5 août. — Lo Monténégro. 5 l'Autriche-
Bongrie.

6 août. — La Serbie à l'AlIeniagiie._
j 11 août. — Le Monténégro ,à l'Allemagne,

II  août. — La France à l'Autrlchc-Hon-
grie.

13 août. — L'Angleterre à l'Autriche-Hon
Srie' . , . . :

23 août. — I.c lapon à l'Allemagne.
2.1 août. — L'Anlrietie-Hongrie au Japon
28 août. — L'Autriche-Hongrie à la Bel

S'que. , , .
2 novembre. — La Russie A la Turquie.
5 novembre. — La France à la Turquie
5 noverobic. — L'Angiçleire à la Turquie
7 novembre. — La Belgique A la Turquie
" novembre. — La Serbie A la Turquie-
25 mai 1915. — L'Italie à l'Autriche-Hon

B"e- .. .,
21 août. — L'Italie i lo Turquie.
14 octobre. — La Bulgarie i la Serbie.
16 octobre. — L'Angleterre à la Bulgarie
16 octobre. — La. France à la Bulgarie. .

PETITE GAZETTE
La « Dlîla» Csaidle > et la giuxri

On noua èorit ;„ . , ; 
La maison d'édition Cotts, dc Cologne, viftxt

de publier nne Kriegsedition de la Dit-ine
Comédie, de Da.-.: . eu traioction allemande
— qn'on enverra en musse an front ponr j
remp lacer , chez les troopiera cultivés, le
Zaratltustra de Nietzsche.

fe saura... personne l bile... Elle sur-
lout ;„. . .

Quelle , était l'inconnue que Christian
n'avait pas nommée ? . •

Sa mère 1 Mlle Savignac ? La marquise
de Chanteloube 7. ,

Oui , cc devait être celte dernière 1 H
fallait qu 'elle ignorât toute sa vie que son
fils avait lové sur leur lié te une main fra-
tricide. ™. . | .,,,

Sur la route,, des épçrpns songèrent .:
le capitaine rentrait, .Comme tousses,au-,
très officiers, il nc tenait pas à prolonger
la veillée. , ,

— Jc viens vous souhaiter une bonne
nuit , dit-il , à Yvcs ;cn se montrant sur le
seuil de la cliambre d'Henri ,IV,.,

-— Oc comprends quç.,vous soyez.fati-
gué, emon. capitaine. Pourtant, si vous me
lc permettez ,, avfint <je taoua .jsépaicr; je
vous poserai une donmière queition.^

POSCZ... . ; ., ; . ; .-
-!- ,Pendanlles vtuaines que .vous »?£%

vécues auprès de mon pauvre frère,-avezr
vous, démêlé si des remords sc mêlaient
à sa profonde tristesse ? •• , .

-r- De», remords ,?... Oh lç non I des re-
grets plutôt I... Des reerets , très .vUs.„.

—; le vous, remercie, moa. capitaine
C'était tout ce que je vouIajU.savoir...

— N'ouhliez pas que votre frère possé:
dait une nature, exceptionnelle... Si, un
jour, vous vous mariez, Monsieur , vot'.<
nc pourrez jamais-assez, répétera yo» en-
fants que leur oncle fut un héros et un
saint... Vous le voyez... Je ne mâche par?
mes expressions... Mais s'est justement

Le Mouvement social
la tests d» l'alcool cn Frtsc*

M. Malvj. ministre de l'intérieur ea
France, a fait ratifier , en conseil <les minis-
tre), le principe d'un règlement général
pour la vente de l'alcool sur tout le terri-
toire.

L'arrtté du ministre n pour but île com-
pléter la circulaire, en date du 21 août der-
nier, dans laquelle le ministre proposait aux
|«éfcls un modèle de réglementation dépar-
tementale. 

La circulaire .portait , que la vente, au
tlcltiil des spiritueux est interdite dans les
cafés, cabarets , estaminets ct débits <lc bols-
.sons. Ne sonl pas .çompr.U..dans l'injerdici
lion : le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hy-
dromel et , pourvu gue leur tilrç alcoolique
'soit inférieur ^ :J8o,.les vins de liflueuri .et
^l'imitation, ainsi que les vins aroihalisés
.préparés sans addition, macération,ni distil-
lation de substancr.e; r.ontcnniil dp * resonecs.

i I* nouvel arrêté de M. Malvy a pour but
W'uaif,05niiseffiiepour.,loule,4a France les <lé-
jcisions .prises dan? chaque département par
¦tes . préfets , décisions qui variaient selon les
(régions. , , ,  , ,.
; D'une façon-générale, .il stipule , :
| 1» ^nt^nl fctiyn de la viaitc au dèlail des
:.s] iriliieut , jusqu'à, miili,. pour les hommes,
à parlir do .dij-^mit ans; . , . .
. 2". L'inier(|vcli<ui abs^Juq .dc ,1a venle ei)
! itélajl dcs. .spiritueux aux. femmes ct aux mi-
liieucs jusqu 'à dix-huit ans.

UN WUMgflQ DE FÊTE

j .Le.journal , russq tiatche Slovo (Notre pa.
rrolc), gui tfi publie à Paris,, a paru.l'autre
'jour .en liflhits de iêle, parce que c'était son
i'OOfte numéro et qu'il n'avait pu arriver , à
celte étape de sa carrière qu 'au pris de d'd-.
ficultés inouïes. ,Le. numéro commémoralif
<lormajl une içlée «-iisis}mit« de ces difticul-

etés. II était , entièrement blanc ct ne conter
nait que deux noies adniinistralivcs, l'une
.-disant : Ce. journal ne.peut. Cire crif et l'au-
tre faisant part aux abonnés que la censure
avait supprimé lout le teste du journal.

LES FA US SES NOU VELUXy
Un soir, nombre de messieurs et dc clames

très biço dînaient dans un grand ,restaurant
de Paris, lorsque les matlres d'Iiûlel se mi-
rent à chuchoter entre ..eux, comme pour se
concerter, puis à parcourir . les tables. On
eût dil, raconte un témoin, qu'ils avaient dé-
cidé de, se mettre cn grève immédiatement.

Chacun d'eux, s'approchant d'un client
qu'il connaissait , au moins de vue, lui tint
exactement ce langage, avec un sourire
épanoui : , .
: — Monsieur, nous sommes chargés pat le
patron , qui vient dc téléphoner au gérant,
d'annoncer aux habitués dc ta maison et aux
omis, que,.., que..., et que...

Stupeur d'abord . Joie ensuile. Comment
douter ? Le patron a des relations magnifi-
ques, cliacun le sait. Tel ou tel -membre du
gouvernement daigne souvent s'asseoir A ces
mêmes tables.

Et , la même idée étant venue aux dîneurs
patriotes, on entendit simultanément partir
le même ordre de toutes les tables :
, — Maine d'hôtel, donnez donc une bou-
teille de Champagne I

Et pendant que les nouvelles , bientftt ré-
pandues au dehors, grossissaient cn passant
de bouche cn bouche, au comptoir du res-
taurant l'addition grossissait aussi. Lc patron
«tait fort content de l'idée qu'il avait eue de
faire raconter des nouvelles favorables par
ses maîtres d'hûtel.

MOT Dt LA FUI

Une annonce :. . ¦
« Vous regrettons d'avoir à prévenir les

porteurs de billets que la conférence qui de-
vait avoir lieu ce soir : Comment fa ire pour

pour, qu'elles vous frappent davantage...
Jo n'ai jamais eu autant d'estime pour
ua.nutredénias aamara*los... C'estcc.Cfui
fait que j'ai élé très heureux aujourd'hui
de passer la soirée, avec .vous... Peut-ôtre
ne nous reverrans-nous .plus.--- j'»i rede-
mandé le Soudan après lequel je languis
— mais si noire rencontre.fortuite a pu
vous faire mieux , apprécier d'un de e vos
morts, je m'en .féliciterai doublement-

Sur ces paroles , le capitaine serra la
main à son anù d'un. jour.et s'en alla
dormir, sous les courtines vertes du < roy
Henry ». . . . , . , . . ., . •

Yves -n'essaya plus de.rapprocher les
morceaux épars du jeu de patience :
pendant une.hcure, accoudé au. balcon ,
devant le .village endormi où l'onn'cnten-
dait plus que de lointains.ébrouements, il
savoura la joie d'être, fier de son aîné,
fie^,,complètement,, sans.,aucup£,,de. ces
résections, presque, inconscientes, mon-
tées du fond obscur ede son Ame.

An .-Relit jour, la colonne se remit en
marche*. - , - » -.- .t •¦ m :•:.*-..

Yves se leva pour, nssistecau départ.et
recevoir dc son voisin le dernier salut du
sabre. ,-, ; i- . : , . ; .  s.. . . ..

