
Nouvelles du jour
Le Conseil fédéral proteste à Berlin

et réclame pleine et entière satisfaction
pour fe bombardement de La Chaux-
de-Fonds.

Les Bulgares ont coupé la ligne
Saloni que-Nisch.

Prise de Stroumi
L'élat-major allemand ne trouve

rien d'intéressant à signaler sur ie
front occidental. Son buLletin tient en
trois mots. Ce laconisme est presque
toujours l'indice qu'il se préjxare quel-
que chose de sérieux. Et , en effet , lc
dernier communiqué français, posté-
rieur au bulletin allemand, nous ap-
prend que l'ennemi a prononcé dans
Ja journée dîner une attaque de grand
style à l'aile orientale du secteur dc
Reims, entre cette ville et Prosnes, sur
un iront de dix kilomètres.

L'attaque avait été préparée par un
bombardement de longue cfure'e ct a
été soutenue par les moyens qui sont
maintenant de rigueur quand l'assail-
lant médite un coup décisif. 'Malgré
les obus suffocants et les nappes de
gaz chloré, l'effort allemand a échoué.

A
La dépèche de Salonique au Petit

Journal qui rapportait lc bruit dc
l'interception du chemin de fer Salo-
nique-Kisch par les Bulgares, dans la
région de Vranja, reçoit aujourd'hui
confirmation. Les bulletins autri-
chien et allemand annoncent l'occu-
pation de Vranja. Une dépêche Ha-
vas, provenant d'Athènes, que nous
ivons publiée hier, mentionnait
qu'une bataille acharnée était enga-
gée depuis dimanche dans la région
Yranja-Ristovalz ; à ce moment, les
communications tclcgrapliiques avec
la Serbie, au delà de Vranja, étaient
déjà coupées.

La possession de Vranja par lts
Bulgares n'est évidemment pas un fait
irrévocable ; les Alliés tâcheront de
reprendre la ligne que les Serbes n'ont
pu conserver ; mais ccla coûtera plus
de peines que s'ils avaient été là à
temps pour aider les Serbes à la gar-
der. En attendant , les renforls des
Alliés ne peuvent plus atteindre Nisch
que par de longs détours.

Un télégramme de Salonigue an-
nonce de nouveau que les Alliés ont
occupé Stroumitza. Cette opération
est une précaution indiquée, pout
barrer la route aux f orces bulgares
qui auraient tenté dc s'avancer depuis
la vallée de la Strouma contre Istip
et Vélès (Kieuprulu). Elle constitue
en outre une menace contre le flanc
de l'année bulgare qui opère sur le
front Egri-Palanka-Istip, marchant
contre Uskub. Mais la perte de Vranja
et des communications avec l'inté-
rieur de la Serbie fait que ces opéra-
tions ont désormais un caractère ex-
centrique et un peu secondaire.

Sur la frontière orientale de Serbie ,
les Bulgares tentent d'emporter la li-
gne des fortifications Zajecar-Kniaje-
vatz-Pirot, qui barre l'accès de la val-
lée de Timok ix celle de la Morava
et couvre Nisch. Il faut renverser cet
obstacle pour que les armées bulgares
[missent faire leur jonction avec les
armées Mackensen. Pirot est sur la
route de Sofia à Nisch. C'est le boule-
vard de la capitale serbe. Ses défenses
rayonnent sur une circonférence de
trente-cinq kilomètres. Une route pa-
rallèle à la frontière descend des
montagnes de Pirot dans la vallée de
Timok et atteint d'abord Kniajevatz,
qui doit être fortifié également, car
une armée ennemie serait encore plus
nie rendue à Nisch de Kniajevatz que
depuis Pirot. De Zajecar, en suivant
le Timok qui coule vers le Danube,
un arrive à Zajecar, qui commande
la voie de communication la plus dl-

za par les Allié?.
recte entre la vallée de Timok et celle
de la Morava. Zajecar est un camp
retranché d'une circonférence de qua-
rante kilomètres. Il ne sera pas aisé
de forcer ce barrage de fortifications,
qui rappelle un peu la ligne des pla-
ces françaises de l'est.

Les nouvelles du front du Danube
n'indiquent pas un progrès très sensi-
ble des armées autrichienne et alle-
mande opèranl an sud de Belgrade.

Le Corriere délia Sera se demande
si les Alliés pourront transporter assez
dc troupes ct assez rap idement sur le
théâtre de la guerre des Balkans. Ils
n'ont à leur disposition que le chemin
de fer de Salonique à Belgrade, qui
n'est qu'à simp le voie. Lc Corriere
rapporte l'opinion d'un Français com-
pétent , d'après lequel les trains peu-
vent se suivre sur celle ligne toutes les
dix minutes. Le Corriere en doute.
D'après lui , le maximum de la circu-
lation sur une ligne a simple voie esl
de SS paires de trains, 48 trains «tes-
tant chargés el 48 trains descendant à
vide. Pour transporter un corps d'ar-
mée comprenant deux divisions avec
tous les services, il faut 97 trains, soit
48 heures de temps. Les premiers
transports dc troupes ayant commencé
vendredi , on peut évaluer à deux
corps d'armée les contingents arrives
au secours de la Serbie, à la condi-
tion toutefois que l'on dispose des lo-
comotives et des wagons nécessaires,
des voies de gavage ct des moyens de
chargement et de déchargement (cha-
que train devrait comprendre trente
ou quarante wagons).

Il semble loujours plus diff ici le , dit
le Corriere, qu 'on puisse empêcher la
jonction des Bulgares et des Alle-
mands, car il suffit , pour assurer les
communications entre l'Autriche et la
Turquie, dc s'emparer des rives du
Danube, entre Ram et Négotin. Or, 1«
corridor danubien que les Allemands
el les Bulgares ont à s'ouvrir n'est pas
très étendu ct pas très difficile à pren-
dre.

L'abstention de l'Italie sur les
champs de bataille des Balkans est
encore le sujet de toutes les discus-
sions des journaux italiens, français,
anglais et russes. La presse italienne
enregistre les commentaires plus ou
moins bienveillants que son attitude
provoque à l'étranger. Elle défend le
point de vue italien, tout en soute-
nant, comme le fait le Giornale d 'Ita-
lia , qu'il y a parfaite identité de vues
entre l'Italie et scs alliés et que l'Ita-
lie, solidaire de la France ct de l'An-
gleterre dans la guerre balkanique,
saura intervenir à son heure et à sa
façon.

La Tribuna, le principal organe des
partisans de M. Giolitti, est beaucoup
moins réservée dans son langage. Elle
parle des « erreurs de la diplomatie
anglaise et française » qui, dit-elle,
avait fondé toute son activité sur ces
deux principes auxquels les événe
ments ont donné un cruel démenti
jamais la Bulgarie ne prendra les ar
mes contre la Russie ; la Grèce vien
dra certainement au secours de la Ser
bie dans le cas où celle-ci serait atla
quée par la Bulgarie.

« Ce n'est pas à l'Italie, dit la Tri
bnna. à réparer les fautes des autres
On comprend qu'ailleurs on lui de
mande et on la presse d'intervenir

Mais ce désir et cetle demande ne doi-
vent pas se transformer en mauvaise
h u m e u r , ce qui ne serait permis que
si l'Italie avait manqué à scs promes-
ses et à ses engagements. Elle a fait ,
eile fait el elle continuera de faire,
toujours cependant selon sa volonté
et sa pleine liberté , plus qu'elle n'avait
promis. »

• •
L'attitude de l'Italie ne serait pas,

cependant, complètement déterminée.
A la Chambre des communes an-

glaise, un député ayant demandé,
bier, si les forces italiennes coopére-
raient avec les forces franco-britanni-
ques en Serbie, M. Lloyd-George a
répondu que la meilleure méthode
avec laquelle l'Italie peut apporter son
assistance la plus effective à la Serbie
ei à la cause commune était actuelle-
ment en discussion chez les Alliés.

* •
. Une dépèche de Salonique annonce
que l'état-major grec est arrivé dans
celte ville et qu'il y sera suivi pur le
roi Constantin. Est-ce simple curio-
sité de voir le débarquement franco-
anglais ? A Londres, on se méfie des
Grecs et on voudrait obtenir du gou-
vernement hellénique l'engagement
qu'il ne fera jamai s de difficulté au
sujot des communications de l'expé-
dition franco-anglaise.

M ' ¦ indrj
Dans les journaux de Milan , on

trouve la nouvelle que les Alliés on!
occupé l'île de Meios, dans la mer
Egée.

Cette ile, au sud de la Grèce, appar-
tient aux Grecs et il faut supposer que
c'est avec l'autorisation de ceux-ci
que les Alliés y ont débarqué.

Le Parlement italien se réunira
vers le 20 novembre. Lcs députés qui
se trouvent actuellement sur le front
— une centaine environ — prendront
part aux séances ; ils porteront l'habit
bourgeois , et non pas l'uniforme mi-
lilaire.

Lu Chambre et le Sénat siégeront
jusqu'aux vacances ordinaires de
Noël , contrairement aux vœux des
nationalistes qui réclament une seule
séance, unc seule loi, un seul article
pour proroger les pleins pouvoirs dti
gouvernement.

h'Idea Naziohale, qui semble re-
douter cetle reprise des travaux par-
lementaires, déclare que le pays n'en
sent nullement le besoin. « L'intérêt
national, dit-elle, exige el justifie l'in-
terruption d'un système qui ne repré-
sente aucun principe progressiste ct
ne garantit aucune direction ration-
nelle de la-nouvelle histoire de l'Ita-
lie. » C'est peu flatteur pour le Parle-
ment.

Lc peuple italien, ajoute l'organe
des nationalistes, a vu que lc Parle-
ment voulait le perdre et il a appris
que, pour progresser , il faut le fer-
mer. « Le peuple, reprenant la tradi-
tion plébiscitaire du Risorgimento,
s'est groupé directement autour du
roi pour soustraire ses intérêts aux
dispules intestines, à la rhétorique d u
Parlement et au labyrinthe compli-
qué de ses manœuvres électorales. »

C'est évidemment la peur de Giolitti
et des pacifistes qui a inspiré ces li-
gnes, ct cette peur n'est pas sans fon-
dement. La réouverture du Parlement
pourrait bien réserver quelque sur-
prise au gouvernement el aux parti-
sans dc la guerre à outrance.

Il y a one année
20 ortofcr»

L'armée belge, qui s'était avancée sur
Bouler.», esl relouléo sur l'Yser. Violente!
attaques allemandes depuis la mer i lu
Somme. . itkss i f t ;

L'offensive austro-allemande en Pologne
esl brisée ; les Allemand* êracsenl leurs po-
sitions sur le (ront de Varsovie.

Les derniers détachements russes qui se
trouvaient en Hongrie sont rejetés par delà
les Carpathtt «pris nne rtoceslre pris àt
Kurôsmezo.

La question des logements «^ ^d^fe i^Sv^w* " i nées. En 1871. les Bouffes se louaient
A PARIS

Parit, 16 octobre.
Le gouvernement ayant décidé un

moratorium au début de la guerre, tout
payement de loyer est ajourné pour les
mobilisés jusqu 'à la fin des hostilités ;
tout locataire payant un loyer inférieur
à 600 fr. bénéficie de la même faculté ;
tout locataire d'un loyer supérieur a le
droit également de ne point payer si
ses moyens l'en empêchent, mais, ceux-
là, les propriétaires ont droit de les
poursuivre et de faire la preuve que
leurs locataires (fonctionnaires , indus-
triels et commerçants , rentiers) n'oDt
subi, du fait de la guerre, aucune dimi
nution de leurs ressources.

Durant la première année, tout s'esl
passé i. l'amiable, mais, depuis trois
mois, quelques propriétaires ont intenté
des poursuites qui ont donné lieu à dej
jugements fort divers et dont la codi-
fication demeure indispensable.

Il est évident que, s'il y a des situa-
tions des p lus intéressantes et dignes
d'égards , il y a aussi de criants abus.
Par exemple, un chirurgien, parmi les
plus réputés de la capitale, ayant , avant
la guen-c, une dizaine d'opérations à
pratiquer chaque jour et devenu , par
suite , archimillionnaire, a refusé, sous
le prélexte qu'il est mobilisé, tout paye-
ment de loyer à son propriétaire, le
comlc dc X. N'y a-t-il pas là une inter-
prétation fort abusive du moratorium ?

Voici , d'outre part , le comte de B. pro-
priétaire d'une maison dans le qnarlier
de l'Odéon et dont ii tire annuellement
un revenu de quarante mille francs. Il
n'a, m'a-t-il dit, touché depuis un an que
3500 fr. , sur -lesquels il a dû payer im-
posiiions, eau, gaz, concierge. 11 ne lui
est rien resté.

D'autre part , il est un certain nom-
bre de locataires qui ont perdu beau-
coup par la gaerre el ne récupéreront
jamais l'équivalent de leurs pertes. In-
capables de payer cn ce moment un
terme de 200. 300, 500 fr., comment,
plus lard , acquillcronl-ils une somme de
1500, 2000, 3000 francs ? On ne l'aper-
çoit pas.

Le projet de loi relatif à la queslion
des loyers a été déposé sur le bureau
de la Chambre, il y i une huitaine dc
jours, par XL Ignace, député de Paris.

Kn voici la disposition princi pale :
Le moratorium est supprimé saui

pour les mobilisés ct les bénéficiaires
d'une allocation de secours.

