
Nouvelles du j our
Echec d'une offensive allemande en

[Champagne.
Succès russes au nord et au sud

du Prîpet.
Les Bulgares menacent les dernières

communications de la Serbie avec le sud.
De nouveau, letat-major allemand

w trouve « aucun événement parti-
culier » à relater au sujet du front oc-
cidental. C'est que, de nouveau, l'at-
taque allemande que faisait présager
le bombardement du secteur oriental
de Reims a échoué. Les positions
françaises, contre lesquelles l'adver-
saire s'est avancé sur un front de
huit kilomètres, entre Reims et Pru-
nay, sont demeurées inabordables.

* m

Le dernier communiqué officiel
serbe jette un cri d'alarme. « La si-
tuation est de plus en plus grave, dit-
il La forte pression des Austro-Al-
hminds au nord ct celle des masses

bul gares à l'est menace sérieusemenl
l'armée serbe, actuellement coupée de
Salonique. L'arrivée des troupes al-
liées est attendue avec anxiété. » ,

Sur le front nord , les Serbes recu-
lent devant les armées Koevcss et
Galhvitz , des deux côlés dc la Mora-
va , en faisant payer cher à l'ennemi
chaque pouce de terrain conquis.

Sur le front est, les Bulgares n'pnl
tncore dépassé que de peu la fron-
lière ;. ils préparent l'attaque de la
ligne fortifiée Zajetsar-Knijcvatz-
îiiot. Au nord de cette ligne, ils sont
urivés devant Negolin.
C'est sur le front sud que les Bul-

gares ont porté les coups les plus ra-
pides et les plus dangereux pour les
Serbes. Après avoir intercepté le che-
min de fer d'Uskub à Nisch, ils me-
nacent maintenant la ligne Uskub-
Salonique. Par la vallée de la liregal-
nitsa , dans laquelle sc livra , du 1" au
8 juillet 1913, la grande bataille qui
inaugura les hostilités serbo-bulgares
d qui fût fatale à l'armée de Ferdi-
nand , celle-ci s'avance aujourd'hui dc
nouveau contre la ligne du Vardar.
Elle se dit déjà maîtresse de loute la
vallée ; Istip est occupé par elle ; sa
menace se porte maintenant contre
Vélès (Kieuprulu). Plus au nord, de-
puis Egri-Palanka , des forces bulga-
res s'avancent contre Koumanovo et
Uskub, Les Bulgares veulent se ren-
dre maîtres de la vallée du Vardar ,
entre Uskub et Vélès, pour couper les
deniières communications dc la Ser-
bie avec la mer Egée. U est douteux
que des forces alliées suffisantes puis-
sent encore opérer leur jonction avec
'«s Serbes. Elles devront coopérer
avec ceux-ci du dehors, en tâchant dc
forcer la barrière que les Bulgares onl
eu le temps de dresser sur les voies
d'accès venant de Salonique.

m a

Les Busses ont obtenu dans les
dernières heures deux succès, l'un au
"ord et l'autre au sud de Pinsk. Au
"ord , ils ont attaqué avec véhémence
'« positions allemandes qui protè-
gent l'importante station de Barano-
Vitsi, au croisement des lignes Brest-
Ut ovsk-Minsk et Vilna-Bovno. Us
"ont pas atteint Baranovilsi, mais ils
°nt infligé aux Allemands des pertes
sensibles.

Au sud du Pripet, sur les bords
du Styr, les Allemands annoncent
avoir dù ramener en arrière une di-
vision qui se trouvait en péril.

A l'aile nord , l'armée Below se
approche de Riga. Elle a atteint la
Dutia sur un front de quinze kilomc-
lf es au sud-est de cette ville.

L« Alliés ont, paralt-il, offert de

nouvelles concessions à la Grèce pour
la mettre de leur côté ou du moins
pour lui faire garder la neutralité. En
outre; des vieilles propositions faites
à M. Venizelos, ils auraient promis à
la Grèce tout le territoire de l'Epire
qu'elle réclamait à la conlérence de
Londres, toutes les côtes bulgares de
la nier Egée jusqu 'à Enos, toutes les
îles de l'archipel. En Macédoine , la
Serbie consentirait à lui céder , sous
certaines conditions, Monastir, Ghev-
gheh et Doiran. Enfin , l'Angleterre
penserait même à céder aux Grecs
l'ile de Chypre.

fl n'en a pas fallu davantage pour
inquiéter et irriter les Italiens. Le
Giornale d'italia jette le cri d'alarme,
« La question des concessions à la
Grèce, écrit-il, est fort délicate. EUe
concerne de près l'Italie à cause des
intérêts multiples que nous avons
dans la Méditerranée. Nous ne dou-
tons pas que les Alliés et la Grèce
tiendront compte de notre situation
dc puissance méditerranéenne dahs
le règlement du problème grec. >

Cc qui inquiète surtout les Italiens,
c'est l'hypothèse dc la cession de
Chypre à la Grèce. « Elle modifie-
rait l'équilibre acluel dc la Méditer-
ranée, qui ne peut èlre troublé sans
que l'Italie ait son mot à dire. Il
est inutile de rappeler quelle est
l'importance de l'ile de Chypre, et
l'on connaît les efforts faits par l'An-
gleterre pour Toccuper, lorsqu'elle
eut vu qu'elle ne pouvait s'installer
dans l'Ile de Crète. Il suffit de jeter
un coup d'oeil sur la carte pour voit
quelle perturbation de l'équilibre mé-
diterranéen provoquerait l'occupation
de Chypre par la même puissance
qui possède déjà l'ile de Crète. »

Lc Giornale d'italia déclare que ce
langage ne lui est pas inspiré par la
méfiance. 11 veut simplement rappe-
ler aux alliés de 1 Italie que 1 un des
fondements de leur cordiale alliance
est « la juste tutelle des intérêts com-
muns ct particuliers de tous les mem-
bres de la coalition » .

On voit à quelles oppositions se
heurte chacun des Alliés, lorsque,
à l'effet d'aller vite en besogne, il
propose une combinaison nouvelle.
C'est la faiblesse de la Quadruple
Entente d'avoir à tenir compte de
trop d'intérêts.

¦*-
La Gazette de la Bourse , à Pétro-

grad, annonce que le prince Boris,
héritier du trône de Bulgarie, a de-
mandé à l'Eglise uniate de le bénir
pour qu'il puisse lutter avec succès
contre la Russie. Cette cérémonie est
considérée comme signifiant le pas-
sage définitif du prince Boris de
l'Eglise schismatique bulgare à
i'Egh'sc catholique. Le Malin de Paris
appelle cela « une véritable aposta-
sie », et il met cet acte au comple de
« l'astuce > du tsar Ferdinand.

U s'agit en réalité du retour du
prince Boris à la religion catholique
dont il avait été séparé par son père
pour étre jeté en proie politique au
clergé schismatique.

Rappelons que Ferdinand de Bul-
garie , né de Cobourg, catholique, fils
d'une princesse d'Orléans, avait épou-
sé en premières noces une princesse
de Bourbon-Parme, et que son pre-
mier enfant, Boris , baptisé dans la
reli gion catholique, avait élé baptisé
de nouveau, à l'ftge de deux ans, dans
la religion schismatique dite ortho-

doxe. Ce fut là la véritable apostasie,
dont le prine» Ferdinand se rendit
coupable et qu'il annonça au So-
briané bulgare par l'allocution sui-
vante :

Ren^pli Ide sentancnSs tle lespect pour
Ha religion nationale, je suis décidé il éle-
ver l'héritier du trône dans les mêm-es
sentiments. Le sacrifice qu'on mc de-
mande, à savoir dc faire procéder im-
médiatement au baptême orthodoxe du
prince Boris, est iin sacrifice doulou-
reux pour un catholique convaincu. Pé-
nétré de l'iinjxxrtanee de cet acte d'Etat ,
je nie rendrai à -ce voeu, aussitôt que
j'aurai réussi à écarter les grandes diffi-
cultés actuelles.

Le prince Boris, qui a aujourd'hui
vingt et un ans, fut plutôt un mau-
vais orthodoxe. Sachant que son se-
cond baptême avait été un acte des-
tiné à complaire à la Russie, il prit
les Russes en horreur, et la défec-
tion de la Bulgarie vis-à-vis de la
Triple Entente lui fournit l'occasion
de se détacher publiquement de l'E-
glise schismatique et de marquer son
adhésion à l'Eglise catholique en
s'adressant à l'un des rites orientaux
en communion avec Rome. Au point
de vue national bulgare, le prince
Boris a trouvé plus opportun de se
ranger au nombre des fidèles catho-
liques du rite grec au lieu de compter
parmi ceux du rite latin.

L'intervention du Pape en faveur
des Arméniens a eu quelque succès.
Il y a plusieurs mois, le patriarche
arménien schismatique, Mgr Zaven
der Eghiayan, avait envoyé au délé-
gué apostolique à Constantinople ut]
rapport sur le.s horribles traitement*
infli gés par les Turcs à la nation ar-
ménienne. Il priait lc représentant du
Pape d'interposer ses bons offices au-
près dc la Sublime Porte.

Mgr Dolci , le délégué apostolique, a
multiplié les démarches en laveur des
Arméniens, ne s'épargnant aucune fa-
tigue pour leur venir en aide en leui
envoyant de l'argent ou en insistanl
auprès du gouvernement ottoman
afin qu 'il mît un terme aux massa-
cres et aux déportations des Armé-
niens.

On sait çuc Benoit XV, de plus,
envoya une lettre autographe au sul-
tan.

Toutes res démarches ont enfin ob-
tenu un heureux effet. Lc ministre
de l'intérieur a mandé aux fonction-
naires dc l'empire ottoman une cir-
culaire télégraphique où il déclare
que, le but du gouvernement étant,
non pas de détruire les Arméniens,
mais uniquement de les empêcher de
réaliser leurs aspirations nationales
qui tendent à la création d'un Etat
arménien, ou ne doit plus déporter
les Arméniens. Le ministre a donné
en outre des ordres sévères pour as-
surer la protection des convois d'Ar-
méniens déjà en route pour de nou-
velles demeures, menaçant de peines
très graves ceux qui attaqueraient
lesdits convois et commettraient
contre eux des actes de brigandage et
de violence. Les fonctionnaires et gen-
darmes coupables auraient à répon-
dre de leur négligence.

A la suite de la circulaire ministé-
rielle, les mesures de persécution ont
été suspendues, et quelques fonction-
naires punis.

La joie a été si grande parmi les Ar-
méniens que le patriarche schismati-
que, ayant réuni le conseil des nota-
bles arméniens, a décidé avec eux
d'envoyer au Pape l'expression de sa
profonde gratitude. Dans la prière li-
turgique qu'il récita avant la réunion,
il mit avant son nom celui du délé-
gué apostolique à Constantinople, au-
près de qui il délégua le docteur Tor-
komia, président de la Faculté de mé-
decine et membre du conseil schisma-
tique , pour lui exprimer sa plus pro-
fonde reconnaissance.

A son tour, le délégué apostolique
s'empressa d'envoyer auprès du pa-
triarche schismatique un notable Ar-

ménien catholique, qui fut accueilli
avec la plus grande "déférence.
. Ces faits ont produit une excellente
impression sur tous les Arméniens. II
faut espérer que l'intervention du
Pape mettra lin d'une façon définitive
à leurs horribles souffrances.

? ;

La guerre et la réforme
de renseignement secondaire

eu Suisse
La guerre européenne qui, phis que

toutes les autres, es. devenue un fléau
eh préparant la ruine de tout le conti-
nent européen, a épargné la Suisse, mais
non sans Jui occasionner des ennuis
multiples et des dépenses an-dessus de
«es moyens. Elle a été, cn outre, à son
commencement surtout , cause de quel-
ques mésintelligences entre la Suisse
romande et la Suisse alémannique.. A
la longue cependant, on a p u  constater
que tous les Suisses sont d'excellents
patriotes, fiers de ileur indépendance et
prêts à faire respecter leur neutralité
par le premier qui essayerait de la vio-
ler . Tons également ont tenu à montrer
la valeur de notre civilisation et de nos
sentiments humanitaires par l'aide qu'ils
ont apportée aux malheureuses et inno-
centes victimes de la guerre. Quant aux
sympathies plus ou -moins grandes que
nous pouvons éprouver pour tel ou tel
des belligérants, elles s'expliquent faci-
lement par des affinités de langue et de
relations littéraires ou commerciales, ct
elles ne doivent (pas inquiéter notre pa-
triotisme, à la condition que nous sa-
chions imiter nos hautes autorité* en
conîwvant strictement notre neutralité,
que tous ont d'ailleurs promis de res-
pecter.

Dès l'automne dennier, d'excellents pa-
Urioies «e «ont toutefois demandé s'il
n 'y aurait pas des mesure» à p r e n d r e
pour développer d'esprit suisse et obte-
nir ip'.us de cohésion entre Jes fib d'une
mémo patrie , parlant trois langues dif-
férentes et , .par ce fait , influencés sou-
vent en sens contraire par les littératures
et l«s idées de nos puissants voisins.

Je rappellerai en premier lieu la bro-
chure de Konrad Folie Schweizerischc
Kulturwillc et les articles du même au-
teur dans la Neue Zurcher Zeitung réu-
nis aussi plus tard en brochure.