Il y, avait moins de curieux-qne I» veil-
le.. Beaucoup , de travailleurs'étaient aux
champs, et les Girouettes dormaient en-
core*; , ; „ .., . ;

Ett revanche, SIBe Savigmac, en livre
de prières à la-n<a_n,_« tenaitcaupros .!¦-
Catherine Bigaudie sur lc talus du châ-
teau.

te bien porter t tat remise A huitaine, le
conférencier étant assez gravement indis-
posé. >

POINTES SÈCHES
Deux chiens s'entr 'égorgent au fond, d'une

ruelle : les chiens d'alentour accourent cn
hurlaut.

Le vaincu s'enfuit ; le vainqueur cl- avec
lui . tous les survenants, le pourchasscnl
pour l'achever.

On se demande si les chiens ont appris
cet arl des hommes, ou les hommes des
chiens ,. ou si, ce qui serait pire, tous ont
quelque chose d'analogue dans los senti-
menti.

ûmfédéraiM
it H tt t i ** * ** ¦¦ k

e Directeur! de r Instruction publique
[ La conférence des chefs de Départe-
.menis de l'Instruction publique de la
Suisse s'est réunie le 10 octobre, à Coire,
sous la présidence de M. La-ly, conseil-
ler d'Elat des Grisons. M. le conseiller
fédéral Calonder assistait ù la séance.

Après avoir réglé les tractanda qui
. reviennent chaque année, la conférence
, a. discuté les questions relatives à la ,for-
jmalion des maitres de dessin, au choix
; d'une vocation , à l'enseignement civi-
!que, t\ lo franchise .de port. M. Burgener,
i conseiller d'État du Valais , a été choisi
; comme président pour l'année 1910.

,_ ( . I* code pénal
. .La ,commission , .des experts du code
iPénal fédéral a discuté, pour la dernière
|fois, la .partie générale du projet. Le
teste des dispositions d'application . ne

isera discuté qu'au printemps, .les ipropo:
'sitions relatives à la procédure n'étant
pas prête».
¦ La . eooimmission s'est prononcée
j d'abord sur trois questions -générales, el
a Bece-cplié 'les propositions de la comniis-
ision de rédaction:: , ,

1° Citer,, .dans-le, tcsrte du projet , en
|prco4er lieu, la peine la 1>"̂ . sévère ;
j dans îles cas où il esl laissé aux juges, la
liberté de , choisir entre une -peine plus
[légère ou une peine plus lourde -, .
i -2° Donner la possibilité aux juges de
fondre, en une.seule peine, lïunende el
iranmrisormoment, pour ics délits où les
deux catégories de .peines sont prévues ;

[ 3° Maintenir les dispositions acluoUos
relatives ù Ja sauvegarde du secret de
rédaction. 4 , . . , , .
: Dans l'eartkle sur la -vcspasvsabililé de
;la presse, les délits ont été encore dûs»
•cirtés une fois. Il a été proposé d'aug-.
monter les garanties -pour te'sécuribé.du
'secret dc rédaction ; mais celte proposi-
ition a élé écartée, nxir 11 voix contre î.

La directe Berne-Soleure
! L'entreprise ,du chemin de fer Berne-
;Solcurc va enfin achever la ligne, le
[cuivre nécessaire vepant d'être livré., La
'guerre a, ici encore, causé un retard
^considérable. .
i La- ligne sera probablement ouverte à
l'exploitation lc 1er janvier prochain.

Examens de recrutement
La conférence des experts pour les

examens de recrues réunie dimanche à
Aarau, sous la présidence de M. te pro-
cesseur Schaîrf , de Kcuch&lel, o entendu
des rapports de AISE Fritschi , conseiller
nalional, à Zurich, cl llenk , à Porren-
lruy, sur la question de > l'enseignement
.civique et les. recrues ».

Les .deux rapporteurs se sont pronon-
cés catégoriquement en .faveur, du main-
tien des examens, pédagogiques çt des
épreuves physiques, complément néces-

. Sans un mouvement , elle assista au
défilé de l'escadron ; mais, malgré la ri-
gidité,de son attitude, et peut-être même
à cause de cette .rigidité, on devinait l'é-
motion qui remplissait son cceuri...

— Elle,se souvient! pensa le jeune en-
seigne. Qui sait ?. Peut-être ,était:ce d'elle
que Christian a parlé avant de mourir,
et ce secret qu'il, espérait lui cacher, ne
î'aurailçetîe . pas appris par ila suite ?...
Ainsi s'exp liquerait l'expression doulou-
reuse de cette physionomie de jeune fil
le... Décidément , c'est à en perdre l'es-
prit... Jamais jc ne pourrai débrouiller
ce mystère...,

San5. fanfare,.Ics.cavaliers.remoulèrenl
ver? la mairie. Bijou marchait à leur tôte
cn faisant des raouljnets avec son.bâton.

On n'entendait que le cliquetis des sa-
bres et des gourmettes, le bruit rythmé
des sabots, les commandements des* offi-
ciers. • ¦

Dans lc jour trouble, un peu dc pous-
sière flottait... Quand le nuage se fut dis-
sipé, la petite iroupe. avait, disparu au
tournant de la route et , tout à coup, sur
lc village tomba un grand silence que
troublait seulement le tintement de la
messe. •

Mlle Savignac reprit le chemin de l'é-
glise où, ce matin-là, le curé de-la pa-
roisse voisine devait célébrer le Saint
Sacrifice... , . ,

eSa irol>e noire . meitait do is .tristesse
dans les -premières lueurs de l'«ube.

— Connalt-clle la vérité ? sc demanda
ffleore Yyes avec angoisse, ,Jiln

______
^

saire et stimulant dc l'enseignement ci.
vique.

L'assistance a approuvé cette manière
de voir et u décidé dc communiquer sej
vues au Département militaire fédéral.

CANTONS
BEBNE -

Une grève. — Les ouvriers nrooiilcurs-
électriciens «les maisons syndiquées Ue
la place dc .Berne, .ujécomtenlij du nou.
vcaiu règlement «le travail, se sont mis en
Krève.

• TE8SHI- '
Election judiciaire . — On nous écril

de Lugano, en date du 18 :
, Le.̂ ,arutin.-.«i'lû«ji, epour i'cVe«rî_vHV «l'un

•mcnibr«|i du. tribunal 'd'capiiel pour la
sueccessicoi du regretlé Dr Alexandre
Stefani, n 'a pas été très fréquenté, p^,
R'exi'Kquc d 'abord jvar 1'abscnoe de lutte .
Le, icandiedat conservateur, M. l'avocat
Achille iTOiperatari, était seul en lisle,
Néanmoins , dans mainte loaaiité, l'eabs.
tention a été excessive. Teaiixdis que, à
Loearaio, les votants «ait dôixussé la cen-
taine, ct qu'ils étaient 170 à Bollinzoïic,
ù Lugino, notre igraiule wille, on n'en
ooawptail que 4.0... N'y a-t-il pas la autre
chose «pie de 4'indifférencc politique?
Il vaut la peine de se .iwéoccuiiea* dc .ce

i désintéresse-méat dos cSiosos du parti el
¦de ses cause». ¦

; r Quamt au nouvel 'élu, no»ra sawnmci
sfin qu 'il -fera hoaincur à isa ecliaxgc.

M
TAUD â

Le lieutenant-colonel de ¦ Rliam. —t
U,ne dépêche signailait, Jùer,. -S'aocident
dont -a été vactiape,, : à SaonA-Sulpice
(Vaud),, -M.- .,1e. flieutenant-ooJcone) .Wil-
liasn jde liliam. Cet officier -se pendait à
Morges, A chevaû, lorsqu'il..fut ..frappé
d'une apoplexie ot rtomba de -sa monture.
Qn ile releva aussitôt et on le transiporla
att château <îc Sainl-Suipiec, où il rendil
bientôt le dernier soupir.

La nouvelle de cette mort or causé un
vif ichasriu à I-iausaj ine, .où M, -Willkun
de l'. l i r r i - i  «tait. très, connu. Jl 'possédait ,
dans la caipitalle (vaudojse, un bureau de
gérance d'inuneubles de» mieux «chaim,-
dés. Il fil , en. outre, partie du conseil
commun̂ . , , . . .

Il s'occupa activement de ila Sociéli
romande ipour l'améliowtion de la race
chevaline. Il fui  aussi ecommissaire gé
nérail de l'cxpoesolion. fédérale d'agncul-
turc de Lausmuic, en 1910. ¦

Avant de .prendre Je commandement
du 37e régimient d'iiifantcrie. dc Jand-
vvchr,. M. de jtbam. avait été, co^inne
major, ô. la této du halailkin S -d'élite

AU TESSIN

... , . Uutim* fc ' V. '.s.r .
On nous écrit dc Lugaiifl :
Tandis que, du côtèrlibérabradical , on

se prépare à.coinjjattrp c avçecune .ex-
trême énergie > l'initiative proportionna-
liste et que l'on convie dans ce but .tous
les adhérents du parti à nc pas en .signer
la demande, du côté conservateur, on
part en guerre avec un manque d'en-
thousiasme absolu. ' C'est ce que constate
le Popolo e Libéria d'hier. Les signatures
.arrivent lentement , si lentement que, si
l'on eontinuc de ce train, le -terme expi-
p-era sans ique le nombre.requis soit at-
teinl. .L'organe officiel du.parti .conser-
vateur, s'en prend surtout aux délégués
des communes,.qui « dorment i»,.et il les
jexcite vivement.ù accomplir leur devoir.
| Ce- malaise dans le • cotps , électoral
n'est, hélas I que trop naturel. Ceux
j qui se souviennent. des .remarques que
plusieurs fois nous avons cru devoir

I Et, fiévreusement , il recommença d'«
jusler les morceaux de son jea de pu
tience...

