
Nouvelles
Violent bombardement en Champagne.
Offensive italienne en Tyrol et sur

l'Isonzo.
L'offensive allemande du 19 contre

les positions françaises à l'est de
Reims est devenue une simple recon-
naissance dans les bulletins de Ber-
lin. On n'avait jamais vu encore de
reconnaissance effectuée en masse,
sur un front de dix kilomètres, après
bombardement et avec accompagne-
ment de gaz. D'après les dernières
nouvelles françaises, une nouvelle
< reconnaissance » ennemie de même
sty le semblait se préparer , car le bom-
bardement avait repris avec une ex-
trémi violence sur le même front.

:*. :c
Sur le théâtre oriental, les combats

acharnés de ces derniers jours dans
la région dc Duinsk ont valu aux Al-
lemands le gain de diverses positions,
sans qu'ils aient pu briser la résis-
tance russe. En ce moment, l'effort
allemand se déplace et se porte au
nord de Milau, où il a obtenu quelque
succès. Mais, on verra bientôt les Al-
lemands revenir à l'attaque de
Duinsk. Mitau n'est qu'un intermède,
pendant que, dc l'autre côlé, on re-
lève les troupes fatiguées et on prend
de nouvelles dispositions pour la
poursuite de l'offensive.

En Volhynie, les Russes ont légè-
rement refoulé l'adversaire sur la rive
ouest du Styr.

» «
Les Italiens font en ce moment dc

violents efforts contre le front autri-
chien de l'Isonzo, depuis Tolmino
jusqu'à la mer. Les Autrichiens par-
lent de ces attaques dans chacun de
leurs bulletins, depuis trois jours. Lcs
Italiens n'y font qu 'une allusion fu-
gitive , sans paraître y ajouter dc
l'importance. Par contre, ils appuient
sur leurs attaques conlre le iront du
Trentin et du Tyrol , qui leur ont valu
le gain de quelques hauteurs ; ils sc
montrent particulièrement satisfaits
de leurs progrès en Judicarie, dans
la zone au nord-ouest du lac dc
Garde.

¦S
L'Italie a déclaré la guerre à la Bul-

garie. C'est la vingt-cinquième décla-
ration de guerre ; ce n'est pas la der-
nière , car la Russie vient de faire de
môme.

La presse italienne voit dans cette
nouvelle déclaration de guerre la preu-
ve patente que l'Italie, malgré tous les
dires des derniers jours, est entière-
ment d'accord avec la Triple Entente.
Elle participera à la guerre des Bal-
kans, mais avec le libre choix du mo-
ment et des moyens. Pour YIdea Na-
tionale, la déclaration de guerre à la
Bulgarie ne sera pas purement plato-
nique, mais elle se traduira en un con-
flit armé, car l'action de la Bulgarie
compromet les intérêts italiens.
. Par ailleurs, les Italiens ne se font
pas illusion sur la force de résistance
des Serbes. « L'heure est critique
pour la Serbie, écrit le (krriere délia
Sera, terriblement critique. De toutes
parts, en larges ondées, les masses en-
nemies tentent de la submerger. Lcs
progrès des Austro-Allemands sont
lents, Ll est vrai, mais l'espace à par-
courir, pour atteindre leur premier
objectif , le fameux corridor danubien,
n'est pas très long ; les forces des Ser-
bes sont au-dessous de la tâche et les
secours des Alliés ne peuvent être que
lent», Il est très douteux que, en ce
moment, on puisse arrêter l'invasion
germano-bulgare en Serbie. »

Le correspondant politique de Ro-
me au Corriere délia Sera , le député
Torre , écrit de son côté : < Les armées
Allemandes et autrichiennes vont faire

du jour

leur jonction avec l'armée bulgare. Le
premier objectif de nos ennemis en
Orient va être atteint : la Turquie ,
fournie de nouveau d'armes et de mu-
nitions, pourra opposer une bien plus
grande résistance à la Quadruplice. »

Aussi le député Torre réclame, de
la part des Alliés, des coups rapides
et forts.

m m

Les Alliés n'ont pas jeté le manche
après la cognée cn apprenant que la
Roumanie el la Grèce avaient décidé
de garder la neutralité. Lc cabinet
britannique a fait une démarche à
Bucarest et à Athènes. Il a demandé
au gouvernement roumain ce qu'il
entendait faire pour aider la Qua-
druple Entente. Ceci sc passait , pa-
raît-il, le 10 octobre. Ceux qui espè-
rent que la Roumanie sc décidera en
faveur des Alliés feront bien de se
souvenir de cetle date pour contrô-
ler leur espoir. L'instance anglaise à
Bucarest est cn effet antérieure à la
déclaration de neutralité dc la Rou-
manie, et cette déclaration semble
bien être unc réponse à la question du
gouvernement anglais. Depuis, la
Roumanie a nettement fait savoir à
la Russie qu'elle s'opposerait absolu-
ment au transport de troupes russes
à travers son territoire.

Au sujet dc la Grèce, le Giornale
d 'Ilalia publie que les nouvelles d'A-
(iiènes sont meilleures, en ce sens que
les négociations entre le gouvernement
grec et la Quadruple Entente ont été
reprises sur de nouvelles bases. Le
Dai ly News de Londres publie aussi
que l'altitude de la Grèce pourrait se
modifier plus tôt qu'on ne s'y atten-
dait. Pour le moment, le gouverne-
ment britannique, qui ne veut pas se
nourrir d'espoir, presse 13 Grèce dc
lui dire qu elle n entravera jamais les
communications du corps expédition-
naire de Salonique. Cette précaution
n'est pas inutile, car le débarquement
ie troupes ne s'opère que sous la ga-
rantie des promesses faites par le
cabinet Venizelos ct cn vertu de l'ar-
ticle du traité serbo-grec de mai 1914,
accordant à la Serbie des entrepôts
et une bande de territoire sur lequel
peuvent être transportées et expédiées
loutes espèces de marchandises. Le
cabinet Zaïmis pourrait se délier "des
promesses du cabinet Vënizéios.
Quant à l'autorisation du débarque-
ment fondée sur le traité gréco-serbe,
elle est devenue précaire du moment
que le gouvernemenl grec a notifié
que ce traité était caduc, la Serbie
élant attaquée non par les Bulgares
seuls, mais par les Bulgares et les
Austro-Allemands. Nous avons reçu
fiier soir le texte de l'exposé du gou-
vernement grec à cet égard. Ce do-
cument est un tissu d'arguties et de
sophismes. Le meilleur moyen, pour
les Alliés, de crever cette toile d'arai-
gnée, serait de remporter une victoire
dans les Balkans.

• •
Le gouvernement suédois a fait des

représentations à Londres au sujet du
sous-marin anglais qui a chassé el
détruit un vapeur allemand dans les
eaux suédoises. Le cabinet britanni-
que fera d'humbles excuse* à Stock-
holm et tout sera dit. Le gouverne-
ment russe s'était tiré d'affaire dc
cette façon dans un cas pareil , et
l'Allemagne n'a pas fait plus de frais
pour apaiser le Danemark, lorsqu'un
torpilleur de la flotte impériale eut
détruit un sous-marin anglais sur la
côte du Jutland et sous les yeux des
équipages de bateaux de guerre da-
nois. . .. ai ;¦. ,'..,.¦

Le parti de la guerre contre la Rus-
sie, en Suède, cherchera tout de même
à exploiter ce nouvel incident , qui se
greffe malencontreusement sur une
autre affaire au sujet de laquelle l'o-
pinion suédoise est très échauffée. 11
s'agit des fortifications que la Russie
établit dans les iles Aland, à l'entrée
du golfe de Bothnie, à une cinquan-
taine de kilomètres de la côte suédoise
et à deux cents kilomètres au nord de
Stockholm.

Les iles Aland furent terres suédoi-
ses jusqu a la conquête de la Finlande
par le tsar Alexandre I", en 1808.
C'est sur les glaces de l'archipel que
sc livrèrent les derniers combats, dans
lesquels les Suédois perdirent le
grand-duché finlandais. Elles of-
frent à la navigation un port magni-
fique, la rade de Bomarsund.

Or, à la suile de la guerre de Cri-
mée, pendant laquelle Bomarsund fut
bombardé par une flotte franco-an-
giaise, Faimerston, qui était hanté,
comme toute l'Europe occidentale à
ce moment-là, par la préoccupation
de confiner la Russie derrière ses
glaces, ses marais et sa mer Noire, fit
ajouter au traité de Paris l'accord
suivant :

« S. M. l'empereur de toutes les
Russies, pour répondre au désir qui
lui a été exprimé par LL. MM. l'em-
pereur des Français et la reine du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande, déclare que les îles Aland
ne seront pas fortifiées et qu'il n'y
sera maintenu ni créé aucun établis-
sement militaire ou naval. »

Il est évident qu'aujourd'hui où la
France, l'Angleterre et la Russie sont
alliées, les deux premières ne peuvent
plus désirer que leur partenaire laisse
les iles Aland à la merci d'une atta-
que ennemie. Mais, en Suède, on es-
lime que, la convention relative aux
iles Aland ayant, selon déclaration
insérée au traité de Paris, « la même
force et vigueur que si elle cn faisait
partie > , la Russie resle obligée, en-
vers tous les Etats d'Europe, à ne pas
fortifier l'archipel d Aland. On af-
fecte de voir dans les travaux de dé-
fense qui s'y font une menace pom; la
Suède.

La presse russe s'efforce de démon-
trer que la convention de 1856 est ca-
duque , au moins temporairement, et
que c'est dans l'intérêt même de la
Suède qu'il faut fortifier l'archipel
d'Aland, alin de protéger , pendant lc
cours de cette guerre, la route mari-
time des échanges commerciaux entre
la Suède et la Russie. La paix reve-
nue , les fortifications disparaîtront,
et le traité de Paris reprendra ses
droits. D'ici là, on ne peut pas exiger ,
cn son nom, que la Russie sc suicide
en livrant ses côtes à l'ennemi.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Ii Pspi «t ltt toi^ut! tllimutU
Une note officieuse de l'autorité épiscopale

publiée dans la Gazette populaire de Colo-
gne dit que les évêques de l'Allemagne, A
l'oooaiion de leur confé rence  de Fulda, ont
exprimé «a Baint-Père, aveo l'hommage de
leur dévouement, le chagrin que leur ont
causé les imputations dirigées contra les
calhoiiques allemands dans le li r ro sur la
guerre allemands et le catholioisme.

Le Saint Père a réponda qae son cœur,
déchiré par les événements aotuels , souhai-
tait que du moins les enfants de l'Eglise
évitassent tonte division et travaillassent
ensemble au retoar de la paix.

us prochain ecsiJiblr»
U est qaestion, paratt-il , i Rome d'an

prochain consistoire où le Pape nommerait
p lasieurs cardinaux. On cite les noms da
nonce de Vienne, Mgr Scspinelli , et àe celni
de Munich , Mgr Frfihwirth. Parmi les prélats
de curie , on parle du secrétaire de la Con-
grégation da Concile, Mgr Qiorgi, et de
Mgr Ranazti , majordome da Pape. On cite
aassi les noms de deox archevêques italiens
qui pourraient étre élevés au cardinalat :
le nouveau patriarche de Venise, Mgr Lafon-
taioe, et l'archevêque de Verceil en Piémont ,
Mgr Valfrè Di Bonzo.

t K. l'tbbf Hinpa
On noas écrit de Lugano le 30 :
Ds Poschiavo (Grisons), noas arrive la nou-

velle de la mort de l'abbé Charie* Rampa, oaré

de Baieno, aa Val Calanca. C'était un prêtre
très modeste et en même temps très sélé
et fort studieux ; 11 était cousin de feu
Mgr Rampa, évêque de Coire. Un antre
coasia ds Mgr Rampa, portant lai aussi ce
nom, fat chanoine de la cathédrale de Bres»
cia et l'on des plas xélés promoteurs ds l'or-
ganisation catholique dana le vaste diocèse
lombard. U.

La démission de M. Delcassé
Parit, 17 octobre.

La démission de M. Delcassé a jeté le
désarroi parmi la presse étrangère. On
dirait que, M. Delcassé parti, la France
est orpheline. Permettez-moi de protester
contre ce denil. Nous ne sommes vrai-
ment pas si malades. M- Delcassé n'ap-
partient point à la catégorie de ces hom-
mes d'Etat qui, lorsqu'ils s'en vont, lais-
sent leur pays en déroute. Si sa suffisance
trompait parfois les gens, l'illusion durait
peu. Mais alors pourquoi cet homme si
gonflé de son importance s est-il lui-mê-
me descendu des cimes gouvernementa-
les ? D'après une version qu'accrédite
l'entourage de l'ex-ministre, une cruelle
épreuve aurait déterminé son exode. Fail
prisonnier, il y a quelques mois, le fils
unique de M. Delcassé élail récemment
condamné à dix-huit mois de forteresse,
à la suite d'une altercation avec des offi-
ciers allemands. Celte sentence a profon-
dément abattu le père du jeune soldat
frappé . On ajoute que M. Delcassé aurait
allégué la mésaventure de son fils pour
attendre , dans unc retraite temporaire,
la crise présidentielle. Celte crise serait
inévitable. Il y a quelques jours , le bruit
courut, sur le front , que M. Poincaré ve-
nait de donner sa démission. Si la nou-
velle élail, à ce momenl, complètement
fausse, peul-êlrc devicndra-l-elle vraie
dans quelques mois. Les futurs compéti-
teurs sont légion. Les plus en vue s'appel-
lent Deschanel , ilibot, Delcassé. Ce der-
nier a-t-il voulu quitter le pouvoir pour
soigner sa candidature ? Naturellement,
il est difficile de se montrer affinuatif ù
cet égard. En revanche, on peut certifier
que M. Delcassé n'a cessé de combattre le
projet d'expédition dans les Balkans.
Celle expédition a le lort surtout d'êlre
préconisée par>l'cxtrême gauche et le par-
ti socialiste, avant tout désireux de mé-
nager une revanche au général Sarrail.