M. Falke pense pouvoir donner plus
d'unité dc vue à ses compatriotes par une
réforme de l'enseignement secondaire
Il voudrait remplacer dans nos collèges
l'étude des langues anciennes par celle
de . nos trois langues nationales mises
sur le même pied.

A son tour, M. le professeur Gross-
mann, de l'EccJe polytechnique, a pu-
blié cn brochure la conférence qu'il a
donnée sur le même sujet à Ja seotion
zurichoise de la * .nouvelle .société hel-
vétique > . Après une longue discussion
de l'état de la question, M. Grossmann
arrive à l'idée qu'elle ne peut être ré-
solue que par la Tègi-ûatioin iTôdèrale.
Evidemment ce n 'est là que reculer la
solution désirée, car il faudrait avant
tout s'entendre sur les meilleurs moyens
d'aboutir que la Confédération devrait
imploser aux cantons.

Nous ne devons voir dans les travaux
de nos deux compatriotes zurichois que
la manifestation de leurs préoccupa-
tions patriotiques, qui sont celles dc
nous tous, ct ne point rechercher si M.
Falke en veut aux langues anciennes ou si
M. Grossmann désire revenir au c Schul-
vogt > fédéral ; non , l'un et l'autre ont
des idées plus nobles, qui méritent d'être
discutées.

On sait, du reste, que la question a
été soulevée accidentellement aux Cham-
bres fédérales comme anssi ;1 la réunion
annuelle des directeurs cantonaux de
l'instruction publique. Ll est donc utile
et opportun que la presse soit saisie dc
cette affaire et que nous entendions tou-
te» les opinions.

.La îieue Zurcher Zeitung, outre le» ar-
ticles de M. Falke, en a publié plusieurs
d'un pédagogue bàlois bien connu, E. P.,
professeur dans un de mos excellents
collèges. M. E. P. ne croit pas au suc-
cès de l'enseignement de nos (trois lan-
gues nationales pour faire disparaître les
divergences de vue des Suisses romands
et des Suisses alémanniques. L'expérience
esl îfaite, du moins pour l'allemand et le
¦français, et c'est précisément l'insuccès
de la méthode qui a soulevé la discus-
sion qui nous occupe. E. P. s'étonne à
bon droit et trouve ity pique qu'un «ml ber-
linois de M. Falke soit surpris de ce que

nous n'ayons pas encore un livre de Jec- nier rapport de fin d'année. « De tout
*ure unique pour toutes les écoles de la temps, disait M. le recteur Jaccoud,' les
Suisse, livre qui pourrait amener à l'u- Suisses ont émigré, et de tout temps les
ailé de vue désirée. Nom n'en resier.v.-: ¦ ; étrangers ont été biea accueillis chez
pas moins en contact avec les trois
grands peuples voisins et le mélange de
ces trois cultures nc serait qu'un aplatis-
sement (Verflachuno) de notre vie intel-
lectuelle.

M. Falke ne voudrait cependant pas
abandonner complètement -3es program-
mes actuels ; il laisserait le choix aux jeu-
nes gens entre quelques branches impu-
tantes. Dans les écoles c réaies », il con-
serverait une heure par semaine de latin
et de grec, et , dans le groupe des langues
anciennes, il accorderait aussi une heure
par semaine aux mathématiques et aux
sciences naturelles. Ce serait là un épar-
pillemcnt des forces de notre jeunesse et
le résultai, nul pour les langues ancien-
nes, serait un non-sens pour les sciences.
Rendons toutefois justice à M. Falke en
ajoutant qu'il indique ce principe com-
me une possibilité seulement.

M. Grossmann est d'accord avec M. Fal-
ke sur plusieurs points, mais il_ s'élève
contre l'éparpilIement des forces des élè-
ves de nos collèges, dont il trouve Jes pro-
grammes de plus en plus chargés. 11 vou-
drait aussi établir des groupes de matiè-
res entre lesquels les jeunes gens auraient
le choix , lout cn ajoutant que personne
ne peut demander à l'école de donner une
cuMttre générale complète.

On ne peut pas continuellement ajou-
ter aux programmes sans y wn reIran
cher d'un autre côté, et, si certain ,
établissements d'instruction ne peuvenl
pas réduire encore le temps minimum
consacré aux sciences , il leur serait peut-
être possible de diminuer le programme
des mathématiques. Ceci ressort d'un en-
tretien particulier que j'ai eu avec M,
Grossmann ; cetle suggestion parait avoii
d'autant plus de poids que les mathéma
tiques sont la spécialité du professeur d<
PEcole polytechnique.

Le collaborateur de la Neue Zûrchcr
Zeitung (E. P.) croit , à mon avis, avec
raison, que, s il est bon de laisser lc choix
entre différents groupes de matières aux
élèves des universités, il ne serait pas uti-
le de l'nccordcr à des jeunes gens de 12
À 18 ans, car , dit-il, si l'éducation donnée
à l'école doit former les caractères, l'école
elle-même doit en avoir un.

N'avons-nous là que de beaux projets
ou arriverons-nous nécessairement à une
réforme ? Dans ce dernier cas, où faut-il
chercher le meilleur des systèmes ?

MM. Falke et Grossmann croient l'a-
voir trouvé dans une loi fédérale ; mais
pour la lalre. il Jaudrajl avant loul sa-
voir ce que 1 on veut , et le pédagogue bà-
lois conseille ici la prudence. Il ajoute :
< Un moyen qui a rendu de bons services
fut l'élaboration d'un c règlement de ma-
turité > pour les aspirants aux études
médicales. Sans pression, on a amené peu
à peu presque toutes les écoles secondai-
res (collèges) dc la Suisse a une certaine
norme réjouissante. Je recommanderais
de continuer ainsi pour ne brusquer per-
sonne et dc travailler cn commun aux
réformes nécessaires. »

Du choc de ces idées diverses, il ré-
sulte, mc «cmblc-t-il, que l'enseignement
des trois langues nationales, tel que ic
propose M. Falke, n'aurait probablement
pas le succès désiré el il reste encore j
Irouver quelle serait la meilleure réforme
à introduire en vue du développement de
l'esprit suisse qui doit nous unir.

Lc patriotisme ne peul évidemment pa»
s'enseigner comme une science quelcon-
que, mais il faut que tout enseignement
soit pénétré de cet esprit suisse qui peu
à peu occupera le cerveau ct le cœur dc
nos jeunes gens el réagira nécessairement
sur toute leur existence.

L'enseignement de l'histoire suisse de-
vrait en premier lieu être développé ct ne
pas êlre donné seulement dans les classes
inférieures du collège. C'est encore là une
idée proposée ct soutenue par M. E. P.
dans son dernier article du journal zuri-
chois. L'histoire suisse devrait, pour nous,
être le centre de l'enseignement dc l'his-
toire générale, qui serait réduit aux faits
essentiels. H y a sans doute une diffi-
culté, c'est celle des manuels que nous
empruntons à nos voisins et qui ne sonl
pa» conçus dans cet esprit, mais nos his-
toriens suisses doivent être capables dc
parer à cet obstacle réel.

Enfin, sans étre xénophobes, je crois
que, pour sauvegarder l'esprit suisse, nos
collèges devraient le moins possible taire
appel à des professeurs étrangers et l'on
ne peut qu'applaudir à cette idée émise
par M. Falke et soutenue par le recteur
de notre collège cantonal dans son der-

nous. De ce double mouvement est résul-
tée une largeur de vues et un accroisse-
ment d'expérience qui ont contribué à
la formation de notre nationalité à la fois
complexe et forte, indépendante du lan-
gage parlé et de la race. 11 ne saurait
donc, être question, pour sauvegarder
l'esprit suisse, de rompre avec ces tradi-
tions. Mais, de même que nos jeunes gens
ne doivent aller continuer leurs études
dans les universités 'étrangères qu'après
avoir été bien préparés en Suisse et par
des Suisses, de même les étrangers que
nous appelons chez nous pour y exercer
des fonctions ont besoin d'être préalable-
ment initiés ù notre histoire et à notre
démocratie. > M. Muni.

Li GLÏEÏ1RE El ROPEENNE
BUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée da 20 octobrs
Communiqué français d'hier jeudi, 21

octobre :
A la suile du bombardement tignalé

hier soir à l' est de Reimt, sur un front
de huit à neuf kilomètres, s'élendant en-
lre la butte de tir et Prunag, les Alle-
mands ont renouvelé leur attaque, qui a
échoué piteusement.

I-a veille, dans la même région, malgré
la uiolence du tir préparatoire par l'ar-
tillerie et la densité encore accrue de la
nappe de gaz suf focants, l'ennemi a es-
suyé un nouvel échec. Les assaillantt ont
essergi à trois reprises de pénétrer dans
nos positions. Décimés p a r  le feu  de nos
mitrailleuses et let rafales de notre artil-
lerie, ils se sont arrêtés finalement devant
nos réseaux de f i l  de fer  et n'ont abordé
sur aucun des points de nos premières
lignes de tranchées.

Au court de la nuit , nous avons rejeté
également une attaque allemande contre
nos positions du bois de Givenchg, au
nord-ouest de Souchez.

Un Lorraine, un coup de tncdn qu'a
tenté l'ennemi sur nos pottet-écoute, à
l'est de Moncel , a échoué complètement.

Itien à signaler sur le reste du front.
« » *

Communiqué allemand d'hier jeudi, 21
octobre :

Aucun événement particulier.
fournée do 21 octobre

Communiqué français d'hier jeudi, 21
oclobre, à 11 h. du soir :

.lacune actèatt importante sar fentern-
ble du front.

SUR LE FRONT OR'ENTAL
Communiqué nisse du 21 octobre î
llier, dans la région sud-est de Bara-

nooitzi , après un coap de main impé-
tueux, nos troupet ont enlevé les poti-
lions allemandes près des villages d'Eki-
movitzi, Odonhovttchina, Noviki et Na-
gornia. Au cours de la journée, nout
nuon» fa i t  prisonnier» 65 o/Jicier» olle-
mands et autrichiens et 3552 soldatt, et
enlevé dix mitrailleuses el tm canon.

• • •
Communiqué allemand du 21 octobre :
Groupe d'armées du maréchal Hinden-

burg. — A lest de Mitau, nous avons
gagné la rive de la Duna, de Borkovitz
jusqu 'à Bersamande. Dans les combats
livrés sur ce point, nous avons fait  jus-
qu 'à présent 1725 prisonnier» et noas
avons pris six mitrailleuses.

Groupe d'armées du prince Léopold
dc Bavière. — A l'est de Baranovitzi
nous avons repoussé par une contre-at-
taque une attaque des Russes.

Groupe d'armées Llnsingen. — Sur le
St gr, dans la région de Czartorgsk , les
combats locaux prennent une plas gran-
de extension. Devant des forces  numéri-
quement supérieures, unc partie d'une
division allemande combattant sur ce
point a dû être retirée sar une position
plus en arrière. Aa cours de cette opéra-
tion, quelques canons, dont les 'servants
ont tenu jusqu 'au dernier moment à leur
poste , ont été perdus. Une contre-atta-
que est en cours .

* ¥ «
Communiqué autrichien du 21 :
A Touest et au sud-ouett de Ctarto-

rgsk , on s'est battu hier encore violem-
ment pendant toate la journée.

Au snd-est de Koulikovitzi, les troupes
austro-hongroises et allemandes ont re-
poussé dc fortes altaqact russes. Dans
les combats d'hier sur le Stgr, 1300 pri-
sonniers et 3 milrailleutet ont été cap-
turés.



SUR LE FRONT BALKANIQUE
Communiqué sertie'du 21 octobre :
La situation est de p lus en plus grave.

Sur le front du nord , lei Serbes tiennent
la ligne P,uchanat:-Aleaindrouat:-Co!o-
bovi et Asagna-Kosmal et la rive droite
de la Koloubara. Sur le front est, ils tien-
nent la ligne Zajelsar-Kniajevatz-Vlas
sina, mais les Bulgares ont pris la ville
de Vranja et Volassa, coupant la ligne
de Salonigue à ces deux endroits.

La résistance des Serbes est exaspérée
et héroïque; 'mais la forte pression des
Austro-Allctnahds au nord el des masses
bulgares à l 'est menace sérieusement
l'armée serbe, actuellement coupée dt
Salonique. L'arrivée des troupes alliée:
est attendue avec anxiété.

it : .«

Communiqué allemand du 21 octobre :
Le» troupes alliées suivent sur tout Je

front  l'ennemi .qui se retire lentement.
I.es Serbes ont été rejelês dans 4a direc-
tion du sud des positions solidement for-
tifiées au sud et ù l'est de Ripanjé. Nos
avant-gardes onl alteinl la ligne .Stepc-
jovatz-Leskovatz-Baba.

A l' ouest de ' ta Morava, des .troupes
allemandes s'avancent au delà de Selc-
vatz et dc Saraorji ; ù l'est de la rivière,
au delà dc Vlaskido, de Itasanatz et ven
Ranovatz.

it *: :*:
Communiqué autrichien d u - 2 1  octo-

bre :
Nos troupes sont entrées à- Chabatz.

La plaine ' de'la ¦Matta est -débarrassée
de l'ennemi.

' Le- groupe ouest des tronpes austro-
hongroises du général von Kocvess s'est
avancé sur les hauteurs dc la Koloubarc
jusque dans : la région de l'embouchure
de la Tourija , pendant que le groupe
est a franchi en combattant au tud de
Grocka la dépression de Ralja.