Pour les autres, pendant la durée de
la guerre et les six mois qui suivront , il
pourra être accordé des réductions al-
lant jusqu'à l'exonération totale s'ils
justifient être privés d'une notable par-
tie de leurs ressources. Dans tous les
cas,- le locataire pourra obtenir terme
ct délai pour sc libérer.

Que vaul cc projet ? On ne pourra
le savoir qu'à l'usage et il est bien évi-
dent qu 'il ne supprimera pas les pro-
cès. Et puis, quel sera le critérium pour
déterminer la privation i d'une notable
partie des ressources > 1 îs'est-il pas
malheureusement à prévoir que les ju-
gements seront très différents suivant
l'opinion des juges et que, là aussi, in-
terviendra l'odieuse politique pour fa-
voriser les amis et comprimer les adver-
saires ?

Terminons par quelques chiffres qui
pourront intéresser nos lecteurs :

Au KV mt siècle, le mètre carré de ter-
rain — je prends un prix moyen car
il y a toujours eu et il v aura toujours
grande variation selon les quartiers —
n'excédait pas à Paris 2 centimes ct
demi. Au XVImo siècle, il valait 55 cen-
times. Au XVII™? siècle il coûtait 4 fr.
50 centimes ct au XVHI me, 28 francs.
Or, actuellement, il atteint, en certains
endroits , jusqu'à 1200 francs le mètre.

Quant aux maisons qui , sous Louis
XIV, valaient cn moyenne 4.0,000 fi„
elles «vaient baissé, sous Louis XV, à
32.000 fr. Sous la Révolution, l'on vit
adjuger l'hôtel d'Uzès pour 3,050,000
francs on assignats, ce qui représentait
en réalité 25,000 fr. (Journal des Hom-
mes libres du 1er Thermidor an VII-
22 juin 1799). Actuellement une maison
vaut facilement plus d'un million.

Et les théâtres, gloire de la capitale ?
En 1891, l'Alcazar d'été et les Ambas-

sadeurs se louaient ensemble 57,000 fr. ;
en 1914, 85,000 fr. En 1881, l'Ambigu sc
lo»*5l 60,000 h. ; en 191*. 300,000 fr.
En 1908, l'Apollo se louait 80,000 fr. ;

45,000 fr. ; en 1914, 75,000 fr. En 1898,
la petite salle des Capucines payait
12,000 fr. ; en 1914, 3C.000 fr., soit 200
pour cent d'augmentation en seize ans. Lc
théâtre Cluny payait 15,000 fr. en 1871 ;
il paye 38,000 fr. en 1914. Le théâtre
Déjazct a passe de 12,000 fr. en 1871
& 25,000 en 1911. Le Gymnase, de
90,000 en 1871, passe à 150,000 en 1914.
Le Palais Royal passe de 57,000 en 1871
à 115,000 en 1914. La Renaissance passe
de 60.000 cn 1873 â 85,000 en 191t. Les
Variétés passent de 70,000 en 1871 à
160,000 en 1914. Le Vaudeville passe
de 110,000 en 1871 à 175,000 en 1914.
Enfin, le Jardin de Paris passe de
15,000 en 1875 à 50,000 fr. plus 5 %
sur les recettes à partir de 300,000 fr.
soit, en 39 ans, une augmentation de
233 pour cent

II est vrai que les renouvellements de
baux vont probablement subir dc sé-
rieuses diminutions sur tous les loyers
parisiens. Adrien Vorlov.

L'évaluation des pertes

Paris, 16 octobre.
Cinq millions de nos compatriotes

ont été mobilisés. La France compte à
peu près 40 millions d'habitants. La
guerre a donc fait appel au concours
du huitième de la population. Sur ce
chiffre, combien de Français sont, à
l'heure actuelle, hors dc combat ? Ques-
tion très délicate. Lorsque le député Dal-
biez voulut présenter «in projet de loi,
il commença par consulter iles bureaux
de la guerre sur aos ¦perles. On lui ré-
pondit que, en moyenne, chaque jour
sc soldait par un déficit de 6000 hom-
mes, tués, blessés ou disparus. Six mille
par jour font 180,000 par mois. A la fin
d'aoûl , si la moyenne susdite est exacte,
le contingent des pertes aurait donc at-
teint 2 millions $10,000 hommes. Ce
chiffre est des plus élastiques et manque
d'une signification précise. Combien de
soldats, par exemple, sont blessés deux,
trois, môme quatre fois ! Et combien re-
tournent au feu I C'est le sort de î'im-
ménsc majorité. Quelle est , enfin, 3a
proportion des tués ? Représentc-â-elle
le quart ou le cinquième de l'effectif des
pertes f Dans le premier cas, le chiffre
des tués serait de 585,000 hommes pour
treize mois et dan» le second cas, de
468,000 hommes seulement.

-Appliquons les mimes calculs aux
armées austro-allemandes. La popula-
tion totale des deux empires centraux
est dc 120 millions d'hommes. Si le hui-
tième de notre population est de 5 mil-
lions, le huitième de la population aus-
tro-allemande est de 15 millions. Quel est
le chiffre des pertes des deux empires 1
L'Allemagne el F.Autriche combalfaai
sur trois échiquiers, ce n'est pas exa-
gérer que de porter au triple leurs per-
tes. Par conséquent, les deux empires
comptent cliaque jour 18,000 hommes
mis hors de combat, et chaque mois
540,000, soit, pour 13 mois, 7 millions
520,000 hommes. Combien dc tués 1 Le
quart représente 1 million 8S8.000 hom-
mes el le cinquième 1 million 500,000.
Les pertes des aimées austro-allemandes
seraient donc un peu plus du triple des
pertes françaises. Quel est, maintenant,
le total des forces disponibles chez ses
belligérants 1 Le Times évaluait naguère
a. 7 millions Ses forces encore utilisables
des deux empires. L'Allemagne et l'Au-
triche pourraient donc encore tenir .une
année.

iDans ks deux camps, — teBe est
la conclusion qui s'impose, — treize
mois de guerre ont mis hors de combat
la moitié des effectifs. Je ne fais entrer
en ligne ni, d'une .part, l'Angleterre, la
Russie, 3a Serbie et ia Belgique, ni, d'au-
to: part, la Turquie *L bientôt peut-toc .
la Bulgarie. Tous les calculs auxquels on
sc livre manquent donc d'exactitude. Lcs
critiques militaires ont i>eau -vouloir
serrer Jes chiffres de près : Heurs chif-
fres restent forcément nébuleux. On
n'oblient que des notions opproximati-
ves. Voilà ce qu'il faut Aire après avoir
aligné des chiffre». Oscar Havard.

Nouvelles diverses
Le aotu-seerétaire d'Etat à la guerre dana

le oabinet anglais a déclaré qne le nombre
dea priaonniera de guerre anglaia en Allema-
gne aWevalt , en septembre dernier, 4 «aviron
25 ,000 hommes.

Le code pénal fédéral
et la peine de morf

La commission d experts chaTgée ds
l'élaboration du code pénal fédéral Tient
de révoquer le vote rendu à une voix de
majorité, par lequel elle avait décidé do
respecter le droit de haute justice des
cantons, en ne louchant pat au régime
actuel, en ce qui concerne la peine tie
mort

Un communiqué nous apprend que la
commissios s'est prononcée définitive-
ment sur le compromis dit de Lucerne,
relatif à la peine capitale. « L'accueil
fait à ce compromis, dans le public, et les
conséquences de son application oui en-
gagé la commission des experts à chan-
ger complètement d'opinion. Elle a écar-
lé ce oompromLs par 19 voix contre 2.
La question de saroir si, en principe, la
peine capitale doit Être admise dans le
code pénal a été tranchée négativement
par 16 voix contre G. »
' Tet a été l'effet de quelques lignes

tonitruantes parues dans le Bund et au-
tres feuilles de l'école matérialiste, à la
suite du premier vote dc la commission.
Les assassins ont bien dc la chance]

Nous craignons toutefois que Ja com-
mission, en supprimant 2a peine de
mort, n'oit condamné à mort le code
pénal liù-méme.

LA GUERRE EUROPEENNE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

/carnée do 18 octobre
Communiqué français d'hier mardi,

19 octobre :
Au cours de la nuit, les Allemand!

ont prononcé trois sérieuses attaques
dans le bois au nord-est de Souche:. So-
tre infanterie, tolidement installée tur
les potitiont récemment conquites, a re-
pousté complètement, chaque fo is , let
assaillants, avec le concourt de not bat-
teries.

Au sud de la Somme, futillade vive et
réciproque dans le secteur de Lihons.

En Champagne, quelquet combatt à
coups de bombes et de pétardt à l'ett de
la ferme Savarin. Des rafalet de notre
artillerie tur let batteriet advertet ont
fait  cesser un bombardement Intense , di-
rigé par l'ennemi" contre notre potition
des Eparget.

Rien à signaler sur le rette da front.
Un groupe d'avions a bombardé, dant

la nuit da 17 au 18, le terrain d'aviation
allemand de Burlioncoart , au nord-ett
de Château-Salint. On a constaté la dé-
molition de hangars et d'abrit.

• • •
Communiqué allemand d'hier mardi,

19 octobre :
Le grand quartier général communi-

que que, tur le front occidental, U ne
l 'est produit aucun événement impor-
tant. ¦ . .

taooAe ixi 19 octobre
Communiqué français dîner maitii, 19i

octobre, à 11 h. du soir l

A l'est de Reims, l'ennemi a tenté ce
matin, sur un front dc dix kilomètres,
entre Pompelles et Prosnes, unc attaque
avec des e f f ec t i f s  importants, qai n'a
abouti qu'à un complet échec. Celte atta-
que avait été soigneusement préparée par
un bombardement d'artillerie prolongé
avec emploi d'obus suffocants et de nap-
pes de gaz chloré. L'infanterie ennemie
parvint tout d'abord à pénétrer dant
quelques éléments de notre tranchée de
première ligne, mais des contre-attaques
immédiates l'en chassèrent aussitôt pres-
que complètement. Dans l'après-midi une
contre-offensive énergique expulsa les
dernières troupes ennemies qui onl été
ainsi entièrement rejetées dans teurs
tranchées de départ. L'Infanterie alle-
mande a éprouvé, au cours de cette ten-
tative Infructueuse, des pertes importan-
tes.

Sur le reste du front, des combats d'ar-
tillerie particulièrement violents se sont
produits en Artois, dans le secteur de
Loos, au nord de l'Aisne, sut le plateau
de h'ouvron, entr-e la Meuse et la Mo-
selle, dans la forêt a~Apremont et en Lor-
raine au sud de Lelntreg.

Dans les Vosges, nous avons fait ex-
ploser, au Violu, deux camouflets qui
ont bouleversé des travaux de aines de
l'ennemi.



Lo clergé irançais et la guerre
On annonce la,mort kle 3
M. l'abbé Watrin, vicaire ù Saint-De-

nis, àiocèse de Paris, caporal-safirmiei,
tué d'un éclat d'obus, le 9 octobre —
M. l'abbé Salles, vicaire à la cathédrale
Ue Dai, sous-lieutenant, mortellement
blessé, décédé le 28 janvier dans un hô-
pital allemand du XII" Corps, enterré à
Sissonnc (Aisne) , i— M. l'abbé A.iC.-C.
Boulé, vicaire à Lonfipaoa, diocèse de
Rouen , lieutenant, tué au champ d'hon-
neur le 28 septembre. — M. l'abbé Cais-
son, vicaire à Simorre, diocèse d'Auch,
brancardier; il a succombé le G oclobre, à
l'hôpital d'Bpeipay, des suites d* 'terri-
bles blessures reçues le 30 seplambr-t
dans les environs de Tahure. — M. l' alibi
Lajeur, vicaire si Da_atilàs, diocêse**<l<
Quimper, tué à l'ennemi. — W. l'abbé
Cure, curé de Laiour, diocèse de Roidez,
tombé au .champ d'honneur. — M. l'abbé
Louis Lonôblé, du'di«:èse 'du (Mans, Hué
.par un obus. — àlM.les abbés I* Mon-
tée, sous-lieuteaant tué à l'ennemi ; Jean-
Marie Mauzain, «liieclear du OranA Sé-
minaire, aam&nièr ide corps d'armée.
mortellement blessé aii champ d'honneur
Je 27 seiptenibre, décédé le 2 octobre ;
Uoseph-Maaiie Qucstel, caporal-brancar-
dier, tué à l'ennemi Je 6 oclobre : tous
trois appartenaient au diocèse de Van-
nes. — M. l'abbé Marin-Chéron, lïeute-
inant, tombé héroïquement à l'assautd'unc
tranchée allemande, le 25 .septembre. —
M. l'abbé Emmanuel Barreau, professeur
& l'institution Saint-Joseph de Fontenay-
Se-Comte, sergent mitrailleur , lue en com-
battant, le 20 septembre : tous deiix du
diocèse de Luçon. —M. l'abbé D. ï>eme-
luo, .vicaire à Montebourg (Manche) ,
brancardier, tué le 6 octobre. —¦ Le Fr.
François Dolahaye, d'Angers, étud km l
Ues Capucins dc Paris, mort au front.