Le commandement du camp retranché
de Verdun (at enlevé au général Sarrail
cn vertu d'un rapport où le généralissime
Joffre articulait trois griefs contre Sar-
rail . Appelés à se prononcer, les minis-
tres ratifièrent, à l'unanimité, la demande
de Joffre et la radiation de Sarrail. Or,
les amis de ce dernier rêvent maintenant ,
pour leur protégé, la présidence de la
llépublique. De là les effervescentes re-
vendications d'une certaine presse en fa-
veur d'une expédition de grand style. On
n'exige pas moins d'un V> million d'hom-
mes pour permettre à Sarrail de gagner
scs galons de premier consul. Dans la
Guerre sociale, l'ex-anarchiste Gustave
Hervé ne dissimule pas le prix que son
groupe attache au triomphe du futur dic-
tateur. Il s'agit sans doute de fermer aux
Allemands la route de Constantinople,
mais aussi de donner à Sarrail l'accès du
trône.

De telles visées ne pouvaient guère sé-
duire M. Delcassé. Ainsi s'expliquerait,
dit-on, l'hostilité manifestée par le chef
de noire Foreign Office contre l'aventure
de Salonique. M. Delcassé fa considère
comme une nouvelle « guerre d'Espa-
gne > , et nombre de gens assurent qu'il
n'exprime pas seul cet avis.

Le premier résultat de la future expédi-
tion a été dc suspendre notre offensive
sur le front occidentaL Ce fut le mardi
5 octobre que les instructions données à
nos troupes subirent le premier contre-
coup de la résolution qui venait d'être
prise par le conseil des ministres.

A la Chambre des lords, plusieurs ora-
teurs, tels que lord Milner, ont conseillé
l'abandon de l'expédition de Gallipoli,
afin de concentrer contre les Bulgares
toutes les forces qui s'usent cn vain de-
puis sept mois contre l'intangible pres-
qu'île. Plusieurs ministres partagent, dit-
on, cet m is. En supprimant le front de
Gallipoli, les Alliés économiseraient des
munitions et des troupes. Il est vrai que
cette économie favoriserait aussi les
Turcs. Toutes les troupes ottomanes qui,
à l'heure présente, nous font face aux
Dardanelles seraient envoyées contre le
corps expéditionnaire de Salonique. Quoi
qu'il en soit, les esprits sont actuellement

fort échauffés par la perspective d'une
nouvelle campagne,

Otcar Havard.

Parit , 20 octobre.
On cite M. Jules Cambon, qui était am-

bassadeur de France à Berlin lors de la
déclaration de guerre, parmi les noms
mis en avant pour recueillir la lourde
succession de M. Delcassé, M. Viviani
ayant annoncé qu'il ne conserverait pas
le fortefeuille des affaires étrangères-

Cette nomination serait accueillie avec
la plus grande faveur par l'opinion pu-
blique.

La fia chrétienne
da naturaliste Fabre

M. laUbe PJsssonneau. cure de séri-
gnan, écrit, au sujet de son paroôsskn
Henri Fabre, les lignes suivantes :

Dès ila première atteinte de faiblesse,
M. Fabre me fit appeler. Du neste, depuis
quelques mois, il réclamait souvent mes
visites, et il les voulait tangues.

On y parlait du bon vieux temps, sana
doute, des visites faites à la montagne
de Sérignan à l'heure où sortent les in-
sectes, c'est-à-dire au lever du soleil, à
l'heure où ils ont l'humeur tapageuse,
vers 9 et 10 heures, après le déjeuner.

Ce qui l'égayait surtout ct faisait pas-
ser bien vite les heures pour lui,
c'étaient les causeries littéraires, depuis
les vieux auteurs jusqu'à Jean La Fon-
taine, c un artiste pour le style, mais
qui n'y connaissait rien en bêtes > .
« J'aurais voiontiers discuté avec lui > ,
disait-iL

Quand on lui -parfait de Paris, if di-
sait : c J'y ai -passé. — Et qu'y avez-
vous vu de plus intéressant jiour vous '1
— L'ours Martin. — Mais, enfin, qu'a-
vez-vous contemplé avec le plus de -plai-
sir î — L'omnibus qm" m'a reconduit
ici. » 11 rivait de souvenirs dans sa pe-
tite chambre, entouré de soins attentifs
par sa famille, et spécialement pai
M"* Aglaé, sa fille aînée, et par unc re-
ligieuse, dont il appréciait Jes grandes
qualités, le dévouement et la gaieté.

H se faisait lire l'Evangile ,-par la re-
ligieuse. Le passage de la rencontre des
disciples d'Emmaûs avec Nolre-Scigneux
avait pour lui un attrait spécial ; il se
le faisait relire. U aimait à s'entretenir
de saint Paul, qu'il avait lu en latin, en
grec et en français, et qu'il admirait el
aimait.

Quand Mgr l'archevêque d'Avignon
venait le voir, il le recevait avec plus
d'égards que d'autres grands, car ij
voyait cn lui le représentant de la reli-
gion catholique.

Dans le dernier après-midi de sa vie,
il n'a voulu et n'a reçu auprès de lui.
outre sa famille, que sa religieuse, le
curé de sa 'paroisse et son médecin. Il
reçut les sacrements avec l'attention et
le soin qu'il savait mettre aux grandes
choses, et, à . plusieurs reprises ensuite
et avec effusion, il serra la main de son
curé, ct c'est ainsi que, sans souffrance,
avec une entière lucidité d'esprit jus-
qu'à la dernière minute, il passa cette
dernière journée sur la terre.

Quand oo chassa des écoles les reli-
gieuses de Sérignan, il fut leur plus ar-
dent défenseur. Jamais, éhaque année,
il n'oublia son offrande pour le denier
du culte et pour les éoodes libres de sa
paroisse.

Terrible explosion à Paris
Quarante morts

Une violente explosion s'est produite
à 2 h. de l'après-midi, hier mercredi,
dans une usine de la rue de Tolbiac, à
Paris. 11 y a quarante tués et de nom-
breux blessés. Toutes les autorités sont
sur les lieux.

L'explosion est due à une cause acci-
dentelle. Toute idée de malveillance doit
être écartée.

L'explosion a été si violente que plu-
sieurs maisons voisines se sont écrou-
lées et que toutes les vitres du quartier
ont été brisées.

Il y a une année
81 {œtofer*

Violents combats sur le front Nieuport-
Dixmude, entre Ypres et Menin et de Lille i
La Bassée. Onze navires anglais appuient
l'artillerie des Alliés sur le front de l'Yser.
Les Allemands gagnent du terrain.
•Les Autrichiens réoccupent Ciernovitz,

capitale de la Bukovine.

LA GUERRE EUROPEENNE
BUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée ta 19 octobre
Communiqué français d'hier mercredi,

20 octobre:
On ne signale aucune action impor-

tante au court de la nuit. Dans le secteur
de Lihont, notre artillerie a effectué tur
let tranchées allemandes det tirs de ré-
prestion qui ont réduit an tîlence let mi-
trailleuses et les engins de tranchées ti-
rant tur not lignes.

En Champagne, vert la butte de Tahu-
re et entre la Meuse et la Motelle, au
nord de Flireg, l'ennemi a bombardé à
plusieurs reprises nos positions. Nous
avons riposté énergiquement. ¦ ¦*.

» • «
Communiqué allemand d'hier mercre-

di, 20 octobre :
Au cours d' une reconnaissance au nord-

est de Prunag, en Champagne, nous
avons /ait prisonnier! quatre ol/icien el
364 hommes et nout avons pris trois mi-
trailleuses, trois lance-bombet et beau-
coup de matériel.

Un avion anglaii a été abattu près de
Middclkerke. Let aviateurs onl èli f a i l s
prisonniers.

Journée da 20 octobro
Communiqué français d'hier soir mer-

credi, 20 octobre , à 11 h. du soir :
Les combats d'artillerie ont élé parti-

culièrement violents au cours de la jour-
née au nord d'Arras, dans le secteur de
Loot, au bois de Givenchg et aux abords
de Lille.

Let feux ,  concentrés de nos batteries
ont fait  sauter d'importants dépôts de
munitions dans les lignes ennemies aa
nord de l'Aisne et aa nord de la ferme
Savarin.

On tignale à l'est de Beims, sur le front
qui s 'étend de la Butte à Prunag, art
nouveau el très violent bombardement
allemand avec obus de tous calibra et
projectiles suffocants.  Notre artillerie ré-
pond énergiquement.

Bien à tigneder sur le reste du fronl.

Des avions sur la Belgique
Londres, 20 octobre.

Oa mande d'Amsterdam au Morning
Post que trois avions français ont sur-
volé la Belgique, le 17 octobre. Ils ont
lanoé des bombes sur des endroits forti-
fiés près de Bruxelles, sur Louvain et sur
les hangars édifiés à la frontière fran-
çaise.

LR clergé français et la guerre
On annonce la mort de :
M. l'abbé Jean Cavalier, du diocèse de

Périgueux, brigadier-courrier, tué par un
éclat d'obus, le 4 octobre. — Le R. Père
Joseph Thévenm, Dominicain, sous-lieu-
tenant, tombé en Champagne, le 25 sep-
iembre. — M. l'ahbé Camille Labbé, da
diocèse de Troyes, mort au champ d'hon-
neur. — M. l'abbé Egger, du diocèse de
Dijon, tué à l'ennemi, le 28 septembre,
¦par un obus.

Un récit de la bataille
de Champagne

Paris, 21 octobre.
Havas. — Un zouave blessé paroourut,

le 27, en sens inverse Je chemin qu'il
s'était ouvert les jours précédents à la
baïonnette. Revoyant les obstacles qu'il
avait renoontrés soir sa route et surpris
lui-même de l'œuvre accomplie, il ne put
s'empêcher de dire ; » Comment avons-
nous pu passer à travers tout ce!* 1 »

Le commandant avait mesuré la gran-
deur de l'effort qu'il allait demander à
ses troupes, mais il savait que, en faisant
appel au patriotisme et aux traditionnel-
les qualités guerrières de la race, il pou-
vait tout attendre d'un soldat français.
Le général en chef avait adressé aux
troupes un ordre du jour qui fut lu aux
soldats assemblés par leurs colonels oc
chefs de bataillons. Voici cet ordre du
jour :

« Grand quartier général, 23 septem-
br;- 1915, ordre du général. Soldats de U
République! Après des mois d'attente
qui nous ont permis d'augmenter nos
forces et nos ressources, tandis que l'ad-
versaire use les siennes, l'heure est ve-
nue d'attaquer pour vaincre et î>oui
ajouter de nouvelles pages de gloire à
celles de U Marne, des Flandres, des
Vosges et d'Arras. Deirière un ouragan
de fer et de feu déchaîné, grâce au la-
beur des usines de Franoe où vos frères
ont travaillé jour et nuit pour vous, vous
irez à l'assaut tous ensemble sur tout le
front, en étroite union avec tes armées



de nos alliés. Votre élan sera irrésistible.
11 vous portera d'un premier eiffort jus-
qu 'aux batteries de l̂ versttire au delù
des lignes fortifiées qu'il vous oppose.
Veus ne lui laisserai ni tiève ai repos,
pour la délivrance de la patrie, pour le
triomphe du droit et de la liberté. >
(Signé) Joffre,

iLa capture dos batteries allemandes
en action fut un fait d'armes des plus
marquants de Ha bataille de Champa-
gne. Sur toute l'étendue du front d'atta-
que, nos soldats ayant franchi les pre-
mières positions, abordèrent l'artillerie,
kt baïonnette haute. "Les !prt*pû4itioiis
JKHIX la èitation inolivées paf la "prise
de batteries crant3niés sont tHim-bréuses,
Tous Jes soldats avaient compris "que le
¦jour dc 3a bataille serait un grand jour.
lits partirent siâns -hésiter; '"«yiMt ̂ à» le
sacrifice de leur vie, décidés ù frapper
jusqu'au dernier souffle , ainsi qu 'en té-
moignent des traits et des mots dictés
par le plus pur "héroïsme.

Chaque officier, chaque troupier mé-
riterait d'felTe -enté, et T fime collt t̂ive de
l'année française se surpassa dans ces
premières journées de Champagne. Le
général en chef a tenu kle 'Bdliner aux
soldats de 1915 un témoignage doiit ils
aérant' fiers. Voici îc 'ieite lié l'cdrdre du
joiar ip!u ix été lu aUx -rtinquèurs de
Chismpagrie, dès le '4 -diaxtiré :
'i Grand-quartier général, le 3 octo-

bre lOlô/JjocoihmandaiiteBchef adresse
aux troupes ^sous -ses ordres l'expression
die sa satisfaction profonde pouf lès 'ré-
-aultats obtenus -jusqu'à <* jour, dans les
attaques. 25,000 prisonniers, 150 canons
et tm niatê_ricl''quvon ne peut encore dé-
nombrer, -sont lés ' trophées de ïa "victoire
dont reiteritit l'Europe. 'Aucun des sacri-
fices consentis ïi'n été vain. Tous ont su
concourir ù la ¦ sâciKe ' cbmmnne. 'Lé pré-
sent uous est un sûr garant'de O'avenir.
Le commandant en cîjci -est fier de
commander -Ses troupes les plus bdles
que la Fronce oil Jamais ccomues. »

: '-'Signé :'Joffre.

Mort d'un général allemand
¦Munich , 20 -octobre.

lie-général d'infanterie Théodore ven
Zwchl, né en 18-19, est mdrt, -& Lomza,
d'une attaque 'd'apoplexie.

Il y a une semaine, il avait été (nommé
gouverneur dans la Pologne -ruissie en-
vahie. C'esl cn se rendant à son posle
qu'il est uiort en foute.

L'aide de camp du kronprinz tué
Berlin, 13 octobre.

L'agence Wolff annonce que le major
von Planitz, 'aide de camp du kronprinz,
a été tué ' le 11 oclobre.

SUR LE FRONT BA KANIQUE
Berlin, 20 octobre.