• » »
Communiqué bulgare du 21 octobre :
.Vos troupes sont devant Negolin.
Près de Pirot,,après un combat achar-

né, nos Iroupes sc -sont emparées dc
points stratégiques importants sur le
Vidlis Flanina.

Près de Vranja , nos troupes se sont
établies solidement .et .ont débarrassé la
vallée de la Morava .bulgare sur un es-
pace de 21 iilonit'trcs, vers le jtonl ct
le nord^est.

Le butin fait à Vranja comprend deux
millions de carlouclies.

Nos troupes, progressant au .delà
d'Egrt-Patoïka, ont -altoqué une . for le
position et ont repoussé les Serbes
qu 'elles poursuivent en hâte vers Ku-
manovo.

La vallée entière de la Bregalnitza,
ainsi que la plaine Outcfte-Pat/e, est en
noire pouvoir. Nous occupons Kotchana ,
Radoviska, Istip et Kratovo.

Notre cavalerie poursuivant les Serbes
cn retraite les a atteints près dc Kisseli
et les a complètement dispersés: Environ
3000 Serbes ont élé faits prisonniers.

SUR LE FRONT AUSTRO-ITALIEN
Communiqué autrioliien du 21 oclo-

bre :
Sur tout le front -tud-occidental, des

combats de grand sty le sont cn cours.
Dans le Tyrol, de nombreuses cl for-

tes attaques des Italiens se sont .brisées
hier contre nos fortes positions, ainsi sur
le plateau de Vielgeretttli. .

Dans les Dolomites également, de nou-
vellet attaques Italiennes ont été repous-
sêes an col di Ixina, au Monte Sief et près
du pont fronlière au sud de Schludcr-
bàch. L'ennemi n'apu  obtenir nulle pari
le moindre tuccèt.

Duns la région côtière (Isonzo), le f eu
de l'artillerie ennemie a atteint la plus
grande 'Intensité. Des tentatives d'appro-
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Dans la cour, Jlippos, .que Martinou
empêchait sans doute de rejoindre le vi-
siteur,' hurlait lamenlablemcnt

1 Lui aussi semblait dire : « >Hélas Moût
est inutile... Il est coupable, ibien-coupa-
ble l._ >

A ce tournant de son esprit,' le jeune
enseigne s'arrêta épouvanté.

— Je " me 'fais - l'accusateur 'de -mon
frère , pénsà-t-il. ' C'est contre nature...
Mon devoir est Ue' le défendre, dc laver
sa' mémoire ct, s'il le faut , de remuer 4,
celle fin ' ciel et terre...

Et' relevant le front , il articula d'une
voix qu 'il s'effôrçpit 'dè ttiffermir :

— Je reconnais que toutes les appa-
rences accablent Christian , mais je n'en
persiste pas moins à croire qu'il est in-
nocent...

— 3e U souhaiterais de tdut mon
cœur, car j'ai beaucoup souffert à la
pensée que mon pauvre enfant avait péri
de la main de son meilleur ami...l^Tencz I
l'autre jour, je pensais 'à .cela lorsque je
Jisais."totre livre, la -Montée 'du Caluaire.
Vou» 'dépeignez .la doilleur de Jésus d'ê-
tre livré " à la mort par cetle ' Jérusalem
gu'il avaifàimée d'un amour d'élçcUon,

che^ .ont échoué sous notre f e u  d 'infan
terle et de mitrailleuses.

' » * •.
Communiqué italien du 21 octobre :
On signale de nouveaux succès de notre

offensive dans le Tyrol et le Trentin.
Dans la vallée de Judlcaria, nous avons
conquis la forte position du Monte Meli-
no à l'entrée de la vallée de Daone, puis-
samment for t i f i ée  par l'ennemi et proté-
gée par le feu  des ouvrages da groupe
Lardaro.

Dans la vallée dc Sugana, nous avons
occup é le Mont Setolc au confluent du
torrent du Maso dans (a oallée de Calu-
menlo.

Dans le haut Cordevole et dans la zone
de Falsarego, notre action s'est pour-
suivie heureusement.

Sur l'Isonzo el sur le Carso, les actions
d'artillerie continuent.

M. Miiierand en Angleterre
•Paris, 21 octobre.

^f . Millerand, ministre de la guerre,
arrivé si Londres dimanche, est ' reparti
mercredi dans la matinée pour Paris.
Durant son séjour, il a eu des cnlretichs
avec les'hommes d'Etat sur les questions
de guerre, dont plusieurs ont "été heureu-
sement 'résolues.

M. Millerand a -assisté à une confé-
rence du comité de défense au War Of-
fice.

La Çroix-Boufle anolaiso
¦ Cn groupe d'infinniirés delà Croix-

Rougo anglaise vient d'arriver ààfarseille
pour s;embarquer 1 destination de Salo-
nique.

(Parmi ces dames se trouve ai°*¦•Har-
ley, -la s»ur du -maréchal .French, com
mandant les troupes anglaises en France

Chalutier français iorpillé
La Rochelle, 21 octobre.

Le clialutier Saint-Pierre, dé Boulogne,
équipage de 14 hommes, a été torpillé,
le 18 octobre, dans la mer du Nord,' par
un sons-marin-allemand. Onze hommes
se sont noyés ; trois ont pu être sauvés.

Vapouiv aileninnd détroit
Copenhague, 21 octobre.

On mande de -Marstal (Danemark),
qu 'un torpilleur allemand- a été détruit
par une explosion dans le grand Belt cl
que quatorze hommes ont péri.

. .' ' JU . ¦ ' i. ] u ¦¦• -'s'enrichit
Washington, %1 .octobre.

Les Etats-Unis fournissent toujours
du matériel de guerre, en quantité .con-
sidérable, à -la Quadruple-Entente.

C'est ainsi que l'Italie a commandé, à
Chicago, un million de' paires de souliers
de soldats pciur «ne ' valeur de trois â
quatre millions de dollars. Le gouverne-
ment italien a commandé également
trois millions de traverses de chemins
de fer. .La maison Kirschbaum, de Phila-
delphie, fournira des tuniques ' pour un
million de doEars.

Le gouvernement Tusse a commandé,
ù New-York et à Philadelpliie, cinq cent
mille paires de pantalons : doublés de
laine. Le Canadiain Car and Fouudry
Cy a passé un nouveau contrat avec la
Russie pour trois millions de shraip-
nells.

De son côté, le gouvernement français
a commandé a Memphis , dix mille Che-
vaux pour te prix de deux millions-de
dollars.

L'Angleterre va. recevoir prochaine-
ment dix sous-marins, qui lui seront' li-
vrés par la fabrication Schwab ; le délai
de livraison élait de cinq mois. Le mon-
tage des sous-anarros se fora à -Mont-
réal, la loi américaine ne pormeltanl pas
la livraison de sous-marins terminés.

la Alis Chàlmers. de Milwaukee, livre

Cc qui, en effet , a dû rendre atroces les
dernières minutes d'agonie de mon bien-
aimé Lodoîs, c'est de se dire •. t Chris
tian m'a tué... >

— Mndamc, avez-vous jamais raconté
à quelqu'un ce que vous me racontez ?

— Non... pas même a un prêtre,' puis-
que, depuis la morl de mon fils.i 'je ' ne
prie plus...

— Jusqu 'à' nouvel ordre,"Madame, je
vous 'demande de garder le mGtne-silen-
ce, mais, croyez-moi, priez... 11 me sem-
ble quefoire prière finira par forcer les
portes du ciel... Priez pour que la lu-
mière se fasse, pour ' qu'un jour vous
soyez sûre que .Christian d'Arbellec n 'a
pas porlé sur son .ami une main fratri-
cide... Avant que je me relire, voulez-vous
me le promettre ?...

Elle hésita un momenl, puis regardant
la photograp hie de son fils ," placée auprès
.ffeUc, elle respira "longuement ct mur-
mura enfin :
- . — Qui , je vous le promets...

Après un court arrêt , clic ;ajouta :
— Parlez, maintenant.. . Et ne reve-

nez que le jour où vous purez lavé com-
plètement la mémoire de votre frère...

Yves s'arrBta sur le seuil.
— La dernière fois , murmura-t-il, vous

m'aviez 'dit :' nc revenez 'jamais... Au-
jourd 'hui , j'emporte une espérance.

— Pensez-vous qu'un : jour Ailette de
Chantcloube pourra époûjer " Yves ¦¦ d'Ar-
bellec ?

— Oui .'.Mp.dâme,'parce que je suis cer-
tain dc l'innocence de mon frire.» Ei

quotidiennement 10,000 shrapneflls aux
Anglais.

Le.vapeur Saxonla, de la compagnie
Cunard, a transporté -tout récemment
une cargaison considérable de matériel
de guerre.

i II y a une^mnée
È 22 ootoitt

Continuation de la ' bataille entre là mer
et La Basséc.

¦• MottveH<es
^
dî*@yses

Le roi Ferdinand de Bulgarie a publié nn
manilesté à «on peuplo et il s'eat rendu sur
le front.

— M. Tontohef , ministre des finances de
S ; t ' ¦-- .-.: i ..- , te renii 1$AVttn;'|_ar Vitnne.'poni
liquider 'uae' série de qaëi-tioDS financières.

— Le Daily Télegraph apprend' de Buca-
rest qne les journaux de l'opposition mena-
cent le ioi d'uo -monvement popnlaire en
lavenr ' de 1'iiitervenlion de !» Roumanie
enveTS-1» 'Seibie.

— M. Diego .v-v.ivt- i..'.', , premier repré-
sentant permanentes l'Espagne -4 -Sofia , esl
arrivé à s».destination.

ê;ehm 9$ yf &0èm
LE SERVICE PHOTOGRAPHIQUE A L'ARMÉE

Lcs Allemands , gens pratiques, avaient
organisé d'avance un service photographi-
que chargé de consorver les Imagej mili-
taires dignes d'intéresser l'histoire.

.Les Français .tiennent d'improviser ce ser-
vice. Ce n'est point à dire qu'il fonctionne
tnai.
¦ Le quariier. général de la pliotographie

militaire est à Paris , dans les sous-sols <lu
Sous-Secrétariat des Beaux-Arts, rue de Va-
lois.-Dans des cabinets obscurs, des soldats
en bras dc chemise, képi sur la tête, déve-
loppent des plaques a la lumière rouge, bai-
gnent des épreuves ct les font «éeher.

La photographie rivalise dans les tran-
chées avec le cinématographe. Comme ce
dernier nécessite un lourd matériel, il n 'est
pas anssi mobile-que sa concurrente. On af-
firme que certains photographes accompa-
gnent les poilus jusque dans les attaques el
prennent impassiblement des clichés -au mi-
lieu do regorgement général . II y en a, dit-
or», qui attendent de voir éclater près d'eu»
des obus pour en tirer des instantanés. Ils
ne doivent pas être nombreux.

A vrai dire, -les photos rapportées de
Champagne ont un peu déçu.

Les opérateurs ont rencontré du côté de
Taliure M. Clemenceau, qui fit dernière-
ment un voyagc .sur le front , et cetle vue les
a lellcment étonnés qu 'ils cn ont oublié tout
le reste. Ils n 'onl photographié que le Titre,
de face, de profil, -de trois quarts, de «os
C'est à croire que M. Clemenceau a pris, i
lui tout seul , la hutte de Souain, la bullo de
Taliure ct la main de Massigcs.

A U INST AU

Les poilus parisiens ont gardé le cher sou-
tenir de leur ville. Sur le front, à l'extrême
Nord , un commandant fait les honneurs; de
son home, abri do quelques pieds carrés
protégé par des ,sacs de terre.

— Je suis installé comme & Paris, dit-il
Nos* soldats sont fiers des boyaiix de com-
munication qu'ils ont creusés : on y circule
comme ' dans l'avenue de l'Opéra. Unc rdutc
s'étend derrière nos premières lignes , très
près de l'ennemi ; elle est spacieuse et pro-
tégée contre les balles par le talas d'un 'ca-
nal ; on peut s'y promener à l'aise dans 'les
moments de Irèvc où l'artillerie l'épargne;
on y a apporté des tables, des chaises, enle-
vées aux ruines des maisons voisines ; eela
S'appelle t I.e Boulevard des Italiens >. ^fi-
nie,'.un soldat a trouvé plaisant d'y installer
quelques chevaux de bois , débris d'un' ma-
nège, « comme à Neuilly ».

Tout .près de 14, dans la grande rueidu

avec J'aide , de Dieu, nous le prouverons.
.Jl.ne .revint pas jusqu'à elle pour ,lui

baiser la m: : ir. comme il Y avait .fait k sa
première visite; il .la salua , seuleincnt^du
seuil et êorlit.

A peine avaiM disparu que Ja ponte
du réduit .voisin s'ouvrit.

La marquise se retourna au bruit et
aperçut Aliette, les .traits décomposés.

— Quoi 1 6'écria-t-elle, , tu 'étais là î...
Moi qui le croyais sortie 1...

.— J'avais mal à Ja lête ; je suis ren-
trée pendant .que vous étiez, suc la ter-
rasse.

— Mais alors , lu as tout entendu ?
—Oui, maman, pardonnes-moi... -h

n'aurais pas dû , niais c'était si affreux
si bouleversant. Je ne pouvais, pas ;faitc
autrement... que d'écouter,..

—: Et-lu blâmes ta nièrc sans doute 1
Tu lui reproches d'empêcher :ton ¦ bon-
heur ?...