(A tulvrej

Sommaire des Revues ,-i
¦ t«'.Cerr«iîBndsnt^-T- 10 octobre.- ' L'esprit
publia et la eimatiou en Espagne. I L »  ge-
nèse historique des sentiments tt de>.iiée».
— Silhouettes de ,̂ erre. — L'amiral «ir
Peroy Bc'ott : Miles. — La leçon géographi-
que de la goerre. — Lattes de masses..— -La
guerre nouvelle. — Réalité» gépmphiqnea •'
routes, rivières,, pay» ; Jean. Bronhea. —
Méditations daiis la tranchée. — Le devoir.
— Terrassier» : Lieutenant R. — Les catho-
liques Italiens et la guerre européenne : Vio-
tor cBueaille. W Trois olasieM d'alpins.'—
Cretois : L ieu tenan t  Z. — Un pay» -neutre
au inilien deay .belligérants. . — La Saisie
depnia an an- — IL Le t trust d'impprtatioii » ,
la vie économique et sociale, lég problème*
fiseaa» et financier». »— One Italienne'en
Autriche : Giolis Mengofti..' .— 8onnets de
garde : Henry Bordeaux, -r- Bevu«d'»rsclen-
ces. —Grc'nadeaet bombés ;.Francis Marre.
— Chronique politiqn»,: Inùrim. — Bolletin
bibliogtaphiqna. ' .

£¦-3 ;¦ *b«D çîfej aente . *'i|dlr«*iift,

panr  Sire , pr?.* es» «(«lUldémMos,

flsTrsni être acsoEspaKïiér â'nx

ItubrQ -ir: >:¦'. c.-;nii_sf58< ,.

B'ADHimSTBATIOH,



jjire dans la Liberlé' att, sujet du «mon-
.uf d'entrain dans nos rangs cn saisiront
J-j, l'explication. Trop d'événements
sont survenu* qui ont coupé Jes jarrets
j clise confiance d'où dépendra réussite
ic toute entreprise , sur le tcrruin politi-
se aussi bien que dans les- autres''do-
paines- Et trop peu de faits «ont arrivés ,
.u i pussent remonter les courages. Les
oot9l tant gros qu'ils Soient , ne suffisent

>u5 aux citoyens ; on veut dc la part dc
(tut 1U> s(! trouvent ix la direclion dc la
r;e publique des actes tSbgibles, des- ar-
pioenU plus concluants.. Voilà la
Ailé. M.,
[y  :, i 'i l  .."/ I l ' t 's* - r V t\i.  f s r r iv - t

SUISSE ET LA GUERRE
 ̂ . , '. TTc.« •

Ipjogue , de | l'attaqpe |,i j M d i a i
de Fr l ed r i ebàha ï en

(çs te sottvieitt de l'attaquc'd.'aviaicu*rs
j-'sis oontre ' K» - cliantieens Zcppolfti;
! .¦... '.l.-i ;* l i.o i ;i iv 11 , " du I - 21 novetntoe
[jl, qui fut ocoonvpagnée d'une viola-
f  du ¦ territoire : suisse. Un des aria-
aï, lc lieutenant Briggs, rresto prisoa-
g ies A'Komands. -
0;, l'expédition ..avait, été. prépairée
x le concours d'un -ouvrière imécani-
B zuricois, Albert Riesser, qiri travail-
1 à I-'riectrichshafen.;- Ricsser, gagné

ircVs agents des ¦ Aillies, était evonu en
jtc et s'élait abouché avoc une offi-
ae d'espionnage, à Jaquelle il avant
«irai des imoications ponr -le coup
t'oa préméditait. L'instruction ouvorte
! l'autorité allemande aboutit à soin
jeitaiion. Riesser a fait des aveux
aiplets. Le lieutenant aviateur Briggs
il; cilé comme témoin. RicSscr a! été
cidaauié à huit ans de réclusion. Il
t Hi condamné .ù mort si le tribunal
irait pris cn considération sa qualité
,;.

-
.'...

¦ 
.

-
.
-."

Lo contrôle de là presse . , , ,
M. le professeur Eugèhe Huber , prè-
le:! de la commission du contrôle de
pieue, détiare ne 'pouvoir continuer

<! fonctions à la censure, sans négliger
rsuaeignement universitaire.

I («damné ponr avoir trop parlé <<
¦ •i représentant de commerce. d'ori-
tre suisse, M. Jacques G-, qui avait terni
h propos tendancieux Concernant les
Ifiralions militaires françaises dans
lit , a été condamné; par le conseil de
uerre de Lyon, à 1000 fr., d'amende.

Le; soldats blessés an .service
Vendredi ¦ après màdr, les armuriers
une brigade de dragons effectuaient
a essais, de f usil, au stand de Sastgoe.
ter (Jura bernois). -Deux <h-,.gons de
li i.-ecr 2 fonctionnaient comme mar-

L'«a de .ceux-ci, M. GiHaad, de Com-
¦swildc-Grand, ayant voulu ouvrir
n n.'els intérieurs die la cibleric, au
ttrat où les cibles étaient baissées,
[tl une balle, qui pénétra au milieu
ioaiapiale droite , pour ressortir ou-

ans <hi sein. Lc- majhcurcux soldat
! encore le courage dé faire 200 me-
ts a pied , puis il 6 aiCftaassa.
Transporté è l'hôpital , il .reçut les
¦as des médecins anilitaires, qui espè-
al le sauver. ¦ '
Cet accident sentit olltribué au mau-
ii fonctionnement ede la sonnerie élec-
qt» du sta-nd. En attendant, l'armu-
r cause ktrolontaire de l'accident a
ini'.i

Encore un!, . . .. . .
U Batellahdschaftllche Zeilung, de
testai, signale qu'un Avion étranger,
"«nt de Gempenslollen, a survolé
-langen (Bille-Campagne),, dimanche,
t heures après midi,.  pour s'éloigner

uuite dans la direction d'Allschvryl.
Le Bund dit qu'il s'agissait d'un avion

LA VIE ÉCONOMIQUE

I I «  
jnsati d» tm» étrtniini

Il été importé , 'la semaine dernière , par-•_ ioim da Département de; l'économie
. - ; : - n ' c- , ane centaine de wagons de pom-
"a ta terre, allemandes, qj,* oni ité uuaUôt
"Jutiss pour la consommation. La p lus
IPmle partie ont été dirigées vers ia Sniise
lWur.de. ¦* f .\ '¦•"¦ '•_ Kl
'«qulei , ia Hollande n'a,point enooxe«'¦«iM l'exportation..-- H '

FAITS DIVERS

tTMMtm
»«rtre nneiusnd détrotl. ±-"Un
'*-" passeur, parti de Trelleborg (extré-
* Wridionale de la Soède), le 15 oetobre
'*»••, aveo feux éteints, éat entré en colll- .
* ' mi-chemin avec'nn'eontre-torpilleiir
P^'nd qui a été eonpé r én deux. Cinq

»tes sur quarante-cinq de l'équipage ont
'•"«tés.

''PlciioB dut uae mine. - Sa-
.. <• "nit>n , i Valence {foôièj. 'sn aceidenl
'<« ptoiuit dsna nn' des" atelier» de l'usineii". où nne trémie fa fait explosion. Lo
"-iauirjtj, #A en ptrtieteiraU.jjn aairtier
'*_¦*

__
? oawièro '"nl été trè» grièvement

' "-*• Qustres entres .ouvrières ont été
<*« «érieusçment atteintes. ' On compta

» «ment boit autres victia.es .qui aonffrenl»W««ure, légère.. .

• awm
Bonne* priât*. — Après de minntieas»

rtcherohei , la police de sûreté de Lausanne
• arrêté an nommé, P., Agé de 30 ans, Vau-
-dois, récidiviste, ' soupçonné d'être l'àntenr
de nombreux vol» commis i Lansanne ct
dans lei environs.' P. a fait des aveux.

— Un dangereux voleur , qui , eti février
dernier , s'était évadé d?« prisons de Delémont,
a pn être arrêté i'Bellelay. Il a été écroué
dans les prisons de Moûtier.

Cn eyetiate t» '¦¦ — Un feane homme âe
Rances (Vaud). /William Bron. 1% ans,
oavrier chocolatier , ao rsniait l'autre matin
de ' son domicile l'Orbe, pour son travail.
Il «fait-One chute-de bicyclette, fc la suite!
d'nn virage trop brusque, et a donné contre'
le pont iie J-fogeon, prés de Vateyres-»oas-:
1 i r .cce ."). La force de la projection a été t l ' o
que le jeone . homme a été assommé et pié-
cinité dans le ruissean.