Communiqué allemand du 20 octobre :
Det troupes auttro-honfjrolses avan-

cent sur Chabatz. •
Dans la région au sud de Blpanj, de

nouveaux combats sont en cours.
Au sud de Lacica-Bojevall, 'l' ennemi a

été de nouveau battu.
Des troupes bulgares, grûce à leur ac-

tion rapide, ont'pris possession du Sul-
tan-Tcpe (au snd-oaest de Egri-Palanka).
Dans leur marche en avant sur'Kumano-
vo, elles ont fail p'tisonhlers H0O0 hom-
mes et' ont capturé 12 canons.

Sofia, 20 octobre.
Communiqué officiel bulgare :
Nos armées avançant en Serbie ont ob-

tenu les résultait'suivants :
Dans la vallée de Ttm.àk :, iHet <m< oc-

cupé 'la ligne Tchernl-Vrh-village ' di
Charbonvec-village ' d'Aditscheoac-Dillage!
de Balinac, lnoioo,f Balla, Berilovlcl. Elles
tmt.frris au sud de Vldssihala'haùleur de
Paridjin Grob. L'attaque de cette hau-
teur a été'effecluée avec la participation
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Le Chemin de mt
Par JEAHNE DE COULOMB

Elle croisa les 'mains 'sur sa robe noi-
re, de pauvres mains qui avaient élé
belles, 'mais où maintenant les ' Os 'sail-
laient, où les veines dessinaient leur
forme durcie; puis elle regarda dti côlé
du platane ' qui jdnebait la codr de feuil-
les mortes ét Un frisson la 'parcourut
comme Si elle "avait froid aussi à l'ap-
proche de 'l'hiver.

Yves était "toujours 'debout, pareil à
l'accusé devant "son juge.

—-"Vous a'-t-ou ' raconté que mon fils
a pu balbutier quelques mots avant de
mourir ? commença lu marquise.

— Oui, Madame.
— Ses forces s'écoulaient avec son

s»ng, mais il conservait toute ia connais-
sance : ses yeux mêmes étaient si vi-
vants que je ne pouvais croire la fin si
proche...

Elle s'arrêta haletante : le secret si
longtemps prisonnier au fond de ce-cœur
fermé semblait avoir de la .peine à en
sortir , comme ces oiseaux de nuit qui,
tout clignotants, A demi aveugles, cher-
chent l'issue d'une -grotte en se meurtris-
sant aux parois dures,
i Très bas, elle reprit : - -- - - - -i-

dc notre cavalerie, qni a tué 180 Serbes
et fai t  50 prisonniers. Ensuite d'une cou-
ragedse attaque venant du nord , combi-
née avec Mie monœuure habile venant
da sud, nos iroupes sc sont emparées àe
Sultan-Tepc, un point stratégique impor-
tant.

Sur le front de Slracitt, nous avons fait
2000 prisonniers ct pris 12 canons. ,

M .*. m -

Sofia , 20 octobre.
Cosnanuiviqué de l'agence bulgare '¦
Les troupes bulgares ont fail leur en-

trée dans les villes macédoniennes d'Istip
el itc lïndovit7H.

Le traité germano-bulgare
Turin, 20 octobre.

. L'envoyé spécial de Ja Stampa télé^ra-
pliie d'Athènes que des nouvelles, arri-
vées de Sofia, confirment que les clauses
du trai'.é conclu -enlre les empires cen-
traux et la Bulgarie serraient les sui-
vantes :

La Bulgarie s'est engagée à mettre à
la disposition de l'Aàlttaaf»Ae tt de l'Au-
triche-Hongrie ses chraains de-fer «t ion
matériel de guerre. En oulre, elle ai pro
mis d'altamicr la Serbie orvec toutes sej
foroes'milUasreis cn môme temps qu une
armée genBaî o-a-ustrodiongroise, -forte
de 600,000 hommes, comoKitceral-t l'of-
fensive sur la Jigne de 5a Save ct du Da-
nube. Les'«supins centraux, -et en -parti-
culier l'Allemagne, auraient assuré ô Ja
Bulgarie que la Grè*e garderait .toujours
une neutralité armée. Us auriieni même
promis dc mettre 6Ûr pied une nouvelle
armée de 300.000 hommes, dans le cas
où la Roumanie interviendrait en faveur
de la Serbie. La Bulgarie, comme com-
pensation pour-son intervention, acquer-
rait îa Macédoine -serbe, ét oile serait -li-
bre d'oTgaiUsèr comme il 'lui- plairait ;ses
liouveaur ta-ritoirCs-orrec !lds Grecs cl
de créer, c» Albanie, ton port «irî'Adria-

Manifeste da tsar
dôùtrô là Bulgarie
Pétrograd, 20 octobre.

Le tsar vient de publier le manifeste
suivant :

« Nous faisons savoir, à tous-nos su-
jets, que la trahison de la Bulgarie à la
cause slave, préparée avec perfidie de-
puis le «unmenoemeut de la guerre,
mais qui paraissait pourtant impossible,
s'est accomplie.

«• Los troupes -bulgares ont attaqué
notre fidèle alliée la Serbie, ensanglan-
tée par sa lutte oontre un ennemi plus
fort. La Russie el les grandes puissan-
ces, nos alliées, ont cherclié à détourne!
le gouvernement de Ferdinand dc Saxe-
Cobourg de ce pas fatal.

« La réalisation des 'anciennes aspi-
rations dn peuple bulgare «t l'annexion
de la Macédoine étaient assurées ft h
Bulgarie par -une autre voie conforme
aux intérêts du slavisme ; mais los cal-
culs secrets et intéressés inspirés par les
Allemands ct la haine fratricide poui
les Slaves ont triomphé.

< La Bulgarie, notre coreligionnaire,
depuis peu affranchie dc l'esclavage turc
par le fraternel amour ct le sang da
peuple russe, -s 'est rangée ouvertemeni
aux • côlés des ennomis de la foi - chré-
tienne, du slavisme et de la Russie.

I « Le peuple russe voit avec douleur
la trahison dc la Bulgarie et c'est avec
un cœur saignant qu'il tire son épée
contre elle, cn remettant à la juste .pu-
nition de Dieu le sort des traîtres ù la
cause slave. >

Menaces au tsar-Ferdinand
' Londres, 10 octobre.

On mande de Rome au Dailg Téle-
graph que le roi Ferdinand a renoncé S
son intention de se rendre sur le front
serbe en raison des menaoes anonymes
de mort qui lui ont élé adressées.

— Il m'appela d'abotd -. maman, exa-
men... Je posai mes lèvres sur son ffonl
et je restai penchée, l'oreille tout près
de sa bouche pour mieux entendre sa
voix qui défaillait.

Des sanglots suffoquèrent la marqui-
se. Elle s'arrêta encore.

Dans un coin , une horloge ancienne
mesurait les secondes de son inflexible
tic-tac, ct ce bruit régulier, monotone,
semblait bercer 'les -portraits de Lodoîs
qui assistaient impassibles à la scène tra-
gique. Yves sehtait Un grand froid lui

'monter 1 au «fur,--comme -Une vague qui
•s'abattrait sur sa'Vie poUr en balayer à
jamais 'les-terrestres «spéhnnces...
' -ll^c raidit-JidUr rester foH. -mais'invo-
lontalremerit, il Chercha un ' point d'ap-
pui ; il ne rencontra que la-table 'qui
portait-la photographie du lieutenant dc
GhatrteloUbe, ét.'malgré lui, podr éviter
le contact du cadre, il retira ;la main.

- La 'marquise continuait :
— "li me dit alors : < Maman, 'le mal

heureux m'a tué, mais je lui pardonne..
{t cause de Gabriclle... Qu'on ne le pour
suive pas... Que personne ne sache la vé
rite... Jamais... »

Etait-ce une -illusion ? Dans le petit
réduit occupé par Aliclle depuis l'arri-
vée de son institutrice, Yves crut enten-
dre un cri étouffé, mais son esprit ne-s'y
arrêta point. Il était anéanti. U avait
l'impression qu'il subissait un cauche-
mar dont il ne .pouvait se réveiller.

<— Avez-vous compris ? lui demanda

UNB VISITE A TRIESTE

On nous écrit : !
Je viens de faire, avec l'autorisation

Idu haut commandement militaire, un
court swjoùr à Trieste. Je connaissais
Trieste de longue da»e. Je l'ai Mstrouvé
tel que je l'avais tonjours vu ù «elle
époque de l'année. J'ai eu le plaisir de
renouer cotmaissainoe avec d'anciens
amis ; d'autres snanquafcivt à l'appel ; ils
sont sur le front. Les services publics
(fonctionnent avec leur régularité coutu-
mièr*.1 ; Jes guichets des banques sont ou-
verts; les Italiens qui bnt voulu rester
«lans la. ville y vaquent Hhremeutà leurs
affaires. Restaurants ct cafés sont aussi
achalandés qu 'en temps de paix. Le pu-
blic ne manifeste aucun énerveihent. 'Los
(théâtres jouent devant des salles pleines.

L'autorité militaire a montré la pliis
prévoyante sollicitude pour les besoins
«le la population. Gefle-ci lui en est'(re-
connaissante ; elle ne souffre pénurie de
nfen.' Le J renchérissement de la vie- eit
¦bien -moins sensible ù Triesle'que dans
les villes de l'intérieur. Les autorités oiit
fixé des prix maximum, qui sont rigou-
reusement respectés. . ¦¦ '. '

Les Tricslins font très bonaie conte-
nance quand des nviOsE enneuris" parais-
sent âu-deisus de leur ville'."J'ai olé té-
moin de leur altitude dans des cas pa-
reils ; olle m'a édifié. Il pleut presque
toujours, en pareille occasion , des ballets
de d'Annunzio. Cela sent l'huile et, bieh
tjue tombant des alfs, 'cela ;ii*i plus fa
grâce-ailée du d'Anhuririo tle jàdls."L4s
gehs ne prennent pas la peine de ramas-
ser les envois du 'poète: Ils'en saluciil
l'arrivée par dès remarques qid h"ont
rien d'itttittue.'mais qttiiïe ihanquent par-
fois pas 'apprit.

Beaucoup dc TricStinî avaient quitté la
cité il Toitveriure des hoilflilés ' italien-
nes. Mais, au bout de deux Jriois , on com-
mença ù revenir. Pendant que j'y 'étais
j'ai ' vii afrivcir 'des trains 'entiers d'émi-
grés qni réintégraient leurs pénates-.

Je Me '«lis vendu éh aaiôûloWc sur k
front et j'ai 'vu les positions italiennes.
Elles soat aménagées avec -Science el
soin. :Les trtmpes auSlfo-hongroisos 'soni
abondamment ravitaillées, équipées d'iiiK
façon irréprochable et manifestent la
plus belle'littmeur. '

11 a été' raoonlé qu'on avait montré au
foi d'Italie, en tournée sur le front , h
ville de Trifcste.'du haui d'ime (our où
on l'avait fait monter. Je mets fort en
doute la réalité de Cette histoire ; d'après
les observations que j'ai faites suf 'les
lieux, il-est très improbable que le roi ait
pu apercevoir -Triesle.

Î es journaux Italiens circulent libre-
ment. J'en ai Vu dans toutes les mains.
Les Triestins rient en y lisant que la fa-
mine et -la révolution régnent doits leur
cité. E. de J. ¦

PETITE GAZETTE
' : î i ,grandi miriagii

' On nous écrit :
M»fdi»'*n lien, i Maienfeld , le aariaga

de M«» Sprecher do ¦Béroegg, Ja seconde
fille du chef da'l'état-major général snisse,
avec le premier lieutenant Rodolphe d'E*.
lach.Ie iï ' .'î r.ïné de M. -le -colonel-brigadier
Rodol p he d'Erlach, membre du gouverne-
ment'bernois. Ainsi, le chef de l'état-"major
général a un d'Erlach pour beau-fils , après
lo général Wille Iol-méme, ' dont - une des
filles est uiM-iée, depuis quel ques années, au
major-Frilr d'Erlach , fréré cadet du colonel
Rodolphe d'Erlach. N'est ce -pas ;le eus de
répètes «t 4-e, ¦Bs,o4a«»sei iti le vteil »iaji«
antrichien ; B«!la gérant alii, lu , [elix
Helvetia , nube.

IA pitlts nsnaals in 'tsxembcug
Le gouvernement luxembourgeois va faire

frapper cent -cinquante mille pièces de deux
BOBS et cinquante -mille pièces d'un sou en

SIOKI de Glii&tetoibç, apïiâ va» taotûtnV
de silence.

Il releva la tête et essaya de,parler.
Sa voix sortit rauque : • • ,

— Nou, balbutia-i-il.
— Quoi, faul-il vous en dire davan-

tage ? Lodoîs était seul avec son cama-
rade sur le chemin-de ronde... Tous les
deux aimaient Gabrielle Savignac. Il fal-
lait donc que l'un cédât le.pas à l'autre... t
le n'insiste pas davantage... Qu'il vous i
suffise dc savoir que la rumeur publique, •'
dont celle lettre est l'écho, a tout simple- *
ment interverti les rôles...

\ves bondit comme s'il avait reçu un
coup de cravache cn plein visage.

Ohl  celte fois, il avait compris! Il se,
réveillait... Le cauchemar devenait réa- 1
lilé.

— Quoi, Madame,-s 'écria-t-il hors de
lui, vous soupçonnez mon frère d'avoir
été le meurtrier du lieutenant de Chante- i
loube ?.. t

— Je ne le soupçonne pas... J'en suis
sûre ! , '

— Ce n'est pas vrai ! Vous avez été !
abusée , par les apparences ! Mon-fr ère _
était un saint.. Il est mort-en héros... -
Je ne souffrirai pas qu'on attaque sa mé- •
moire... . -, :

—• -Vous -attaquez bien celle de mon
iils... : - - •

— Non, Madame, je ne l'attaqueras,
moi I Et la preuve c'est -que, lorsque
l'horrible version est parvenue â mes
oreilles, bien qu'elle s'adaptât è mes pré-
somptions, je l'ai écartée avec horreur,

une pour remédier au manque de -petites
monnaies. Ces pièces seront percées.