—Oh ! non , maman, c'était votre de-
voir... Mais M.-d'Arbellec vous l'a dit , il

I faut prier pour que la lumiôre sc fasse...
'Voulez-vous que nous priions ensemble ?

Elle s'était mise ù genoux. La mar-
quise plongeait dans le beau regard bleu
que des .'larmes voilaient.

-— ¦Comment? fit-elle étonnée, aprfc
-tout ce que lirsais , tu espères encore ?

—Oui , maman , 'je -ne -mc rappelle
plus très bien le lieutenant d'Arbellec,
mais s'il' ressemblait'à son frère, je vous
affirme aussi qu 'il 'n'a pas ednrtnis le

"crime dont vous l'accusez... Il devait êlre
la ' déliéatesscj l'honneur, la noblesse

village, on n percé les cloisons mitoyennes
des malsons ; on passe ainsi de l'une ft l'au-
tre sous une . série d'arcades : < c'est lc Pa-
lals-Itoya] », Mais, il arrive qu'un projectile
détruise l'arcade et défonce les fondations :
pour les poilus, ce sont c les trous de

•Paris ».
W0r. ;0t Ut FIU

Légende d'an dessin de l'Echo de Paris,
iatitaté A côté de là gloire. LÀ dessin xepié-
sente une Ssalle d'ambulance. ' Le dootem
s'approehe'da patient et le questionne :

— Intoxiqué par des gaz asphyxiants 1
— Non, par des haltres , Monsienr 1e

docteur. *

POINTES SÈCHES
Toute idée saugrenue trouve un docteur

pour sa défense.
' _* ;* •

Les mauvaises actions des bons sont pluf
périlleuses que celles des méchants.

Ê@itfédérMta
' Coda pénal féàfral

La «munksion pour le Code 'pônal' îé-
déral a abordé, en dernière .feçturc, Iji
partie spéciale du code. Le débat a roulé
principalement sur là mesure dc la peine.

¦Les pitupositions visamt « rendre plup
sévèros .ou ù. adoucir c«ilàinvs peiucs
ont été répoussées.

Hier, jeudi , la commisikai s'eit occu-
pée -de l'article 134,r qui ̂ traité de la' pro-
tcotion cOmtoe les'abus .commis par les
fon<l-.i.!cu_rs de sociétés. La, .Commission
do rédaction ne voulait rendre responsa-
bles les organes administratifs que pour
leurs publications et laippârls . officiels,
mois lai commission a étendu celte xes-
ponsabilibé «i lous les rapports, propo-
sitions et iWMnmùmCntwiu 'publiques tfai-
tes ipar x*as Organes.
' A J'trUtielc -181, cairtraiftflnent ù la pro-

position ide la commission de rédaction ,
la commission' _a décidé (l'admelbre, à
côté de l'nnrcude maximum dc dix mille
francs pour la publication d'écrits obs-
cènes, la peine de l'omiprisoimcmcnt.

le ténéral Joubert
On nous écrit de Berne J
Le général boer Joubert , qui sc trouve

à Berne depuis -tine semaine, a fait une
visite au président de la Confédération.
Lc général, qui ajp ipartient ou parti loya-
lisme (parti Botha), a été présenté par le
ministre d'Angleterre. M- Joubert va par-
tir pour Salonique, où il participera û
l'expédition franco-anglaise au socours
des Serbes.

Les assurances étrangères
Comme nous l'«vons annoncé, le

Conseil fédéral a décidé dernièrement
que Jes sociétés étrangères d'assurance
en Suisse devaient , désormais, déposer
comme oaïutioin les réserves afférentes
aux polices -contractées ' en Suisse.

La Gazette de Thurgovie apprend que
la samnie de ces cautions atteint 200 à
800 millions de francs. Actuellement,
10 compagnies allemandes, 11 françai-
ses, 1 autrichienne, 5 anglaises ct 3 amé-
ricaines pratiquent l'assurance-vie cn
Suisse.

SANTONS
BERNE

'Les conflits du travail. — L«s ou-
vriers monteurs-électriciens de Berne,
qui s'élaient mis en grève Jundi et .̂ nandi
ont repris le travail, les patrons s'élant
déclarés prêts à «fnlrcr en pourparlers

même... Un :dc ces êtres auprès de qui,
dès le preinier '.moment, .on se sent cn
confiance, qui sont forts et qui sont
bons, ,qui sont justes et qui sont droits...
auprès de qui l ' un a i n i r n i i l  à marcher
toute la vie... un vrai chrétien enfin !...
, Brusquement , la marquise ."écarta sa
fiUe dc son épaule jipiir' la mieux cbnsi-
[dérèr.

— Tu '̂ lmcs donc cet'Yres d'Arbellec?
iWferrogca-t̂ elle, jâlouse.

Aliette appuya de nouveau son front
Mutant Sur VCpaule de sa mère.

— Je ne mcn 'dotitais pas avant .tout
¦à l'heure, livona-ticlle, mais, en I'écou-
ifant , j'ai compris...

—. !Tout ,vôus sépare, tu le sais..,
— Nous attendrons...
¦— Toi aussi, tu as la .folie d'espé-

,rer ?...
— Ce n'est ' pas nhe ' îWie, r matnan,

c'est un devoir...
|— 'Auqiiel'j'ai manCpté... Voilà ce q«e

' tu  'viiùdrais ' .ihsinucr...
— "Mère, Vmls erriez dans 'la huit,

tonte seule... 'J'avais'b'eau ' essayer' de me
rapprocher do vous...- je  ne 'pouvais y
réussir... Le secret que vous portiez daiis
le cœur nous séparait, mais, à présent,
je ne l'ignofe plus... Ce sera comme un
lien .entre nous 1 A doux, nous aurons
plus de force ; nous ; pleurerons , notis
prierons ensemble I... ,0h I dites , -voulei-
vous que nous commencions tout de
suite... Notre'Père qui Cles ' aux Cieux...

Une brise douce 'passait entre lés
brant^Héowil.lé<BHi« :fllatafle, Hippos

au sujet du contrat du travail et de
raugnientatiou des salaires.

l̂ s pog-qpjjrJers ont commencé «levainl
l'office de conciliation.

^
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Des économies mal accueillies. —
La cçtropoenie de navigation du lac des
Quatxe-̂ anlons ,a décidé de réduire son
l>crsoiine!|, ù la *uite <lu, recul des srocet-
t«, provoqué_î>>or îa gii.orre. Mîùa. le per-
Konnel ne l'entenji . j«is 

^
Q
^ 

oeMe.oreille,
Ixs enuployés me v-euîent pas adimettrc
Bus nouveaux coivtrats, valables seule-
ment pour unc année, Ct qui donne-
raient ù l'admkvktra,U<m de la compa-
gnie le droit tie Téduire las traitement!
ou de modifier les fonctions.

SOLEUKE î
Le gros lot. 7- M. Xavier Bidi, insti-

tuteur ù Olten, a gagné le .gros lot des
primes "en nature de 'IVxpcxsition aiatio-
nale, II s'agit d'une siqiç'rbe automobilç
d'une vallcur dè 20,000 franos , que l'on a
pu axjmiror dans l'cnccinile de l'Exi>osi-

SAINT-GALL
Le budget saint-gallois. — Le projet dc

budget pour 1016 prévoit aux recettes
13,08-1,800 fr. ct aux dépensej. l5,158,8(KJ
francs, soit un déficit de 2,074 ,000 fo.

TESSIN
Au Séminaire. — On nous éorit de

Liigano :
S. G- Mgr Peri-Moroiini a oonfié . la

chaire do théologie morale, au Séminaire
d-woétain de Sainl-Çhae.lep, à;M, J'«.l?bé
Dr Emile ,Porf tti , anchn. élève .do l'Uni-
veraité ,do Fribgurg. .M. l'ahbé Ppretti ,
qui est chanoino honoraire de la cathé-
dtale depuia l'année det'iiière, $1 lait ses
étude» univorfiitalreB en votre ville. Il

;tloccèdef comme titulaire do là "ebairo de
théologie morale, à Mgr Angèlo Modini ,
anoien oure de Cavirgno , atrecti-ur Jpi-
Htoel du Sémiûaire. Mgr Modiai, qui
jouit de la vénération généralo, gardo
cette dernière charge

Comme proTi  e-r- , .ur  d'histoire eainte, k
la p ' ac: de' M.'le cbànoino Peretti, Mgr
notre Evêquu a nomm é' M^ l'abbé Jean
l'. iuoni , c iné  de Muzzaao; près .Luga.no.

L'ouverture des cours du Séminaire
aura lien à la Saint Chàrlos, patron de
notre diocêge.
"Le Bruit a couru que lo S'iainairo de

Lugano allait recevoir c: tte année-ci les
Béminarlitc.s de " Çômq, dont Iea locaux
sont occupés par los ambulances .mili-
taires ; cette nouvello ne parait pas se
C j . i . ir .u r. M.

Cest le balai q tf i l  fau t .  — On nous
écrit de Lugino, le [20 :

UIndipéndciilc , s'ocoùpânt de l'affaire
do l'Ecplo' ncirmàla 'do Lobarno, que jo
vous ai signalée .hier, 'dit  que « le 'seul
r«'toède'd« nécé*»ité immédiate, «f\tX la
balai ». A ton tour, la Gazzeita ticinese
cléclari) qu'bno baraonda (gâchis), sem-
blablo no s'est jamais ' produito dans
aucun autre institut du canton. La me*
Sure prise par le Conseil d'Etît .n'est
encore qu'uno demi-mesure. L'opinion
publique se dit que tous les responsa-
bles ne sont pas atteints.

Que l'on est loin du temps où l'Ecole
normale des garçons avait à sa tête un
ecoiédiastl que "et celle ' dea _jeunes ' filles
les L x e l i ' i i t  t SœUrs do . M , / x i t y  u I
On a voulu laïciser; ona semé lo vent
ut on récolte la tempête. M.

GENEVE
Fédération catholique. — L'a.ssemblé«

annuelle de ita. Fédération •catholique ge-
nevoise aura lieu ' dimanche prochain ,
24 oclobre, à 3 h. a,pr& midi, dans la
grande salle ides conférences de Notre-
Dame, rue des -Pâquis. Les «râleurs se-
ronl AI. Paul Carry, avocat, et il. l'abbé
Basson, professeur au Séminaire . ot à
5'UnivcTSité de fribonrg, (président de la
Fédération catholique vaudoise.

ne 'hurlait plus, et, au:dessus du chemin
de'fonde, on apercevait un pan de .ciel
bleu. La ' marquise eût l'impression
qU'Uhe' ttain invisible soulevait -un coin
dc la chape de plomb ' qui, depuis dix
ans, pesait sur ses épaules.

Tout d'une îhalçiuc, YVes élph monte
ù l'église. Après avoir prié, il sentit son
,çaîur bjen Jourd , encore ct, upe fois de
plus, il regretta l'absence du vénéré pas-
teur qui l'eût .conseillé çt lui ,eût peut-
être aussi révélé tout ce qu'il pouvait sa-
voir du triste événement en ' dehors de
l'inviolable secret de la confession.

'Mais le cloître ne résonnait pas encore
sous '.le vas régulier de l'ahbé ï.acçnibe.
On h'cnléndâit que'là voix grognonne dc
Philomène ' go'urinandont l'éntânt de
ch'<cur qui l'àïdait"dans àes' nettoyages.

La 'vieille servante ferma mûine 111».
porte avec violence, et ce bruit, qui se
rcporCnta jusque dans -le sanclunire, rap-
pela à Yves le délai! nouveau fluMl pvail
rqtcpu i'dUi réçit ide Mlle .Sabine :ce van-
tail retombant sur ilni-même,presque au
moment où Christian appelait les'domcs-
tiques.

— ' Ne serait-Ci; pas ,de .là qu'il fapdrail
tirer l'inconnue de l'équation ?..._ pensa
le jeune officier... Mon 'frère et son ca-
marade élaicnt-ils .bien sêlils sur le che-
min de ronde ? 'Voilà ce qu'il faudrait
prouver !

L'espoir rcnlra dans son Ûme, mais
pour nuel<Iues secondes Seulement ; la

LA SOMET LAGlIEi a
Bilse aur pied

Los oodnpagiïies et détiMâranienU ,
génie de landsIUrm suivpn,ts de\rix
être mis sur pied, le 2 novoinhre,
9 heures du malin :

Cxwnpagnips, .du génie «lu lajtdsi^
1 .et 2 à Payerne, 4 «\ Genève, 6 jj j-,
bourg, 6 ,«\ Colojnbicr, 8 ot 9 û Lyss a
Bemu, 12 a Lucerne, 13 si Auxau, ij
Winterlihour, 10-ct. 17 A Zurich , 23
iW*'1.S d5lïil«s'1#t*SlcW;ttl*,s<^ Solti
et Ide Bàle-ViCe seront .nuciliilrsés à ;
iourc ot Bûile.

La oniso sur ipf^d intéresse louj
Officiers, sous-erfficiers «t soldats d<; ,
unilés.

Loi accidents au service
On mande nfc J^fls^a ¦ (El̂ lfc;-Caiû;

gne) que ie soldat Joseph Schniil, (
ginaire de Bûle , a élé tué pair des pien
détachées de la montagne. II laisse u
vouve ot quatre enfants cn 3>as âg*.