Le géuéral d'Amade
M. Adrien Varloy noujs écrit :
A- la swle d'une dépêche adressée

d'Athènes p \  Corriere dclla Sera, la U
berté (nentionnait une dépêche iie sen;
contraire, toutes deux relatives au gêné
tal d'Amade. J'ai l'honneur de connaître
parli alignement le glorieux général, qn
est un homme du monde .dans toute l'ac
ception du mot et un militaire de 1:
plus grande valeur. Grand, mince, ex
irêmeuvcnl distingué, d'une tounrar<
élégante et fort jeune enoore, il est trè:
simple d'abord et d'une infinie bonté, qu
m'exclut pas l'énergie ni la volonté. I
s'est embarqué sur le Sydney au miliet
de septembre pour aller représenter lt
France auprès du tsar à son quarliei
général et oette importante mission suf
fit à l'exclusion de toute autre. A se;
qualités que je viens d'énumérer, il join
ia connaissaincç 'de la diplomatie, ayanl
été attaché (nililaire il Londres ct j'ajou-
terai que, en 1911, aux grandes manœu-
vres de l'Est, il. accompagna le grand-
duc Boris, cousin de Nicolas II. Pcrsona
grata à la cour de Russie, nul mieux que
le général d'Amade ne pouvait digne-
ment et avec fruit représenter notre pays
auprès de nos Alliés.

Paroles regrettables
Le Matin a rendu compte d'un procès

qui vient d'ôlre plaidé devant la dixième-
onzième chambre correctionnelle du tri-
bunal de la Seipe. 11 a reproduit des
conclusions dit substitut, M. Barathon du
MouçeaW, les phrases suivantes :'"''

t ... On vous a dit que les Alsaciens
avaient reçu, de récents décrets, les mé
mes droils que les'Français. * *"

« S'il est exact qu'on leur a donné les
mêmes privilèges et les mÊtriés ifavears
il y a deux choses qu'on ne pouvait leui
procurer : la qualité de Français, qu 'il;
ne pouvaient oblenir qu'en la spllicitanl
alors qu'ils élaient à même de le faire, cl
surlout le sentiment français, dont on ne
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Presque tous les. jours, un émissaire
«les Girouettes -, Bob, M. Clatinvaux ou
une petite bonne effrontée^ apportait à
Yves une pressante invitation. i; . , ¦

Tout prélcxlc était bon : promenades
en voiture, parties de tennis oit de pêche,
pique-oiiqoe 'à des ruines renoniméos.

Le jeune officier enveloppait ses refus
de raisons polies, mais il restait sur la
défensive, et Paulette ne se gênait pas
pour dire :

— Tu tais, Stéphanie, je crois que tu
peux ui faire toit deuil 1 II ne marchera
pas I

Mme Rébus haussait les épaules comme
pour se débarrasser d'une mouche impor-
tune, mais chaque échec subi grossissait
sa rancune contre celui « qui ne mar-
cherait pas »...

Si, par hasard, elle le rencontrait," elle
le lardait aussitôt de mots piquants :

— Songcriez-vôus à vous faire Char-
treux ou Bénédictin, Monsieur d'Arbel-
lec?

Ou bien encore i
— Quel chef-d'œuvre réservez-vous à

TOS lecteurs! NOHS si sommes presque

saurai} se prévaloir quand on a fait toul
son service militaire dans l'armée alle-
mande... »

SUR LE FRONT BALKANIQUE
Vienne, 19 octobre.

Communiqué austro-hongrois :
Hier aussi, l'offensive des armées al-

liées a fait partout des progrès. La ré-
gion de hlalzva est, pour la plus grande
parlie, en notre pouvoir. Des troupes
oustro-hongioises ont débarqué des
deui côtés du confluent de la Kolubara
et elles se sont emparées, à minuit, de
la ville d 'Obrenovatz et des hauteurs au
sud-est de celte locclitè. Letf forces  al-
liées qui s'avancent au sud de Belgrade
sont arrivées en poursuivant l'ennemi
jusqu 'au delà de Ripania. Une colonne
austro-hongroise, a pris d'assaut à la
baïonnette le mont des Tziganes, au sud
dé Grocka, et a opéré sa jonction avec
les divisions allemandes, qui progres-
sent avec succès des deux côtés de la
Morava ' inférieure. Pendant les trois
jonrs de combats pour occuper les po-
sitions tTAuola et eu nord-puèst de
Grocka, nos troupes ont fait prisonniers
15 officiers et 2000 soldats serbes. Les
Bulgares ont enlevé à l'ennemi ' la pre-
mière ligne fortifiée à l'est de Pirot et sc
sont avancés jusque dans la région de
Vranja,

Délaito bulgare
ct occupation de Stroumltza

Solonigtte, 19 octobre.
(Havas.) — (Dépêche retardée du

î? octobre.) — On mande dc Doiran
qjte la division bulgare .de Rila o été
coonplètccient anéantie. Strouoiitia a été
occupé, ft 10 heures, 4x11 les Franoo-
Serbcs. Le bruit court que les Bulgares
ont évacué Potrit? et Menlik.

On prépare les Rirglnz
Petrograd, 11 octobre.

Les Iribus Kirgbiz seront envoyées
prochainement sur les champs de bataille,
quattl elles auront reçu rentralnonxent
nécessaire.

Ces tribus comprennent environ 12
millions d'habitants. Les autorités favo-
risent l'utilisation des soldats kirghiz qui
«e sont toujours fait remarquer par leui
hardiesse.

Vapeurs allemands torpillés
Stockholm, 19 octobre.

Wolff. — Les vapeurs Pernambuco ct
Scederhaxnm ont été torpillés la nuit der-
nière par des sous-marins anglais , dans
le voisinage d'Haefringc, près d'Oxelce-
iund (vers la côte orientale de la Suède).

Le Pernambuco était parti de Lulea à
testinatipn de l'Allemagne, avec une car-
jaison de minerai de fer. Il a été arrêlé
i>ac trois sous-marins. L'équipage a reçu
l'ordre de s'embarquer dans des canots
'lui sont arrivés ce matin à Oxelœsund
Le vapeur jaugeait huit mille tonnes e]
appartenait à la compagnie de naviga-
tion ïlanibouigAmericâ 1

Le Su-derliàmm transportait unc car-
gaison de bois en Allemagne lorsqu'il
fut arrêté- Son équipage a été débarqué
à Hacfringe. Le vapeur jaugeait 1197
lonnes appartenait à la maison Gchr-
Aens, à Hambourg. Il se trouve actuel-
lement en territoire suédois, sous la sur-
veillance de la troupe.

L'instruction obligatoire en Russie

Le Rietcli de Petrograd mentionne
que le département du ministère de
l'Instruction .publique russe a terminé
l'élaboration des matériaux concemamt
l'éiablisssancnl de l'enseignement obliga-
toire. Ces matériaux seront soumis à
l'examen d'un bureau des affaires de
l'cnseigneipcnt primaire et secondaire,
créé appris du ministère dc l'Instruc-
tion publique.

jaloux , puisque vous ne pouvez songer
qu'i lui t

Un jour même, elle lui jeta ;
— On prétend dans le pays que vous

avez des peines de cœur. Nous finirons
par le croire...

A ces assauts, Yves opposait un im-
perturbable sang-froid. Afin de mieux ca-
cher sou secret , il avait revêtu une cui-
rasse die dédaigneuse indifférence.

Mme Germain en cherchait le défaut.
Elle le découvrit enfin, et, ponr punit

l'enseigne d'une réserve qu 'elle jugeait
méprisante, ellc réussit à l'atteindre cn
plein cosur.

Un matin, on gratlà à la porte d'Yves.
Souvent Hippos annonçait sa visite de la
sorte. Le jeune officier "alla ouvrir. C'é-
tait bien lc griffon , mais, par derrière,
dans l'ombre du palier ," se tenait Mm li-
non , une lettre à la main.

H avait l'air timide et malheureux des
porteurs de mauvaises nouvelles'."

— C'est Madame la marquise qui m'en;
voie I balbulia-t-ii.

Le sang d'Yves ne fit qu'un tour : la
marquise ?

Elle qui avait dit : « Ne revenez ja-
mais I » pourquoi renouait-elle, la pre-
mière, les relations rompues/?...

Bapidemenj, il décacheta la lettre ;
elle n 'avait que deux lignes :
\ « J'ai absolument besoin de vous par-
ler. Je vous attends aujourd'hui, à quatre
heures. »

Il n'y avait même pas de phrase de po-
litesse, .Ce laconisme «salait la bataille.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Cosfllt ::;: :: Mx\.t '.x ': '.;"i: ' - -1
Vn conflit s'est élevé entre l'atabassadenr

roase en Chine, M. KrapensVl , et l'évêque
Innocent , chef de I M mission orthodoxe
(Bohismatiqoe) en Chine. L'action des chela
des - nuisions orthodoxes i l'étranger, saal
les affaires strictement ecclésiastiques, esl
soumise aux ambassadeurs russes. 11 en étail
de même en GMi , ' avant la noramatioa de
l'évêqnî Innocent, qai, 44s lo déhnt , a com-
mencé à manifester sa complète indépen-
dance. L'ambassadeur, considérant qn 'il
était impossible de tolérer sue politique
ecclésiastique vMtinsUèrc.'fit un rSççort an
ministère des affaires étrangères & Petrograd.

Le ministère approuva le point de vue de
l'ambassadeur et s'adressa an t5»int-S?yp0jle,
en lo priant , soit d'indiquer & l'évêque les
limites de ton action comnie chef de mission,
poit .de nomqser na nouveau «h;i Det.-sqn
côté, l'éyêqoe. Innocent accusa devant le
Synode l'ambassadeur Kropenski de mécon-
naître les intèjéts de la mission orthodoxe el
de traiter sans respect lo chef ds la mission,
Le Synode a pris fait ct enr. -v poar l'évêque
et a KÎusè ô'actéâer à la demanda du minia-
1ère des aBaires étrangères.

Nécrologie
, - , . - , ' ... . .JE. rair stm ¦ -.. .,- ¦

Ainti qae 1 nos- dépêches,l'ont annoncé.
Mi Félix Deeori; secrétaire «ivii do la préai-
deqpe (Js la Républi que française , est mort
subitement i, l'EIjaée , dsns la nait de diman-
che i londj.,

II n'avait qne cinquante-cinq an?.. . . . .
M. "Félix Dt-cori occupait le poste de secré-

taire de là ptéùdenoe depnia la début de la
guerre ; il avait fuit tooto si carrière au
Palais, où il laissera la réputation d'on des
plus paissants avocats d'assises.
, Il y Jrionip ba trè». j tune euepro. Se» plai-
doiries, dnns Us affaires do l'Opén^Comique
incenJié (1887), d'E/raud , l'as?assinderhnis-
p'ier Gonfle (1891), de Jacques Siint-Ç-ère
(1896) «ont demeurées célèbres.¦ En 1901, M" Decorf so présenta, en vain ,
anx suffrages desélectears sénatoriaux de la
Corse, son paja natal. .• 

On sait qae M. Decori ressemblait tellement
i 1|, Poincaré ga'd ét»it souvent pri» pont
le préiident.

®ehm êé p @rteMÈ
UH JÉSUITE TIRE 

LE PREMIER COUP DE Çi NOH

On nous écrit •.
Le Momento dc Turin, du 13 octobre, pu-

blie une lettre qui confirme la nouvelle don-
née par certains journaux. U y a quelque
temps , que le premier coup de canon tiré
par les Italiens contre les Autrichiens, dans
(a guerre actuelle, l'a élé par un Jésuite, le
Pi^re Smorga, Piémontais, appelé sous les
armes comme caporal major dans l'artille-
rie.

IA 25 mai- 'c Père Smorga sc trouvait à la
fronlière du Trentin , A coté dc sa pièce, ali-
gnée avec les aulres pièces dc la batterie,
La pièce portait le numéro 3. Ce jour-là , le
sergent qui la commandait tomba malade :
c'est le Jésuite-caporal qui dut prendre sa
place. A l'ordre dc faire feu, la première
pièce fit défaut, la secotvie de même. Ce fat
alors le tour de la troisième, et lq coup par-
tit , quoique avec fjuelque difficulté. C'était le
premier slirapnell italien qui allait saluer les
soldats de François-Joseph.

La lettre, dn Pire Smorga lui-même, csl
écrite avec verve , quoique non sans une
tcinlc de mélancolie.

LE P A L L A D I U M
En poursuivant les Allemands après Ja ba-

taille de la Maine, nn régiment français en-
tra dans un village que les ennemis venaient
d'abandonner.

Lo colonel place scs sentinelles, scs petits
postes ct va lui-même faire une ronde. Toul
à coup, apercevant dans une maison i demi

— Pourtant , pensa l'enseigne, je n'ai
pas manqué aux condilions du traité. Je
ne suis pas remonté au château. Jc n'ai
pas adressé la parole ù Mlle de Chante-
loube... Que me rcproche-t-elle ?

,11 se creusa la Iête pour découvrir la
raison du mystérieux rendez-vous. 11 cn
vint à se figurer des choses folles, par
ciccraplc qjuc la marquise regrettait sa dé-
cision, que l'histoire de Lodoïsi levant la
main sur son ami, n'était qu'une légende,
qi\e tout se réduisait à un accident ïorl
regrctlablel mais qui ne pouvait suffire à
séparer deux jeunes cosurs.

En attendant l'heure fixée, il porta
plus de vingt fois sa montro, à l'oreille
avec l'illusion qu'elle ^tâit arrêtée.

Enfin, très calme d'apparence, mais
aussi blanc que son faux-col, il monta
au château!

A peine eut-il sonné que Francille ou-
vrit le portail comme si elle se tenait par
derrière.
. — Madame la marquise est dans lc

salon, chuchola-t-élic.
— Et ces demoiselles ?
Elles sont sorties tout à l'heure. Mon-

sieur.
Le moment était évidemment choisi S

dessein. Alietle ne devait pas entendre,
nt mente soupçonner l'entretien de sa
mère avec l'ancien locataire du pavillon,
dont ellc ne connaissait encore que . le
pseudonyme.