Icn ebauffenr «or.» nn earaloa. —
Snr la route de Torgi (Zarieh), le ebaufleur
J«cob , Wendexli,. «pjp lojé de la brasserie
Ftldachlossen, fc Brouirg, fcjé de 25 ans,
marié, "originaire da Windisch, ett tombé
aecidenlellctn'ent ; tous les roues de son
camion-automobile et a été tué.

Taée en tombant d'an fcnll. — M"«
Marie Schneeberger était occupée aur le
fenil de la maison^i IteconvilUr (Jura ber-
coia), loriqu'elle Ct nne chate et fat taée soi
le coup.

Le- enfnnu es lea ullcraeltc». —
On maide'de Cossonay :

Un grand incendia, atlribué i dea enfanta
qni jonaient avec des allumettes, a détroit la
(• .- .- . i :  da Bellevue, prés da Boussena. Le
fiusqs« d'eaa et l'éloignement ont retardé
lea aec'iur.1.

Tribunaux
La moi] i liea ti on de la cl a u _ c b ô n c fi c ia ir e

dans le contrat d'assurance

-' Le tribunal -fédéral vient de rendre un
jugement intéressant sur un point de la
loi fédérale de 1910 sur le contrat d'as-
surance. '

L'n nommé B., habitant le canton de
Soleure, veuf et père de cinq enfants,
avait contracté en 1900 unc assurance
sur la vie pour une somme dc 15.000 fr-.
payables c après la mort de l'assuré ù
ses hériliers légaux >. -,
, En 1911, il se remaria. En 1913, il
perdit la-raison ct fut placé sous tutelle.
Or, le tuteur , avec l'assentiment de-l'au-
torité tutélaire, prit avec la Compagnie
un arrangement d'après lequel les en-
fants étaient reconnus comme seuls bé-
néficiaires. La nouvelle, femme ne fut
pas avisée dc cc changement de la clause
bénéficiaire ct n'en eul connaissance
qu'après la mort du mari , qui survint cn
1913.

Elle en contesta alors la validité, et
réclama , la moitié de la somme d'assu-
rance, suivant les art. 83 et 84 de la loi
fédérale de 1908. Voici ces articles :

Art. 63. Lorsque les enfants d'une per-
sonne déterminée sont désignés comme
bénéficiaires , il faut entendre par ces en-
fants les descendants successibles.

Pnr le conjoint désigné comme béné-
ficiaire, il faut entendre l'époux survi-
vant. . . . ,' .. ..
, - Par .les héritiers, ou ayant cause dési-
gnés comme, bénéficiaires , il faut enlenr
dre d'abord les descendants successibles
et le conjoint survivant, puis, s'il n'y a
ni descendants successibles ni conjoint
.survirant, les autres personnes .ayant
droit à la succession. ¦

Art. Si, Si le droit qui découle de l'as-
.surance échoit aux descendants successi-
bles el au conjoint survivant comme bé-
néficiaires, il revient pour moitié au con-
joint survivant et pour moitié aux des-
cendants suivant leur droit de succes-
sion... i '

Ces deux articles sont applicables aux
contrats d'assurance conclus' avant l'en-,
itrée <m vigueur de la loi de 1908.
i Le tribunal cantonal de Soleure dé-
bouta la demanderesse, cn s'appuyant
isur la.considération qiie .l'art 83 n'est
pas une disposition impétalive'de la loi
dc 1908, mais une simple règle d'inter-
prétation ; que la volonté de l'assuré doit
dofle faire foi en tout premier lieu , et
que, dans lc-cas particulier, celui-ci n'a
pn:< eu en vue, lors dc la conclusion du

•contrat [.d'assurance, de faire bénéficier
ln plaignante.

• - Celle-ci recouru! n i ers auprès clu tri-
bunal fédérai, qui a dat i f  «on'recours, 21
fut unanime à reconnaître que l'autorité
tutélàire n'est pas cn droit de bhanger la
clause bénéficiaire établie parTe pupille,
car c'est là un droit essentiellement per-
s-oncnel_de celui-ci (C C. 6. ort. .10, al. 2).

Bien plus, le contrat doit Être consi-
déré, ù l'égard des bénéficiaires, comme
une' disposition testamentaire, -Wil ne
saurait être au pouvoir du tuteur de mo-
difier. El si l'assuré a désigné V 'scs héri-
tiers » commo bénéficiaires,-il est évident
que, d'après toutes les règles ;dfc l'inter-
prétation,- il f au l e 11 Icn d rc par 1 ft non les
héritiers existant,au montent de-itt signa-
ture du contrat d'assurance, mais bien
nu moment de la mort de l'assuré. Or,
suivant les art. '83 et 84 , IM héritiers au
momwit 'dn décès sont les ci;..r* enfants
et là conjointe survivante. Celle-ci a droit
.fi la moitié de la somme d'assurknee, qui'
lui a élu accordée par le t r ibunal  fédéral.

!: éRIBûUAQ-
Pont suîpcndu de Corpttaux .

I tticr après midi, lundi, a eu lieu la re-
connaissance définitive du pont de Cor-
palaux, ou pont de la Tuffière, nouv<;lle r

imcnt reconstruit-'.'Etaient. présents ,M,
[Lehmann, ingénieur .cantonal, il. Aeby,
Itcchnicicn , M. Kœser, conducteur des
travaux , et les membres de la commis-
sion executive représentant Jcs quarante-
deux , pommunes intéressées à l'entre-
prisel ; ¦ ! ; ; ; i . i ,

M. Wolf , directeur, des,-usines: «le-Ni-
dau, qui, .cynt.fourni la partie métallique
du pont, avait tenu aussi à assister i
l'expertise. •

On1 a £u cditstaler que, depuis l'inau-
guration , soit -depuis les : épreuves du
20 octobre 1914, il n'a été relevé nuçim
défaut de construction.'.

Le travail a coûté-environ 42,000 fr.,
dont les deux cinquièmes sont supportés
par l'Etat. Jl fait honneur au Départe-
ment des ..Pontj et Chaussées et i sol»
personnel, comme aussi aux communes
¦qui ont assumé la reconstruction du
pont.

8oi!darltt ,
Nous avons signalé la louable initia-

tive des cheminots suisses, qui ont fait
une collecte en faveur des coUègues
éprouvés par la crise. C'est un geste ana-
logue que nous relevons aujourd'hui, à
l'actif des employés des tramways de
Fribourg. Deux de leurs compagnons de
Iravail, pères de famille, ayant subi une
diminution de salaire, tous les employés
se sont cotisés, el chaque mois -ils prélè-
vent sur leur paye, de quoi parfaire le
traitement de leurs collègues moins fa-
vorisés. ' ¦ '¦ ¦'¦¦ •

Unc telle solidarité est digne d'être ci-
tée cn .exemple.

Retrait* pour les hommes
Une retraite populaire pour les hom-

mes sora donnée, à l'Asile des vieillards,
la veille, 3e jour ct le lendemain de la
Toussaint,' diuiancjie, lundi et . mardi
2 ' novembre : pension à demi-tarif,
3 francs par jour.
. Prière de s'amioaicer au plus tôt a M. le

Directeur des cnclitaites fermées, à Pri-
bourg, Grand'irue, 34.

Teeluileum -
A la liate;déjfc publiée des élèves ayant

anbi aveo eaécês IA première partie de l'exa-
men ponr le diplôme de technicien électro-
mécanicien, on nons prie d'ajouter le nom de
M. Arsène Cardinaux, da Ghâtcl-Saint-Qecis.

Tramway » ds Fribourg
Les recettea totales da mois de septembre

1915 ont été de 7,313 h. 75 contre ;7,7t)«
francs 50 au moi; correspondant, de 1914,
aoit une diminution de 392 fr..75. 

Le total des recettes fc fin septembre eat d«
74,476 fr. 35, contre 88,077 fr. 75 fc la même
date da l'an dernier ; c'est dono nne dimi-
nution de 13,801 fr .  (0 par rapport fc.l'année
dernière pour les nent premiers mois.

•intUtlqàe ho L-n ore. — Nationalité
et nombre de personnes deaeendnea dan» lea
hétela et auberges de la ville, de Friboarg
durant la semaine dn 3 an 10 octobre :

Suisse, ' 474 .; Allemagne, 39; Argleterre,
Î4 ;, Autriche-Hongrie , 8 ; Amérique, '40 ;
Espagne et Portugal ,' 39 ; France! 130 ; Italie,
41 ; Rnasie, 61 ; aulres pays, 6. Total : 86Î.

SOCIÉTÉS
Sooiété da chant d* la Ville. —- Répétition

générale urgente mardi 19 octobre, fc 8 % h.,
Faucon, î"" étage. Apporter lea recueils.

8oeiété de gymnastique.» La Freiburgia.»,
— Réunion da comité ce «oir , mardi , 19 oc-
tobre,' i7f''/i tt'."au local ": Gasiao Simplon.
' GcuiltchtsrChOï. — HenteAbend, Ry4 Uhr ,
Uebung.