Accident d'aviation
Un «le nos pilotes militaires, qui, fj

tre après-anidi, survolait ^lans la 
\^

de 3a Wigger, a eu de la inalch.uic<1
retour, au Schaçlien, prés d'Aat
L'appaTeil, pilolé pair Ackenmam,
Soleurc, arrivait au^essus de Schôa
werd. Tout à coup, le moteur resta
panne et l'appareil deacemlit d'wc t
gronde hauteur ,juste au-dessus des u
sons. Au' dernier moment, iè anoteur
remit en mardic et le pHole esptn
déjà aiUcrndre son 4>ut , lorsqu'il cul u
seconde panne. Il .ilcscepidit..ô l'est i
Schciiwuworsl .; jpsùs ,fle ,iina|ll>eur vco:
qu'il topil)a sur un petit . .arbre. L';
pareil.capota ol, les .fle^x .qccupaais
rent tm sâjit. j iérjUçqix, spns loutefi
être blessés sérieusement, (Wndis que ia
pàrç"! était cridçimonàgé. .Le .Ljplan I
chargé' sur un camion BUtomeidl:
conduit à Aurait.

Frontière de n o u v e a u  fermée
On njanàc ,003, . ,Basler .̂ achrid

que la ifrpfttièî ;, ù Çoiistançç, est do a
veau îciimée depuis quelques jours, à
suite du transport des Messéis pro^aa
des batailles de Chainpfjgne.

Le taureau i' Uri et le douait I
Un iooteuir de .5a .Nouvelle Gatef.t m

Zurich racouriç une aŝ ez plaisante rf
sa«nture survenue ,à ; im citoyen uni
nais, .vpyï̂ jeu- tt «n France.. Lorsque no
tre Confédéré exhiba soii ,pa.s>opott, pœ
tant le. sceau iam; armes uranaiscs, l'en
ployé préposé à l'examen posa ua doi{
sur le taureau d'Uri et demaada
— < Etes-(VoU-S niaxcha_n_d id« .bestiaux 1
Il " fôHut im certain témlps p o u r  exp]
quer au -fooictiomiitire la.présence <ie 0
hovidé sur lk «ldauiient officiel. i

Boycottage
Hier, on aTOonçail ..que l'.Ulemgt

refusait son cliarbou aux fabriques i
loises ' dc couleurs d aniline, sous le pi
lerlé que celles-ci livraient dc leurs pi
duits 'aux Alliés. Aujourd'hui, on a
prend que -les hortogers bongrois 0
décidé de boycotter les produils d' e
fabriliie suisse qui enverrait des fflui
(ions à liE-nlenlc. La . Féde.ralion aj
mande des ,horlogers proteste .A son la
Contre le .fait que des usines suisses d'u
Icigerie mettraient . leur ouliU.age et le;
personnel au service dç Ja ,France p«
la <«wi.feclion 'de pièces i pouvant servi;
des fins guerrières.

Lc système -des compensations n'a p
encore réussi, comme', on -voit , à' coa
lier les -intérèls opposés des beliigêra;!

Des évacués
Ces jqiys derniers, eist'arrivé, à Buœ

(Saint-Gall! , un train spécial traasjc

déposition de l'institutrice était formels
lls n'étaient que deux...

-Do nouveau , le doute assaillit l'cnsà-
gne. Sa confiance ta» : Chris tian 'vacillai!,

La tOle,entre les mains, le front com-
bé,jljie_j>ut trouver .sn.luirmêmç Que c!

qçj .d.oMlpiireux qu'on lisait sur le vUw
carnet flo ^oile .; ,

,« ilpq, D,leu,.ayez, pjlié.de .ntoi— »
Au dehors, r l̂  'rivière [.bouillonnai!

mais l'on n 'entendait plus les hirondel
les. Elles étaient reparties pour lesbeaw
pays d'azur.

Yves sortit de l'église .et , .sous un ciel
où ,des .nuages .mentaient, j|isgn>u toi
il «17a ;a\fiç tji ej |pen̂ ées.,^o,itleiuHUiM
daps la .solitude dos chùla ipncra : • '• ¦
....... . .--, .  "....,_ ,,. ' 

^ lAlf»'"^

Publications nouvelles

,'8oli*«It«;.iieh» KAtnT««hnt«feomiBÎ"lM1„!:i
StiisilMxliolw Basà-lùr N'atsMctjatJ. (wj

Pu) poat .les années 1913 et IM« . f f *
aul Sarasin.) liàle, imprimerie .ilfi' Sçh*'v

zeritchen Bundet J u r  Naturtchul:.
• Le. volume qae, nons présente 'îf- '

-fSŵ sinpSUF., la .protection-des beafltés »«¦
celles, est .dea plus intéressants. U o0^"'
dans rin avant-propos, quelques no-i<&
gènéraVs BOT -l«s ,(ites remarUU»b!e» d" ¦'

5

S.fjM8... II etBdie ,en»Bit> Iacép|o{rie lfc£ uraphie, la botjni qae .et la zoologi" <fe <*
aitte. ¦ Dans <-. _ . ?.c;-.n ¦ de ae a , chat>iuM . JMI.CO c. '(ii doit.étreprotégéetcpiu' r;c»

ton» pri?, pour la .beaat^ .de noire pays .U**"
tenr consacre plusieurs page" au p»ro n3W0 "
nal da val Clnoia, dans les Grison». ,

En appendice je fonve le compte ren«
dps spoiétés .fantonalea pour la protecttoa
àes beautés natueUei.



lant 800 Italiens, hommes, femmes el
enfants, expulsés d'Autriche. Pendanl
J'arrêt de deux heures qu'il», ont fai l
dans la gare suisse, il» ont -été l'objet
des soins les plus em.pjr«8i»é$N- Le train
spécial a ensuite ' été adirauiné sur
C.:. i . : - - ( i  et l'Italie.

LA VIE ÉCONOMIQUE

»oMJ . . - M
Cinq vapeurs chargea de blé destiné a i la

Saisie sont arrivés daos le port do (Vite.
Les O- f .  , P. »pnttré»«rv* pour.lea Imna-

porti de blé de C i l l e  en*finisse.quatre cents
lourgcyiq couver t .'- , qu i  porteront. rv-'-e «' t i -
,;n . ne : « Alleoté exclusivement au transport
de céréales, doOetto en Suisse ». > ,

Après leur déchargement,. -. oaa fourgons
seront envoyé* à Oenève, d'oà ils seront ren-
»ojé» » Ce l te ,  - —

PETITE ÛAZETTE
i;: M-. lt C ".

Cl îrmtnt  .Fsmai hérita  .dt dssx mil l ions
La ville de Clermont Ferrand vient da

faire nn béiitgg> inattendu.
Une '. i ' i l i e  plie il-; 81 ana, M 11 *-Sophie

Bronaaon , qai . habitait dans une auberge el
vivait de la façon 1» plua . chiche, i ajr*nl été
congédiée par son logenr , fit porter an
bureau de polioe, en -attendant qa'elle p ût
trouver ua noaveaa domicile, deax grands
aies.

M"* Sophie Dronason vient de monrir.
Le» jmoa -»)ot»tanalsnt en m. argent, titre» de
rente une somme da 215.000 francs et un
testament inatitoant la ville de Clermont-
Ferrand légataire oqiverselle de la défunte.

La fortune de MU* Bronaaon .. ' <:'¦ love i près
le deax millions Celte femme.âiait proprié-
taire d'an magnifique château dan* l'Alliez
et d'une dea plua belles foréta du Puy-de-
Dôme, tt Volvio. - - e- ¦ — " - - -

¦̂ nr§ mwm
SrMMflE»

lia fim»i»ln*i » «'Icrmont-rerrani!.
—Un.j  noe homme-da la meilleure soeieié
de CUrmont t i  i-.n . -.nére- -viennent '-d'être
arrêlé» «ous l'iaoalpation d'assascinat d'nne
jeune fille, , 'u m « - M *a.;.-- .

Le hit produit une vive sensatloq.
Il Vag it; de J--an £hri3<opble et je ja mèrCi

née i t. , cher , fille d'un , ancien .ministre, de
l'empire, et femme de Franz .Christophle, un
dra plaa riches propriétaires .d'Auvergne, ct
dont le père fnt député.

Dana la nuit 'lu 1 2 an 13 août , M ; ' Mari »
Christophle fat trouvée morte dans son hôtel
du cours Sablon, quartier,aristooraiiqtta dei
C :;¦ r ::-. e-. ' - l- 'i. ,¦ JI  : , <1. M • ¦ ' (.' il r ii l  u p  1 : 1, e : ¦¦¦ u n  ii '. . -,
prétendirent . dlabard que, le fea ayant pria
dana la chambre de M'." 'ihrialophle , .cell e-ci
avait été tuée par la chute des' plâtras déta-
ché» par r,incendje. . ' .. .

Devai)trinvul!ieniblw":e de çettedépoailion
le l'a-quet ouvrit une enquête .qai conclut à
j '«35 1.1 ; „ : l _ _U.

La famille Christophle avait oHert, pat, la
voie dej journaux, une prime de dix mille
fraacs àla personne qai fournirait dea ren-
seignements aur le crime.

finalement, » près avoir anioi de no mbreu«es
pstea, le Parquet acquit ia certitude qu'il n'y
irait eu aucun cambriolage, que peraonne ne

«'était introduit dana l'hètel et -hier,- après
deux moi3 de recherches,- il ordonna l'arres-
tation d :  la mire.et .dn frère de la victime.

. s *U|#» . ... . .
Lea Incendie*.  — Un incendie , attribué

à dr jruaes enfa t-< jouant aveo des.allumet-
te , a détruit, mercredi après midi, à Baroij
(Vaud), aveo .UOb gerbes de blé, .1000 gerbci
ds paille , 5 ebara de foin, une grange appar-
tenant i M. Charles Salzmann. Les pompea
de .Bavoia e: d^Chavomay ont dû ae borner
4 protégi T le.-: .nrviïo :::: voisines. " ! 9

— Hier matin, jeudi , * Lutterbach (So-
f« : ¦ ' . un inaendie a détrait l'immeub'e de
l'agricu 'teur CharU-s-Mos-r , qoi-était assuré
wu 53 410 lr. -Oui^roit A la malveillance.
tl'««t le deuxième. incendio qni éclate dans
dts conditions mystérieuses i Lutterbach , en
l'upaoe d une eemaioe. . . .

— À Mûochwilen -(Thurgovie), nn Incen-
die , causé probablement par .une.,cheminée
défectueuse,., a détroit, complètement lim- ,
meuble du maitre• -boulanger--Gemper!i, à
Dietelaee. 'Tout le- m o i . i l i e . - es t  testé .dapj Je*
Sammes.

Tolenr »rt«té. — La Sûreté a arrêté à
Yverdon un employé, de* C. F. F. qai , depuis
longtemps, volait des marchandises  (fans Iea
"- ; jn s .  Le coupable a fait des aveux.

Ba c u e i l l a n t  de» châtaigne*.  — Un
nommé Manfrina , âgé de 49 ans, ' cueillait
dea châtaigne*, dans les Cento-Valli (Tessin),
loraque la branche -enr- laquelle il «e; trouvait
>e rompit. Manfrina tomba d'une hauteur de
bail mètre* et se «a sor le coup.

xaé pur ln Irain. — Hier après midi ,
jeu-i i , sur  ie.petit viadnc conduisant de la
8>re principale de-Zurich à _Letten,;&I. Louis
Coi '.- , ingénieur de la voie , r. élé a t t e in t  par
on train venant de la gare et tné sur le conp.
Il é t a i t  occup é à c o n t r ô l e r , aicc nr. atltra
ingénieur , le* réparations qu'on-efleotuait
¦Qr le v iaduc  et n'entendit pas le Irain l'ap-
procher. IL Doser était âgé d' une toijun-
Uine d'année*. '

Tombé d'on ehar.-— M. Jacob Gigax ,
«Sricoltenr. à Schmerzenbach (Berne), eat
tombé do son char. .4 Dhçqringen, .etjt JJW-. .
combé â ses blessure*.

les accidents do 1» construction. |—¦ A Brunnen, nn charpentier sexagénaire,
nommé Spahni , ,oooupé dan» un bâtiment en
construction, » fait nne chute et »'e»t tné
•arle  oonp. 

le Catô de Malt'Kneipp dc Kathreiner '
«st-une planche do salut. Malgré lescircons- i
lance» difficiles actuelles, ce produit , peut
*tre livré promptement, en-quantité» euffl-'
Mutes et à très bon marché.

FeteouRo
S.G.fvI grSchmiddeGrûncck

au Vatican . . . ,
Une dépêche de,Borne-.ppjis anqp.ncij

que Sa Grandeur -Mgr Schmid de iGrû-,
neck, évèque .-,de Coin- , administrateur
du diocèse de Lausanne ct Genève* a. élé
reçu hier , jeudi, en audience particu-
lière par lc Souycruin Pontife.

La mission catholique sulsas
et le Saint-Siè ge

Deux déiégnés -de Ja « Mi*akm catholi-
que suisse i,j.iM- le piroifesieur iPiarre
Aeby et M. le chanoine Beofipitt, s'élant
nendus à Boute, pour traiter, des .affaires,
de la Mission «,\ec l'Office provisoire éta-
bli .au ,Vaticaa ;en faveur des prisonniers
de gucçrc, ontété, à,cet(o flqç«#ion,^eçu*
pax le- SainUPèfc ,̂ JI âudience: prisée.
mardi -matin. Sa, Sainteté s'est inlé-rcW

.avec .une vive sqlliciludetaux efforls de
la Mission , s|en «st fait rendre compte
par le détail , ,et, (.près avoir béni les dé-
légués ainsi que Jes membres jhi .Comité
qu'ils représentaient, leur a remis une
somnte de trois mille francs -pour les
prisonniers nécessiteux dea nations bel-
ligérantes.