En passant sous. la porte en arc ini
fléchi, qui donnait accès dans les appar-
teniÊnts EarticiUiers. et oqj le forçait &

détruite une lumière qui s'agite, il crie de sa
voix dc commandement la plus sonore :

— 'Arrêtez Immédiatement, ou je vous fais
tirer dessus I

Une voix lamentable répond aussitM :
— Ne lirez pns , je vous cn supplie ; je

suis Français I je suis officier d'académie I
Celait un professeur dc rhétorique d'un

lycée parisien, qui, passant ses vacances
dans lc village, y avait été surpris par l'in-
vasion. Il s'était nbrilé dans les caves pen-
dant la lutle d'artillerie et , le combat fini,
calmant son courage ému, il venait de re-
monter à la surface.

MOT Dt LÀ Fin

— Votre petit garçon est bien gentil , i]
vous fait toutes vos commissions.

— Oh I non, c'est le gamin du voisin qnj
fait mes commissions ; le mien ne veut pas
ni'écouter.

— Ah 1 que fait-il, alors ?
. —. U.fait les commissions ,pour tout lt

voisinage.

POINTES BÈGKiaS
L'orgueil dc l'humilité n'est pas une chi-

mère.
*' • .«:

S'il est si difficile au mensonge de sc dis-
simuler, c'est que la parole est naturellement
donnée à l'homme pour dire sa pensée, mal-
gré TaJIcyrand.

îï-u i u t -c„  :T..-¦ TT—r^

Confédéral!®!
Gommlniot» pulementaltes

Sont convoquées , le 19 octobre, à
Sainl-Gall, la commission du Conseil na-
tional pour lia correction du Sleimach ; lo
20 octobre, à Bonne, là commission du
National .pour l'utilisation des forces hy-
drauliques ; le 22 octobre, à Berne, la
connsnissicia des Elats poux les iplaccs
d'artillerie ; le 2<5 octobre, à jBetnc,. la
coinnussion du iSatuonal poair (e cnouun
de ^er de la Surblal ; le 2S octobre, à
lîerne, la commission des Etats pour la
caisse d'épargne postale ; le 2 novembre,
il Berne, la commission du National pour
les restrictions ide la franchise de .port ;
le lil novembre, à 'Montreux , la commis-
sion des C. F. F. du Nalkmal, et le 17 no-
vembre, à Berne, la commission des Etaits
pour la liquidation , forcée des chemins
de fer.

SANTONS
BERNE

Election cui Grand Conseil, —r L'as-
semblée du parti démocratique d'Ajoie
s'est réunie, ù Porrentruy., pour désigner
le candidat à la

^ succession de Al. Fran-
çois Burrus comme dfynïlé au Grand
Conseil de Bcnnie.

Le comité de district , à il'unanimité ,
a •proposé ¦;> l'assemblée ^- Saunier,
maire à Damvant. L'assemblée a ac-
clamé oe nom et M. Saunier a été dési-
gné coauiie candidat • ""

LUCERNE
Une éducalrice. — Les journaux si-

gnalent la retraite d'une éducalrice qui
a consacré plus de soixante ans de sa
vie au service dc l'école. Il s'agirt de
M1"0 Ilunicn, de Triengcn, qui prit son
brevet d'inslitulrioe en 1854 et qui,
«près quolques années d'enseignement,
fat nommée inspectrice du cercle Sur-
see-Tricngen.

NEUCHATEL
Recours socialiste. — Le (parti socia-

Ksrtc de La Ohaux-de-Fonds, a recouru
au Tribunal fédéral , contre l'arrêté du
Conseil fédéral [repoussant les ireoours
se rapportant aux élections communales
de La Chaux-idc-Fonds.

courber la tfile , Yves eut l'impression
de nui re ! ; - , r vers une nouvelle épreuve,
l ï ï i r r  condamné .& d'Iiumiliantes Four-
ches Caudincs.

Après avoir beaucoup espôré de la
mystérieuse entrevue, , il eût presque
voulu s'y dérober.

Mme de Chanlcloubc l'attendait , as-
sise, face à la porte. Sur son teint de
vieille cire, on eut dit que de la pous-
sière grise s'était déposée. Dans le visage,
encore amenuisé, il n'y avait plus de vi-
vant que les yeux qui brûlaient.
, Ejllç ne laissa pas a l'enseigne le temps
de lui présenter ses devoirs. Sans.lui
tendre la main, sans même lui indiquer
un siège, elle l'immobilisa fur le çciùI
avec ces étranges paroles :

— Monsieur, je vous croyais un galant
homme 1

Yves se redressa. Aucune insulte ne
pouvait l'atteindre plus sûrement .

— Madame, répondit-il avec hauteur,
expliquez-vous... Je ne vous , comprends
pas,
1 — ,Ou plutôt vous feignez de no pas
me comprendre... Voici un avis anonyme
que, j'ai reçu ce matin. Je suppose que
vous en connaissez intimement l'auteur.

Machinalement, le jeune officier prit
le papier qui lui était tendu, une feuille
quelconque, mais fleurant une odeur per-
sistante qu 'il avait remarquée pour être
celle de Mme Germain, parce que la
jeune femme la laissait aux doigts de
ceux qui lui donnaient une poignée dé
nains. „

Avant l'élection
in Conseil d'Etat de Oenève
Les rives da lac accessibles à tona

Le pont Butin

• , Genève, 19 octobre.
Peilit û polit, la situation électorale so

lics-sine, se précise et s'éwlairdl. Les uns
Ofppôs.k* autres, ies [partis "politiques
prennent position.

Le groupe socialiste revendiquant un
siège, le groupe ijcunc-o-adical, à son tour ,
entre dans l'arèno cl réclame sa plaça au
soleil,

Dimanclie prochain, Je comilé central
fiitlôpeud.int se ijwtmoncena, jefe-jl est pro-
bable que, étant données sa lance aiunsé-
rique et les circonstances favorables, qui
(U-ciiuleiii de la démission il<a M. Cliar-
txwnct ,et. du . départ de M- Maunoir, _il
proclamera la candidature d'un de ses
chefs. En principe, il a été dk'icidé de por-
ter deux candidats « démocrates », ce qui
esi coaî,cirj_ae îv la simple Équité.

Les deux grands partis s'observent ct
n'ont pas encore abattu leur jou. iD'ici :l
huit jours,, noiw serons ifixés sur leurs
inlcniions.

Quoique l'époque .troublée que nous
traversons ne semble guère propice aux
luttes du forum, I'éleotion du Conseil
d'Etat par le peuple a Je dan d'intéresser,
voire même de passionner l'opinion pu-
blique. Les patentions des groupements
secondaires compliquent la tâche des co-
mités démocratiques ot radicaux. Il fau-
drait modJfior la consiitutioin çl porter
le nombre des .membres du gouvornement
dc 7 à 9, si on voulait donner pleine e!
entière satisfaction à tous les groupes re-
présentés au Graïul Conseil. Force sera
ikmc de onécontenler les uns ou les au-
tres.

Cocmnicnt s'y prendra-t-cm .pour dé-
îKttier nxrse siVualian qui paraît à po-emière
vue inextricablç 1 Cetle oons idérfl lion
conitribue puissanimçut à piquer kncuxio-
sité el, oomme conséquence, elle augnien-
lara la fréquentation idu scrutin.

• • •
Dams la séance de samodi dej-nier, M,

kt député Naine, socialiste, a développé
un projet de loi tendant à créer un che-
min à piétons le long des rives igeuevoises
du lac. . . -. : .

Jadis, grâce au droit de lialagc, un
passage existait sur la grève. Aujour-
d'hui, les (riverains ont accaparé les
bords immédiats dc Veau et ont eonstruil
des murs protégés par des blocs d<
pienre.

Le j>orle-jx(role socialiste n'a pas l'in-
tention de diéposséder los ijwoipriétaires
d'un droit acquis par prescription ; il se
contente tout sintpteucnl «k pralimwr
une emprise continaie sur le lac, de pla-
cer des bordures de pierre surmontées
d'un tablier dp ciment ou de bélon axsuxë
qui permettrail .aux .promeneurs de jouir
dcs. beautés du. iac à l'abri de la ipotw-
sière. La proposilion est évidemment sé-
duisante ; ircsle à voir comment on pour-
ra la réaliser.

* * *
Nous avons ensuite entendu un rap-

port complet ti fouitté de M. Ody, sur
le projet de loi allouant au , Conseil
d'Etat les crédits nécessaires pour la
construction d'un pom sur le RhÀne, en-
tre l'avenue d'Aïre ot le bois dc la Bfttie,
soil le plaleau de Saint-Georges.

¦Depuis longtemps, le désir était cxipri-
mé de relier, en aval de la jonctiion du
Rhône et de l'Arve, là rive droite à la
rive gauche au moyen d'un pont.

Un générai* citoyen, M. Butin, a lé-
gué, pour ce but , la belle somme d'un
million «ie francs, çn stiputajit que le
travail devra Çfcre esécuté dans Jes cinq
ans qui suivront son dôcès. Si oette clau-
se n 'était ipas observée, la somme revien-
drait à l'bospke généra^. (Le,,.Conseil

Naturellement, la lettre ne portait pas
de signature : les lâches aiment â se
cacher derrière un remblai protecteur.

« Modorne, disait-elle, je crois que mon
devoir est de vous prévenir que, dans le
pays, le bruit court que le lieutenant Lo-
dois ouralt trouvé la mort en essayant de
se débarrasser d'un camarade dont il
redoutait la rivaiiti— »

—r Vçus avez biçn compris I s'écria
la marquise avec véhémence, on accuse
mon fils , mon Lodoïs bien-aimé... C'esl
infâme I ct jamais je nc permettrai qu'on
profane ainsi sa mémoire I On saura la
vérité 1 La vérité que j'ai si longlemps
cachée... Mais, avant , j'ai tenu à vous la
révéler... Si vous êtes l'auteur de cette
lettre, ce sera pour .vous la plus cruelle
d_es, puniiiops.,..' . • .¦ • IL
. — Madame, me défendre serait au-des-

sous de ma dignité ; mais sj vous étiez
un homme dc mon âge, déjà je vous
aurais fait rentrer dans la gorçe l'igno-
ble accusation...

— Qui . pçut avoir quelque, intérêt à
cette affaire si ce n'est vous ?... Vous
plaidez votre -innocence...' C'est voira
droit... Mais cela né m'empêche point dc
parler... Je ne veux pas qu'une ombre
plane, sur la mémoire de mon fils... C'est
à cause de lui, parce qu'il m'en avait
suppliée, que j'ai gardé ce:silence qui
me tue, mais tout a des bornes, mênje la
longanimité... Aujourd'hui , j'y suis, bien
décidée, vous saurez tout... Et, peut-être
alors vous emploierez-vous avec moi à
dftmiie l'edieune légeade, ïjgnaWe gai

d'Etat a DUS doux ans .pour procéder û
l'élude ides plans et devis, après concours,
et présenter ledit projet de loi.

Le poirt «ervira 4 la fois de via*_.uc de
clmnia d,e ttss <n wae du laccordeimcnt
et dc passage aux .piétons ot aux véhi-
cules divers. Le département fédéral des
chemins de fer et les a'daninislralionj d*s
C. F. F., consultés, ont donné Jeur ay.
prolntion. • ¦ •

Suivant les prévisions, le coût de la
coïistruotion s'élèvera Ji 3,500,000 fr ,
non compris l'ajinSiugcment «les nouu*
d'accès ct les frais d'étude, honoraires
elc. La pàtl incombait 'vtx ' fi .  F. F. M'
rail dé 1,600,000 à L7JSO.OO0 iframes ; i]
resterait J la charge de l'Etat 2,300,000
francs dont il faut défalquer Je million
du legs Buliai.

Quelques députés démocrates onl f a j|
o,p3)osllioai, plais le rapporteur , M. Ody,
IQ'â .-.pâs ^ct»'dé peine i rallier la presque
unanimité ilu Grand Conseil.

Les travaux commenceront dams le
courant de l'hiver prochain. Cc sera <lu
pain assuré poux itoute une armée <!i
manœuvres, de terrassiers et de maçons

Le bombardement
de La Chaux-de-Fonds

L' r n q t i è f o
L'enquête dirigée à La Chaux-dc

Fond par le colonel Brugger, adjudant
général de l'armée, est terminée et les
pièces à convictions ont été expédiées à
Berne.

Une autre enquêté avait été ouverte
parallèlement par l'élat-major territo-
rial de la deuxième division, siégeant j
Neuchâtel , sous la direction du colonel
Bourquin. On n 'en connaît pas encore
le résultat , officiel.

Outre les témoignages des témoins, il
y a des pièces à ¦ convictions , .de nom.
breux éclats dc métal , une ou .deux fu-
sées complètes, deux sacs de toile, sans
compter d'autres débris qu'on a pu ras-
sembler. Un des obus tombés au Cornu
est entré cn terre meuble, non pas sans
éclater comnie on l'a dil , mais en fai-
sant explosion assez profondément ca
terre pour qu'on ait pu en recueillir h
majeure partie.