Calendrier
MERCREDI 20 OCTOBRE *

Sala* JEAN DB KEHTI, conf raaenr
Dana l'olfice de la fête de saint Jean de

Kenti , l'Eglise : l'appelle «la gloire de la
Pologne et l'honneur du clergé do sa patrie ».

BULLETIN MÉTÉOEOLOQIQÏÏE
SMhntara da Mfcwrj
I3VL 19 oototax*

» ¦' - ;autoM ĉ TBa h ¦-"
¦ °*- '~ l r-<«Ttoli«tiJtl«|t4^:g*Oafc j
7*5,0 §- =- 7»,«

7SQ,Q Br r M ¦ §- 7X0,0

715,0 =- =_ 715,0

710,0 , =- . .i n'. ç =_ 710,0
M°y- ™ I !.. lll I *̂  MOT
706,0 E- I 11 =~ 705,t.'• -z 11 In Ml || IH | _: I*°"

700,0 Ë- ;•; Ë- 700,0

805,0 §~ j ¦¦. Ë- 695,0
080,0. =- l l l l l l l l l l  |||| r' =- 600,1

THBmioii.TBK a.
Oot. | 14; 15| 16, 17~VT9 ÔctT"

B h. m. ( T ...9 t  61 SI 6) 3 S b , -m
1 h. 8. ' 10 12| 7 7 • « ' 5 1 h. S.
S tl. S. ¦ IO----* . V—71-6 ' • t h. ».

TEMPS PBOBABLB
dana la 8ui.ss<3 occidectsla

Zûrici-i, 19 àotobrt, midi. -
Brumeux dans , la plains, Vcn| du

tterti. Quelques nuigei dani les hautes
réglons.

NAÏÎI7ÎSÎ filSCf - ¥lff "P i * îlîHTmTîî î̂itfi îîiBîtTlfk

BU» LE FRONT OCCIDEjNÏAI»
i. Les Al!" m in ils ss re t ranchant

Milan, 19 octobre.
De PaxH au Corriere deffa Sera :
L'infonnateur du Journal des Débats

'pour les choses de Belgique télégraphie
que les. Allemands st sont mis depnis
¦quelques jours à fortifier de nouveau
leur ligne de retraite.

Jour et nuit, aoldat* et civils sont oc-
x^spés à la construction das retranche-
ments et des travaux dc .défense. .

iLa. ligne fortifiée de la sorte va d'An-
t ~ers, par ilalines et Louvain, jusqu'à la
Meuse. i

Avions d'Alliés cn Bel glqus
Anuterdam, 19 octobre.

Havas. — -De Bruxelles au Telegraaf .
i -'©es aéroplanes alliés ont survolé, di-
«»ÎPcho, Begbem.

cL'apirès-inida, ils ont lancé plusieurs
.bombes, d'une hauteur considérable.

Jls n'ont pu être atteints par le f m de
l'ennemi.

Dams la matinée d'hier, lundi, un autre
aviateur est apparu ou même endroit et
a jelé des bombes sur les bâtiments mi-
litaires.

Us sous-marins allemands .
Londres , 19 octobre.

Le Daily Telegraph publie que les Al-
lemands sonl en train de transformer
loirs sous-tmarins cn les dotant d'appa-
reils pour la pose de mines. Dc oette
façon , les sous-marins n'ont pius besoin
d'attaquer directement les navires enne-
mi» et les sujets de frottement avec .les
Etats-Unis sont éludés.

BULLETIN RUSSE
i Pétrograd, 19 octobre.

; Communiqué officiel de l'état-major,
le 18 octobre, à 9 h. 30 du' tiîr i

iDains la région de Riga, sur VA_, CT

aval de Milan, les éléments .ennemis qui
avaient traversé la rivière aux environs
de llerxogsiorf, cat été rejetas aa delà
du.cours d'eau.

iDams la région de Duànsk, après les
attaques d'hier que nous avons repous-
sées, l'ennemi est «sté inadif tout le
jour.

r rç ' .c. _c Pocli__aa seulement, il a tenté
à deux reprises de nous déloger dea
tranchées du secteur occupé ; mais nous
avons nepousjé ces deux attaques.

¦(Entre les lacs 'Deonmen et Drisviaty,
combats incessants. Les .Vuemands onl
été délogés, avec des perte» énormes, de
•leurs positions au nord dsx village de
\ -c* ,i .i!,~.y, sur la rive sud du lac Dris-
viaty.
. Srrr  le Niémen supéneur, nous avons
pris d'assaut Gborsky.

Dans la rérion dm Slyr moyen, nos
troupes ont remporté hier un important
succès.' Pendant l'occupation du village
de Sqvietçhitzy, en aval de -Rafalovka,
nous avons fait priseonoacrs 13 officiers,
dont deux commandants de bataillon, et
500 soldais".1

(Des détachements de caraîerie ont
chargé -l'ennemi dans la région de la
gare de Podtchercvtchi, à l'ouest de Ra-
falovka.

Jusqu'ici, nous aveons fait prisonniers
30 officiers et plus de 1000 soldats cet pris
des .*ii : : r o i'. ! ruses. -'

Nous avons occupé également le vil-
lage de K. c-irnitchi, cn »val de Càarto-
rynk et «dui de NavxHSolki, sur le Styx,
en anMxnt de Czartorysk et sa tête de
panl. Ilutt cents soldats allemands et
autrichiens sont tombés entre nos maiiWj
ainsi que des iance-XMirhes ct autre ma-

A l'aube de la journée d'hier, nos trou-
pes ont pénétré à Koul&ov&tch, en ,*.:no;i
«Je '"iv. 'Se",: ; nous avons fait prison
miars là-près de IOOO soldats el pris
ebeanoonin de mitrailleuses el de Knoe-

L'offeiuive russe en Voihynls
Vienne, 19 octobre^

• V. V. — Une violente offensive russe
îs'est déchaînée cn Volhynîe, depuis le
bas Styr jusqu'aux marais du Pripct. 11
s'agit d'une tentative d'aider les Serbes
par une diversion accomplie avec de gros
effectifs. Les Russes ont fait des atta-
ques excessivement fortes. Sur certains
points, ils sont repoussés à l'heure ac-
tuelle ; sur * d'autres, principalement ati
nord de-là' ligne Kovel-Kief , les com-
bats durent encore.

Uns nouvelle armés rima
Pétrograd, 19 oclobre.

Sous le commandement "du géajéral
Soujef , il a été formé' une armée de
Duinsk, indépendante dc l'armée Rouss-

t f  t i /- ;
SUR LE FRONT BALKANIQUE

Bataille entre Serbes et Bulgares
Athènes, 19 oclobre.

¦- . (flattas.) ¦¦*— Drs . n.arrssj. lXsrri sûres,
de Salonique, signalent que la bataille
.annoooée, depuis dimanche, dam Ja ré-
gion de Ristoivaeti-iV'rrawja <JonlHtue. "

Le* Serbei ont reçu des renforts i m-
jpart_ats. . ..

l\u delà de -Viatija, ' Jes communica-
tions télégraphiques ̂ sont .coiïpé«A...

Lss Rusus contre la Bulearla
Milan, 19 oclobre.

De Bucarest au Corriere délia Sera:
Le journal ; Dreptalea sdrxt «p-prendre,

de bonne .source, que les Russes ont con.
centré 260,000. homine» dans 4a région
d'Odessa.

L'embarquement de -oes -troupes aurait
commencé liior, ù Odessa, Kherson et
Yalta.

De nombreux, officiers bulgores foal
partie de ce çorpç çiraédilioim ĵxç,...

Milan, 19. octobre. ¦
Dc Bucarest au Corriere délia .Sera :
Le consul de Russie à Dédéagatch, de

passtuge â - Bucarest, affirme que, le jour
où les Russes débarqueront sur le sol
birlgaTC, une révolution, dirigée pair. Je
'X .-. r X  éclatera .«dans :¦, -..: le, auys.

Les Aidés en Subie
Milan, 19 octobre.

De Rome an Secolo :
¦ Suivant des informations de source
diplomatique, les Alliés jetteraient d'a-
bord 300.000 hommes sur les champs de
bataille, de Macédoine, à savoir 100,000
Français et 200,000 Anglais. L'Angle-
terre prépare des réserves importantes
Comprenant des hommes des jeunes
«lasses. » V

Site las cotes bulgares ,
Sofia, 19 octobre.

(Agence bulgare.) — On fait savpii
que des mines ont été posées sur Jes
côtes bulgares de la mer .Noire et de la
nier Egée et que les phares sont
éteints.

L'entrée des navires neutres dans le
Port de Dédéagatch se fera sous la con-
duite de piloUs -rc.: _:. -- :¦.

Les calculs balkaniques
Munich , 19 octobre.

( A )  — Léj ilânehner Neueste Nach-
richten publient qneçlqaes déclarations
que le ministre bulgare de» affaires
étrangères aarait faites à un journali ste.