. "l'information d'an journal , ..
Le Journal de Genève pul/lje, oe matin,

une courte lettre de Fribourg /dressant
la liste des ecclésiastiques t qui pour-
raient êlre appelés > à la .succession de
Mgr Bovet, comme..évêque d£ Lausanne
et Genève. tC'est là un ,prt>oédô «jui met
mal à-l ' aise ceux: qu'A ooincowie -et il est
dejneilleitr

^
goiit de s'abstenir de publier

ces sortes de prévisions.
D'ailleurs, l'information-du Journal de

Genève relarde ; elle nous reporte i six
iemaines.en amère.-«

r.:. rrrr"
r (flfeo iur pied .

Nous annonçons, *n Suisse et guerre,
la mise sur j>ied, pqjrr le 2 no»-c_nbre,
Ù ..9. houros , de <Ji»MgJ unités du .gûnie

,de-èandî*pmi, ct ootanimcnt de la Coin-
.pagnie fribourgeoise 6, qui sera mot»-;
lisée à Fribonrg. q

Jyes,.ljanunes, <St.4'<i>ndre. dSJ(Oise.strr,
pied , doivent se Jnwnir ,de sous-vôle-

• «lents chauds et de souliers coamaiable-
ment if ç̂rés. , .v : -, J

Les .pttkuers, sous-officiers et soldats
devront se procurer, dans lcs .Stations de
chemin de 1er, des légi timations de libre:

.parcours sur lesquelles 41s devront ap

.poser lour signature.. Ces légitimations
ne sont valables que ,pour le chemin le
plus (Breôt ef swileméht'lê jour d'«_*tée-;
au service ou 2a veillei<jf ce jour-l^>,iS'jI!

«t prouvé qu'un tel billet aie suf/itpos,
les légitimaJknis pauvent être délivrées
anbérieuremeat , mais, ;de toute jfaçan .
pas plus de trois jours avant le jour
d'entrée. - * ' **~

Port abusif  tie l' uni forme mi l i ta i t» \
¦ aUi Direction militaire: est avisée, .Be.

-différents côtés , qae,des effets militaires'

.{capotes, vestons, (Casquettes, sacs,-, pan-:
Jalons ou culottes) sont portés dans la vie

En oonséquençe.icHe .rappelle aux inté-
ressés que ie pprt . d3effe ls.ou.de parties
d'effet»: militaiî*  ̂«st sévèrement interdit
en < i j ; i r r s  du ,_*ervice ; les agenls de la
force publique,.ainsi que les clvefs de sec-
tion, sont linritét à dénoncer à la Direc-
tion militaire .«antana2c toutes les per-
•tonnes aiyaint n i i ' . i - : , dans ces condilions ,
.des objets d'équipement ou d'b îlle-
menl. - .

Examen

• w&L «Aloys'Jaquet ,- ûls de M. Simon Ja
quet, conseiller communal à Estavan
«ens, vient de pass«r avec succès son'se
œr:! raniivii fropédeutique- de -roédeci
ne->vétérinaire à.i'Uniyersdté de Berne.

. • -. '¦' i n ' . , :
Aux dames et aux jaunes f l l fa * .

Une seconde conférence biograpîhique
: aura ilicu, - I L ' i m i i r l i e . 21 octobre , là 6 h.,
dans 'la salle sup&icitre die ;la Banque
d'Etat; Sujet : Une tête -de vingticinq
ans sous la guillotine : Superbe caractère
de jeune fille égaré parles .lectures f u -
nestes. ¦ ¦ ¦- • -- a ,,.¦ ;; ¦ • ' •

iCes coniérenices ont pour .«objet l'ana-' |
lysc de la critique de .vi.es.lféniiaijoes.bis- .
-toriques, )k»,{i4us utiles à. Oa iforauation "
moralejdes jeunes filles.

x- Marché-con cours do fleurs ta ,
at exposition de fruits  et kgumœ
l/a Sociélé (- L ;',ù>: UI !, ' l' r i l r f u i . -v. -ui .--.'

d'hoirticullure organise, pour - deuiain,
•samedi, 23 ootoljre, isur la place des Or-
meaux, à Eribourg, tun marché=opacouirs
de fleurs. La vente ;aiu public commen-
.corai iié..s '.) bouncs idu matin.'

Le lendemain, dimanche, 24 octobre,.
dès 10 ̂ heures !du uqatrn, il y aura, .aops
Scs auspices ide la nn&ne Sociale, une
exposition de fruits ct -de Kguihes au
Pavillon des Arcades. Lés pwsoonos «o
faisant pas partie de la Srtoiété d'horti-
culture payeront une entrée de 20 oen-
times. -L'exposition sera encore ouverte
au public lundi, 25- oclobre, dès'itO h,
du malin. A 4 heures de l'après-midi,
noua 3ieu la clôture et ll'enlèi^ment .dos,,
produits.

Balts» des farines at du pain
La Société des meuniers suisses e:vi>e

sa clientè'f .que le prix des farines tenà
prochainement abaissé.

Jl est d'ares et déjà question, ù Fri-
bourg, d'abaisser fe prix du pain,de 4<i
à iô centimes le kilo. -

Uno enfant sous une automobile
•Hier après midi, jeudi , vers 5 heures,

unc automobile montée par cinq person-
nes rouirait à Fribourg par la rqutc de lî
Gline. Arrivée à cent mètres.du-.jiaŝ ag'î
.à niveaujielle-rattrapa un groupe de deux
.dames, conduisant deux voiturettes de
bébé et nne >fillcttc de 3 ans, la petite E.,
lesquelles:tenaient la gauche de la route; '
L'automobiliste , M. B., entrepreneur en
notre yiHe, connu comme un conducteur*
expériipçnlé cl prudent , fit retentir la
corne d'alarme ct prit la droite. Mais au
moment où il allait devancer les pronié-
nqgscs, la fillette , échappant a la main
maternelle, voulut s'élancer siu le trot-
loir et fut ;happée par l'auto. Celle-
ci stoppa aussitôL Les automobiliste*
.croyaient retrouver l'enfant sous la voi-
¦ture . Mais, par une chance extraordi-
naire, l'enfant, protégée par son man-
chon et son chapeau , était restée couchée
sur la manivelle. Seule, la jambe droite
avait été brisée par le choc

M. B.< Conduisit immédiatement l'en-
fant ù la-clinique de M. Ic docteur Clé-
ment , où l'on ,constata que la petite avait
une fracture simple du fémur. Un mois
de bons soins suffira , croit-on, à .remet-;
tre l'enfant sur pieds.

Electrocuté
• Avant-hier après nridi,- mercredi, àil'u-i

sine .électrique de Châtel-Saint-Denis, un
ouvrier monteur nommé Otto Trœttdle,'
•d'origine badoise,- était occupé à -démon-"
ter un tableau dc distribution, lorsque
son pied, glissant' sur la barre de fer où'

il s'appuyait , vi-tt en contact avec les fils
de la conduite électrique élablie tout

^près; Trœndle, tnaversé par un courant
de 4500 voWs, tomba sur le «ol. On Je
relevai aussitôt c* J'on appela.-un poélre
ct un médecin. .Mais c'était trop tard i
l'infortuné monteur avait succombé au
bout de-quelques- minutes. s J

: M. lOMo 'Trœndle avait sa famille en'
lAllemargne ; plusieurside sts ifrèrase-SOBt
à la guerre, lui-même, ayant passé<
plusieurs années en France, n'était pas?
rentré dans son pays. Il nlétait d'ailleurs
pas astreint au service militaire ct s'était
fiancé avcciune Bernoise. La guerre avait
retardé le mariage. ï

Oommencanunt d'Incendie
"in/Ce-matin,, vendredi, vers 8 lu >}-S , un
_oommcncement d'incendie, d-iVà un feu
.fie «beminée, s'est déolaré à la FiUcJ>ieu ;

iitprjîs de .Bomont). Grice aux extincteurs
i'quei possède le couvent, le feu a été faci-
lement airêlé. H . I
-(Aes dégâts sont peu imporlanis, L"in-

doendie .ia.élé occasionné par un défaut
de ramonage, *-'*' * " '

%J._J g™
SOCIÉTÉS

- Chesnr ' mate de Saint- Pierre.' W Oe soir,
vendrai, i 8.X h , répétition ponr les ténors
et Iea basses.
-•¦Mn«iqne-t-:L» Coneordia'«. —-<Ce toir ,
vendredi,.è* H b., répétition*u.local.

¦Fédération oowièfe-frlbonrgeoise: — Ce
soir, vendredi, néanlon da comité, k<6 % b.
.iQeaiain sr.:n' .-d i .  asiemblée- générale, t

i f -  #;,eftu-'Jooi»J. i Orani'Rue.i »«. *lfM.  les
-a,-:.. .!. -.- .s honoraires et a c t i f s  sont priés d'y
assister.

- Société cantonale fribourgeoise «dboiti-
«ulln re. T— Diu i  ;nche , ! i octobre , 4 '2 b.

-après midi, assemblée générale d'automne au
Soleil d'Or. 
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.:. i t Pétrograd, 22 octobre. ;
Communiqué du grand éiat-major, lé

21 octobre à 9 heures du sosr 3
Dans lai'tégion deîltiga, sur le front

de l'Aa inférieure, combats d'artillerie.
L'offensive des Allemands à l'est du vil-
lage d'Olaj, sur la route de Mitau, a été|
repoussée.

Aux -abords dc-Milau, nos avions Ilia-
Mouromctz ont jeté quelques dizaines
de-bombes qui oot causé de» dég&ts im-
portants au cliemiu de fer et .aur dépots
de l'ennemi.

Dans la région dxllaj, nos troupes ont
attaqué un aéroplane allemand, dont les
aviateurs ont été tués.

Dans la région du village de Rlawren,
à l'est d'Olaj, les Allemands ont .passé
quatre fois à l'attaque, mais-sans succès.
¦ J)flns les régions de Friedrichstadt, de
Jakobslad t et sux le front de Duinsk, rien
d'important ,
' lAu nord du bourg de Postava, après un '

-combat opiniâtre, les Allemands dnt été
ililcgâs .du «KJace de lloussAi.' *<OUSJ
avons lait prisonniers p'us de 200 sol-
dats avec tm oMrcier.

Beanlant ; la -prise d«s positions alle-
mandes ct autrichiennes dans la région
au sud-est de Bara novi tchi, nous avons
pris de$ baUoms remplis de gaz asphy.
liants. • • - • - • ¦ 

'
Sur. Ic i Prip«t, \nos -troupes «nt-pr»,

d'assaut une série tie villages à gauche
du StjT, en aval de Rafalovka . Pendant
l'occupation - d v  village de -Komarova,
nous avons fait prisonniers phis de 300
soldats et pris deux mitrailleuses.

Oneniive russe
, ,  - , -. , . • . . . .. ¦-M i l a n , 22 octobre.
De Londres au Corriere dé lia Sera :
Une dépêche au Central Neiot dit que

les Russes, ont reçu d'importants ren-
forts d'infanlerie et d'artillerie dans la
région , de -Louzle .et qu'ils ont pu ainsi
dcclancber, unç vigoureuse offensive.

B u l l e t i n  b u l g a r e  . , -,
¦owan m : Sof ia, 22 octobre.
Communiqué officiel du 17 -octobre 

^Dans la journée-d'hier, toute notre ar-
imée a:contiiiué à avancer sur le théâtre
'dé lai guerre. L'ne colonne a franchi
-le Timok -inférieur, violemment grossi
par de grandes averses, et se porte sur
Negotin.'Les positions avancées du;front
oriental de la forteresse dc Zajelsar sont
iprises d'assaut. Dans un combat^qui af
duré toule la nuit,"les Serbes ont été re-
foblés'isur les villages d'Inovo>Bàlta et
dc'-Berilovzi. Nous avons fait a cette*oc-
casion 300 prisonniers el pris C canons
dc'campagne ct deux canons dc mon.
tagne. • ¦- ¦ -.e r- j
i H (Dans Ur région de Tzaribrod,^d'impor r
tants ;,,Te'suilafs ont été obtenus bier^
L'ennemi a été altaqué sur loul  !• • f r o n l .
lioc posi tion avancée , fortement- orga-
nisée, du camp - fortifi é de Pirot a élé
prke d'assaut par nos troupes. La se-
«onde armée serbe s'est- retirée sur la
posi tion principale .de Pirot 

Des troupes, dans le secteur de Bossi-
Iegrad .e t . de K|i_slcndil ,.ont pris une_ po-,

,sition -que les Serbes;- depuis ;la dernière
(iia-rn.: .entre ies. anciens -alliés, avaient
fortifiée avec des., installations béton-
nées et blindées-.et qui -s'étend entre la
Montagne de Ki lka  et ,1a ville d'Egrj
Palanka. "' - -

Cetle dernière ville est en notre pos-
session depuis aujcundbu-ijâ midi. Deux
-oanons ot d'antre bu tin cot été pris. Les
hanteirrs de Kisseaitzea ot de Kitia <mi
été prises d'assau t a ila baionnotte. C_Uq
canons et 300 prisomiters ont été cap-
turés en ces deux endroits.