Lc Département politique fédéral, divi-
sion des affaires étrangères, a inforna'
la presse qu'une enquête «ninutieuse se
poursuit. II invité les journaux à être
très prudents dans leurs apprécialioas ,
jusqu 'au moment où la lumière com-
plète sera établie. Lc Département pro-
met; de renseigner régulièrement et exac-
tement la presse sur le résultat des inves-
tigalions auxquels so Hv-Çept. activement
|es autorités. , . »¦ '

i. 'rf 'd .  des blessés
Le cantonnier Tripct , dont la blessure

seule présentai) quelque caractère de gra-
vité , est, selon les nouvelles prises hier,
daus un étal satisfaisant.

II a élé conduit ù l'hôpital, pour y cire
radiographié.

Un témoignage
Parmi les témoignages recueillis lors

de l'enquête, on cite celui de M. Albert
Schneider, négociant cn fourni turcs
d'horlogerie, à La Chaux-de-Eonds, qui
a déclaré être prêt à .déposer, sous la
toi du serment, qu'il avait .aperçu avec
unc parfaite netteté , sans aucune erreur
possible, un. appareil biplan, de la for-
me d'un taube, avec sous les. ailes gri-
ses, se détachant en noir, les deux croix
dc Malte de l'avialiqn a)lcmande.

AU TESSIN

Un coup de bistouri
On nous éçfit de .  Lugano, en- date

du. 19: ., '
Dans aa séance d'hier, le Coneeil d'E-

tat _ a prja .une .inesura . trèa grave : «or

cette lettre que vous prétendez ne psi
connaître...

— Madame, je vous le répète, voui
me faites la plus cruelle et la plus gra-
tuite des injures...

Le regard était si droit, la voix , si fer-
me, que la marquise' fut ébranlée :

— Soit, reprit-elle : plus doucement,
j'admets .que vous êtes innocent et, cu
et cas, yt ,  B* IOVIS pbVigçTai pas 'a clai-
ronner la vérilé entière , mais il me faut
quelqu'un pouç détourner l'attention des
bavards, les égarer sur" une fausse! piste,
et ce quelqu'un , ce sera vous... Vous dé-
montrerez aux gens de Chantcloube que
leurs suppositions sont erronées et mê-
me coupables, et puisque vous êtes au-
teur , que vous avez l'imagination chau-
de, vous mettrez en circulation telle ver-
sion que vous voiidtcz.

— Pourquoi ne pas dire ce qui est,
Madame ?

"r- Qh ! je ne vous en empêcherai
ppint I Si je ne l'ai pas fait jusqu'ici,
c'est par respect pour les dernières vo-
lontés de mon fils et aussi parce que je
voulais épargner votre famille!.. Mais,
vous serez libre d'agir comme vous l'en-
tendrez...

— Vos insinuations m'affolent, Ma-
dame... Je vous en prie... Parlez vite..,

~£~^:̂ ^_^__. > Bt v&wàl



h proposition de la direction de l ' I n a -
!.'_ . -; ;_ _ •:; publique, il a suspendu de leun
fonction s la directrico de l'éoole nor-
aa\B det Allés , sept tnoltrcsies de cet
V i .;: _ ¦ m¦ . i t  11 quatre protetseure do
l'écolo normalo des garçons de Locarno,
^ .la - suito des conflit! aigus qui divi-
f =i u! !? c '-l f l' -' enseignant do ces ins-
titut».

Le rectorat de l'éoole normale des jeu-
.,• filUs a été .confié provisoire mi nt é
f i j s f spot teaf dsl'arronâissèment, M. Ma-
pom. Une ep^nèto sera faito et 

des
mesures définitives seront prises- Nous
(.rendrons «ur o t événement, qui
uto an j our singulier sur ' dos ins-
jutions dont l'influence dans la Jur -
cation de notre jeunesse" est "grande.¦¦.:¦; lo moment , bornom-nous à cons-
; : y T-'- '- ' , sous le rég ime conservateur,
WD du pareil n'est arrivé. M.

ipjort ds lOfficd pealral
des offices dn tm&ll suisses

(SEPTEMBRE 1915)

fondant le mois de septembre, le marché
£ travail poar horopei a sabi nne «mélio-
jcoa passagère. Il y a en 510 oflres de
tit iil et J65 placements de plaa qae durant
|i sois précédent. Par oontre , le nombre des
ttercbturs de travail Inscrits a diminué da
;j7 tt les non-Inscrits (en passage on ayant
d;aisile fixe), de 381. Le marché da travail
pjaj femme* aççnie ua mouvement mojus
i__ uibl« ; toutefois, 11 y » lien de constater
ja ingmentation de 18 emp lois buérts, ie
10 plswmentt et de 103 dttaanles'da 'iravsil.
Sir 100 p laces vaoantes oa a 'insorlV'les
Bonnes de" 97,7 demandes de travail ponr
hoamei et dé 112,9 poar 'lea femmes , contre
II! it 103,î ponr le moia précédent. La
saoM da travail local a subi une angmtn-
Wioa ie 515'oflrea da trayu 1 et (lis 4»7 pla-
cements ; da d-har» il a été annoncé 73 p laoea
tiiictfa de ploa qu 'en ..août dernier , tapdia
pt les placements ' qtu j  ont été tfl -ci• .-. ¦:«
Bl diminué de 2î. Le nombre total dea¦'¦•-: '•: xx-xi de travail inscrits et non inac^itj
pi n sont, présentés aux Oflice* auiaaes. da
tnnil est de» 13,05? ((en ao^ .: , 12,690).;
13 f d'entré enx '(en août ; 5375) parent
«biecir du travail , et 6239 soit le 51,7 H no
p s i  tro.over un emploi convenable (en

|wt : 7ri9=57,3s). . . .
I I l j *  lieu ;d'ajonter que g^alemenVla
Intwxtde» Oflî • ». ,  da travail' saîaseshe peut
Unir un aperçu tout à fiit exact anr lea
Ruinons da m&rçb&.du travail de.notre
¦/FJ , parco qa'on grant nombre de places
liecirtpoarvaes iciït par les annoncés, aôît par
fit présentation dijec.te dea °Pr*s (lp service,
f*)i! encore ^ar lés visites "qae lont certaiaa
tbim-nr» aux ateliers , nsin»s et.chantiers
tt qui j  trouvent ainai an engagement. Ce
•ont autant de placements qoi ne parviennent
pu i la cmnaitaaoce des Offices 'dn travail .

Il convient de citer aas.ii l'activité dea
bateaux de p lacements des différentes orga-
ciuiions professionnelle», ainsi qae de* ba-
ltes" de pArceaicnt» privés. Toutefois, le»

Vjports du bureau ofntrul des Oflices dc
(«ail suisses ont une grande importance
Il laite da champ 'd'activité très étenda
lu 15 bureaux faisant partio de l'Union ;
talonnent nne estimation assez exacte des
ratons réelles.
- lii:i maintenant nn aperçu dea conditions
il bavail dan* lea principales villes de
lim :

Zurich ; L* situation du marché da travail
fat quel que peu améliorée. Le nombre dea
tLomeari est resté i, peu près au même
tùr.ia, mais leg demandes da personnel
.professionnels et sana métier) ont beaucoup
tsgm-nW , aartoat pour lea professionnels da
Uuaent ; les placements ont beaacoap
tQgi»-ntd.

IKinler/hour .- Porte et continuelle de-
Binda de métallurgistes tt d'ouvriers en
«làment . Les maoœavre» et terrassiers
«nt également très recherchés.

Htrr.e : Travail en suffisance , dana la
tiopirt de» métiers , poar les ouvriers domi-
Wiéi en ville; il est cep«n<UnÇ .cef«sia qaa
ta conjonctures deviendront pqtablement
Ptacrmpie» aa moment de I* démobilisation
tt ' -, Ja» àiviaiq_çi, (courant à octobre). .- ..

Bi'nne : L». aituation defavpra _ble .de. la
«ooalrncUon peraiate ; par contre , granda
«enunde d'ouvriers métallurgistes poar le
P«j« et l'étranger. Les demandes, de Person-
al agricole poar les travaux dea moisson*
tet été médiocres.

Lsicirnt : L* pénurie du travail ae fait
tajours sentir en ville ; pair contje , il eat
•aoonci da dehora beaucoup d' occasions de
"•«il pour le.} professionnels et k»s S -.-. -M -
.Wlier , Pénurie d'oayrjera, agricoles.
i Fribourg : Le marché du travail s'est
uintenu & peu près aa même niveaa que
Codant le mois d'août.! Par anite da la'dlmi-'¦'- ¦¦¦::, des demande* de personnel pour la
«spagna, le nombro dea placements a quel-
Pt pen baissé.

B&'.e : La situlion do marché dn travail¦-% en général , quelqae peu améliorée. Les
«•Sens, les manœnvres et les terrassiers
™t défaut.
"««lai ; Augmentation des offres de travail

l°wlet professionnels ; U aitaation est cela-
«eoent «atijfaiaante.
, Sçhtffhotue : La situation, fev.orable par-.

Siirt-QaU : Porta^mande ^e.ntétaU,nr-,
^'i lel conjonctarea restent également
«»]0Bra très bonnes pour la broderie.

Roricti&ch : i.a aituation dn marché du
«*riil a'est améliorée en général. Pénurie
i* oiçona et de terràasîerg.
I insu : Nombrenaes demandes de main-

Mvta pour la construction (magona, _ç_a-
»vrea, terraasiera , etc.) et pour 1» métal T

•Jy* (toarneura snr fer , fondenra-mouleurs ,
*•)• Pour le nette, calme complet, surtout
"M I indaatrie da bois.
un i

1"* '" 0flres ie te*,'a'1 satisfaisantes
'?>r la conatruction et l'iodOstrie mélallnr-
»'P« ; en revanche, les oooasiona de travail
,, olab'ement diminué poar les employas
'comœer ce et pagHeiitare ; dé mémèi IW
"J1"8 hôtelière est u, - > calme.
. Ch*ux de-Pondsiet Genève acnoneent
lM «u

8nati°a comPléle dMU l'industrie el

BEAUX-ART6
Er;:t '.',lc3 d' art auftints balg*

Parmi  les détreaaes aocamulées en liel-
giqae, «elle* qai frappent le* artiite*peintres
et sculpteur* aont , de prime abord , les p las
îrappinteaT
.. C'eat ce qnl a décidé l'Ollice belge 4 ouvrir
i Lausanne, sous Je haut patronage de 8.
Exe. M. le baron de Groote, tninialre 4e
Belgique , cne exposition d'art moderne belge,
composée exclusivement d'uavrea-tableaaz,
dessics, estampes éa cooleofa tt . tu aoir
qu'il a réaasi, par aAito d'an heareax con-
r-A' t .a  An r, 'irrm\r,alnnr09 4 f ¦ : , , ,  .. _- , . - SnnS

réaemmect de Belgique et dont la valeor
arliatique ae dooble d'an poignant intérêt
d'actualité.

L'expoaition aéra inaugurée à la 6n de ce
moia dana la ealje P. Va lotton , galerie du
Commerce, et dorera joaqu'i la fin de novsm-
bre. Oes cartes de membre protecteur , t
5 fr., donneront A lenra titulaires l'accès
permanent i l'exposition ; elle* seront déli-
vréea, 4 partir dé demain Jendi , 21 octobre,
i l'Office belge, 6, Place St-François.

PETITE GAZETTE
t* mailaga da ptciUest dis Ettts-U&li

Le mariage dp président Wilaon et de
Mn« Galt aura liea le 10 décembre. '

Les nouveau époax feront lear voyage de
nose» «ur le yacht présidentiel M»y-Flq»wer,
dans la aone de Panama.

la i~U da l'icf éritrlca Eagisli
Le brait é coarn 4 Londres qae l'impé-

ratrice Eagénio était malade. Ces rumeurs
sont complètement inexactes.
"L'ex:impératrise eet "en parfait état de

santé Elle a assisté, dimanche, t la messe
dans la chapelle des Bénédictins de aa pro-
priété de FarnboraugU. \

fWS OIVEHf
£?AA«0£»

lifrnlllemriit en Franet. — Un t ra in
apécial, transporiànt des ro1dat8 oonvales-
cenla et des permissionnstires, a déraillé ,"Hier
malin mardi, i la snite d' aoe rupture de
l'attelage prés da tunnel 'de Saint Privât
(IlaUte-Loire). Quelques voitures soot tom-
bées dana le ravin.' Il y a aix tués et de nom-
breux soldais blessés.

tj^p armes à fen. .— A Cernier (N'eu-
cb'4tel), on jeune homme', qni voulait tuer nn
chat d'un coup de fasit , a grièvement blesaé
un de aes camaradea qai a été atteint 4 on
poumon.

Rencontre de moteieyr l la t ta .  —
Dimanche, 4 AndeIfingen-!e-Orand (Zurich),
deux motocyclistes ae sont rencontréai prèa
de l'eotrée du pont d» la Thor. L'un d'eux
fnt pro|oté dana la vitrine d'une maison voi-
sine. Ii a faridre da iras droit couplé ; c 'e*<
on M Hartmann , de Winterthout. .Son état
est grave.

Lo second cycliste , M. Krûai , cordonnier
4 Daohsen , a été lancé anr le sol,' où il de-
meura quel que temps sans connaissance.

La via économique
Daa itit lstl qoo olflcltlla dis prix das dasiies

Le l,r novembre paraîtra le premier bûllé-.
tin officiel des prix des denrées élaboré par
le bureau fédéral de statistique , 4 la demande
de l'Union dea villes suisse*. G- bulletin sera
publié ton» les quinin jours. Il comprendra
les prix les plua élevéa et lea plus bas de
quarante-quatre denrées de première néces«
ailé dans trente villes suisses.