« JVOUS savons tous aujourd'hui , au-
rait dit le ministre, que la Grèce ne fera
rien jusqu 'à ce que les puissances cen-
trales soient victorieuses. La Grèce pour-
rait devenir dangereuse . si les forces de
l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie ve-
naient à manquer. - Dans ce cas, la si-
tuation de . la ' Bulgarie empirerait égale-
ment, La Roumanie reste aussi neutre,
n'ayant aucun intérêt à intervenir dans
te conflit. Elle peut attendre jusqu'à ce
que l'issue de la lutte soit mieux dé-
finie. >

Aux Dardanelles
Constantinople, 10 octobre.

Communiqué officiel du quartier géné-
ral turc :

Sur le front des Dardanelles, près d'À-
aaforta , rien d'important , sauf des escar-
mouches de reconnaissance et une ca-
nonnade intermittente. .

Près d'ArnBouraou, nos batteries cô-
tières Ont réduit au s£enoe des [torpil-
leurs ennemis,' qui Avaient bombardé en
vain.oos pasiUoQS. ' I •

Nous avoos fait sauter une. mine près
de Baoli lepé. • .

Près de Seddil-Bahr, le 16 octobre,
l'ennemi a tiré, en vingt-quatre heures,
plus de. 1000 gros obus sans résultat.

Londres,. 19 octobre.
(Havas.) — Le général sir Chairies

Mourco prend le commabdesnent . du
corps expéditionnaire anglais aux Dai-
damelles, en reny)ila<K|tnent de.sir Jean
Hamilton, qui rentee en Angleterre pour
faire_san_ rapport. -
. En attendant l'arrivée .,_ du ,.général
Mourco, Je commandement sora exercé
par le lieutenant sir William Riddel
Bkrdwood,

Pertes d'cfficlers supérieure m_UU
Londres, IS octobre.

La dernière liste des pertes indique
trois généraux blessés et un général dis-
paru. Il ressort d'autres yr,..V. ..\.'. X>: , . qu'un
ohu» turc a dû tomber en plein quartier
général britannique, ftux Daxdaaeilks.

Crise ministérielle anglaise
Londres, 19 octobre.

Une crise ministérielle est imminente.
La Morning Post dit qu'il existe, au
sein du cabinet, des divergences irréduc-
tibles sur plusieurs .questions.

L ondres, 19 octobre.
(Havas.) — La démission .de eir-Ed-

ward Carson, du-cabinet anglais, « été
rendue ; <>!'ri .-ieMe. .¦ (Sir. EMwani Carson était le .chef des
protestants — orangistes —'- d-Iitande.)

Roumain anttt en Au tri cha :
Af«an, 19 octobre.

De Bucarest .-au Corriere délia Sera :
L'ancien minislre roumain Cantacu-

liaie, qui rentrait de P.' .r: s en eRoumanie,
a • été arrêté par la police autrichienne,
à SaJibourg, parce qu'il citait porteiw
d'une lettre adressée à M. Filippesco,

Exp losion à Londres
Londres,. 19 octobre.

Une explosion s'«st produite, hier m; a -
bin, leundi, à i' i r ' i . '.c à gaz de Bokton, 1
l'Asl {le LondQM. Il y à l luâ et ,5 We.»sés

Par suite de U violence de l'explosion,
des vitres ont été brioées, i cinq .••• •.:>.
du lieu de l'accident et dos perso-Mus ont
élé ielées .hors de ieur. lit.

La mcnarchls en Cfjlns
Londres, 19 octobre..

Une dépêche., du. .correspoudaut du
Daily Telegraph, à Copenhague, dit que
bx légation, de. Cliine ù Copenhague a
reçu, de Pékin,. un , télégramme, annori-
î ant que la majorité de la notion chi-
noise s'est proixoicéc pour le rétablisse-
ment de la monarchie.

Le résultat , du..plébiscite.sera, sans
doute, l'élévaiioa du , président à la di-
gW(é.inipéi__re.

Tokio, 10 ¦ octobre.
(Havas). — Shiang Slili, l'un des

principaux partisans de Youan Chi Kai,
membre de l'AssocisiUpa, .cliinprsc., pio.-.
narchique, a ^.Wevié mor,l©iiviiient,cla
Miii det*nière, par un jeune Chktois. •

SDI Îl
LA coton.ne.sortira. phs

Berne, 19 octobre.
Le Conseil fédéral a pris un arrêté, in-

terdisant, jusqu 'à nouvel avis, l'exporta-
tion du coton, ouate de coton, fil dc co-
ton ct imitations de fil de vjbognc.

L'interdiction s'applique aussi aux .fils
mélangés assimilés par le tarif douaniei
au fil de coton pur..

Les fils de coton mélangés .d'autre!
matières animale ou végétale ne peuven!
pas être exportés non .plus..

Cet arrêté entre en vigueur aujour
d'hui, 19 octobre. II a élé pris pour ré-
pondre aux besoins de l'industrie da
pays.

Le contrôla da la .preue
Berne, 19: octobre.

Le Conseil fédéral a accepté, ce matin,
mardi, avec remerciements pour les ser-
vices rendus, la démission de M. le pro-
fesseur Eugène Huber, comme président
et membre de la commission du contn'le
de la presse.

11 a appelé à la présidence de la com-
mission M. le professeur Rcelhlisberger ,
et il a nommé comme membre nouveau
M. Ringier, ancien chancelier de la Con-
fédération.

Lt c0ll: 'rrl!é &._ izr\'_ __ \, -z
Genève, 19. octobre.

Le comité de la Société des écrivains
suisses a adressé au gouvernement bri-
tannique, par l'intermédiaire de son mi-
nistre à Berne, M. Grant Duff ,. une re-
quête , pour le prier d'accorder un.sauf-
conduit au poète allemand Dauthendey,
qui, se trouvant bloqué par lc fait de la
guerre à Sumatra, y est tombé, grave-
ment malade.

Pra entre «ia wagons
Rorschach, 19 octobre.

A la station d'Egnach (Thurgoviek un
ouvrier de la voie, nommé Schachtelor,
a été écrasé entre deux tampons, au
cours d'une manœuvre, et si grièvement
blessé qu'il a succombé à l'hôpital.

Ecrasé par on train
Berne, 19 octobre.

Dans le voisinage de Vh&pvlal deVIsU,
un ouvrier dc la voie, Luthi, père de
5 enfants, a élé écrasé ct tué par l'ex-
press de Fribourg

Sous un éboufemenf
Locarno, 10 octobre.

M. — Hier après midi, lundi, sur la
montagne-de Daro, au-dessus de Bellin-
zoene, quatre ouvriers ont élé ensevelis
sous un éboulement, au cours de répa-
rations failes à un réservoir. Trois sont
morts, parmi lesquels un nommé Cava-
dini, de Vacallo, père de sepl enfanls, et
tm nommé Rusca, de Goldrerio. '

Tons Us hernieux tortnrés par dea baa-
dagts défeoinenx et désireux d'être i

__
oé-

diatement délivrés des ennnis et des dangtr*
de lenr infirmité, doivent porter les Bu-
dmcea ds Dr i- Barrère (3, bonlevard
dn Palais, Parig), adoptés ponr l'armée
l'armée, française.

Légers, souples et cependant d'one pnisr
lance indéfinie, ces célèbres appareils sont
lea seuls qni eooU.tnnont sans ancône gêna
toute* iea hernies, «UUBB tontes les
pos l t i c ES , et ne ae déplacent jamais. lit
suppriment littéralement la hernie.

Les résultats sorit garantis p« écrit. :
Lea H.irjiin-in dz I.»' __,. i lnm'!.- f r x r .',

essayés ' grarnitement i, i ';:i.,!ui;ir :
chez H. E.i.sctïu , pharmacien, au Pont
Suspendu, le mercredi ao octobre.

Ceintures spéoiales contre tontes les affec-
tions abdominales.

PréYenii Yaot mieux qne,guérir !
L'approche des froids ouvré la porte au

coritga des rhumes, maux de gorge,
enrouements , catarrhes , bronchites,
influenza , asthme, etc. Prévenez-les en
vous munissant à l'avance de y n* s t u- h
tVj biTt-tiub,.. . -ui ont guéri radicale-
ment des centaines de milliers de per-
sonnes souffrant de la gorge et des voiei
respiratoires.

LnPxtt t lI t t  tr»*«-l-Ca!>a tont •oUTMtjci
|,r <e» , ..¦: ", t.-. c t ç l  . : r _  .«t lHjlcl . , ].- . :-.', .

• Rare* la -T. v isrr mAi i rA -^ ^dpirit»; au Vintl Qvinqvina



i personne
de tout» confiance, âgés d« »0 an»,
...;.:,;'. oertificsu , connaissant la
oouture et ls repassage, de-
mande plae» toat de tnlts,
ponr l'entretien d'an petit ménage,
en ville on & la campsgne.