Io dr.:;; '. du olochll
Lo Svenska Dagebladet de Stockholm

aononse que les sonneries de» cloches ont
été suspendues en Russie dans les couvents.

On <_ '-transporté da.ua les. jitdias du COB>
vent de Nikolaky, prés J J Moscou , dei
milliers ds «loches provenant dea villages et
dea grandes villes do Pologne, enlevées pour
empêcher qoe les Allemands ne s'en em-
parent. •;-.._ , ¦:¦ "¦ ? 

ÈônfédéralioEi
Gïtnnatlique politique

L'assemblée des délégués de la Sociélé
suisse d«s gymnastes gnvHéens a éKaxté,
à une majorité des deux tiers des voix ,
une proposition de revenir sur la déci-
sion de se séparer des sociétés dc gym-
nastique bourgeoises.

Franchise da port
L'a franchise de .jiort *s4 accordée en

faveur des victimes de Ja-grûlc dans les
communes de Monle-Carasso, -Semen-
tina ct Gudo, pouf (tous ies dons -jus-
qu'au poids de 5 kg. (y compris 'les en-
vois 'd'cspèccs, les mandairs de iposte, les
Vcrsèta'enls rt payements dans 1e serviée
des chèques iwslaux) . ,(-eUe;1 francliise
de -port's 'étend aussi aux corfegpoJulsin-
oes -tfeçues *ou 'expédiées par Je ' oomité
tle secours institué poiu- la répartilioli
des , '.:, ,: . -, - .. » .. . .  .:.. '.*. I '

Chtmint de fer fédéraux
Les recettes ' des C. F. F. 'en' soplem- '¦¦

bre se-sont élevées ù 14,051,000 franés
(10,077,993 fr. en septembre 1914). !

Ttulal des dépenses: 9,890,000 - fiants
(9,53î),174 fr.). ¦" '¦' ' ; ' i ' i ' ;

Ltxfeèdcnt des Ttcollesesldc -4,101,000 '
fwnCs • (518^19 fr. «n septes\d>re 1014). '
" Exoéderit y es recettes depuis le 'coni- •
inencttment de l'Miwée à-fin- septenibro : I
40,901,131 fr. (40,165,854 fr. pendant îa '
même pério«lc de -l'an dernier).

Service postal avec la Bulearle
Les voies de Brindisi-JXdéagatch et 4e

Marseille-iDédéagatch -sont formées poUr
les envois postaux ¦ ù destination de la
Bulgarie, de ia Roumanie et de la Rus-
sie. I

Pour noire aéronavigation !
nationalo

Grâce aux subventions officielles de quel-
ques cantons, l'Ecole Bnpéri'ure d'aéronsu-
tiqae et de- constructions mécaniques de Lau-
sanne dispose pour U prochaine : année
académique de dix bonrsea d'étude complè-
tement gratuites au bénéfice des étudiants
de nationalité anir-se, désireux de se cons».
crer-4 l'étu4e des -icienees aériennes poar
obtenir le- dip 'ome -d'ingéaieur-aéronaute. -
La caissa de l'Ecole dispose, -en - oulre; de
primes en argent pour récompenser les éta- ,
diants qai se seront distingues par la suite. ,
- Les candidats devront'8'adresser à la Di- ,

rection de l'K;ole au plus tard pour le 15 no-
vembre 1915. :!

NOUVELLES FINANCIÈRES

Ua Koprnat b»n«li
L'Etat de Berne se dispose â emprunter .

15 millions, i 4 '/«. *u cours de 99 %. Il|
s'agit de doter les services électriques. j .
— « : . _

WAlîB MV&m \ ;
• Tombé «n faisant aon servi cf. -—

Le garde voie de la section Zermatt-Ta!3«h
a fait dimanche soir.-entre 6 ét 7 h., une
chute da sommet d'un des grands murs qui
soutiennent la voie. Découvert p a r  des hom- -
mes d'équipe, il a été ramena à Zermatt dans
la soirée, ¦ . • • , . t . i 1

paxee que je ri admettais pas qu'un C-ha»-
teloube, qui avait l'honneur d'être offi-
cier, ait pu agir comme un vulgaire rô-
deur de barrières. Vous; Madame, au ;
contraire, vous n'hésitez pas... Tout de •
suite, vous accusez... Avez-vous -bien ré- -
fléchi à la gravité d'un pareil acte ? -

— Oui , j'y ai réfléchi... Et souvent ! c
Cc secret a empoisonné ma vie 1 J'aurais i
voulu douter 1 Je ne -pouvais pas 1 II y .
a d'abord l'accusation formelle de mon .
fils : c Le malheureux m'a tué. > Or, il .
était seul avec son-camarade sur le che- ,
min de ronde... Mlle Sabine les a vus .
grimper.

Vves courba le front, accablé.
— Ensuite, poursuivit la 'marquise de

la voix brève d'un accusateur réclamant
un implacable verdict, lorsque mon fils
a été couché sur son lit funèbre, après
avoir entendu le lieutenant d'Arbellec af- '
firmer sous serment , et devant le prêtre, '
que son ami ne s'élait .pas suicidé, je '
mc suis enfermée avec lui, ct, en présence i
de mon pauvre mort, je lui ai dit : « i  Ju-
rez-moi que Lodoîs s'est tué-par acci-
dent. >-Il a refusé de jurer... Et comme
j'insistais, il m'a répondu qu'il ne-pou- ,
vait pas faire ce que je lui demandais... i
Alors, je lui ' ai crié de s'en aller, de ne
plus reparaître devant moi... J'ai failli '
même lui jeter au visage: toute son igno-
minie... Il est parti... Et plus tard , j'ai !

appris sa -mort glorieuse iu Soudan... Ne '
comprenez-vous pas que, pour lui; cela^
a été une façon honorable de disparal-

Lâ SUÏSSEET LA GUERRE
Nos aviateurs

On sait qu'il était jusqu'ici défendu
aux aviateurs militaires de sc marier. Le
Conseil fédéral a annulé cette mesure. El
l'un de nos pilotes va prochainement
convoler en justes noces.

Parmi les aspirants officiers qui vien-
nent de tcrminer .-leur éeole'à GoloanJiici
se .trouvait le.jeune aviateur jurassien
Alfred Comte, qui sera promu officier
au nouvel an.
'•Dans quelques jours. Comte retourne-

m à iDObcndoo-f , où ses chefs lui ont con-
fié l'appareil de l'aviateur français Gil-
bert.. , .,.- ... ^ •-.._-. 

Autour d'un boycottage
La Nouvelle (lorette de ¦Zurich ap-

prend que les oercles compétents «le Ber-
ne-ont immédiatement'entrepris des dé-
marches en Allemagne, afin de faire rap-
porter les mesures prises envers un cer-
tain nombre dc maisons suisses.auxquelles
liEmpire-rdftrse son charbon, .parce qu'el-
les livjent leurs produits aux pays en
guerre avec l'Allemagne. Ces déon-arohos
n 'ont malheureusement pas abouti jus-
qu'ici.

Deux Suisses accusés ûe haute trahison
Le commandant d'étapes de Mulhouse

a lancé un mandat d'arrêt-contre deui
«Suisses, les horlogers Jacob Biélry el J.
Ûievrolct, tous deux de Bonfol, accusés
d* lia ule trahison.

Pas de voyage

La fille de l'ex-ministre russe Kokov-
Izof , qui demeure à Genève, dil nc rien
savoir d'une arrivée prochaine de son
père cnSuisSc, en iDission extraordinaire,

Les racontars malfaisants
Dans son Siuméro du 1<5 octobre 1015,

le grand journal parisien le Gaulois pu-
bliait ce qui suit l ¦, . ¦ .-. i .

La France de Bordeaux poblie l'écho
suivant :

Sans précautions oratoires.
Dana le numéro it9 des Basler Nach-

richten, On lit textuellement cette annonce :
« On demanda des • jeune» - filles pout le

aarvice d'espionnage, -Suissesses de préfé-
rence ».

A la bonne heure !... Oa sait où nn va.

Nous avons eu la curiosité de recher-
cher le nunvéto Al'à des Basler Nachrich-
ten,-écrit la -Revue. Nous y avons bien
trouvé un article sur TesipioawiaSeï mais
cet article dénonce avec vigueur les ten-
tatives faites dans notre .pays par des
individus louches pour y recruter dés
espions ét met en garde ceux qui pour-
raient être tentés de leur prôler l'oreille.
Il fallait que le correspondant de la
Prance de Bordeaux ne sût pas un mot
d'allemand ou fût un détestable-falsifica-
teur pour altérer pareillement le-sens de
l'article. Mais le coup est porté. L'article
a paru. Un grand jotlmabparisien l'a re-
produit Il fait son tour de France.

. IMalheurcuscnient , l'article que noits
venons dc citer n'est pas le seul. II y en
a eu beaucoup de son espèce, sairfoutjà
propos du prétendu ravitaillement dés
empires du centre par la Suisse. Et nous
avons, en Suisse même, un certain nom-
Ure dc correspondants qui-s 'appliquent
ù adresser à quelques journaux, français
des | lettres -malveinaaites où les faits ,so«t
perfidement interprétés pu dénaturas.
Sans aller aussi loin, des correspondants
suisses font bien du mal aussi par lis
exagéralioms auxquelles ils se complai-
sent. De là vient que nous avons souvent
en France et en-Angleterre ce qu'on ap-
pelle une <-mauvaise-presse tt ¦¦¦¦¦¦

11 serait Jjien> désirable que' cela- chai-
,«eât. : • . : , .

— Je comprends que tout cela est
inexplicable, à rendre fou I... Mais jamais
je n'admettrai que Christian a commis
le crime que vous lui imputez...
' -'—-Cela s'est passé si vite I II n'y a pas
eu- de -préméditation I Lés'deux'camara-
des '¦ revenaient dos -Forgés. . Ils J se - J soit
querellés... Lodoîs était vif,.. 'Votre frèrç,
comme -tous- lés réserrés , devait être ter-
rible,quand il sortait -de.ses gosids. lli
aura- .pris mon fils .par le poignet oiu
l'épaule, et, rudement, il l'aura précipijé .
dans le vide.,

— Mais il a été blessé aussi, -Mada-
me... i .

— Une simple égratignurc, en sc lais-
sant glisser le long du .rempart L. 'Nop,
non I Vous aurez beau faire !... VdUs ije
parviendroz pas sa le disculper... C'est
Christian d'Arbellec qui a tué mon fils.J ..
'Et'Si l'ai perdu la foi. 'la faute en - est là
son horrilile forfait... Ltii que'Lodoîs ai-
muititantl...' La veille de l'arrivée de soii i
ami , ne me disa i t - i l  pas : « Maman, j'ai
pour -lui. une telle (affection que si, ji-
mais, nous nous trourions en compéti-
tion , pour épouser la.même jeune iHlé,
je crois que je-mo retirerais devant lui.!» ,
Il-le croyait, le pauvre enfant, mais lors-
que l'épreuve arrive, on ne découvre pas
en soi Tesprit de sacrifice qu'on s'attrj- !

buait... Mon filj a refuSé "de céder ses '
chances de bonheur... -Et Dieu -seul sait
ce qu'il lui «n'utoûté t...

-Vves essayait d« réunir des aiguments, -
de rechercher .des-alibis,- d e  construire ,
enfin la défense de son frère. Et, au lioU-

La Légion étrangère on Champagne
Uu compatriote, engagé dans la Légi^étrangère, écrit ù la Bévue de Lausalu,t

d'uu oauqi-de-rétablissement -,
« En lisant l'article racontant les co^.

bats qui ont eu lieu du 25 au 28 sepu;il,
bre, je conslalé que ce récit est incoiu,
plet. Je voudrais l'aire savoir à num j,JV!
que ce ne sont pus les Marocains «̂ v
qui ont- fait l 'altaipie. La Légion étranj
gùre (d«ixièmc j ĵiment de marche] >,- i
élé presque démolie.-Sur 800 parfis, g j
eM revenu une cnu|uanlaine. Le reste _
élé tué ou blessé. Beaucoup cn étaient j
la troisième blessure Pour moi , je «pa,-,
pour 'la -troisiénve tt peut-être .pour .,
dernière -fois, 

< Bien des Confédérés sont restés g.
U champ de baiaille. Parmi,ivos morts si
.trouvent un ou deux sergents, trois ca.it
iraux , un sous-lieulcnant , un adjuda.,.,
dont trois de nion cajiljon .qui avaient é,
djécorés de la tnéuaillejipilitaiie et de ;,
cfofx de guerre^ivecpéliiie... >

CANTONS
GENËTO

L'élection du Conieil 'd'Etat. — n
coinité central du parti indé[ien>!lani tl
co,nvo<jué cn assemblée -générale po-
dimanche, 24 octobre, à, S b. -30, ù !
Brasserie Jlandwexok, afin de .discu!«
notanunent, de la prochaine .élection é,
KOuyernenient.

La catastrophe de Mûmlisml
Un certain nombre de journaux onl M

blié, à l'occasion de la catastrophe t
Miinilisw'yl. des arlicles d'après lesqnel
oli pourrait supposer que les mesuns i
sécurité -étaient insuffisamment - pria,
dons la fabrique dc peignes de-M. O.Wa!
lertObrecht . . .  . ,.