Le blé comme fourrage
Le Conseil fédéral a l'intention, en pré.

-/-n,: - de la haussa du prix des fourrages,
d'autoriser l'emploi du blé de la récolte de
19 li comme fourrage. -
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TEMPS PROBABLE
• daos la Baissa occidentale

Zurich 20 octobre, midi.
Ciel b rumeux .  Tempéralure peu ehsn-

gée. Pas de pluies imputan tes .

ëSSéMME^SPréj^ra 'ion repide.̂ ^^H
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FH!BOUeO
Chapelle de Poileux

Samedi dernier, la statue du Saeré
Cœur a été érigée aur son piédestal. Elle
te présente maintenant dans toute sa
bcuutc ej ne manquera pas d'attirer de
nombreux visiteurs.

Le soeje cn iparlire gris taché,du Tes-
sin a élé' offert par lc Cercle catholique
de Fribourg, avec le concours des cer-
cles du cpiïtdfi; il 'cst d'iih trfrs bel effet
et donne £ l'œuvre toute sa valeur iççllq-çi
gagnera encore lorsque les douze fenê-
tres, qui ; seront placées très prochaine-
ment , laisseront pénétrer ' une lumier-;
plus abondante ; tin ' généreux anbnyme
a fait, pour les payer, un don dc 600 fr.

La section cantonale des Etudiants
suisses a décidé , dans sa dernière assem-
blée, de faire également une offrande au
Sacré-Cœur dc Posieux.

Ainsi la p ieuse entreprise du peuple
fribourgeois marche lentement, mais sû-
rement, vers son couronnement.

Puissedt les exemples «uc nous venons
de citer entraîner des imitateurs ; car
une vingtaine de mille francs sont en-
core nécessaires pour terminer entière-
ment l'édifice.

Lorsque la paix sera rendue au monde,
nombreux seront les patriotes qui vou-
dront témoigner de leur reconnaissance
envers t)icu pour sa ' visible protection
sur notre pays.

Ils lé feront excellemment cn contri-
buant au grand ex-voto national fribour-
geois de Posieux.

Collèee Salnt-Mlchil
Les exercicea de la retraite, ipour lei

étudiants du Collège Saint-Aficbcl, au-
ront lieu du li au 15 œ>vemlxre.

Baccalauréat
M. Georges Week, fils de M. le major

Week, directeur dé l'arsenal , a ' passé
avec succès les premières épreuves du
baccalauréat ès-sciences techniques.

Wliltalre
Ajprès avoir subi leurs «preuves avec

succès, les 94 aspirants officiers de l'éco-
le dc la 2ffle division, ont été licenciés
samedi malin. II y avait panai eux 23
Fribourgeois.

Lundi matin tt été licencié l'école de
sous-oificiers de la même division ;
mais la plus grande partie de ces sous-
officiers n'ont bénéficié de leur liberté
qu'une domi-heuie, car jls étaient immé-
diatement versés à la septième école de
recrues de la deuxième division, qui s'ou-
vrait le même jourû ï> )i-, ' '

Celte école finira le 24 décembre. Le
contingent des recrues ttfbourgeoises qui
y prend part est de 130 hommes. Le mê-
me 'jour sont parties pour Liestal, y faire
leur école, 41 recrues de langue alleman-
de de notre canton.

Gendarmerie
On nous écrit' :
Le sergent Dévaud, à Morat, nyan l  de-

mandé sa mise h la retraite, la Direction
de la Police cantonale, sur la proposition
du commandant de gendarmerie, a nom-
mé en son remplacement l'appointé Féli-
cien Michel , chef de poste au Mouret.
C'est là un très bon choix.

Entré dans la gendarmerie en 1893, M,
Félicien Michel a laissé le meilleur sou-
venir dans tous les postes qu 'il à occu-
pés. Energique et toujours prêt ù répri-
mer les abus, il n 'a cessé, d'autre part ,
d'appuyer scs supérieurs dsms tout ce
qu'ils entreprenaient pour le bien et le
progrès de notre corps de police.

Lc nouveau sergent prendra la direc-
tion du cantonnement de la Yeyeyse ; le
sergent' Stulz, à Chatel, assumera la di-
rection du cantonnement de la Singine, ct
le sergent Roux, h Tàvel, celui du Lac, à
Morat.

¦-J1-. - ¦•- i ._:.,. . -

Tirage, financiir . »

. La vingt-sixième tirage des aéries des obli-
gations de 15 fr. de l'emprunt de l'Hôpital
cantonal a été opéré le 15 ootobre. Sont sor-
ties lea séries suivantes :

186 451 539 728 7S3 987 1742
1852 3*06 3085 3261 3322 4007 4032
4763 4880 4972 5319 5346 5384 5395
5477 5509 5721 5753 5780 6241 6362
6616 6624 6791 6923 738» 791)4 . 8102
869.1 9259 '9545 9731 9792.

Le tirage des numéros de ees séries et des
lots afférents aura lUÙ le 15 novembre  pro-
chain, à 2 h., a la Trésorerie d'Elat.

Accident;
La semaine dernière. M 11" IL Duo, de

Lully, en cueillant dea fruits dana son verger,
a (ait tine chuto. Klle s'est fracturé ls fétaor.
ÈUe fut transportée auasitôt i la clinique da
M. le docteur Clément, à Fribourg. Bon état
eat aaiiataisant.

SOCIÉTÉS
Chceur mixte de Saint-Pierre .  — Ce aoir

mercredi, i, &a M h., répétition générale.
Liederkranz. — Haute Abend, S •¦; Uhr,

Probe im Café Pe ier.
' W mmmmmmmmmmm

Calendrier
JEJJDI 21 OCTOBRE-

Sainte. CBBOliB et aea eempagnee,
martyre*

Sainte Ursule  était f i l le  d'uu roi d'Bcoaae ;
elle fat msrtyrlaée i Cologne avee 10,000
vierges.

PiOUVÈLUS DE LAJERN
BUR LE FRONT OCCIDENTAL I amont de Novo-Selki, et près du «nage

Bulie!In anglais j  •** Bogttt*n*a, au nord-ouest de De-
r„T,A,., in nrii.hr, «i110. *» *"« terminé* ù notre avantage.

SUR LE IRONT OCCIDENTAL
Bulle t in  anglais

Londtet, 20 octobre.
Communiqué du maréchal French :
Depuia le communiqué du 14 octobre

l'artillerie ennemie et la nôtre ont mon-
tré une grande' activité.

Sur le front sud du canal dc La Bas-
tsi'd , l'ennemi a prononcé un certain nom-
bre d'attaques à coups de grenades, de
auil. '

Toutes ces attaques ont été repoussées.
Les communiqués allemands parlent

à maintes reprises d'ellaques anglaises
repoussées au nprd-est de Vermelles. Ces
nouvelles sont dénuées de tout fonde-
ment.

Le point où les combats mentionnés
ci-dessus se sont déroulés est exactement
à 1500 mètres au jud-ést d'Auchy-lès-
l-'i Bassée, soit à 3 kilomètres au moins
au n n d  f,i  de Vermelles.

Notre nouveau front part de notre an-
cienne ligne, à environ 1200 mètres au
sud-ouest du coin sud d'Auchy-lès-La
Bassée, englobe la tranchée principale de
la redoute Hohenzollern , passe à 400 m
au sud des bâtiments de ' la fosse 8, el
atteint le coin sud-est des carrières.
La base dù coin que nous avons enfoncé
dans les lignes ennemies atteint 7 km,

Lc champ des hauteurs prises ix la
fosse à Chaux est de 3200 mètres.

L'ennemi a renforcé ses troupes sur le
front de nos attaques, qu'il tient main-
tenant avec 48 bataillons, y compris une
division de la Garde.

Londres, 20 octobre.
Communiqué du maréchal French, le

19 au soir j
Cet après-midi, après m» vif bombar-

dement, les Allemands ont atlaxpié notre
front entre les prières d'Hultucb. Ils
ont été partout repoussés.

Bulltl in bslge
Le Havre, 20 octobre.

(Communiqué belge du 19 :
t Les Allemands ayant pris hier soii,

après ua violent bombartlement, un pos-
te" sur la rive'esi 'dii' canal de l'Yser à
Yprcs, cn ont été chassés dans îa nuit
suivante pax nos troupes. iBom^ardeinent
intermittent sur divers points de notre
front, aux abords de Oslicrke, Nords-
choote , ainsi que /près de la Maison du
Passeur. >

Après  le départ de M. Deltas»
Paris, SO octobre.

Havas. — M. Viviani, qui est devenu
ministre des affaires étrangères, a télé-
graphié a_ux ministres des affaires étran-
gères'idè Russie et d'Italie, disant que,
malgré le rcmajiiemient ministériel , la
politique extérieure dc la France ne su-
birait aucune modification.

Les deux ministres ont répondu que
leur polilique resterait également la
même.

BULLETIN RUSSE
Petrograd, 20 octobre.

Oanummiqué officiel de l'état-major,
du 19, à 9 heures du soir,:

Dans la région de i ; i ;,r .i , «presque sur
tout 3e front, des cambafts cfûniâtres se
son-t engagés.

Sur 3a rivière Aa, près d'Qvac et de
M : .i u , 1, ¦_, AHemands ont occupé, le vil-
luge de Kirsch. Dans la régna de fa
route de iMitau et au oottdi-ouest, le com-
ba! s'est poursuivi "Le ieu «Je Hartillerif
a augmenté sensâbleanent.

Daas 2a zone boisée toi aoid du tron-
çon de chemin de fer de Neugut, les
Allemands ont réussi à avancer vers le
notd.

Partout, (Ems cette région, -'¦-
¦> com-

bats con i inue iu  avec un grand acharne-
çient.

L'artnierje ennemie a développé, hier,
son feu contre le tronçon de chemin de
fer Elisenhof-Temmoui, au nord-ouest
de Pri.vh-ic]- . -.: .i ',:.

.Nos avions lourds ont jeté, làar, à
Mittau, Garrosen, Gross-Eckau et Neu-
dout,; 50 beenbes sur des établissements
de l'arrière du front allemand.

Dans la région de Doukern, au sud de
J..U>1>>. '.;u!i , quelques engagements avee
les A Ki vi _ .!.!. i.< se sont produits. Nous y
avons eu l'avantage.

Sur le front de la région de Duinsk ,
feu d'artillerie extrêmement acliarné sur
quelques points.

Sur le front des lacs Denrmen et D ris -
i -i.i.'y ot pgtfs ., . '.:i vers le MI .-I , jusqu'au
Pripet, pas de changement.

Le succès remporté, hier, spr le Styr
moyen, a ^té brillamment complété.
La vîBe «le Czartorysk a été prtse. '

Nous «vons fait prisonniers plus de
700 soddats du l,r régiment des grena-
diers du Kromprinr, avec 28 officiers,
dont le commandant dit 3m* liataillon.
Nous avons pris, en outre, 9 canoos el
des lance-bombes.

Les combats de poursuite continuent,
Par une .nouvelle attaque vigoureuse

près de. Novo-Selki, sur 4e Styr, en
amont de Czàrtorysk, Allemands et Au-
ii v.-lii, r,s ,.•:: >. i»\.i mis en fuite.

Nos tatxrpes om< pris d'assaut Sas vil-
lages de -Boudka et Boudnia.

Ho S!ii;'snls cor;« ,Viy.r;j ; pr ĵ du
rillage de Komarova ct de la métairie
de Giey, sur ht. rive gauche «ht &lyrt en

¦m ~x̂ H f :,'Ki '•rtsiirt'*'! •** • «?>*' '¦ ' î»' «••*.'?« S- ¦• ¦ 'i J

Pirtw aOentiRtfea
Milan, 20 octobre.

De Paris aa Corriere délia Sera :
M. Naudeau, correspondant dti Journal

sur le front niise, dit que les ott»qn:s
contre Duinsk ont déjà coûté aux Alle-
mands plus de 80,000 homme*.

EUt ds siège i Moscou
Milan, 20 oclobre.

De Londres au Corriere délia Sera :
L'ne dépêche de Petrograd au îiaie»

annonce que le ministre dc l'Intérieur
russe a .proclamé l'état de siège a Mos-
cou, afm.die combattre les meifes des
agents allemands.

Bous-marin et zeppelin
Stettin, 20 oclobre.

Wol f f .  — Le vapeur alkmamd Seotio,
appartenant à la maison Emile -R. Retz-
lâff, Be Stettin, en route de la Suède 4
Stettin avec une cargaison de minerai, a
été .poursuivi à la hauteur de Hasle
(Bornholm) par un sous-marin anglais.
Celui-ia ii'à pas dépassé lé bateau-phare
d'Adlergnmd. Le vapeur aurait 'sûrement
été la victime «lu sous-marin ennemi si
lout â coup un zeppelin n 'était apparu
sur la Baltique, signalant au Scofio le
péril qui le menaçait. Quand le -sens-
marin aperçut le dirigeable qui s'était
mis immédiatement à sa poursuite, il yira
Uc bord et «Usparut.

SUE LE FEONT BALKANIQUE
Bullitin bulgare

Budapest, 20 octobre.
De Sofia au journal Ai E*f :
Le communiqué officiel bulgare du 16

octobre annonce que les Bulgares ont
occupé, le 15, la ville de Vranja ainsi que
Egri Palanka et Kotcbana.

Bulgarie et Grèce
Parts, S0 octobre.

'De Milan au Pefi'f Journal :
L'ne dépêche reproduit une nouvelle

du journal hongrois Zviiria suivant la-
quelle la Bulgarie <?t la Grèce auraient
conchi un ac<x>rd garantissant la neutra-
lité hellénique.