S'adresser aons H 4201 F, i
la Soc. A», tuitte àe publicité
II. & V- , Fribourg. 382t

JEUNE FILLE
.r.-.c-d dé\i wni, demande
plaee *n ville, pour aider ac
ménage.

S'adresser à B. *3. Oregaos,
CbStonneye. SS20

Oa ôemanùe bon mùtii
pour visiter la clientèle particu-
lière. Arlicle éoonotniqne. (Jom-
misn'cnJO %. — Oflres : Case
15,-1 itt , Oar», l.sH&ane.

Maison de la Saisse française
demandei ponr toat de suite on
1" novembre , plusieurs

vendeuses
expérimentées

et connaissant tx fond les rayons
aaivsntl : mercerie, articles pour
messieurs, tissa» et confection
poar daines, modes.
». Ni.n_»ft copies de certificats
et photo soas U 33083 L, i la
Soo. An- snisse de publicité
H. et V.. Lausanne. 3S18

La personne
qui a trouvé une ir.outrr-bra-
eelet, dimanche dernier, eat
priée ds l'apporter sans retard
ohez Flacher-Re-f tfellef. Villa
det Glvcinet , cintre récompense.

IHSTiTOTIOH
enseignante on hospitalière
s'installerait i pea de frais dani
Hotei désaffecté, sitné en bordure
da I.ae Léman (rire vaudoise),
localité histori que. — Vastes
la'.let, cliamhtea aoicieuses, ton-
tes dépendantes. Terrasse ombra-
gée, e«t»cade, vne très étendue
anr Ua ei Alpea. — Prix d'achat
tris avantageux.

Ecrire * 5i = - de StaCI,
Ctst l 'XX '.J , Lauaaane Han-
p-a. H 13036 L 3732

VENTE JURIDIQUE
L'oflis<! des poursuites de la

Sarine fera vendre, le 2» octo-
bre, à 1 S h. de l'apreis midi,
va ïon_>îile d'Emile NVicht , au
Mouret : 50 p lateaux de chêne,
1 char i échelles , planches di-
W*!K»« II1I9S F sut?

A LOUER, lout de tuite
ou date à convenir

CAFÉ
bien situé, au centre d'un
grand tJliage.

Pour de plus amples ren.
selgntmenfs , s'adresser à
M0» veuve Emma Perrin , à
Csrcelles. près Payeme.

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine fera vendre, vendredi
22 ocUbre, s l ;, ic .  «prèi
midi , an domicile de Benoit
Itîpond , i Cottens : I porc ,
I coupe-racinos, 1 hache-paille ,
t brouette. SSII

ÂYis aux chasseurs
J'ashite tout gibier uri

plus haut pilx du Jour.
Faire offres : Comestibles

F. PAVI0, Yverdon. 3466

Employez la
Poudra do miel artificiel

d* n Ncmvr.ir.t'.it
servant à préparer «oi-méme

t livres
da succédai da miel d'abeilles

Le paquet : 70 eent̂
Représentants pour le canton

de Fribourg Jiont demandés.
8'adrenser à n. Jacquet

Ogr, routf du Tunntl, 2, :.mi ¦
saute. 3816

Yante juridique
L'olliee des pourtuiies de la

Sarine fera vendre, vendredi
22 oetobre. * 11 S h. da matin,
an dotoicile.d'Antoine Mandrr , a
Antjgny : I charrue brabant,
t clur » échelles, 2 collier*.

SECRET
d'obtenir nn vuago pnr et délicat ,
__ \ê__A inii à» >«aata»e, ^nt
peau blanche d'nn velonté incom-
parable, eat a chercher dana l'em-
ploi journalier da

Savon an j  anne d'œufs
le morceau 75 eent. et en ae serrant

ds la
Crème an Janne d'cenfs

¦i recommandée, Î5 cent, la botte.
Pharm. Benijtkneebt tb 0oU

Iran i H. Vf nt 1 lr ri>c t Venve
H»j v ¦¦:-. ,  c -e • ¦¦,- . t).. , , - . :•- ,•• •
uuurg. Il 19sl 2 îoll

Etudes de critiqne et d'histoire religieuse
E. VACrUTOARD

/¦> série : Les origines'du Symbole des Apôtres. — Leslorigine»
du célibat ecclésiastique. — Les élections ép iscopales sous les
Mérovingiens. — L 'Eglise et les Ordalies. — Lès Papes et la
Saint-Barthélémy. — La condamnation de Galilée.

fft _ % féru  : L'institution formelle de VEglise par le Christ. —
Les orig ines de la confession sacramentelle. — Le service mili-
taire et les premier! chrétiens. — La question de l'âme det
femmes. — L'hérésie albigeoise au temps d'Innocent UI 
La nature du pouvoir coercitif de l 'Eglise, chaque série
3 lr. 50. 

Ea rute i la LQiruiu «tWi qaa et i l'Iaj rinerie Siiot-PuI, Friteit- j.

\̂ &Zs~<?q£s^23^^^^

Ateliers militaires, Fribourg
Noos engageons :
1. S * 8 on vrter» tailleurs connaissant parfaitement la con-

fection des toniques pour soldats, comme contremaîtres.
S'adresser 4 M. C. Nnubannier, Uilltur, 8, Pérollet , i

ïrlbonrg-
S. 80 * IOO onvrldrea sachant bien coadre.
S'inscrire jendi 2t. de 4 i 7 henres dn soir , on vendredi îî octobre ,

de 10 h. da matin i 2 h-, i l' IIOtel de Ztettrlnf en, salle des expo-
sitions, entrée par la petite porte \k côté du pont suspendu).

Ateliers militaires, Frlbocrj- s
I>. LEHX1KGBB,

aérant de l» fabrique suisse d'uniformtt.

Cours de gymnastique
POUR ENFANTS

¦"• Blanche nofili, nuUrewe de gymnastique*, infrwat te»
intéressés que le coars ds gjmnastique pour enfants se donnera
toas les Jeudis, à S benres, Halle des Orantl'l'laceu.

Leçons paxtirolièies à domicile
Pour les inscriptions , prière de s'adresser Avenue de la

Otre , 20, entre I t t S h . ,  oa le jendi après midi, d la Halle.

PARIS MODES GENÈVE

A. de RJ.IY
(Retour de £aris

OUVERTURE mardi prochain 19 octobre
8, A-srenue dee ïl.ipes, f t

aoec les dernières créations
des pr emières maisons ûe Porls

Ptndant toute la iilion, grande variété de MODELES
Choix âe dtuil et mi-deuU

CHAUFFE-BAINS
électrique -automatigne

donnant de l'eaa chande à profoiion jusqu'à »©° pour SO à f O een
tlnaea par lour. Supprime lont danger et entretien.

GETÂZ & RÛMÂNG
Articles sanitaires

________ VEVEY

Vente juridiqu e
L'olTice des faillites da la Sarine procédera , mardi 20 eetehre,

dés 1 heare de l'aprés-midi , devant le domicile de Célestin
Bérard, 4 <eivlsles, i Ja vente aax enchères pnbliqnes da bétail
et chédail ci après désignés t t jnment brune de 5 ans, portante,
t jument noire de ^ ans, 8 vaches pie-rouge, I tanre, S bcouls de
l'année, 1 génisse ; l ehsr i ressorts pour marché , 2 chars i pont ,
I charme, t faucheuse, l faneuse, t Uerte, 1 h«.rse a prairie, t hache-
pailie, 1 butloir , t pu 'vérisateur, 1 meule , I caisse i purin, 1 caisse i
gravier, t charrette, 1 traîneau , 1 luge , I brouette a fumier , S har-
nais, t colliers de vache, 2 biches, & taches d'ftbe'.ik-. 2 barattes,
7 bidons à lait , t potager pour porcs, t bascule, 2 couvertures laine ,
ainsi qu'une quantité d'outds et d'objets divera.

La vente aura lien t i ,s; prix ct aa comptant. 3815-1128

{̂ ^̂ ^̂ ^ ~^M 

Extension 

suisse : 
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or

mr DANS TOUS LES BONS MAGASINS TiH (
'¦̂ ''irirrTl.MllWMaa^^ ilnimniiiTml
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J W UN RHUME NÉGLIGÉ \M 1k
«S;* -;./ . . do U GORGE , Jes BRONCHES _ _j Vf 

^^

¦ 
| 

NENÉGUGEZ PASUN RHUME!
^ 
¦ 1

T npWomoût, radlcaSenaeat, t pou d« totia 
^^^^^m

^^^^S - Mais 
surtout 

n'employez qao les f M *

W^ ' PASJILLE^VALDA || ||

Olf I>EÎIAKl)i:

une boone cuisinière
propre et ds toate confiance,
lîntrée à convenir.

S'adresser sons H t .  17» F, à ls
Soe. an. saisse de publicité Hat-
ttttttein j f t  Voaler. Fribour}.

m DEMANDE
dans une administration de jour-
naux du canton ds Vaud, pour
visiter la clientèle régionale el
soigner quelques travsux de bu-
r«*a , mn j *ano fceaaaui qaa-
liti, d« 20 i S0 ans, »-aissi-
trancaia et avant si possible qcel-
ques notions de l'allemand rixo
•t commissions. Place stable.
Bonnes recommandation! indu-
pensables.