En réalité, ?le personnel de l'établis*
nient a été de tout temps mis cn gat^
par la direction aontre les dangers i.
feu ct la plus i graude prudence lui a loi.
jours élé recommandée. vEn. outre, fe
défenses étaient affichées dans chapt
salle : interdiction absolue était faile *fUmer,- même aux alentours direct! d-
la fabrique ; 'les Piesurcs ù prendre o
cas d'incendie étaient indiquées ; lcc«.j
trôle et les avertissements par lu da»-1
tion et les surveillants étaient continuel'
Les ouvriers .étaient, nu courant de 'a
rapide combustibUité du celluloïde cj
travail. ¦- , -, - . ;i. 4

Des soins minutieux étaient rigoureu-
sement recommandés, et observés dans
la manutention de . celte marchandise.
Les matières premières n'étaient pas enJ
treposées dans Ja fabrique m^me; toutes
ces matières ainsi que Ies décliels étaient
déposés dans deux 'caves à l'épreuve du i
feu , l'une creusée dans le rocher ti I
l'autre creusée dans la terre à 60 ellûsl
mètres du bâtiment principal de la la..
brique. Ces caves sont :restées intactes
lors de la catastrophe. . , ,. ,

Dans la fabrique mOmc, il n'y avait ,
en fait de matières premières, que cc
qui élait strictement nécessaire à la fa-
bricalion du jour. 'L'emploi de celluloïds
dans les bâtiments incendiés se monlail
en-moyenne à 37 kilos 200 par jour et
daas toute la fabrique, à 47 kilos 600.
Ces stocks ¦ étaient- - placés dans deut
caisses en fer, dans loMUment principal.
. Des instructions exactes ct sévèrci

étaient en'vigueur pour l'enlèvement des
déchets , gros et .petits. , Dans toutes lei
salles, les caisses à déchets étaient vi-
dées, le matin à 11 heures H, le soir à
5 h. 'A , et les déchets transportés dam
l'une des caves. La même opération si
produisait le soir, avant la fermeture di
la fabrique, pour les. déchets proveiurJ
du collecteur de l'aspirateur à poussière
dont on se servait pour ie nettoyage dei

de cela, tous les documents recueillis pu
lui l'accablaient :r laipàleur de: Christiaa
sa tristesse, son mutisme, sa; brusque dé-
lermmation de départ,. .les phrases brè-
ves du carnet , ce cri jailli dçs souvws
profondes du cceur : « Mon Dieu , ayei
pitié de moi ! > , iés récits de Martinou,
de 'ltigaudie, de Mlle Sabine, et jusqu 'au!
dernières paroles rapportées par le com-
pagnon d'armes du lieuttnant : -« J'sm-
porte mon-secret... Personne neile saura,
personne !... EUei. Elle surtout... »

Elle, c'était '¦ à 'n'tti plus .doiifer Mlli
Savignac Christian Voulait qu'elle igno
rôt -toujours . qne '.celui..pour ,qui sot
çosur «vait battu .portait .', suc. via cons
cience le lourd • fardeau . d!uner vie hu-
maine, cejje de son '.ami, i presque de soi
frère..; , ..... , . K . . 

¦

(A suivre?)

SOMMAIRE iDES REVUES

Dans son numéro du '16 octobre, !Ia Suiwi
«poriipe axassemblé des dneamenta inédit»
intéressants sur notre aviation militaire. I-
s'agit de photographies prises à bord d'nn
bi plan monté p*r l'adjudant Pillichody. D«
vues 'de Zilneh ét des-enviroua da lient
prouvent l'utilité -des izeconnaiu&nees Pu
avions. Le sport hippique dans notre armée,
La deseente.du Rhône par la aociété nantiqs*
de G' -iièvc Le concours do tourisme da
l'Union motooyoliste snissa. Les tournois àt
tennis de Montreux et do Territet. Les dèbaD
de U saison de football encaisse. , . -¦ ¦



machines. La poussière de cellulolde en-

levée ainsi chaque-jour jiesnlt-1Q00 grofn-

mes environ au maximum. C'est ««Ile-ci

qui parait avoir pris feu et pçoyoqué

ainsi le sinistre.

Pçs .PlPtifa ..d'ordre commercial Obli-
geaient la direclion à faire recueillir soi-
giieilscmçp|..lQ115ie.s. déchets de .cellulolde,
qui étaient employés pour dc petites pié-

tés ou .encore .revendus ,u un prix-assez

élevé,. stu-touj.,ep,.çe,.inomcnt:çi. L». fa-

brique était cn outre engagée, par con-

irat , à retourner ses ,déchets en . compen-
sation de matières premières vepaqf _ de
l'élranger. . , .

' 
. . ,

l.a direction -de l'usine n'avait pas

veillé avec , moins de,soin..W les APpa
if ils d'extinction ct la . sécurité des issues

Chaque salle de la fabrique avait sa bou-

che ù eau , des grenades extinctrices, dea
eilinctcurs « minimax > , cl des tonnenus
pleins de sacs humides étaient prêts il

toute éventualité. La direction avait , en
wtre , installé dans la cour, de la.fabri-

I pe deux importantes bouches à eau , re-
lies ù celles du village. '
' Dans la .partie inceiuliée du bâtiment
criacipal, Icrez-de-chausséc, où étaient
ttcupés CO ouvriers, avait trois portes
de sortie ; 3e preupier étage, où -travail-

laient 79 ouvriers, trois portes de sortie

t. une de scoours ; le second étage, où sc
tioirvoicpt 21 ouvriers, une porte dc
(orlie et vn,c de secours. Le nombre mal-
heureusement .élevé des victimes est dû
au fait que, SMrpris par la rapidité de

l'incendie, un certain nombre se sont

.jTédpàtés instinctiveaneAt vers. l'cnlrée

rad, dont an se servait liabituelkancnt,
pais qui,, ipar une circonstance. tfiçiouvan-

talùr, avait été rendue inutiiisab(e..par !
[a force de'l'explosion, pendant que d'en-
trée ouest reSdaît libre jusque vers la fifi '

de l'incendie. .C'est un iail d'expéricmr:

que, lors d'un siniitre, Aes por tes Ij abi-
tuéUes sont utilisées en premier lieu el '

que l'on nc a-eoourt aux pdrtes de se-
ceurj que lorsque l'on est conscient du .'

danger. C'est à .ce fait qu'est duc là mort

é' plusieurs personnes.
Nous devons faire remarquer, en ou-

tre, que la manutention du cellulolde ne
«importe que 'le SO % de Ja production
je la maison Walter-Obrecht . La spé-
«lité de l'usine est plutôt ia fabrication
["articles çn corne et en écaille.
Il faut constater aussi que soit la «li-

Irectiun de la maison, soit l'inspecteur
des fabriques se sont toujours vivament

préoccupés des luesures de sécurité à ;
prendre en faveur du personnel. A ieur
décharge, on peut dire que tout ce-qu 'i l '
est humainement possibfle de faire a été
fait h MiimUswyl. L'épouvantable ca- ¦

tas!replie est attribuaiiBe à unc suite de'
circonstances, en elles-mêmes insigni-
fiantes, mais qu'on n'avait malheureu- -:

iement pu iprévolr.
• « «

La ooîlectc organisée .pair le Conseil j
Klat de Soleurc en .faveur des familles
ij-times de la catastrophe de Mûmlis-
»il a produit , dans la seulo ,vfïlo de
5clcirrc, la somme ide ' 6,606 francs.

La jpunkipaliié de MQmliswyl a dé-
cidé l'installation d'un mtclier de -tail-
leurs militaires pour venir cn aide aux
f__21JJ.es éprouvées par la» catastrophe.

êehm êê p&tâpM
CRI 011 CŒUR

Oins toutes les campagnes françaises, la,
poilu en congé eat entouré , fêté, l.es a u t o -
rite* font eètele autour dë!lul ; M. te Olaire, "
le buraliste et le garde champêtre reeneillent
piinsement ses moindres propos.

Une paysanne, dans un vill age du Donbs,
Jsmandait à Un permissionnaire s'il con-
minsait le général Joffre :

— Jo TOUS, crois, la mère... Je l'ai même
m qaatre fois, la première à X..., la seconde
iY.„, Ia .troUièine "èiZ....;Qaabt ft la"qtlà-j
triéne c'était lit)... : 11 était sur le bord de
1» ronte et câèiÛiit des prunes.

— Et on no lui  a pas dressé procès-verbal I ;
i'i -.i , m, ,l.i,, ' ,i ¦>

C'était M. le garda champêtre', rendu tout '
à coap aax préoccupations professionnelles.

Ain»i Louii-Philippe enfant ft qui on rason-
Uit la Passion 'disait :

— Aus*i, qu'est-oè que/Jésûà-Chrisf allait '
iiire dans un jardin où il y avait des olives ?

LES SURPRlS tS  OE L'EMBUSCADE

As début-de ^mobilisation française, ce
lat ua sport.pour beaucoup de -gens du
taoDde, possesseurs d'une auto, d'offrir lear
• ...'.¦lie ii-j gbuvexttement M de £el proposer 'j
en même'tèmpi pohr'lft conduire ;i ainsi, les
«ervices de l'arrière étalent dotés de véhi-,
«lesrapides et confortables elles proprié-
taires de ces Voitures, tout en veillant ftur
leur bien, faisaient leor ne r vice dins les con-
ditions les pltw rassurantes'.

Mais 'certains - propriétaires .-.vai,:r.t oa lc
tort de donner ia préférence, pour des rai- '
icas sportives' on 'astres , & des marques
éttsogères ; â cens- là , on ré pondai t  impi-
•oiablement :

— Impossible, nons ne pouvons accepter
îto les'voitures françaises.

N'était ce que celaMI âttrïlt-f»mrn"S«tr"
pu quelques billets de mille disponibles pour
w pas s'offrir dans les vingt-quatre heures
'-'¦e bonne voiture' de marque nationale et'
«ootre laquelle nul ne pouvait faire objf otion.'

Mais bientôt le p u h ' i c  s'aperçut de la mul-
tiplication excessive les autos et de oeox qui
le» conlulaaiedt ; 11 y eut Vies protestations.
L»« journaux et les députés réolimèrent
•'envoi au trûfarde téus Us élégants' ehktif-
lears qai semblaient avoir poar unique
niission de proracoven villo des civils de

,.M*X* ft nne vitesse beaucoup trop grande.
Alors,t'kdblnlstrktién m i l i i a i r e  lat fârtcë :

— Aùfioo t'i allez al 'front Idlt-ifie!
Ciia <j»l fle 'pttrMii p&3 "fuira" aa Ire  ment

-. •"< B»f* R fl Ss> f\ • **>'

y allèrent. Et, <.-o;it ,-,v r - n i ' - n t  ft ce qu'on v ou ¦
¦vait prévoir, beaueonp d'entro eax en prirent
gaiement leur parti. Une fois dsns la fouri
naise, ils trouvèrent la moyen de s'y «enduire
lc mieux du monde. Il faut quelquefois for-
cer les gens ft avoir du courage.

mor DE L* FM

. X. ft aon boucher : „.- •___....
— Autrefois, vous me faisiez payer comp-

tant fa viande que vous me fournissiez,.parce
que vous nç mo connaissiez pas ; pourquoi
me faire encore peyèr comptant maintenant ?

— Parce que je vois connais.

POINTES SÈCHES

i C'est dans le môndèT-des heureux qu'on
meurt le plus d'tnyic.« * *

Un homme craintif attaque par peur.
* * 1

; Il est difficile nu plus habile de trou-
ver un masque qui lui couvre toute la ligure.

La via économique
.- te'hcie

Nous annoncions l' a u t i u  j - iur qu'il serait
fixé un prix maximum pour le sucre , mais
qu 'il n'est pas' question d'int. oduUe en oe
moment-ci un monopole pour cette denrée.

Qaant i l'importation da sacre, elle monte
ft environ railla wagons, par mois, venant |
d'Allemagne et . d'Autriche. Cette quantité
suffirait en temps ordinaire ft salisftire aux
if. i - .-.r , -! - * , mais nos (^briques de chocolat en
particulier, ayant Uejuis un certain temps
augmenté conSîdérsblem'eot leur production,
on peut dire qu'il existe une pénurie relative
de ancrai Afin de remédier ft cetta sitaation,
on a fait des àcqainltdns de sacre américaia
ft des prix sensiblement plus élevés. Tonte-
fois, on peat considérer la qaestion de cotre
approvisionnement en sacre comme résolae.

Prix Ait rlit
Les cafetiers et > restaurateurs da Sion é t i

des environs ont fixé ,-lors de leur assemblée ,
générale, les prix de vente au détail des vin9
ft 1 fr. 20 le litre défendant et 1 fr. 40 le
litre de Dôle,

Conull d'Etat
Séances des 15 el 19 octobre. — -Le

Conseil ratifie l'allocation faite par la
commune de Massonnens d'une dotation
.complémentaire de 10,000 fras»cs à la pa-
roisse calliolique romaine de Masson-
nens. , . .

— Il antorL^e la commune d'Esta-
vayer-lc-Lac à lever un impôt ; cello de
Cormérod à accepter la cession gratuite '
de deux iparccfle^ de terrain ; celle. 'de "

Biaz à bàlir lin hangar à des distanças,
moindres que celles prévues par Ja loi ,
sur les routes; celle . de./ReçiàKfétts .'àl
exécuter des travaux de protection de sa
conduite d'eau, sur la Veveyse,aulieu dit
A En Mology ». ' , . ,

• -— Il nomme M. Joseph Chassot: ins-
pecteur du bétail du cercle de Bussy, et
M. Vincen t Mo llaz inspecteur suppléant ,
du bétail du cercle de tDompierrc.

I ¦—dl fixe à 1 fr .'85 par mille francs de '
valeur assurée le , taux de la cotisation
d'assuraaice immobilière, à percevoir en
iOlû pour . l'exercice 1914.

— U approuve les staiuts du syndicat,
constitué à- Grolley pour l'élevage du bé-
tail bovin de race tachetée rouge.

— Ii nomme : .
Mlle Antoinette 'Lehmanm, à Fribourg,

institutrice aux écoles primaires de la
ville dè Fini-bourg ;

iM. Florian Overpey, à Gumefens, ins-
tituteur à l'école supérieure- des garçons
de Farvagny ;
• fM. Aimé î'errotél, à Gumefens, institu-
teu r ' à .  l'école mixte de Prévondavaux ; ;
. M. Camille Buffieux, à La Tour de-
Tréme, inslituteur'. à l'école mixte de
Diàtel-CrésUz.