Un manlluta de Qulllaume 11 ?
Parit, 20 octobre.

De Rome aux journaux :
iDe Sofia, on apprend «pie ii '.v.¦ ' ,i-,... -.:• Il

a adressé un manifeste aux sof«&(s 6uf-
gares, exaltant kur courage et leur pro-
mettant la maltsise des palkajis .

Retraite serbe
Milan, 20 octobre.

De Paris au Corriere délia Sera ;
Le correspondant du Journal det Dé-

bats à Nisch télégraphie que les Serbes,
sous la ipoussée de l'ennemi, appuyé par
une très puissante artillerie lourde, se re-
tirent sur de nouvelles positions straté-
giques.

Informations turques
Constantinople, 20 octobre, j

Communkpsé du quartier général :
Front des Dardanelles. — Dans 5a

nuit du 17 au 18, nos détachements de
reconnaissance ont attaqué des recon-
naissances ennemies ct ks ont lejctécs
jus«pie dans les tranchées principales,
en leur infligeant de lourdes pertes.

Près d'Ari-Bournou ct de Seddil-Bahr,
fusillade el lancement «le bombes. .

Ailleurs, rien d'important.

Appel de classes en Italie
Rome, 30 octobre.

Les «basses suivantes se trouvant, en
congé illimité sont appelles sous les dra-
peaux : Classes 1SS2/63 «le l'infanterie
de ligne, y compris les grenadiers ; ber-
sagllers «le la classe 1883, et alpins de la
classe de 1884.

Dispositions testamentaires
Leipzig, 20 octobre.

(A.) — Le Tribunal de l'Empire vient
de rendre ua jugement qui aura force
de loi. L'n graad nombre de soldats aJle-
nian«i$ écrivent â leur foimUe leais der-
nières volontés sous forme de lettre si-
gnée seulement «le leur iprénçnu Or, dé-
sormais, ces lettres, si leur auteur n'a
{tes écrit depuis Hour envoi «d n'a pas
pris d'autres dispositions, auront |oroe
testamentaire.

Uno Intervention du Papo
Rome, 20 octobre.

Stefani. — L'Osservalore Romano
annonce que le Pape, sollicité de plu-
sieurs côtés, surlout par les légations
d'Angleterre et de Belgique, de s'entre-
mettre pour ' obtenir la grdee ou " une
commutation de la peine capitale en fa-
veur de la comtesse dc Belleville, de
Mlle Thilicr et de sept autres Belges in-
culpés d'avoir favorisé l'évasion de pri-
sonniers français ef belges, a fait télé-
graphier par le cardinal Hartmann, ar-
chevêque de Cologne, le priant de trans-
mettre sa demande à l'empereur.

Le cardinal Hartmann télégraphie que
l'empereur a suspendu les exécutions ca-
pitales et a demandé un rapport plus ap-
profondi sur celte affaire.

Le Pape et lee Arméniens
Rome, 20 octobre.

L'Osservalore romano pjiblic un arti-
cle d'un correspondant de Constaolinopie
dans lequel il est question des diémar-
ches faites par lo Pape cn faveur «tes Ar-
méniens. Ii y est dit que le ministre de
l'Intérieur de la Porte a promis de re-
noncer â toutes les mesures qui ne se-
raient pas! nécessaires pour • réprimer
la xàvoJafcfon .,

Le cardinal Amette A Rome
Rome, 20 octobre.

Hier tnaiin, mardi, est arrivé» à Rome
le cardinal Amette, archevêque de Paris.

La protestation
du Conseil  fédéral

pour le bombardement
de La Chaux-dî-Foc ds

Berne, 20 octobre.
Communiqué officiel. — L'enquête con-

cernant l'attaque entreprise le dimanche
17 octobre par un aviateur sur La Chaux-
de-Fonds a établi avec une certitude suf-
fisante que l'avion dont les bombes furent
jetées étaient de nationalité allemande.

Huit bombes ont été jetées près de la
gare de l'Est de La Chaux-de-Fonds et
le long de la ligne du chemin de fer de
La Chaux-de-Fonds à Saignelégier.

Qualre personnes ont été blessées et
des dommages matériels considérables
ont en oulre élé causés.

Simultanément, un autre biplan alle-
mand a survolé la région dc Porrentruy,
de Bonfol à Bure, sans toutefois y jeter
des bombes.

Ces incidents ont naturellement cau-
sé une émotion intense. Ils sont d'au-
tant plus regrettables qu'ils succèdent à
un incident récent, provoqué dans lc voi-
sinage de Porrenlruy par un aviateur al-
lemand et qui avait élé résolu par une
note du 29 septembre, dans laquelle le
gouvernement impérial allemand expo-
sait que - lès mesures les plus sévères
avaient élé prises par les autorités com-
pétentes pour empêcher le retour d'inci-
dents semblables.

La légation de Suisse à Berlin a été
chargée de protester énergiquement au-
près du gouvernement impérial allemand
conlre cette nouvelle violation de la neu-
tralité suisse et de réclamer pleine et en-
tière satisfaction, la punition des avia-
teurs coupables et une indemnisation
pour les blessés et pour les dégâts maté-
riels.

Corps diplomatique
Berne, 20 octobre.

Le Conseil fédéral a accrédité auprès
de Sa Majesté le roi de Suède, cn qualité
de . ministre plénipotentiaire et d'envoyé
extraordinaire, M. Alfred de Claparède,
ministre de Suisse à Berlin.

L'agrément de la Suède a été accordé.
Défilé militaire

Berne, 20 octobre.
Ce malin, mercredi, à partir de 9 h. J4 ,

neuf bataillons d'infanterie bernoise, un
régiment d'artillerie de campagne, des mi-
trailleurs, un bataillon de pionniers ont
traversé la ville de Berne au milieu d'une
foule énorme, après avoir défilé devant le
général Wille, dans une excellente tenue.
En même temps , entraient à tangnau les
contingents de l'Emmenthal et à Thoune
une. brigade d'infanterie de montagne et
un régiment d'artillerie de campagne. Ces
troupes seront licenciées vers la fin de la
semaine.

Le vin d'Epesse»
Epesses, 20 octobre.

A Epesses le prix des vins a varié de
80 centimes is 85 le litre de moût.

MT* Je suis très satisfaite de l'excellent
Cacao à l'ATolne, Marque Cheval Blanc,
qui est mon déjeuner prlnef pal. Etant
malade depuis trois ans, je n'ai trouvé que
ce produit pour nourrir facilement mon
estomac délicat. Js ne cesserai de le recom.
mander à mon entourage.

M» B., Deiémont.
Depuis plus de 20 ans, cet excellent .-.H-

ment sst iudispensabla à des .-.- ù:i^-i
de familles.
. Aucuns des nombreuses imitations a'i

jamais a t t e i n t  l'excellence de es produit.
I- S -L I i l: '.- I cartons tnijtt (17cubes) Ah.l.M
UïU en \ paquets roa )«i (poudrt) & i i.i:

En v r n t r  partont.

NËYBALQIE ¦ MIGRAINE - MAOX 0E TÊTE
KEFOL a^S* KEFOL
JJctl-s (10 t____\ f _ "-ae - Toute* -Jusrmtiàm

DemaaCea partont lea etgarettoi

MARYLAND VAUTIER
isi meilleure» âe goût bancale

Favorisa? I ' l* r fu_strla natlnnsla

EJ~< l" Marqae Franca 's° j-nnif €lÊME SM&W
K^mtysf 3 pour* la 

f a if e i i eA

I

Bnve» M l

Apéritif au Vin tf ^uwxjt.itvi



Monsieur Fransoia Vielle, i
Villirimboud ; Madame et  Mon-
sieui Dénertaud-VieUe , i Viltai-
Sa;nt Pierre ; Madame et Mon»
lieur Prosin - Qrivel et leura
enlanta , i Wùnnenwil ; Monsieur
Orivel , i Paterne ; Mcr. i l  sur et
Madame Louis Vielle et lenra
enfanta, i, Yverdon ; Madame et
Monsieur Guignez Vielle- 4i Fri-
boorg ; Monaieur Henri Vielle , 4
Ileoens, font part i lenrs parents,
amis et connaissances du décès de

iioMs'.ixr.

AlpbfHKStt M8-6ïtal
employé aux afsliefi C- P- P-

leur regretté frire , beau- Itéra ,
oncle et parent, décédé ¦'- l'Age
de 61 ans, apréa une eoui'e mai
ladie, muni des seconr» de la
religion.

L'oflice d'enterrement aura lieu
jeudi, 21 octobre , ». S Yt h-> *
l'église du Collège.

Départ du convoi fuflèbre :
Hôpital des Bourgeois.

Cet avis tient Ueu da U-'-'.î e ds
faire part.

R. I. P.

"t"
Un oflice demandé par le Con-

seil de paroisse du Rectorat de
Saint Pierre, ponr le r*poa de
l'âme de

Monsieur Paul MON
aéra célébré jeudi 21 octobre, i
8 hnures du malin, à l'église du
Collège.

R. I. P.

U Dr IBUSY
Médecin-oculij/e

recevra niiniedl prochain
23 octobre, de 9 b. à m.di el
t H b. a 3 H beures.

Ca h 6 tel 4e campagne
deqtacda noe bonne

sommelière
S'adresser sons H«221 F, i

la Soe. An. tuitte de publici té
H.  à}- V., k Pribourg.

Une Dinliou «e <rl»s du
canlon de Vaud drinnui lo  CD

^
CJ—w^wnpi ii™» ¦¦ i___rnrai»̂ w  ̂ i

I U Oornell d'Aitilnittration de l'atsunuee mutuelle
chevaline tultse

| a le ptolond regret de Mrs part i set toev4tùres da décès d*
MONSIÏCR

I le Iientciiïint-colpnel William de IUI 131
vice •président du Conseil d'Administration

im ¦IIIIW— ¦ II ¦¦!!¦¦¦¦¦¦ lll l l l  IIMIB 1^^——M—

REPRÉSENTAHT
actif et bien introduit dans le
canton de Fribourg.

Adresser offrea écrite», avec
rélércnecs, sou» ehifires IWilOîL ,
à la Soc. An. suisse de publicité
H. et V., Lausanne. S812

Stud. th éol.
donnerait répétitions en allemand,
latin et grec. Ss chargerait da
leçons da piano.

S'adresaer sous H 4111 F, i
la Soc. An. tuitst dt publicité
H . t j - r. m» Pribourg. 1777

Petite famille honorable pren-
drait encore

ni ai k filles
en pension, pour se perfectionner.

Prière de s'adresser à tt. le
Dlr. Bnrlax, organiste, Ul-
rich, Dufour t t r . ,  ik , 11":

Robes & CoDiectioDS
Ss recommanda,

MUe C. HAUBER
Rae do Romont* 26

A la aime «dresse, on de-
mande nne apprentie sérieuse.

Belles châtaignes vertes
10 k g. Fr. S SS franco

100 > • ta.—port di
Morsantl dt C°, l.otauo,

GRAND STOCK I

papiers peints
Kneulte d'achats favorables

effectués avant la hausse qnl
est maintenant de ÎOX,  je
vends me» papiers peinu en-
core A l'ancien pria.

Environ 8000 rouleaux et
bordures en magasin.

So recommanda, 2558

F. BOPP.cooiurce it nnblu
rue du Tir, 8, Fribour»

m h m
coupé «ur mesure

OFFRE LE

Commerce dc fer
Fribourgeois 8. K.

ON DBBAHDH

nue bonne cuisinière
propre et de tout* confiance.
Entrée i convenir.

S'adreaser sous H 4171 F, i U
Soe- an. suisse de publicité Haa-
stnstein la VooUr, Frifcouw .

Dr fi. PORCHET
méd., à M'CK.Vs

reçoit pensionnaires.
Afftctiont du tube digettif

Nturatthinie

Maladies des yenx
Consul talions

da D' VI ;KRI Y
i Friboarg (HOtel  Suiaae),
tou» lea aamedla, dp S h. fc
11 s hearea. 35*7-1039

ta &®S&&B.(Iô
aa» fllle propre et aérieuse,
aaobant cuisiner ; autres tout
dc aait*.

S'fcdrtttar i la Boc. An. suiss»
de publioité H. ct V., Balle, aous
H 1523B. 3781

FMO'Qplp
Oiôonnances.

Réparations.
Thermomètres.

Baromètres.
iQstinments

Compa '

M= DALER
Fondée en 1884

Avenue de la Gare
Vu-i-ris ds l'HMai Terminai

On désire acheter

Mil lil
ou neuve, d'occasion

Adresser offres : Jodke,
Garsnlawyl. 3SÎ7

Pommes do Valais
de conserve et ds table

I" choix à Fr. 0 35 le kg.
Noix lèches * 0.80 >
Chttaigoss a O.Ji  >
Dam Cl»tT*»,©barra» IVal.).

Yente juridique
Samedi 3S octobre, dèa

2 heure» de l'après midi , l'offi ce
des faillites de la Sarine expo-
sera cn vente, i la Salle des
ventes, à tout prix : 1 piano,
I bonheur du jour, 1 commode
plate, l table, 1 banc de jardin,
I chaises , l vieux canapé, l glace,
I tableau, 1 billard automati-
que, etc. 3821-1130

Lampes de poche
Electriques

Batteries de rechange
Revolvers

M imitions

E. WASSMER
I

Frloourg
AC0TÉ0E8MNT-NIC0U8 j

Avis anx chasseurs
J'achète tout cibler un

plus haut prix du Jour.
Pairs offres : Comestibles

F. PAVID, Yverdon. 3466

TORF-TOURBE
per Fudet (par char), 21 lr.,
fiasco Fribourg, grjrn bar lai
comptaat). 289J-8TI

i. H. mireu, data

Employez la

Poudre de miel artificiel
daD'SCHWEIZBB

ssrvant à préparer aoi-méma
« l ivra»

da saccédané de niai d'abeilles
Le r¦¦- '!'¦'¦¦ '¦ '¦ 70 eent.