Hier soir, nos troupes ont cainpé à
7 et 8 kilomètres d'Egri Palanka et les
Serbes avaient reculé sur ..tout ie iront.
l-.es Serbes ont perdu là 300 prisonniers
ct 8 cartons.

l*s-troupes opérant dans & vallée de
la Br«gaihnlsa ont pénétré dans Ja ;>.a::i,;
de Kolchani.

Démenti bulgare. - •
-' - • Solia , 22 octobre.

L'Agence. bulgare annonce : -
Nous sommes autorisés à démentir la

nouvelle de Salonique, répandue dans lli
presse de la .Quadruple Knlente , .relative
à la prétendue prise de Stroumitza par
des troupes anglaises et françaises.

Celle nouvelle est inventée de toutes
pièces. • ' - - A

Dans les combats livrés avec quelques
détachements bulgares dans la région do
Valandovo, les ennemis ont été -partout
baltus. Ils n'ont pu s'approcher d'un pas
de la .frontière bulgare.

L' accord germano-bulgare
Rome, 22 octobre.

Havat. — Il ressort dllnforuiatiolis ré ;
centes' que l'accord ' germano-bulgare,
qui a été suivi de l'accord turco-bulgare
a été-conclu par le prince ;de'Biilow,
tandis qu'il se trouvait à Rome l'hiver
dernier, avec: le -ministre de Bulgarie,
lequel, pour cetlo! raison, ' fut envoyé à
Berlin avant que l'Ilalie entre en guerre.

Ln Grèce et la Quadruple Entente
•- •Mifeiri , «2 octobre.

A propos des - pourparlers ' entre ln
Quadruple Entente et Ja Grèce, .on num-

de d'Athènes, aiiXorriere délia Sera :
i'-ye Messager d 'Athènes écrit que la
succession rapide des événements, dans,
les Balkans ., '̂obligera profliaincment la
Grèce à préçiserr son altitude, d'autant
plus que les i puissances de la Quadru-
ple Entente ont-dû faire ;unc .démarche
collective daps ce .seps appres ..du .gou-
vernement liellémque. - - .- - .
. Suivant une information non encore

officiellement confirmée, la .Quadruple
Entente aurait invité , la Grèce ù,prendre.,
part aux hostilités, en lui -promettant
Smyrne et spn hinterland, la Thrace-et
Chypre. ., ;f

La question ile Chypre
¦Londres , 22 octobre.

¦•Reater. —.On .apprend que le.Foreign
.Office n'a pas l'intention .de - faire ac-
tuellement une déclaration concernant
aiypre.et la iGrêce.
¦• Cependant, - suivant des renseigne-

-raenls recueillis rdans les milieux diplo-
iqaliques, la .Grande-Bretagne consenti-
rait à céder Chypre à -la Grèce, si celle-
ci aidait la'Serbie, conformément au
traité gréco-serbe.

_H fe "
Le» transports vers Salonique

¦, 'Rome, 22 octobre.
(A-) — La tCazzelta de Popolo apprend

d* Naples que 80 .grands vapeurs sont
chargés, par, groupes de 6 à 8, accom-
pagués de vaisseaux de guerre français et
anglais, du transport des troupes de Gal-
lipoli-à Salonique.

Ce soat, pour,4a ph^art. des .lrpnpeâ
australiennes-et canadiennes, arrivées dc-

- puis-peu de Toulon «t. d'Alexandrie «t
qui étaient, il y a. trots, tmoeiati, . aux
Dardanelles. -D'énormes quantités de pro-
visions de bouche, de moyens de trans-
port et d'artillerie sont également trans-
portés par ces navires.

W Sans les premières semaines, 40,000
hommes ont débarqué ; on en attend
300,000 en -tout. Le port de Salonique
est protégé par..df ux torpilleurs anglais.

En Alsace
Bâle, 22 octobre.

A. — llier matki, deux fejivmes "Je
Lutterbach (pris de ilullious*:.) , assises
devant leur porte, ont i<ê iuoes par un
obus irançais. Cette mort tragique per-
mettrait de supposer . que l'artiUerie:
française avance . sérieusement *n | Alsace.

<¦:.: :Bùle, 22 octobre.
- A .  — Actuellement, il est hors de

doute que les autorités militaires alle-
mandes-(procèdent à l'évacuation de la
«ville de-GuebwiEer. Ces jours derniers,
¦ecat arrivés à Cokuar environ lôD. fesnr
unes, venœft de Gucbwiiler, pour se refu-
gierAd-'intérieur dc l'A'lsnice. Un avis du
commandant d'étape dos troupes aûj-
n n̂des 

de G::-:b - ..ï. '. _ r invite Ses 'popula-
tions à s* réfugier dans leurs caves , au
premier bombardement de Aa T»11C.' L'axis
recommande, en outre, dès à présont, lo
séjour-permanent dans les cavos. Il sem-
ble, ajou tent les autorités allemandes ,
que les François ont Tmtenlion de faire
subir à Gucbwiiler le même sort .qu'à
MiiiL'AcT. «4»« i

Enrôlements allemands
¦¦ Bâle, 22 octobre.

(A.) — A la suite de la modification
de la loi militaire allemande, les hom-
mes trouvés inaptes au soevice militaire
se sont présentés à une nouvelle visite
médicale. On apprend -que deux <mille
hommes ont élé pris .en tout a Mu l i ions- . .
.(Cette ville a. 110,000 habitants.) Appli-
quée aux 70,000,000 habitants alle-
mands, cette proportion permettrait de
conclure que l'Allemagne, par l'enrOle-
mept des réformés, mettra une nouvelle
-armée d' en v ir ou -un million d'hommes
sur pied.

L'exécution d'une Anglaise
iLondres, 22 octobre.

- Sp. — (Reuter.) -t- Le bureau de la
presse-publie le rapport de la légation
des EtatsJUnis à Bruxelles sur le juge-
ment et l'exécution par les Allemands,
pour avoir donné asile li des soldats al-
liés, de ' miss Cavell , infirmière de la
Groit-4-touge anglaise. Ce rapport fait
ressortir que îles autorités allemandes ne
tinrent pus leur promesse de communi-
quer tous les développements de oe cas
à la'légation des Eiats-rliuis à.Bruxelles.

Le rapport dit notanimmiit : -
« Miss Gavell, condamnée le -11 octo-

bre, à' 6 beures du soir, a élé exéculée
le lendemain' à 2 heures du matin. Les
représentant» de la légation des Etats-
Unis et M. Villabolar, mânistTe d'Espa-
gne, damandès-ent avec instance-la remise
de l'exécution du jugement , faisant tes-
sortir l'horr«ur qu'il y avait à mettre à'
mort Une femme, surtout alors qu'elle
n'était •même' pas accusée d'espionnage ;
ils attirèrent !l'attenti$n des autorités al-
lemandes sur le fait- qu'on n 'avait pas
exécuté Ja. promesse d informer \a léga-
tion des suites de l'affaire et insistèrent
sur les effets épouvantables qu'une exé-
cution sommaire aurait sur l'opinion pu-
blique en Belgique età l'extérieur M ;sur
les po»dt»Vrtés de représailles.

i .Dans sa déposition devant le tribu-
nal, miss Cavell a reconnu presque tous
les farts de l'accusation ; .ejle parla sans
tretpblor et fit .preuve d'une ^pande cîar-lé

ERE BllIRi
d'esprit. .Comme on lui demandait pour-
quoi elle avait aidé des soldats à retour-
ner en AngUlerre, elle répondit : < Si je
n 'avais pas fait cela, ces honnnes eussent
été fusillés. J !«i-par-conséquent-fait mon
devoir vis-à-vis.de mon pay»,en.les sau-
vant. » L'n pasieur anglais, qui lui admi-
nistra les derniers sacrements dans sa
içellule, à lO-ben^es-du soir, la trouvaad-
nitrabieawnit préparée à son triste sorl ,
forte et calme,;:Elle,feli dit qu'elle savait
très bien ce qu 'elle avait fait en avouant,
fournissant ainsi une .évidence entière i.
la c*ur .martiale, et ajouta : « Je suis
heureuse, de mourir pour mon pays. >

La guerre s o u s - m a r i n e
Milan, 22 octobre.

•De Paris ou Corriere délia Sera :
L'Agence - Fournier dit savoir que

l'Allemagne a protesté, par une note,
.auprès tles gouvernements .neutres,.«m-
-tre l'emploi, -car l'Angleterre, de filets
dans la gu«Te;sur;iner,.et coutre l'usage
de grands navires pour donner la chasse
aux. sous-marins.

L'Allemagne avouerait.que 27 de .ses
sous-marins ont été -capturés dans (es
filets anglais, ce qui, ajouté aux 16 au-
tres >,. -.;-, ::-.:.rin-i déjà coulés, ferait une
porte totale de f3 submeisiiWes iallc-
mands.

Une .comparution
Amtterdam, 22 octobre.

:XA.) -r- M. Slrôder, rédacteur *n
clief du ¦¦ grand journal hollandais Te-
legraaf, comparaîtra le 2 novembre de-
vant le .tribunal d'Amsterdam pour avoir
écrit dans un de ses articles : c Au cen-
tre de l'Europe, se trouve un groupe

-de gens sans conscience auxquels on
doit cette guerre .atroce. »

Les fausses nouvelles
Jïooie, 22. octobre-

Stefani .  — L'Ossemotore romano qua-
lifie de pures' inventions fantaisistes la
nouvelle d'un prétendu projet de. fuite
du Pape qui aurait élé soumis au Saint-
Père par l'ambassadeur d'Autriche-Hon-
grie avec le concours du roi d'Espagne,
ainsi que - la nouvelle d'un appel spécial
que le Pape aurait adressé au roi Albert
de-Belgique en faveur de la paix, le con-
jurant de commencer une action efficace,
afin de mettre un terme au coiif.il.

Le cardinal Amette chez le Pape
•Rome, 22 octobre.

'Avant-hier, -mercredi,, le Pape a reçu
en audience le cardinal Amette, archevê-
que de Paris- - , .

Une interview
¦Borne, 22.octobre,

f j e  cardinal Amette, archevôque dc
Paris, a eu , au cours de son voyage à
Rome, une entrevue avec un rédacteur
du Corriere tFltaiia. Le cardinal a dit
fort approuver le projet d'entente entre
catholknies italiens et catholiques fran-
çais, projet qui a vu le jour en Italie et
qjii ,ya de pair avec le rapprochement
politique entre les deux pays.

« 'C'est.une pensée sectaire, a dit en-
core le cardinal , de représenter le Pape
comme hostile à la France, car, s'il a
igaitié. sur quelques points la réserve,
cette .jéserve était imposée au Souverain
Pontife oar sa situation.

« Le Pape, « wnclu le cardinal , a don
né les preuves les plus claires desa bien
veill^nce généreuse envers la France, i

- /.-gpiSSB
Legs pies
Neachûtel, 22 octobre.

.M. .Louis .Michaud, ancien présidenl
du Tribunal cantonal, décédé à Neuchâ-
tel, a légué, à diverses institutions de
.bienfaisance, une somme totale de
216,000 frcuw*. L'hôpilal Pourta2ès re-
çoit, pour sa port , 100,000 francs.

Mise en liberté
Milan, 22 oclobre.

- Le Secolo apprend que l'ingénieur
suisse Adolphe Salis, arrêté le 27 août , à
la frontière suisse, près de Chiasso, sous
l'inculpation d'espionnage, a élé remis
hier en liberté.

Le moût  du Valais
Ston, 22 octobre.

//. — Le total dos expéditions d»
moût du .Vaiais s'élève, cette année, à
6 millions 093,037 litres oontre 3 mil-
lions 153,3.12 litres en 1914. Le prit
moyen du -litre est de 65 centimes.

Miso  su r  pied
Berne,.22 octobre.

Le Conseil fédéral a ordonné ce matin
la mise sur pied pour le service de relève,

' pour le lundi là novembre, du régiment
d'infanterie 32, des bataillons de monta-

;;gne!8 de «robiniers et 83 de fusiliers,
ainsi que de la compagnie de subsistan-
ces 1 dir»0" corps.

-Tombé d'un arbre
.larou, 22 oclobre.

rEu.Kueillant des.pommes sur un arbre
à Mettau.dc nommé François-Joseph
Amsteg, âgé de 71 ans, est tombé sur le
sot et a succombé. .' 1
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L'aoteur ^homms de lettres
catholiq u e - , se trouvant miné U
caase de la guerre, avec femme
et trois enfants , après avoir eu
an KT>nd iusUtot de Isa
ftncs et penalonnat. Meisienrtf
les profe*seura , étadianta, institu-
tions et le publio en général sont
instamment priés , i titre hnmtni-
taire de vouloir acquérir cet inté-
ressant livre.

B'alrwser : Prof . I)f ïlbcrt.
Gettnerallée. SO. Zarleh.
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é S .«i. tlqu, », dernière nouveauté,
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peau blanche d'un velouté incom-
parable , est a oberoher dans l'em-
ploi journalier du

Savonan j  aune d'œufa
le morceau 75 cent. et en se servant

de là
Crème au janne d' .rnf»

si recommandée. 2; cent, la boite.
Pharm. Bonrgkneeht A Clôt-

tr»n •. '.'.- v<'uill* r«f. Vente
Ïlayer-Breniler, /tii .-ar , Frf.
bonrg. II1881 Z 2013

L'EAU VERTE
ûa raimayg ulstorclenna de la Maigrauge

, A Frlbatu-g, fondée em las»
Elixir d'un goût exquis

saspoié» de plantes choisies et mélangées dans des proportloei
i.-.-. il 
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tiou dlfSoils, colique», refroidissements, etc., ete.