Un nouvel  oratorio â Frlf icurg 
;

¦Dans »ar>dénn_i&re a&setob3ée générale, "

la société de chant de la ville de Fribourg
a décidé de monter, cette année encore,
une œuvre de grande envergure, et eeia
pour la fin janvier ; 1916 ," à moins d'évé- .
nemenls contrairès.( L'oratorio choisi est
Paulus, de Félix iljndçlssoihn-iBarlholdy,
pour chœur mixte, soli et prcliestre. Inu-
13e de dire la grande Valeur musicale de
la partition et l'intérêt du sujet. Il s'agit,
en ef fet ,, de la conversion dc saint Panl,
d'après Jos Actes das Apôtres, à commen-
cer pa r la,prédication et le maxtju-e de
saisit Etienne, jusqu'au départ eu  grand
Apôtre p<«ir Jérusalem «t Borne.

C'est avec ua. grand enthousiasme que
nos chanteuses,.ohaiiteurs ct musiciens se '
mettent au travail , ;sous .la direction dc
M. Bovet ,' et l'on .peut s'atlendTe à de
belles exécutions du chef-d'œuvre de
Meii-lel  v-n . hi i .
, ILes répétitions, pour les dames, auront
géaiéralement lieu le. vendredi soir ; pour
les messieurs, le mardi soir, au local de
la société, hôtel du faucon , 2mo étage, et ,
pour l'orchestre, lejjeûdi jsoir, au bâti-
ment judiciaire i

Améliora  lion du loi

La commune d'Opaey. a décidé, d'ac-
cord avec,;quelques, propriétaires inté-
ressés , de drainer Je^marais du Gâta, en
amont de Ja loca lité, et un autre terrain
marécageux situé sur le territoire de Lie- 1bisttnif. Un.ï>rojot ,a:vec devis a été de-"

mandé. au .ibui:eay «aafonat du gisuie
agricole, . ; ,

"

fioirit fimlllère tfe Ii fanfure de Romont
Qn noua écrit de Romont :
Ln fanfare de Romont se réunissait, di-

manche sob. à l'hôtel du Cerf. 11 s'agissait
de remettre le diplôme de président d'hon- .
neur ft M. Jos. Stcinauer, qui fiil, pendant '
de longues année.1!, le président actif et blfn
dévoué de notre musique. Il fallait , en outre, '
iiî igurer 

la belle coupe que les Sociélés fri-
boùrgeoises . de Genève envoyèrent à notre .
fénlare, en. souvenir dos fêtes de l'an der-.-
nier.

I^i remise du diplôme de président d'hon-
neur à M. Stcinauer fut faite par M. E. Sey-
doux, président actuel ,, de la fanfare. En
quelques paroles^mueSj S|). §éjdoux sut dire
à son prédécesseur tout ce que la musique
dc Itomont lui devait de gratitude. Avec le
diplôme, il présenta à M. St«inaucr un gra-
cieux médaillon en or, ainsi qu'un gobelet
d'argent avec dédicaces , appropriées. Tris
touché, M. Sleinaucr dit chaudement son
merci en quelques mots heureux. U eut un
souvenir délicat pour les • anciens > , dont il
reste l'unique survivant au sein de la So-
ciété. 11 adjura les jeunes de travailler dans
un esprit d'union il se perfectionner dans
l'art musical, qui est un puissant élémcnl de
ni inr.inl(..

On inaugura ensuite Li coupe de Genève. .
M. Rouiller, directeur,, dans un petit dis-
cours, où le sel nc manquait pas, rappela .
combien la Société ,de Ville avait su faire ,
honneur aux couleurs romonloises lors des
brillantes fêtes du Centenaire. Cela prouve
que notre petite musique, peut arriver à des
résultats très heureux quand die le veut.

Et tenez I dimanche soir, elle a bien joué,
notre fanfare. Malgré un nombre élevé d'é-
léments très jeunes, il y avait dc i l'étoffe > ,
une justesse harmonique satisfaisante,.com-
parativement à la qualité défectueuse de
quelques instruments. Les nuances y étaient ,
un peu timides pourtant dans les < piano ».
Lc rythme surtout est d'un bon mouvement,
précis, allègre. 11 *y eut quelques fluctua-
t ions  par-ci par-là : cela tenait-il peut-être
1 la présence négative et certes inexcusable
de la batterie ? 11 faut relever l'excellente
exécution des premiers buglcs ct pistonj ct ]
des basses. L'accompagnement est imprécis]
par, endroits. Par exemple, les coups de lan- 1
gue dans l«s doubles croches sont empâtés ; '
cela enlève du mordant et de la fraîcheur à
l'effet général. Mais le travail mène à tout ,
n'cst-ce ( pas 7... ,

Mes excellents amis dc la fanfare ne m'en
voudront pas, je le sais, de ces quelques re-
marque» faites avec bienveillance et fran-
chise. Quoi qu'on en dise, la -critique musi-
cale est nécessaire, chez nous comme ail-
leurs. Mais la vraie critique n'est ni un déni-
grement de parti pris ni un éloge ampoulé,
et flatteur.

Donc , félicitons notre fanfare de sa char-
riante soirée de dimanche. _ Elle nous en 1

prépare d'autres : tant mieux I Nous nous
réjouissons déjà I — Rébémol.

Les vois de Ricci
Le nommé Peter Linigcr, dont nous avons

annoncé l'arrestation & la suile de vols d'ar-
gent et de victuailles commis dernièrement
à Ried, a fait des . aveux complets. Il a re- ;
connu, en outre, être Paulcur des 'multiples
cambriolages qui se sonl répétés à Ried de-
puis 1912. L. évalue le montant de ses vols
à 2500 francs.

Les chevaux vicieux
¦ Le domestique d'an pffioier des fortifica-

tions de Morat était occupé i panser le che-
val de soin maître, lorsque' la M te se dibar- '
rassa de l'homme et le mordit au menton, lui
enlevant d'un ooop de dent toute'la lèvre
inférieure. Le. pauvre soldat a été transpoité
dans un (riite étst ft IllApiUl. 

i Des pommes de terre
La direction da JA, Pqltçej  locale .«vise le

pnblic qne l'autorité communale a acheK
quelques'wagons de ptommés de terre, <jti
seront mises  en' Vente' déi "' leur «rrtvéé et
gare, par quantité de 50 ft 100 kilos, au prix
d e l l  »r. 50 les 100 kilos. La livraison de li
marchandise né .'pourra Se fairi que* tut
remise de bons délivrés dés aujourd'hui ,
par la Caisse de ville.

Souscription pour les Ruthènes
L» tes- piaicédentes , », Fr. .228.75
CD. F. "A. 100 -« 

SOCIÉTÉS DE FRIBOUBG
Société ds, chant « l.a M a l a d i e  », — Ré-

pétition, ce soir, jeudi , ft 8 _ K  b.', 4 l'Orphe-
linat. ! ' ' ¦ .' I 

¦ ,

Fédération ouvrière Iribourgeoise. — Les
membres du comité sont pr i -  s d' a s s i s t e r  ft la
réanion qai aura lieu le vendredi 22 octobre,
ft 8 K h. du soir, au Cercle social. Tractanda
importants.

Orchestre de la ville ds Friboarg-. — Ré-
pétition, pour les cordes seulement, ce soir,
jeudi , ft 8 K b.. ft la Maison da JoatiRA.

MEMENTO
. A. l'Institut Ifiançais de i Hautes-Etude», '
villa des Fougères, demain vendredi , ft
11 henres :

Cours de physiologie, d'anatomie et d'hy-
giène, par M, le doeteoz Weissenbach. Ins-
criptions : 5 fr. par semestre.

fiMMMï- G*4,e'
Maison da I ¦•• ordre

Arrangements Jout à. fait spéciaux.
H29 :E.'IMr*l.tfl*ec<«tn>.:< ' >

Bavex Io "'"j^msy^âEj !

•NOUVELLES .JJijf LAj||MIffiI ; 1IUBÎ
BUR LE FRONT OCCIDENTAL

- - Bulietin angla is  

LotVlret, 21 octobre.
Communiqué du maréchal French, en

date dt» 20 octiçbro :
L'attaque allemande d'iûer après midi

u jioiié contre notre front, entre les car-
rières d'IIulluch.
- Ajirôs Mtn -violent bombardement dc
nos tranchées, J'faifanteric ennemie u
fenlé d'attaquer, cn traversant tin ter-
rain découvert ; mais elle a été comsplè-
(ernept arrêtée par le feu combiné da
nos ftisils, de nos initraîlleuses et de nos
canons.

L'n certain nombre d'attaques â l'aide
de bomlws, dasts le voisinage de la Te-
douto Ilolienzolicm, et de la cOile n° 8,
oiit suivi cet engagement, iilles ont otc
également repoussées .

Lcs pertes allemandes sont très im-
portantes.

SUR LE FRONT BALKANIQUE
La marche «les Brmks=«n .-Sertie

. •yientie, SI -oetobre.
V. V. — L'offensive bulgare se déve-

loppe rap idement. Lcs communications
directes de . Nisch avec Salonique sont
toupées à V'rasija et celles de îsch avec
la vallée du Timok inférieur, près de
Zajecar. Au sud, les Bulgares approchent
de Kumanovo. S'ils, atleignent ce point ,
ils ne seraient ; plus qu'à une journée
d'Uskub. 'La.,.consçpyation '.d'Uskub ,jst
affaire capitale pour les Serbes et les Al-
liés, car s'ils laissaient Ifs Bulgares cou-
per à Uskub le clKsnin «le fer Mitrovitza-
Salohique^ la dernière ligne de commu-
nications de la Serbie avec la mer sérail
interceptée.

Sur le front nord, l'armée Kocvess (au
sud de Belgrade) approche du cours su-
jièrieur.dc la Ralja ; l'armée GaUwitz (au
sui de Seanendria) a déjà frarçiii le
,Ç°TO. n?férjefti:_.de cetlç rhière.JL'iiile
gauche de cette armée s'avance dc Poja-
revatz sur Petrovatz.

Sof ia, 21 octobre.
, W o l f f .  — Lcs Bulgares, qui ont pris
P-etcliovo samedi, y ont installé, le jour
suivant, une école bulgare.
- Une administration bulgare fonctionne
déjà à., Egri-Palanka, qui-a été occupé
lundi,

Succès seibe
Faris, 2/ octobre.

I Havas. — L'£c/io d e Paris reçoit un
télégramme annonçant que les Serbes
çu sud-ouest de . Belgrade,. ont attaqu é
dans la région nu sud dc Ripanjé, «I
qu'ils ont rejeté les Autrichiens sur .leurs
positions au sud dc Bipanje, i infligeant
ô l'ennemi des perles considérables ct
capturant de nombrcui prisonniers ainsi
que des mitrailleuses.

D'autres unités serbes ont réussi, par
une contre-offensive, à s'emparer de
nouveau des positions d'où l'ennemi les
avait délogées au prix des plus sanglantes
perles.
' Entre Lncica et Pojcvalz, une lutte
opiniâtre se p o u r s u i t .

nouveaux enetgsments
i l ,  Z -Whirtetii t l  o c t o b r e .

On mande de .V-. -h aus journaux :
Les Bulgares oqt occupé la ligneA'ran-

ja-Ristovatz, où ils se retranchent.. ,
Un grand, exanibat .est engagé sur les

hauteurs de Viassona çt de Kol^hana.
(Deux attaques bulgares ont été repous-

sées diuns la ré^on 
de Ncgotin. .

u**tfttm
-, gitragrad, tl octobre.

L'Invalide russe é\alue l'effectif de
l'armée bulgare à 563,000 hommes, y
compris Jes

^ 
légionnaires ; celui de l'ar-

nïeè' serbe 4.-27S.OOO homnies (total des
pertes pendant la première ,partie dè la
guerre : 200,000 hommes) '; celui de l'ar-
mée grecque 4 250,000, hommes.

- U «part «le Mlsch
Athènes, 211 octobre.

On télégraphie de Nisch que les minis-
tres de la Quadruple Entente auprès du
gouvernement serbe ont e u i l ié K'isch, se
rendant à Krajevo.

Grèce il Bulgarie
Sof ia, $1-oct obre.

Le correspondant de l'agenoe .Wolff
télégraphie :

Les autorités grecques ont accordé
spontanément aux réservistes bulgares le
transport gratuit par chemin de fer, ce
qui a causé ici une excellente impr^ss-

ta Quadruple Entente tt la Grâce
Borne, 2 t ipelobre.

Les journaux romains attaéihcnt une
grande importance à l'action diplomati-
que de la Quadruple Entente en Grèce,
lls discutent la question des concession^
offertes à la Grèce et soulignent le fait
que l'Angleterre négocierait }a cession
d« Ça»ypr«. . v l

Italiens et Autrichiens
Vienne, 21 octobre.

V.V. —i Lai itroîsièmobataillede l'Isonzo
est en cours. I__a décision est déjà .ac-
quise tupr certains point». &itt_re Kar-
freit et Tolmein, Jes Ita liens oot dû re-
culer, cn laissant sur le Hçrnain des mon-
ceau* de «agavres,

Blessis italiens
Milan; TT octobre. '

Avant-hier, mardi, il a ,passé ù Milan
onze trains-hôpitau x ramenan t du fron l
4500 blessésv italiens.

Les loges maçonniqais italiennes
Milan , 21 oclobre.

L'organe socialiste, l 'dvanfî, publie en
article

^ de fond la nouvelle que les loges
(Maçonniques organisent, pour ces diman-
ches prochains, des manifestations dans
les rues en faveur de l'intervention de
Ntalie dans les Balkans.

BULLETIN EUSSE
Pétrograd, 21 oclobre.

Communiqué du grand élat-major , Se
20 octobre, à 9 b. 35 du soir :

pans  la région de Mitau , aux environs
d'Ôlaj, Jes.çomîats se poursuivent.

Dans Ses
1 
forets O'c^t de la route de

Mitau, des comîiats se livrent en maints
endroits.