S'adresser avoo références, pré-
tentions et photoersphie , am
initiales H. G caoo , ««».•
postale *' SOSI, Montreux.

Stud. théol. i
donnerait répétitions en allemsnS,
lstin et grec. Se chargerait dc
leçons de piano.

S'adresser sou H 4141 F, i
la e9oe. An. tuitte de publicité
ll. é V., » Fribourg.- 1111

Oa demande lt placer,
chu eonturière Bériense et calho-
lique, de préférence petits ville
de la Snisse française

jeune apprentie
S'adresser : Ofllce cefl'ral ,

_M. GrtndRa 'e . Frlbonry.

§8BT Vous gagnez
Tt. SO.— h 1BO.— par .o<re
jusqu 'à la fin de la gnerre. AOaire
éprouvée, sans rlsqne. Quel-
ques cpntî irancs nécessaires.

Offres sons chiDres Z. 8. M.
504, à l'agence de pablioité
Bndolf Musse , Berne.

Belles châtaignes yertes
t O k g. Fr. S 95 fraoec

100 • » 33.— port dti
florgantl «t C°, Lacaaoc.

Dimancha 24 octobre

BONNE MUSIQUE
Pinte de Ponthaux

i.o fenaneler.

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine fera vendre. Jeudi ai oe-
tobre, t t h.de l'aDrés-midi .chez
Ravmond Vonlanihen à Rossens ¦
1 char à. pont , 1 harnais, 1 tas de
tnia. 11 1197 F S*tt

MISES PUBLIQUES
On vendra , mercredi 2v oe-

(. :¦¦;-!¦ i ,  dès 10 beures dn matin ,
Varis, N» 7 : Lit, buffet , des-
serte, tables, chaises, lit d'en-
fant, tableaux, nn vélo ponr
homme, neaf ; on gros ehar i
deax, bstterie de eaisine et nne
«jasntité d'witrts article», tle.

Moteur électrique
On demande d acheter ,

d'oteaiion, nne bon moteur tri
phase , de U chevaux on ao-
desjas, aveo tableau et mise en
marche.

8'adr«sser i ¦• Tlu Belavr.
Le LoaK. II 156' ,7  C 3 7 -¦ 5

A LOUER
p' -cie-' -c-.ïc -koejcemenUt de S a
S chambres, dont 1 avec jardins,
et plusieurs leeanx poor maga-
sins, ateliers et garage.

8'adresser à tf. Hont-JXtoari,
«tifreprer.eur, «venna da SU-
di, 17. H 101S F 2787

UX OCCASION
Vous troaverei grand choix

de meuble* à des prix très
avantageu.

Antiquités
DÉMÉNAGEMENTS

Transport de plane*
Visites les magasins

pôroUes IN" 1 «
Arthur FAVRE

incoesteur de F. Hofttttter
FRIBOURG

Mises juridiques
L'office des poursuites de la

Sarine fera vendre, an plus
offrant , -extdredl 33 oetonse.
i 10 h. di matin au domicile de
Robert Baichler , i Treyvaux :
1 char , 1 vélo , 1 petit char ,
1 hache-paille , 1 bassale, 1 traî-
neau, t centrifuge , 1 brouettes ,
ht,™ k brâler. 35VÎ

BEURRE
de table

Noua payon» les plus ksuta
prix et sommes preneurs de n'im-
porte quelle quantité.

Adresser oflres sous «hiflre»
O r s  Si Lss, i la Boe. An. toits*
de nnblicité H. et V., Lueerne

fflSES JDRIDIQDES
L'office des poursuites de la

Sarine fera vendre , en la" mises,
mercredi 30 ortnbre, à S X h.
de l'après-midi, an N ¦ 21 , rue de
Lausanne : t kiosque , crocheta et
installation de boucherie , t glace,
1 commode plate , 1 chiffonnière ,
1 banqae dessus marbre, t ba-
lance de boucherie , 1 glacière ,
2 tables. 1 vélo. 380»

m n tm mt m **t »m tm mi 
^

| , L'abbé J. A. Daubignoy

1 êe §onhmr du <§kl
Prit : 8 tr. BOJ -— , . __*_. —

Le Chemin du Bonheur
Prix : s fr. 50

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
180, Place Saint-Nicolas et Avenue de Pirolles, Fribour;

MM NM KM MM KM NM KM HM n_T

Prêts hypothécaires
Une ln.' i i t n U  m frlbourgeoUe offre des r»,

moyennant bonne» garantie* bypotbéealrei
V rang, tar de» Immenbles altaé* dans le ensh
l'iacemeois de Fr. lO,00O et nn-den»ua.

Adresser demandes par écrit, avee extraits
registre foncier, sons II 1175 F, A I» Soc. j
suisse de publicité II. ds T., Fribourg. 3

¦•̂ s«<Si£_. -̂-3e--, imi m —i mm ___
__

I mmm
* J. M. MEIER , 28, rue de Bomont

I DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
| Chapeaux de dames, fillettes et enfants

(

CHOIX IMMENSE
en obspeaus. dl« o» ôpe

TRANSFORMATIONS RÉPARATIONS
¦ ¦' •'•- "
» '¦¦IU lllilll' HliP 1 —» lllilll sim

mm k mm
A Tendre très beaa domaine dans le district de Morges (Vi:

25 poses vaudoises, besu bâtiment en parlait état , excellent 1er.
entièrement attenant au btument et très (agile t travailler.

Offres sous U 21968 L, à la Soo. An. suhue de pcU-
H. et V., Lausanne. 17-1

Vente d'immeubles \i.e tntenr de Hm* Anne, aée Boebs, renre de féal
i. -yy., <• :; éponse en seeondes noees de SI. X i n e .n :  Rlu, 1
PslteoiiTK, »at»*»ut en tertn d'une autorlsntl»* Se 1
Instlee de p<Uz> expotera en -ente -otont»lre, anx «_»_«,<
publiques, la propriété de aa pap ille , située d Joliment 41x1
tler de BeBnreftard-Gembscta, consbtant tn une maison d'_c_
tation avec dépeDJanoes et 0490 mètres d« tarraln atiei.»i.t. C11
propriété siiuée en plein midi , a 5 minutes de la gare et deli lia
bornée de trois côtés par la route, entoarée d'ua max ;¦¦¦-¦•(. ?¦•. t ;- .1
en 1er, parc ombragé , nombreux arbres fruitier», ourse d'eaa otr:
cuèière; conviendrait comme propriété d agrément, terrain i ii-j
pensionnat on fsbriqoe eto. Elle conviendrait également pour i
construction de 5 a 8 villas.

Les enchères auront liea dans la sadle d*s séaneeS «tels ITI
liée de paix , * fribonrg, Jendi 11 novembre , t pulir 1
.t benres dn soir.

Les conditions de vente et le plan de la propriété sont i- .:.-, ( ,
peuvent être consultés cbez le tntenr, Pnlsls de Jwi.ilte ,
Fribonrg. U*iî»?»W

Fribourg, le 12 octobre 1911.
Le tuttur : C A. Bas;

Les laitiers de Fribonrg
étant obligés de payer une partie de leur lait t
comptant se recommandent a leurs clients pei
qu'ils le payent de même ou du moins A la fln d
chaque quinzaine. " H 4186 F 3801

LA SOCIÉTÉ.

Buvez, en cas de refroidissement, cstsrrhe des organes reipm
foires, partisnlièrement du larynx, dtt bronches et d:a ponauu

din nÙenie l'6au ûB VVeisseiîbosTg
dont la très ancienne puissance curative empiriirae est absoloEr.l
confirmée par la médecine moderne. Env. de n'importe iruelle ¦-¦:¦ -- ¦-
par l'Adsoélalstr. des Honrees de Weltsenbonrs (et. de l' or : ¦

Fiancés ou jeunes mariés, n'achetez pas de meubl»
avant d'avoir demandé les prix et visité la

Fabrique et les Magasins GRUYÉRIA
de BULLE

et FRIBOURG (Avenue de PéroUes, 4)
qui vend sea produits directement et sans intermédiaire

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

i des prix très avantaitux-

des r1E.HrâlC.O opération
Berne, Bollwerlc, S5 (8amaritaine), le mercredi soif , de S V '9 heures, lu jeudi matin, de 7 % -4 10 henrea. — Procédé &

guérison expérimenté depnis 28 ans. H 5 Q 390
Héd. D' E. ¦TBFFER, Baden.

fins , Yïeux , français
BORDEAUX vieux rouge, à Fr. «O.— par hictolitw
MACON s > , 80.- > >
GRE. ST. GEORGES • s , TO.- » »

Franco, dans nos fûts prêtés. Echantillons et prix courtnt
tomplot gratis et franco à disposition. Tous nos vins «ont
garantis pur jus de raisins frais. Prix spéciaux à partir d«
600 litres. 3734

H. COLOMB & C*». Fleurier.