PHtemtlt cf i ics .ee «entra les maladies éphUmlqasa il eonti»
Hnflotfit».

Cliot MM. Elxenauuan, Chattoa A C", Négt. ; Lapp. Bour-
bnccbt et Gottran, Gaonj>, l .a»e_lra, Wnlllercf , Muay et
r.i:lu..'.C'., Pharmaciens ; Goidl-Blchard i Fr. Galdi, rue des
Chanoines . Société «le Consommation, rue des Alpes ; Ayer ,
nie de la Prélecture ; Hlaerjr, rue de Lausanne et Beauregard.

Ballet» pharmacien, i Estavayer-le-Lao ; Strebel. pbarmaolen ,
à Bulle ; BobsMley, pharmacien, 4 Romont ; D' Currat, phar-
macie économiqne, Romont ; JniaUé , pharmacien, à Ohitel-Saint-
Denis ; GrogniUi, pharmacien , i Echallens ; Leelsra dt G oria,
droguerie de la UroixHl'Or, Genève; pharmacie *a l'Oran-
tertn. N*och_tt«l

îiîlîliîi « « « « «
Notre-Dame de Bourguillon

ET SES BIENFAITS
2°" édilion

Jolie plaquette de 35 pages
Prix : SO centimes

*++* 
EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

130, Place Saint-Nicolas
et à l'Imprimerie St-Paul, Avenue de Pérollet , Fribourg

m m & m m & m m ® » m m m m

alion rapide,
approfondie

Stlatwùté

CONTREMAITRE
eat demandé pour le nouvel

atelier de mécanique
du Technicum. Kntrée immédiate.

Prendre connaissante des con-
ditions auprès de la Direction
4n Teehaleaaa, à qui les offres
doivent élre adressées, jusqu'au
samedi 23 oetobre, & midi.

l)am« iiist. prof. donne
cours d 'angl.. français , allem.,
littérat , etc. Excellentes réf.

A* H. ; s.' :' restante, Frl-
bonrf. H 1218 F 3853

Uae rnalaoa de vlrn» du
c&ntnn de Vand (temande un

REPRÉSENTANT
actif et bien introduit dans le
canton de Fribourg.

Adresser offres écrites, avec
références,soua chiff res RÎ5102L ,
a, la Soc. An. suiase de publicité
H. et V., Lausanne. 3SJÎ

BEURRE
de table

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

Adresser offres sous chiffres
G lS95Lz , à la Soc. An. suiase
da publioité H. et V., Lncerne.

Mises publiques
Hardi 28 oetobre, dès les

2 heures de l'après-midi, on ven-
dra en mises publiques, ches
Pierre Fasel, à Cormanon. des
meubles , batterie de cuisine , bsnes
de menuisier on charron, outils
di charron , etc. 3S39

Be l l e s  châtaignes vertes
10 kg ,  Fr. 8 SS; 15 kg.,

Fr. S 40 franco. 379t
FBLLAHDINI «t C'1,

Tareras (Tessin).

«RM «IX de:
Fourneaux en catellee
Fourneaux à pétrole.
Fourneaux en tôle garnie.
Fourneaux inextinguibles.
Fourneaux en fonte.
Tuyaux de fourneaux.
Seaux à charbon.
Pelles à charbon.
Garnitures de cheminées.
Boules à eau.
Chaufferettes.
Chaufferettes pour voitures.
Lanternes de voitures.
Carbure.
Bouteilles ¦ Thermos *.

PRIX M0DIQOE8

Ë. WASSMER
EViboTirar

Avis anx chasseurs
4'achbte tout cibler ur

plut haut prix du Jour.
Faire oftres : Comestibles

F. PAVID , Yverdon. 3466

VIENT DE PARAITRE——————————————
André BOVET

Evêque
de Lausanne et Genève

...

Beau volumo imprimé sur papier de luxe
avee magnifique portrait du vénéré défunt

3 TABLE DES MATIÈRES :
i Introduction. — Index des œuvres.

! Notice hiograpMquo : Le village natal, le collège. — Les
S études de théologie et le doctorat. — Le vicaire, le professeur. —
i L'évêque.

Odes et Elégies : Ode à Mgr Mermillod. — Enthousiasme —
Cri du poète chrétien. — Jeunesse. — Ecoute , mon bon ange. — Exil.

J — La grande guerre. •— A Léon XIII , Pape-Roi. — Nostalgie. — Ode
j à saint Thomas d'Aquin. : ¦ • ' _¦ _

Prix : 3 fr. 50
¦ ¦¦ .s _»».» — ¦ ¦ — .

LIBRAIRIES DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
5 130, p lace Saint-Nicolas et 38, Avenue de Pérolles, Fribourg

_^__^__^_______m

I KROENER-MPHTAIY
I FRIBOURG gg| 24, me de Romont, IA im

COMPLETS COMPLETS I COMPLETS
Pardessus ou Ulster Pardessus ou Ulster Pardessus ou Ulster

Très avantageux Nouvelle série remplaçant la mesure

Qrand choix da Pantalons, Trlcott,  Vealons d 'h iver , Complets pour garçons at jeunes gens
Habita de mécaniciens, bleus, 6 lr. ; rayés , 7 fr. ; Art. da Lyon. 10 fr.

La Salsepareille Model
: an dépuratif, dont le succès toujours croissant depuis nn quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations , qui , meilleur marché rt  c
irication inférieure , n 'ont jamais pu atteindre l'efiet merveilleux de la RalBeparallle Model. Celle-ci est le meilleur remède contre U
iladies provenant dn sang vic ié  et de la constipation habituelle, telles que boutons, rongeurs, démangeaisons, dartres, eczéma
lammations des paupières , affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémorroïdes , .varices, époques irréguliéres ou douloureus .
-i i , '.-.: au moment de l'âge critique , migraine, névralgies, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flaco
. 3.50. La demi-bouteille Fr. S —. La bouteille pour la cure comp lète Fr. 8 -*. •»> trouve dans toutea le» pharmacies. Mais si l'on vot
re nne imitation, refusez-la et commandez par carte postale direotement à la PHARMACIE CENTRALE Mt J U K I ,  et MADLENKH , rue d
int-Rlanc. Q . Genève, qui voua enverra franco contre y,-îî- ,!.:.v , ï;. ,>«vy..t dea prix ci-âeuaa la v<-itlw.l>lt-, HMlaevarellln Modcil.

Kl!!
W^W^ mwy â? <̂M>
Y: JÊL^lJwo / "̂-yy^ ,s*y &0 »
• 6-v m- -iitttsr •
• s&TOMCTgCTBayss»*̂  «

^Marque deconfiance^
lk» ••• •M

- ^ •̂••••OSM

GALANTINE
Terrine do foid gras est arrivée cbez NI"* SAVOY

¦— — m

TOUSSAINT
Graqd cl\oix de couroi\i\es¦ f  Métal ¦=

® I*erles a
g Oelluloïd© g
X PRIX AVANTAQE0X J|
g; Se recommande, H 4351F 3(63 <W
<S B. COBBOVD, repr^ssnfanl, Ji

08, rae de I. nu san ne. . ______
¦— . " a , -.. n

p avez , en oaa de refroidissement, catarrhe dea organe» respira-
toires, partioulièrement du larj-nx, dts bronches et des poumons

dmntni. l'eau de Weissenbourg
dont la très aatienne puissance emative empirique est absolument
confirmée par la médecine moderne, bnv.de n'importe quelle quantité ,
par l'Admlalalr. de» Sonroea Ae Welasenboars (et. de Berne).

m~ AVIS -«i
Fiancés ou jennes mariés, n'achetez pas de meubles

avant d'avoir demandé les prix et visité la

Fabriqne et les Magasins GRUYÉRIA
de BULLE

et FRIBOURG (Avenue de Pérolles, 4)
qui vend ses produits directement et sans intermédiaire.

CHOIX SUPERBES
en ebambres à coucher, salles à manger, talons

à dai prix très ivantaseux.

Dame lettrée
diitiogute, pari, français, anglais,
allemand , long séjour en Angle-
terre, musioienne, demande occu-
pation comme dame de compa -
gnie ou secrétaire. — A. II.
poate restante, Fribonrg.

OH DEHAJfDB

nne bonne cuisinière
propre et de toute confiance.
iSntrtSe i convenir.

S'adresser soua H AIT* F. i 1*
Soo an. suisse de publicité Haa-
lintUin ii Vogltr, Fribouvç.

OHE JEDNE FILLE
sachant les deux langues, de-
mande plaee comme somme-
lière.

8'adresser aous H 4228 F, k U
8oc. An. suisse de publicité
H d- V., à Frt&oura. 3842

A VENDRE
quelques lampes électriques , un
joli petit fourneau et quelques
vieux lits.

S'adresser : rae de lau-
aanae, 82, III™» étage.

Oa demande à acheter
quelques ponsalata du prin-
temps, race minorque.

8'sdresser A Bt»* Atna t , &
Hatran. ti 42t>2 F 3867

Â LOUER
logement* de 5 et 6 chambres.
avec dépendances et confort mo-
derne , ainsi que magasina
situés rue du Tir.

S'adrssaer à JI. Iï. Hogg
Hooaa. entrepreneur, avenue
d a . n i d i . J 7 .  H 30(6 F 276!

iTi-iTnrai iiTifiiirinaM-WWimM_̂B-_.^__winiiHM__Mi^—_iiii n ĵ

SOUFFREZ-VOUS
de Rhum», Douleurs , R h u m a t i s m e s ,

Lumbago, Maux d« gorge,
Torticolis, etc.

appliquez tur votre mal, avant qu 'il ait pa
s'aggraver, un bon paquet de

THERMO GÈNE
Hemède f u r , facile, prompt, n'imposant anoun repos I
ni régime. Appliques la feuille d'ouate sur le mal, ds I

fa;on qu'elle adhère bien à la pean. ,
rtEFUSBJZ

tonte Imitation on contrefaçon dn TBEBHO. R
GÈNE, eomme tou» refnaerlea nne fanaae H

plAee de monnaie-
La boite : Pr. i.no. — Toutet phtrmsciet.

!_9_a__BBB_aiaa__K_HB«_M__nnH__ ^EMr^

VINS
fîns , vieux , français

BORDEAUX Tieux rouge , i Fr. »0.— per btctoliln
MACON s i  i 80.— s s
GRE. ST. GEORGES » » » 90.- » i

Franco, dans nos fûts prêtés . Echantillons et prix couru
•omplct gratis et franco à dit position. Tous nos Tint toi
garantis pur jus de raisins frais. Prix spéciaux ù partir di
600 litres. 3734

H. COLOMB & C'S Fleurler.

A SAINT-MÉDARD
«a

Cannes et parapluies
Réparations Pt recouvrâmes

BONNETERIE - GANTER IE - MERCERIE
^«jorl/menli c o m p l e t s  en jaquettet , bes pour d îmes  tt (nftnii

-Laines et cotons, camiso 'es, tablitrt
— GAHTERIE  —

pour dames et menteurs (tlttut el peaux)
Seul dépositiiie pour Friboarg du gant ¦ Perrin >

« A la ChevTette ¦, Grrnobla
DépAt de la Tetntarerie Felder-Cténaent, * I-nt _.ni

Joarnal ta Mode Favorite , avtc l.a patron», anr demiude
B. ITTEN, rue de Lausanne, 58

^Sî Sî ŝ ^Ŝ Si

I Classeurs „Maron" |
perforation 8 cm. Format 31X28 cm.' H

par 1 pièce, Fr. 1.50
par 10 pièceB , Fr. 11.

i C. MÀRON, manufacture âe registres |
m Badenerstr., 8, ZURICH

DIMANCHE 24 OCTOBRE

DISTRIBUTION DE FRUITS DU MID
au Café du Chamois

A VILUR8-S0R-QLANE
Inoilalion cordiale.

H 4258 F 3865-11*5 Cbi»Ti» __ l l«r , tcr .aacif .-.

Mises publiques
L'Oltlrc dea fnl l lKca 4e IB Broyé proeédara , amri;

26 octobre, i 2 ft beurea, i l'aub-rge da • Lion d'Or » , i Doœ
di l ier , à la vente dea immeubles appartenant i la masse en laill<«
de Fortuné Chardonnens , à Domdidier, et comprenant mai*0'
d 'habi ta t ion avec deux magasina ainsi qu 'environ 8 S poses de boi
terrain situés snr lea territoires de Domdidier et Domp ierre.

^r AYIS T*i
Le soussigné informe son • honorable clientèle et le publie «

général gu'il se charge encore pour cet hiver de transformation
et réparations ds fourrures. H 3911 F Ss55

Panl GABBIEL, fourreur ,
Avenue du Moléton, 25, G&mbtch.

CHAUFFE-BAINS
éleotriqne - automatique

donnant de l'eau chauds à profusion jusqu'à 90° poar BO fc 10 ce*'
time» per Jonr. Supprime tout danger et entretien.

GETAZ & ROMANG
articles sanitaires

VEVEY'