Dans la région de Duinsk , les Alle-
mands ont prononcé une attaque sur la
route Duinsk-tN'ovo-Alexandrovsk, vers
lc sud du lac Medum. Nous les avons re.
pousses.

Au nord du lac Bojinsk:, l'ennemi a
al laqué le village de Mourmiszke. Cetle
attaque a élé repoussée par notre feu.

En Volliynie, sur la rive gauche du
Styx, nos troupes ont continué à pour-
suivre, l'ennemi ;tgù,. en retraite désor-
donnée, se disperse dans-.lçs bois'.

Hier, nous avons enlevé, après un
combat, la ferme de ifoulczki, au sud du
viUage de Sovitsczita , sur le Styr, en aval
de Rafalovka. Nous avons capturé de
nouveaux prisonniers et des mitrailleu-

SeJon des rapports complémentaires,
parmi les officiers prisonniers signalés
hier . et appartenant au premier corps de
grenadiers allemands se trouvent , oulre
nn chef de bataillon, .son adjudant et sept
commandants de compagnies.

Parmi les. canons , enlevés,, se -trouve
âne baltêrie de 4 o6usicrs absolument
intactes, avec une grande quantité de gar-
gousses. ' . ' ; _  ,^l
Les aeus-marins anglais

• . ;^--.' .- -«lans la Baltique
Trelleborg (Côle méridionale de la Suide)

21 octobre.
. W o l f f .  — Deux aviateurs allemands,
ayant signalé la présence, près de Stub-
benkammer (lie de Rûgen), de, deux
sous-marins anglais, les torpilleurs sta-
tionnés à Sassnitz ojit été chargés de,leui
donner la chasse. . . .  . . - , . »

Les sous-marins durent sc retirer vers
le nord-csl. Ils sc sonl maintenus cons-
tamment sous l'eau, et il fut  par consé-
quent impossible de les bombarder.

Les explications de sir Caison
Londres, 21 oclobre.

A la Chambre des communes sir Car-
son explique que. sa démission a été cau-
sée par une complète divergence de vues
entre lui et le cabinet sur la politique
orientale. Il pensait que sa présence serait
une source de faiblesse dans le cabinet,
ct cn conséquence, s'est retiré.

L'intervention d'Al phonse Xll l
Madrid, 21 octobre.

(Bavas.) — Le roi d'Espagne. étant
intervenu auprès dc Guillaume H, pour
obienir 2a grâce de plusieurs personnes
de Biuxeilcs, notamment de la com-
tesse de Belleville ct de W" Thulier,
condanmées A mort pour J'éyasiow de
Français et d'Anglais ,, l'csaper cur a té-
I«&rapliié qu'il ^¦errait le dossior et, -ré-
pondrait ensuite.

La nouvel;évêque de Tourna)
Borne, 21 octqbre.

Lie Pape a nommé évêgue de Tournai
Mgr CTOJ-, préceipleur des .enfants de la
famille royale de Belgique.

L ' exp losion de la ru» da Tolbiac
.. . . ,  «H • Paris, 21 octobre.

Havas. — Dans l'explosion de la fa-
brique de la rue de .Tolbiac [voir l rs

page),- on compte pctuellemcnt 37 bles-
sés. On a retrouvé . 1G cadavres de fem-
mes ct 9 d'hommes, qui ont.été déposés
il la morgue. Deux blessés non identi-
fiés ont succombé à l'hôpilal.

On a encore recueilli, sur le théâtre de
la catastrophe, des débris de dix, .cada-

Pans, 2 f oefofi re.
Havas. — On donne, sur l'explosion •

de la rue de Tolbiac, les renseignements '
suivants :

Dans la rue se trouvait un vaste ter-
rain vague, bordé d'un côté par de hau-
tes maisons de rapport et, de l'autre, par
de pelites constructions, basses çt „ fra- ,
giles.

Sur le terrain vague, un industriel fit
élever, il y a ouelaue temns. des han.
gars ent

_bois où' travaiHaientimccenlaine
d'ouvriers et d'ouvrières.

A'ers 2 h. K après midi, alors que le
travail battait son plein , une formidable *

explosion se ju^duisii soudain, dans l'un
des hangars en bordure de ht rue.

-Instantanément, toutes les autres cons- '
Inuclions s'poûajnmèrent , et,. Uaj fut '
comme un immense feu de paille qui
dura quelques minutes à peine.

Là violence de l'explosion a été telle-:

que, a cent mètres de dislance, les vitres
et les glaces de» devantures furent bri-
sées.

Les maisons voisines avaient presque
toutes leurs Persiennes arrachées.

Etats-Unis et Mex 'que
Washington, 21 octobre,

t Havas.) — -Le . gouvernement a dé-
crété . l'embargo sur loutes les cargai-
sons d'armes ct de munitions à destina-
tion Ju Mexique, ù l'exception de cell«s
di-stioées-ù i5L Carranza..

SDI8S1
Prisonniers français évadés

Genève, 21 octobre.
, Quatre.prisonniers français échappés
d'unj canrp du Hanovre ont passé mer-
credi..̂  Genève se rendant ea 

l'nanoe. Ifs
ont fait, ep Allemagne,.plus de-800 ,Jan.
à pied, marchant la nuit et se. cachant le
Kiur.

Evadé -russe
- -Coire, 21 octobre.

' Un sold-it russe, .évadé d'un cump de
prisonpiers de Budapest, est arrivé à Mar-
linsb^Ock (à la frontière Suisse-Tyrol), en
uniforme de ,soldât autrichien Un cama-
rade , qu i s'était-enfui avec lui^ a été ar rê-
té à la frontière par un poste autrichien.

Incendie
. Les Plans-sur-Bex, 21 octobre.

Un incendie, dont on ignore la cause,
a détruit , hier mercredi, après midi, aux
Plans, les dépendances de la pension
Soddanelle, appartenan t è M. 'Kélix .More-
rod. Les récoltes et un cheval sont res-
tés dans les flammes.

Marché do Fribourg

Prix du marché du 20 octobre :
- (Bols, 3 poar 60 cent. Pommes de terre,

•tai-* lit., 50-60 cent. Choux, 1» pièce, "10-20
-cent, ,Çhoox-Heurs, 1a pièce, S0 50 eent. C«-
rotfcs , 1».botte, 10 cent. Salade, la tête, 5
oent. Poir«*u, la botte, 10 cent. Eplnard», la
portion, 20 cent. Chicprés , là tète , 5 cent.
Oignon», le paquet, 10 cent, Raves, le.paquet,
10 oent. SiUi5s (scorsonères), 1» botte, JO-ÎS
eent. Choricronte, l'assiette, 20 eént. Carottes
rouge*, l'asaiette , 15-Î0 cent. Rutabaga, la
pièce, 5-15 ceat. Choux de Bruxelles, les 2
litre», 40 cent. Tomate», U kilo. 45-50 eent.
Pomme», les 5 litre», 70 80 cent. Poires, la
douzaine, «0-80 eent. Raisin, le X kilo,
-40-50 eent.'Citrons, la pièee. 10 oent. Coings,
U douzaine, 80 cent.-t fr. Noix , le litre,
10 eent. Châtaigne»,le litre, 35-40 eent.

Etat civil ds la ville cle Friboure

Naiisancet
15 oclobrt. — Grwgier, Maicel , lils do

Romain, mensisier, de Bulù, et d'_£lisabeth ,
née /Ebischer, Champ des Cibles, 38.

Salzmann. Btrtha , Clle d'Adolphe, froma-
ger, d'Eggiwil (Berne), et d'Emma, née
Gutknecht, Cliamp des Cibles. 29.

16 octobre. — Riedo, Bertha, fille d'Eu-
gène , charretier, de Planfayon, et de Marie,cée U -.-. .:¦,:.„-.?,.  Petit St-Ieta, (7.

Egger , Julia',' fille d'Adrien, employé aux
C. K. F., de Granges-Paccot et Dirlaret , et
de Félicite,' née'Birbaum, rus des Alpes, 19.

¦ytel *
I i  octobre. — Berger, Paul, -époux de

Juliette, née Nicod. direct, de fabrique, da
Lsngnao (Berne), ¦! ' ans, route dea Alpes, i.

:Clément,. née Bertscby, Marie, épouse de
Pierre,' d'Ependes , ménagère i Saint-An-
toice, 28 ans.

15 octobre. — Mottas. François, -veuf d«
Françoise, née Audergon, de Chandon et
Fonthanx, ^9 ans, Asile des vieillards.

Bugnon, née MoUs_rd, Marie, époore de
Pierre, de Mor.Us.-r.j- . e s -Moni s , 66 ans. Stal-
den, I.

IS oclobre. — Jaquet, Joieph, veut de
Marie , née Bersier, laitier, de et à Giollev,
70 ans.

Corpstaux, Adèle, fille de Clément et
d'Aurélie Meuwly, née Piller.de Frifcottrg
st Tinterin, 3 mois, Planche supérieure, 228.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
î»ABbia d».Pribwr| ¦*  -

Du 3 t ootpbr»
«*T^i-milTpg

"Ôët Met tntsii9tïoi "rtf^CtetT

!•  I
: ill lli..

TnERUOVfATRK c.

Oet. | U|_ t7 J8 ̂ J8_20 21| , Oot.
èV. ra. I «I SI "6 j  3 51 S: 8 h. «a
1 h., s. f l  7| 6 -5 10 9 1 h. s.
8 h. s. I é: 71 e- s s !  I s h. s.

HP-MPITS
'8 h. m. 81 81 81 '86 -90 t6 T! h. B.
1 h. S. -. 81 81 SI 86 86 86. 1 h. s,
8 h. S. 81 7t 8j 16 >6 I 8 fa. s.

TEMPS rnOBABLE
dans la Suisse oocidenUlo

. Zurich . Si octe»rs. rr.idi.
Brumeux dans la plaine. Mime tem-

pérature. Vent faible tiu wd-oucst.
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Madame Joséphine GavilleV

Singy et ses enfsnts : Jeanne,
Firmin, Alexandre. Henri, An-

E
èle et M »•; •.',-,.' , i CWei-Kjl, ont
> profonde douleur de taire part

a lenrs parents , amis et connais,
sances de ta grande perte qu'ils
¦viennent d'éprouver enla personne
de leur cher époux et père

fctaii Mffls GÀYliiLEï
«yndic

décédé le 2t octobre , i l'Age de
50 ans, après one longae el dou-
loureuse uxalidie chrétiennement
supportéq, et muni des secours
da la religion.

L'ollice d'enterrement aura lieu
A Belfaux, samedi 23 octobre ,
à 9 lienrps.

R. I. P.

JEUNE FILLE
ajant suivi deox conrs de ména-
gères, a r m a n d e  plaee dans
uns bonne maison bourgeoise où
elle aarait l'oooasion de ae per-
fectionner dan» ta cuisine et pour
apprendre la tangue française.
En'rée le 20 novembre.

S'adresser soos II4243 F, à la
Soo. an. suisse de publicité
11. à- V.. i Fribourg. 3861

ME JEUNE FILLE
tâchant les deux langues, «Se-
niande place comme somme-
lière.

S'adresser sous II 4228 F, i ta
8o«. An. suisse de publioifé
U £ V., & Pribourg. 1842

Dam* ("!.%>'• pror. donne
coars d'angl., français, allem.,
littérat , etc. Excellentes réf.

A. H. posfs restante, ttl-
benre. H 4 H 8 F 3 8 S 3

GOBTBEBMTRE
eat Remanié pour le nouvel

atelier de mécanique
du Technicum Entrée immédiate.

Prendre connaissance des con-
ditions aaprés de ta Direction
da Teehnleui». 4 qui les offres
doivent étre adressées, jusqu'au
Bamell 2.1 octobre, 4 midi.

Raisins de table
tessinois la., 5 kg. Fr. 9.10 ;
cftdtaijnesvertes, 10kg. Fr. 3.75 ;
nou:, 10 kg. Fr. 7.— franco;
1C0 Itr. châtaignes Fr. 25.—,
r-ort dù. — rtU *• Slffi.no
Sfjtarl , Lasnno. 384»

SALON de coiffare

Dames et messieurs
flue da l'Hôpital , 17

Ghampoo'iag, linging, onda-
lation marcel ; traitement dn enii
:'¦: : . ¦',: . application de teintares.
l'arfamerie, savonnerie, peignei
etc , eie.

SERVICE TRÈS SOIGNÉ
ANTISEPTIQUE

Se recommande, 3851
AebaCFeatrercer, co i f .

Café à louer
dans une ville industrielle da
canlon de Vaad. Peu de reprise.

S'adresser par écr i t , soos
chiffres H iîSO K , 4 ta Soc. An.
tuisse de publicité B. & V., iFribourg. 3845

A VENDRE
BB ehar fc poat à ressorts,
pour laitier, contenant 45 boilles,
en partait état , ain»i qu 'une voi-
ture pincette presque neuve.

t.. SoUuaê, maréchal, Til-
bonrg. II 4250 F 3857

Dr M. PORCHET I
méd., t LIXEN8

reçoit pensionnaires.
Affectiont du tube digetlif

Neuratthènie

M MRHM
de tonte confiance, Agée de 40 ans,
ayant certificats, connaissant la
couture et le r» passage, de-
mande [iliifr tont de salte,
poar l'eo tretien d'an pe t i t  ménage,
en ville ou à la campsgne.

S'adresser sons H 4201 F, à
ta Soc. An. tuitte de p u b l i c i t é
H. A V.. Fribouro. 3811

PERDU
i l'avenue de Pérolle» , a proxi-
mité de l'Hôtel de Rome, ans
plnme réservoir.

La personne qui l'a trouvée est
priée de la déposer contra bonne
récompensa, au bureau de
l'HAtel «• Boute. 3858

p p ft fi p P̂  p p p p pfl fl P P P P*P P P P P P P P

r Mardi 26, Mercredi 27, Jeudi 28 oetobre -m

HOTEL SUISSE, Fribourg
| EXPOSITION I

DE FOURRURES -
r Commandes - Transf ormations - Réparations -g*

r SCHMID FILS, fourreurs ~
* de NEUCHATEL ffMaison de touto confiance.