Représentant» pour le canton
de Fribourg sont demandés.

S'adreaser i H. Jacques
Osg, roule du Tunnel , 1, ».«« -
•HiilBr, Vm\.

xÊ ^T^ Fribourqeois !
vC?^%^ ^

Ë ^F '̂*TO,™w* tOUjour» le» commerçant»

—̂^0 ŝf ùt^^ da pays et dt la plaça.

BANDAGES HERNIAIRES EN TOUS GENRES
CEINTURES VENTRIÈRES - SANGLES DE GLENARD

ARTICLES POUR L'HYGIENE
ETC., ETC.

R. DUFEY , bandagiste
88, Plaoe de la Gare, IHRIJB OURG

Seul spécialiste du canton de Fribourg
TÉLÉPHONE 3.80

— Man spricht Ptatwh — — EntiUh tpokan —

La Cité de la Paix
d'après le témoignage de ceux qui y sont revenus

Prix : 2 tr. 25

PRÊTRESlïf FRANCE
à la ville et anz champs

PCBUCJLTIOHB DK t 1,'A.CtlO» POPCLA.UUS •

Prix : 2 Tr. 50

En vente à la Librairie catholique, Fribourg

<& MODES ?
M*8 CMJSSIN, 57, rue de Lausanne, lw étage

Exposition de modèles de Paris
du lf  au 24 octobre

BEAU OHOIX EN CHAPEAUX DE CRÊPE
Cbapeaux trottetws

TRANSFORMATION. RÉPARATION,

Vente juridique
L'office des faillites da la Sarine procédera, raardl SS ertabre ,

dis 1 heure de l'après-midi, devant le domicile de Célestla
Briard, fc eivtalea, fc la- vente aux enchères publiques da bétail
et ehédaU ci-après désignés : t jument brune de 5 ans, portante,
t jument noire de 4 ao», t vie lie» pie rouge , l taure , t Louis de
l'année, l génisse ; 1 char t ressort* ponr marahé, t char» * pont,
1 charrne , 1 faucheuse , 1 faneuse , 1 berse, 1 herse fc prairie , I bache-
paille , 1 battoir. 1 pulvérisateur, 1 meule, I caisse fc purin, I caisse fc
gravier, I charrette, 1 traîneau , 1 loge, 1 brouette fc l umier , 3 har-
nais, 4 colliers de vache, 2 haches, 5 ruches d'abeilles, i barattes,
7 bidon* fc lait , 1 potsxger pour porcs, 1 bascule, 2 couvertures laine,
ainii qu'uns quantité d'outils et d'objeta divers.

La vente aura lieu * tout prix et au oomptant. 3S1S-U28

Avis important
y »vise l'hon»i»U« pnblie qne j'*J onvert nne inecntfaie à U

RUE DE U BANQUE, 22
où j' »clirlc ta prix da Joor : chiffons, drap neuf, fer, ritnz
mélaox, crin, peanx brntei et rieux caoutchouc.

J RANGHEARD
Dépôt pTincip&l : Planthe inférieure, pies un fiu
JWB—HIffT'HIi ll̂ _W^ffl3BSiaia8ai538Bff Miwflirft'ttf lg^

GOFFINÉ
•0 »

Bréviaire du Chrétien
Nouveau Mnnuel pour la sanctlllcation des dimancho» ot

f&ioa , oo&tesast, - outre la mcUfcro d'un parolsslea, ana
explication du texte des Epttres et Evangiles des diman-
che n , des ferles, de l'Avent et de tous les jours de Carâme,
et un cours comp let d'Instructions morales, l i turgiques et
dogmatiques, distribuées suivant leur rapport aveo l'Evan-
gile du jour.

Reliure basane tranchet ronget Fr. 3.30
a _ » a doréea » 4.40
* pégamolde tranohea rouget • 4.20
a s a donîes a B; —
a chagrin a rouget a 5.50

Eu pente d la Librairie catholique, 130, Plaee Satnl-Nteolai
il à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de PèroUei.

le flwi)
de toute coofianoe , Agée de < 0 ans,
ayant eertiScats, connaissant la
coatare «t la rcpaïaasa, de
¦aaadle plmrr tout de suit*,
pour l'entretien d'un petit ménage,
an ville on fc la oampagne.

S'adreaaer aoo» H «01 F , l
la Soc. An. tuitii de publient
B.  d- V., Pribourg. ' J8II

JEUNE FILLE
ayant déji servi , «emsméle
place en viUe, pour -aider au
ménage.

S'adresser fc B. 6. Grejnc».
ChfliOMBjc. 3120

Ofl demande \m mim
[iour visiter ls olientèle psrtiou-
ière. Article économiqae. Com-

mission 30 %. — Offre* : Cas o
19,449, Oare, taniaaue.

Om âBaawaAe k ploaer,
cbei eoatariére sérieuse et catho-
lique, de préférence petits villa
ie 1a Suisse francaiae

len» apprentie
S'adresser : Offlse eestratl,

20 . GrtndBu't, f ribourg.

A LOUER, tout de mite
•u date i confenlr

CAFÉ
Mtn situé, au centre d'un
Crand village.

Pour de plus amples ren-
silènemenis , s'adresser ft
t,v :'-' veuve Emma Perrin, i
Oprcellet , p rè; Payerne.

Boflcberie cheïalifle PidODi
Téléphone S5.05

L A U S A N N E
«__ft« « « h « t e  Iea"Mj> ehevaux pour

^
/ -DRHL, abattre, au plus

Occasion en meubles
On coctiuno il reaire

à tous prix
bn ff c 1 , lit, • BU «p é, table *e
raisiné, au H* UOO.sc m e-tn
parts. U 4227 F 3841

Mises publiques
SSardi a« octobre, dès les

% henres de l'après-midi , on ven-
dra en mises publiques, ches
Pierre Fasel, fc Cormanoa, dea
meubles, batterie de cuisine, bancs
de menuisier ou charron, outils
de charron , ete. 3839

A LOUER

un logement
situé su soleil , comprenant 2 cham-
bres et cuitine, cave et bâcher.

S'adresser fc D. Challamel,
bsucher , anx Bemparts

A REMETTRE A LA CAMPAGNE
dans le canton da Fribourg, un

magasin â^épicerie-mercerie
Peu de reprise, au compiaut

ou fc traiter.
Ecrire sous X4917 L, i la

Boo. '\n .  suisse de publicité
H. et V.. Lausanne. 38.U

A VENDEE
i proximité de la villa, une

maison d'habitation
eomprenant 2 logements aveo dé-
pendance», confort et grand Jar-
(ln. Exige peu aa comptant.

S'adreaser par 6= rit, «OU»
•Ufin* H U F , fc HaaîSMlsin ,*
Vogl tr, PrtboMM . Ut

VEUILLEZ

ne pas oublier
da voua approvisionner da

¦avon Bergaaaoa

au Lait de Lis
Marqua : 2 minturt

préféré depuis 30 ans pour aa
pureté et douceur, indispensable
pour un vrai teint de jeunesse el
oontre les impuretés ae la peau,
A. SO centimes.
L. Bourgknechl tt QottraB, ph.
J . -Acg. Cncny,  pharm.
M. Lapp, pharm.
Q. M. Uns;, pharm,
R. Wuilleret, pharm.
Veuve Ma êr-Brender , bazar.
Henri Nordmann, ¦«¦» , Frib.
A. Klein, eoif., Qrand'Rue, 9.
P. Zorkinden, eoif', Fribourg.
A. Strebel, pharm., Bulle.
Q. Ballet , paarm., Estavayer.
Edm. Martinet , pharm., Oron.
D. Carrât, pharm., Romont.
Léon Robsdej, pb., Romont.
H. Schmidt. pharm., Romooi.

i MON

Plâl-ftiâl
à Fr. 650.—

sn noyer, à corde» crolaées
oadre eo fer, garantie S ans

Ss vend
aussi par abonnement.

lh)f 'lwmm
64, GranOne, BERSE
Maison de eonflanoe

fondée en 1872

Yoyage idéal en Espagne
Méthode pratique d'espagnol

(Texte français et espagnol/
Par poste, Fr. uo

L'anlear ffiomme de lettres
estholique), se trouvant ruiné fc
cause de la gnerre, avec femme
et trais entants, aprèt «voir eu
aa grand instltat *« lan
so' « etpenaloanat. Messieart
les professeurs, étudiants , institu-
tions et le publia en général sont
instamment priés, fc titre baojuni-
taire ds vouloir acquérir cet intd-
ressant livre.

8'adresaer : Prof. Deglbert,
Geitnerallie. £0. Zarlelt.

A LOUER
pat;: tost d« vtits

divers appartements
<• !•( ( ehambrea de roaltr«,
ohambre de bains, chambre dt
bonus et dépendances ; eonfor
modems. H 880 F 311

S'adreaser i Alfred Blaae,
woort . ro-ut-t de Villars «• *

BEURRE
de fable

Noua payons les plis hauts
prix et sommas preneurs de n'im-
porte quelle quantité.

Adrasaar offrea sous chiffrea
Oî3»U.ï , fc la Soo. An. «n 'use
de publicité H. ci V., Lu««ne.

Bel les  châtaignes vortee
10 k g ,  Fr. S 86; 15 kg.,

Fr. S 40 franco. 3 7 9 1
PBLEiANDIM & C-, .

Tarerao (Teasin).

Moleur électrique
Oa demaade  h aebeter,d'oseasion , ane bon motear tri

phssé, de 15 ebevaux ou au-
dessus, arec tableau ct mise en
marche.

S'adresser i H. Th.' Rel»*r,
Le Locle. H 15617 O 3715

mises juridiques
L'ofllce des poursuites de ls

Sarine fera vendre, au plus
oflrant , vendredi 32 oetoPi*.
* 10 h. du matin, au domici le de
Robert l l .-'c -Mer , fc Treyvaux :
1 char, | vélo, 1 petit r);» -- ,
1 haeha-paille. t bascule , t traî-
neau, 1 oentrlfuge, 3 .brouettes,
bois fc brdler. 3813

ïlllPilllM
6. fumer et é. oUqner

N'scoeptet "? pu
dee * contrefaçons

S. 0p|«, kt

P. MANDONNCT, O. P

Des Ecrits authentiques
de saint Thomas d'Aqui n

1 TOL in-8». — Ttlx : O tr. franco

Imprimerie de l'Œurre de Sainl-Paal il

EN VENTE
d Ja Libratrle catholique, 130, Place Saint-JNleolat

M .A»r/»n« de Pérollet, 38, Frtbourg.

Librairie Circulante RICHA RD
GENÈVE

En lecture : Le Correspondant, la Reout det Deux Jfondii,levue hebdomadaire , eto. ¦— Demandez la liste et prix courtnt, '

Cours de gymnastiqu
POUR ENFANTS

B"* Blaaebe HOGG, malfraata cf« yytnnssHfut, inlorail
nUressés que le cours de gymnastique pour enfanta is dout
ouo lea Jendia, fc » kearca. Balle dea Graad'Plaees.

Laçons particulières à domicile
Pour lea Inscriptions , prière d» a'adteaser lnaus ts3are , SB, entre 1 c t a U., ou le Jendi api «a midi, k la lui

¦¦MMHHBMMBMaHIMHSMBHH MW

Les dernières nouveautés —
Bottines fantaisie avec tige
très haute •— sont en layons. 1

/^V

CT"|p=A ~<<r"*~~ (i

N CT^^A JL

Rue de l'Hôpital, 9, BERNE
.̂s\̂ __WBÊM _______________________________________ _̂_____________\ _ j i,z».[Zi

VINS
fins , vieux , français

JORDEAT3X vieux rouge, à Tr. ••.— par hettolitr
IACON s > a SO.— a >
IRE. ST. GEORGES a a > ro.- s s

Franco, dans noi fûta prêtés. Echantillons ct prix eoun>
omplet gratis et franco 4 disposition. Tous nos vins toi
eirantis pvtr jt» da raisins trais. Prix spéciaux k partir i
00 litres. 3734

H. COLOMB & C", Fieurier.
Bures, en cas de ref roidissement, eatarrhe dea organes r«i|i"

lires, psrttonUfcrement du larynx, des bronshes et dss posmoi

infuem. l'eau do Weissenbo u rg
ant la tris aacienns puissance euratire empiriqua est abaolaan
infirmée psr la médecine moderne. EDT. de n'importe quelle qnsn'iW
irl'Admlaletr. dee fleaj-eee de Welaeenbonrs l c î - de Btioi]

F CHAUFFAGE A AIR CHAU D 
*

POUR

ÉGLISES
par calorifères consommant dtt  poussières de eharboa,

coke el anthracite, etc.
CERTIFICATS A DISPOSITION

Téléphone 077

BLANC, MICHAUD6C11
Place de la Gare, 3, FRIBOURG

P. S. — Sur demanda , éludas et devis cratùlta et sana
engagement 2SÎ8

i«-"W nm >m_i-*wsmmi '- — —^e