I I I I k k k I I fc fc k k h
26me tirage des séries des obligations

de 15 f rancs
CANTON DE FRIBOURG 1902

Opéré le 15 octobre 1915

SÉRIES
166 451 539 128 TO 967 1742 1852 2206 3085 3201 3322

4007 4032 4763 4880 497U 5319 5310 5384 5395 5477 5509 5721
5753 5780 6241 6362 6610 «324 6791 6923 7389 7904 8102 8691
92j9 9545 9731 9792
Le tirage de» numéro» de ce» séries et des lots afférente aura lieu

à 2 benres de l'après-midi, le 15 novembre prochain, au bureau du
chel de la Trésorerie d'Etal, bâtiment de la Chancellerie, N« 16,
à Fribonrg. H 4138 F S85Î

Vente de bois par soumission
r.» eommune de YHIarael-le-

Gibloux met en soumission la vente
d'environ 90 mètres de boia de sapin
propre i billons et poar «hsrpente,
encore sur pied, îêpartis en trois lot:
de 30 m. dana ta forêt , au Gibloux.

L'abattage deadits bois, s'opérera
après la vente , par les soin» de la ven-
deresse, d'après les donnée» des adju-
dicataires. Pour voir lea boi », les ama-
teurs devront s'aàresscr an forestier de

•ma»mommmtmt̂ V ]a commune «posante, daas l'après-
midi da vendredi SO octobre. Les troncs, branches et les queue:
i partir de IS em. sont réserves en favear de la commune exposante,

Let soumission» devront être adressées au secrétariat communal ,
avant ie 1*' novembre prochain , en indiquant le prix par métra
mesuré après la préparation.

Viiiarsei-le-Gibloax, le 19 ootobre 1915. I I1231 F 3848
Par ordre du Conseil : lie aeerétaire com axnnal.

SOUMISSION
La Commission des écoles met en soumission, poor l'ouvre des

galoches, la fourniture de

150 à 200 pattes de galoches
N° 28-35, 36 et an-dessus, aans cou ture ,  bois noyer, doublure feutre,
fremiére qualité. Tonte soumission qui n'indiquera pas les "prix dans
ordre dea nnméros désignés ci des- us , sera écartée.
Les commerçants de la place sont seuls admis à la soami»sion.
Prière d'adresser les oflros , sons pli cacheté, portant la "mention :

• (l'.oire dea caletbea «, i n. Henri Bettin, présiâent de la
commiision dea écoles , jusqu'au 80 octobre, ai toir.

Chaque soumissionnaire devra remettre as Secrétariat 'aoo-
lalre» Koole du Ho arg, une paire de galoches comme échant i l lon.

Office cantonal dn travail, Mbwrg
BOREAO OFFICIEL DE PLACEMENT

S'occupe du placement da personnel de toat genre, poiu 1> ville
et poar la campagne.

Les ordres sont reçu» verbalemeat, |p»j écrit et télépbonliquenieal,

SMYlcfl gratuit poor employeurs et employa
Bureau pour ptrsonnil masculin : Avanua da Pér pliât, il

(téléphona 2.62).
Bureau pour pamnaal lèmlniu : rua m l 'HOplUi , 11

(téléphone 4.88).
Oflice central dai apprentlttaïai, Cfiancefferit,
Les listes des places vaoaatee et du personnel disponible 'sonl

publiées hebdomadairement par la feuille OCQeleUe.
L'ADMINISTRAT' ION,mm A VEDRIS

A. vpniSris très beau domaine dans le district ds Morges . (Vaad),
25 poses vaudoises , beau bâtiment en parfait état , exceller it terrain
entièrement attenant au bâtiment et très facile i travailler.

Offre* tout U149SS L, i la Soc. An. saisse de publicité
H. et V., Lausanne. J7Î3

Gnérlaon JJ £" D fM I ET G ¦*»¦

Berne, Bollwerk , 35 (Samaritaine), la mercredi «olr, «e « X i
9 heures, le lendi matin, de 7 % * 10 heures. — Pr ;, _ éd<5 de
gsérlsnn exp érimenta dupuis 2g ans. II 6 Q '.J80

¦éd. »' E. STEJTEM , B «idem.

JEUNE FILLE
ayant déjà servi, demande
plaee eo ville, pour aider aa
ménage.

S'adresser & B. G. Grognas,
Okfltonnnye. 3>10

Petite fami l l e  honorable pren-
drait encore

m m ta É:
«u, pension, pour se perfectionner.

Prière de s'adresser à H. le
Dir. iln. rlDjç, orqsnitle, Zu-
rich, Dufourttr., Si, II":

O» DEHAKDE

un accent
sérienx el de toate eonfisnéè,
posvant s'docaper da placement
de titres. Conditions avanta-
geuses.

S'adresser par éarlt, toyt
U41ISF , i la «oe. in, tui tae
d» publ iâ t *  M. f  Y., à Frt-
»our#. 1717

Yoyage idéal en Espagne
Méthode pratique d'espagnol

(Texte français et espagnol)
Par poste, ¥r .  ULO

L'antsar (homme de lettret
catholique), ae trouvant rainé A
cause de la guerre, aveo femme
et trois enfants , après avoir en
on criiod institut de Itta
Îinf.B et pensionnat. Messieurs
es professeurs , é tud ian t» , ins t i tu -

tions et le pablio «n général sont
instamment priés, à titre humani -
ta i r e  de vouloir asquérir ce» inté-
ressant livre.

S'adresser : Prof, lugl t ter t,
Get jnera l lée , 50. Zarich.

iiiiiiirr***»p
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HISTOIRE

LA YAL.8AINTE
par Dom

MagniflquQ

VENTE

l'Imprimerie Saint-Bnd, Avenue de Pérolles,

Emp loyez la

Poudra de miel artificiel
da D' ncawKizr.it

servant i préparer sol-micae
4 livrée

Sa soccMué ie miel d'abeilles
Le paquet : 70 «eut.

Représentants poar le canton
de Fribouro sont demandé».

8'adresser a H. Jaeqaea
Ogg, roufs du Tunnel, S, Lao -
lasse. 3816

Ulfl 
Dernière conquête

m dan» Ve domiine mè-
l M die*!. ReeomraMnii
Ll par MM. les médecins
B contre la nervosité,

'abattement , nalrraUne, l'in*
•osante, les convulsions ner-
veuses, le tremblement des mains,
suite des mauvaises habitudes
ébranlant les nerfs, ls nr.nral-
f tc , la ¦earaatkéalo aoM
tontes formes, épuisement ner-
Tenz etla falM OB »O 4eanerf¦>

Kemède fortifiant intensif de
lent le sjstéme nerveux. Prix :
S fr. SQ et S fr. Ea vente dans
tontes les pharmacies.

Dépèts a Friboarg : p lutrin.
d. U ourc koeieUt & Oottrao,
O. Lapp | k BnUe i F. Gavin i
k Bonsoat I Pharm. Boba-
dey. H192GI 1478

Dimanche 24 octobra

BONNE MUSIQUE
Pinte de Ponthaux

lie tenancier

A. Conrtray

volume. gtaad iû-8", de 506 pagea

Prix t 4 Irancs

%*
LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE t.

t Place Saint-Nicolas

nt-Bzul, Avenue de PérdUes, BHboura.

180, Place Saint-Nicolas

BEURRE
de table

Noos payons !*• plos haut*
prix et sommes preneurs de n'im-
porte qaelle quantité.

Adresser offres sous chii ' rej
Q 5885 La, à la Sos. An. sniws
de publicité H. et V., Lacerne

vente irap
Samedi 3> octobre, dès

2 heures de l'après midi, l'office
des faillites de la Sarine expo-
sera en vente, i la Salle des
ventes, i tout .prix ; 1 (Uno,
1 bonhear dn jour , 1 commode
plate, 1 table, 1 banc de jardin ,
7 chaises, 1 vieux canapé, 1 glace,
1 tableau, 1 billard automati-
que, eto. 3819-1130

A VmDKB
k proxlalW 4e la ville, vu

maison d'habitation
MinpreDant t logements avee dé
penclanoes , confort et grand Jar-
din. Exige pea aa comptant.

S'adresser par écrit, toa
shiilros H 45 I , * Hs.asen.itsm £
l'noltr. Prihmtra. IU

» i m
coupé i=n*r mesura

OFFRE LE

Commerce de fer
Fribourgeois S. A,

IJSSwg
SiSilïSSiSSlSSSfeiSi!^^

OUVHAQES
| Entente àUlAteaMe ea&oQqaa |

Plaça St-Nicolai at ÂTenne da Firallaa
PEIBOUEO

"HEDLEY (Mgr). La gaînt* EuoKaristk.
S Trad. Rondière. 1 vol. in-12 Fr. 3.60

-BATTIFOL (Mgr). L'Eglite naissante pt
)! lt cstholiciime, 1 fort roi . in-12
i IFr. '<.-•

• ¦ L'Eucba_rUtie, la pré*«nce rédle el
S la traussubstantiation. Edition refon-.
\\ due et cerrigée. 1 fort roi. In-12
I Ft. ï.̂
B RIVIERE. Le dogme âe la Rédemption.

Essai d'étude thèologique. jl vol. in-8
"I Fr. A.—

RIO AUX. Quand l'àme ett droite. 1 voL
grand in-12 Fr. S.—'

BOVPAIN . Par h famillo. I TOJ. in-li
S Fr. 2.50
H LEMOHNYER (R. P.). Ca Révélation
Ht primitive et les données actuelles de
S la science, d'après l'ouvrage allemand

du R. P. Schmid. 1 vol. in-12 Fr. 3.50
-DUHAUT (abbé). « Mater amabili* ».

1 vol. in-12 Fr. 3.50
YVES LE QUERDEC. Le fiU de l'eiprit

(roman social). 1 voL iu-12 Fr. 3.50

[S "DRAULT. Le Soldat Chapuxot Scène»
:| de la vie de caserne Fr. 2.—•

HAUSSONVlLlE(Comtetii d"). La Gba^
3 ti\b à travers U vie. 1 roi. in-12
H Fr. 3.60 |
gj PEYROUX (Claude), Ketteler. 1 bro- S

chure ln-8 Fr. 0.30 (...]
St > 1 Frédéric Ozanam. ï brochure ln-8 a
M Fr. 0.30 a
» REVAUX , Ee P. Gratry. ï brochure in-8 î
B Fr. 0.30 J|
î)i VAUSSARD. Saint Françolt d'Assise. '•:']

1 brochure in-8 Fr. 0.30 H
)) BUCAILLE (Victor). MonUlemberL Une M

Â brochure in-8 Fr. 0.80 H
gi BOVSSOJV (abbé A. de). Saint PawL Une %
W brochure in-8 Fr. 0̂ 10 h
» VAVASSEUR. Exposition aes cérémo- fl
K nies de la messe basse. In-12 Fr. 1.—• S

Le Livre d'Or ou l'humilité en prati- S
que Fr. 0.86 |

3 t)e l'importance de la prière Fr. 0.30 js

RI^^l^lM^Mlll
ON DEMANDE

t desservant aérlenz, pouvant fournir des garsntirt , p»
i boa eaf«-l>raaaerle sis dans un quartier ouvrier  ds 1a i:
Fribonrg.
S'adresser par éerit. sous chiflres II 4133 F, i la Soc. An. lui
publicité H. A- V., Fribourg. 5815

Pour causo de départ pour la gaerre, * vcuaUe ea Soi
niai*, IUO'.Uê pxlx 4e »» vale»

Cinématographe
bien achalandé,

îctire aous cbiHiet H l&Sïf, C, i la So-;. . An, asisse Ae rj '- '; -
et V., La Chaux-de Fond». »5«

Etude Félix Gojon & Joies Schnepff, huissiers
1, rue de U Poate, GEKÈVE

ENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUE
poar canse de fin de bail

jnnil 25 octobre et jours sui tants, dès 10 heures da ai
ï c n t f T e , rne »!e Lsnsonue, 7, aara liou la vente anz cr..-; s
iliqaes, an comptant, dea mobilier et matériel de l ' H ô t e l  <1*
nnaie, comprenant 40 chambres, mobilier de eafé , billard , mitii
save.
i sera perça le i X en sus de l'adjudication.

U 3176 X 3718 Félix Gojon , huUlltr

Vente juridiqu e
.'office des faillites de la Sarine procédera, mnrdl eo «etski

I heure de l'après-midi, devant le domicile de Célesl
Ntr*, i Ol visiez , i la venta aux enchères piblitpif s du bet
ihédail ci-après désignés : 1 jument brune de 5 ans, portai!
iraient noire de 4 ans, g vachea pie rooge, 1 tanre, I ba-ufo
née, 1 génisse ; 1 char à ressorts poar marchi, 1 chars i t"îarrue, 1 fauehense , I faneuse, 1 herse, 1 herse i prairie, 1 b»cl
le, 1 battoir , 1 pulvérisateur , t meule, I caisse i purin, 1 cais»
vier, 1 charrette, 1 traîneau , 1 loge, 1 bronette i fumier, S la
i , 4 colliers de vache, 2 biches, 5 roches d'abeilles, 2 bartts
don» a lait , l potaeer pour pores, 1 bascule, ï couvertures las
ii qu'une quantité a'ontils et d'objets divers.
.a vente aura lieu * tout prix et aa comptant. 3315''

VIN S
fins , vieux, français

BORDEAUX vieux rouja, à Fr. «O.- par JwctoliW
MACON s s i $}o.— s >
GRE. ST. GEORGES > » s ro— s »

Franco, dans no» fûts prêtés. Echantillons et prix courut
«omplct gratis ct franco i disposition. Tous nos Tins w&
garantis put ju» d« raisin» fra». Prix »pécia\a k pt ^* •*
«00 litres. ' 3J34

H. COLOMB & C% Fleurler.


